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étude de M. Haller_sur les Arts chimiques et la Phar

macie à l’Exposition de i900, dont ce savant avait bien

voulu donner la primeur exclusiveà la Revue générale

des Sciences. a été l’objet d'un plagiat elfronté de la

part du directeur d’un autre recueil. Si ce Monsieur

proteste contre les présentes lignes, nous l'exécute

rons ici même en cinq secs.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

donc M. Th. Brédikhine à la conclusion que, dans\__ "‘“'

presque tous les cas, et les quelques exceptions sont ,

indécises, l'origine des météores se trouve dans des \

émissions nucléaires des comètes. Les corpuscules des

émissions a ont lieu a rès le passage de la comète

génératrice son périhé ie, diri és vers le Soleil, seront

tenus de décrire des orbites ellipti ues. L S faisceaux

(l'orbites dérivées, avec ce mode de ormation, s'appro

Louts Olivter. | cheront plus aisément des grosses planètes pour en

subir des perturbations plus ou moins fortes, ce que

ne pourrait aussi bien faire la comète génératrice pa

rabolique : ces perturbations seront, d'ailleurs, très

différentes pour les diverses arties d’un même fais

ceau, ce qui crée la possibilité e l'existence simultanée

Nos lecteurs ont peut-être remarqué que la belle

5 l. — Astronomie

Jupiter et la I'ormatlon des radlants com

 

posés. — Dans chaque radiant stationnaire en appa

rence, -— c’est-à-dire ayant des coordonnées appa- , d’une série d’orbites très variées dans leurs éléments.

rentes égales entre elles, à quelques degrés près, —

M. Denmng voyait en général un courant météorique

individuel, formant une seule famille de météores, et

appartenant, ar conséquent, à une seule comète, con

formément à a théorie de l'origine cométaire des mé

téores. L'idée de cette parenté {devenue classique)

paraissait tellement naturelle qu

parfois la différence énorme entre la direction vraie

d’un courant dans l‘espace et sa direction apparente,

représentée par les coordonnées de ce radiant, telles I dépendent nullement de la direction du mouvement

qu'elles sont fournies par les catalogues, et non affran

chics de l’influence de la Terre.

uestion de plus près, et voir le rôle de Jupiter dans la

ormation des radiants com osés: car. pour ceux qui

veulent principalement attri uerl’origine des météores

à la désagrégation subie par des comètes lors de leur » de véritables comètes nouvelles, notamment des co

passage à travers la sphère d'activité de quelque grosse

planète. les météores d'un courant composé présentent

naturellement une famille de comètes minuscules pro- , a sphère d'activité de Jupiter, et il existe aussi des

duite par l'action dissolvante de Jupiter, par exemple.

Or, si deux orbites météoriques quelconques d'une

même famille rencontrent la Terre après avoir passé

rès de Jupiter, il est clair que les plans de ces or

ites, ou les grands cercles correspondants, doivent

se couper près du grand cercle de l'orbite de Jupiter,

ou à peu près sur l'écliptique :. telle est la première

condition.

Or, précisément, on rencontre souvent, dans les ra

diants, de telles séries d'orbites ayant entre elles un

lien générique.

Il ne faut as non plus oublier que de telles émis- \, "'

sions se pro uisent toujours sur un arc considérable

de l'orbite cométaire et qu'il y aura, par conséquent.

tout un système de faisceaux d‘orbites météoriques :

ainsi l'on voit que le phénomène est, en réalité, assez

compliqué. il est clair, d'ailleurs, que les émissions ne

elle faisait oublier

de la comète génératrice et, en effet, parmi toutes les

comètes des catalogues, le nombre des comètes à mou

vement direct est presque le même que celui des

comètes rétrogrades.

Les masses détachées de la comète génératrice

pourront être quelquefois assez grandes pour former

Cependant, M. Th. Brédikhine a voulu reprendre la

mètes elliptiques. On connaît quelques exemples d’uu

areil morcellement des comètes qui ont passé àtravers

exemples de morcellement sous l'influence des forces

intérieures, développées dans le corps de la comète par

l'énergie du Soleil, à grande distance de Jupiter.

L'observation permettra bientôt de noter un grand

nombre de faits analogues et, étant donné que la pro

babilité de la rencontre d'une comète parabolique avec

Jupiter est extrêmement faible, ou peut supposer que

le morcellement dû aux forces intérieures conséquence

d‘émissions, puisse etre un agent plus général qui préL'examen attentif des radiants composés conduit
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pare et'facilitc la capture et. la formation des comètes

à courte période.

.4 Mais le sens du mouvement n'est pas un trait carac

‘ téristique pour les météorcs. tandis que les comètes

périodiques supposées captées par Jupiter se meuvent

' toutes dans le sens direct. Parmi ces comètes dérivées,

Jupiter commence à opérer la capture en transformant

' leurs trajectoires en orbites a courtes périodes avec le

mouvement. direct : c'est un procédé électif dont les

,. détails ont été fort bien indiqués déja dans un excel

ju .'

‘1*:

..'it

' .1‘, lent mémoire de M. (Iallandrmin.

M‘ Les reclierrlnrhs de il. lit. lirt'ndikliine sont fort déli

:':«_ cates et nous devons entz‘ore les raplin'oclier des idées

de M. Kreutz des systèmes connïtaires pourraient

résulter de la segmentation de Ct'Hllfält'S primitives s'épar

pillant de plus en plus le long.’ de leurs orbites, et. finis

y. saut‘probablement même par se désagréger complète

ment (v. lierne, 14 sept. l‘JUt). Tous ces travaux diffi

ciles ont une portée très élevée en ce qui concerne

l'origine (le notre systt'rnn- solaire, et son avenir.

  

g 2. — Météorologie

Perturbations périodiques de la tempéra

, turc en Juin et en Décembre. — A différentes

reprises. M. I ancaster a apl'ic-lé l'attention sur les per

turbations périodiques de la lf‘lllllt‘l'illlll'C, en étudiant

un refroit'lissement qui a lieu en juin et parait se pro

duire, a llruxelles, avec quelque régularité depuis 20 a.

30 ans seulement. A Lyon. la périodicité de ce refroi

dissement semble remonter a une époque plus

ancienne : il est. en effet. bien marqué dans la courbe

'moyenne des te||i|n'-|'atures de chaque jour, déduite

‘fics obscrvatitms ett‘cctm’res pendant les années 1854 5.

189e, et l'étude que vient. d'en faire M. Luizet com

plète heureusement les intéressantes études de M. L.

André sur le climat lyonnais. Ainsi, pour le mois de

juin. il existe un inqiortant minimum de température

vers le 20. Pour le mois de dt'wî'cinbrc. toujours en cli

mat lyonnais. M. Luizet trouve un maximum vers le 6.

un minimum vers le il), un maximum vers le ti et un

minimum vers le 22: — a t8?’ jours. ou t‘) mois, du

minimum de juin se trouvent donc les maxima de

décembre.

Est-ce une correspmnlance, comme celle que l'on a

rêvée, entre les Saints de glace et l'Ele' de la Saint

.llarlin? Il faudrait de plus amples documents pour le

décider; — mais c'est un point curieux et; un fait utile

pour une étude plus con'iptétv.

. Ceci nous amène. d'ailleurs. a faire une remarque

relative aux froids récents et rigoureux du mois de

novembre, car il se présente, ici encore. une curieuse

‘coïncidence: le jour le plus froid en moyenne, durant

le mois de novembre. a llruxelles et aux environs, est

précisément le 21 novembre.
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g .3. — Art de I’Ingénieur

La 'nlacliine ù nnlçonncl'. — M. John Henri

Kneight, de Bartield (Fm'nhamta fait connaître récem

ment une machine a maçonner fort ingénieuse, capable

d'exécuter tous les gros travaux avec une perfection
égale et. une rapidité bien b'llptl'l'lt'lll'e a celle des meil

leurs ouvriers.

Le travail est réparti entre trois hommes. Le premier

étend un lit de mortier; le second _v pose les briques

simplement les unes a coté des autres. en ayant soin

de laisser un certain intervalle entre chacune d'elles et

la dcrnii're mise en place; la machine se charge alors

de leur donner une position correcte, et fait ainsi tout.

le travail qualifié; tous les mouvements nécessaires

sont exécutés par elle d'une manière parfaitement. au

tomatique, h- troisiéme ouvrier. chargé de la mamru

vrer, ayant simplement a tourner une manivelle.

La machine route sur une traverse horizontale garnie

d'une semelle d'acier. qu'on soulève d'une épaisseur de.

brique chaque fois que la muraille s‘éli-vc d'une rangée.

 

 

 

r

 

La manivelle agit par l'intermédiaire d'un train d'engre

nages sur un pignon; les dents de celui-ci s'engagent

dans les maillons d’un chaîne tendue tout le long de la

traverse. ‘

La machine porte une longue règle horizontale, qui.

en se déplaçant. appuie sur le bout des briques et les

met dans l'alignement voulu. Un marteau, commandé

par une roue à rochet. frappe contre la face située dans

a direction du mouvement et refoule la brique contre

celle qui vient d'être mise en place, soulevant une crete

de mortier qui s'interpose entre les deux. Une autre

roue, entin, est munie de cames. qui frappent sur la

face supérieure et produisent une bonne adhérence avec

le mortier.

L’inventeur estime que chaque brigade posera de

500 a 600 briques a l'heure.

La machine sténoductyie. —— M. Lafaurie vient

de réaliser une curieuse machine, dite .Slénorlaetylc,

qui n'estautre qu'une machine à écrire la sténographie,

ou mieux à l'imprimer par un prorédt'e analogue à celui

de la machine a écrire. lin très petit nombre de touches

suftit pour enregistrer phonétiquement toutes les syl

labes entrant dans la coin|msition des mots. Bien en

tcndn. le caracti‘u'e dominant. de cette machine, et ce

Fig. 1. — .llachinc 'sténodact‘yle Lafaurie.

qui constitue la grande économie de temps qu'elle réa

lise sur la machine à écrire, c'est l'usage qu'elle fait
des principes Ill'IOIItI‘llqIH‘S de la stént‘igraphie; mais.

au lieu de signes, elle emploie des combinaisons de

chiffres, et le grand nombre de combinaisons possi

blcs avec peu de chiffres lui permet de recourir à un

nombre tres faible de ceux-ci :

Les combinaisons de 23 chiffres, réalisi'ees a l'aide des

33 doigts de la main gauche, enregistrent les const'innes.

et. les combinaisons de 5 chiffres, réalisées à l'aide des

33 doigts de la main droite, enregistrent les voyelles ou

diphtongues. Le jeu simultané des deux mains, sans

déplacement latéral de celles-ci, réalise FCIIIÏPSJÎSH'P

ment rapide de syllabes sur une bande de papier ana

logue a celle des enregistrmirs Morse.

La lecture de cet enregistrennmt est. très facile et

peut être faite par tout. le monde, tandis que la lt'tïlttt'v

de la stéimgraphie comporte de très grandes dit'ticultés

pour tout. autre que l’t'qnërateur lui-mente. Il y a, en

effet, une très grande part a faire à l'équation person

nelle, ou aux habitudes personnelles de l'opérateur. qui

déforme de telle ou telle façon les caractères conven

tionnels de la stémigraphie. Un autre désavantage de

cette derniert‘s réside dans la très grande différence

des méthodes employées, non seulement d'un pays si

l'autre, mais d'un système a l'autre de sténographie

pour un même pays. Entin, la fatigue de la sténographie

a grande vitesse est très considi'n'able : on sait que les

stt'enographes parlementaircs, par exem ile, doivent se

succéder a quelques minutes d'interval e. et. moine se

doubler constamment pour assurer le service.

Il n'en est pas de même de la stt'enodactylie, dans la



lll
*=‘-4‘nm-—r*snA

î

1
)

m--4.

--—-—_—..1......‘4'4__Ï___r

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE ' 3

 

quelle le jeu des dix doigts est extrt‘nnement simple,

plus simple, en effet, que celui du piano, puisqu'il n'y

a pas déplacement latéral des mains dans la stt'modac

tylie comme dans ce dernier, et que les doigts restent

toujours au contact des leviers ou touches qui leur

correspondent, cette correspondance demeurant, con

trairement a ce qui a lieu pour le piano, invariable

ment la même.

Dans ces circonstances, il semble qu'il y aune place

toute marquée dans l'industrie pour une telle méthode,

et il paraît, à ceux qui la connaissent bien, qu'elle ré

sout, élégamment et avec avantages, un problème qui

restait, depuis longtemps posé pour le public intéressé,

et qui n'avait pas encore été résolu de façon satisfai

sante. .

g 5.. — Physique
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Nouvelle méthode pour mesurer la tension

superficielle des solutions salines diluées. —

Bien que les mesures de constantes capillaires aient

déjà. fait l‘objet de nombreux travaux, ou ne s'est,

jusqu'à ce jour, que peu ou point occupé des solu

tions salines plus diluées que 0,5 normales.

Ces solutions moins concentrées sont pourtant dignes

d'un interèt tout spécial, puisque certaines autres

constantes caractéristiques des solutions, tout en se

comportant en général d'une maniére additive, préselh

Fig. 1. — Appareil pour mesurer la tension superficielle

des solutions salines diluées. — V, tube a deux branches

rempli de mercure; S, siphon capillaire; A, agitateur;

B, vase rempli d'eau; M, manchon; F, fenêtre; T, ther

mpmc‘tre; CR, tubes capillaires coudés.

lent, pour des dilutions croissantes, des phénomènes

de plus en plus anormaux. Il fallait donc s'attendre a

constater aussi une anomalie analogue dans le cas de

la tension superficielle. Mais les méthodes dont on

s'est jusqu'ici servi ne se prêtaient guère à une étude

parei le, les minimes différences entre la tension su

perficielle de l‘eau pure et celle des solutions diluées

étant. de l‘ordre même de grandeur des erreurs de

l’expéricnce.

Sur le conseil du Professeur A. Heydweiller, M. A.

t'lradcnwitz ' vient d'aborder ce problème, en inodiliant

a cette lin la méthode classique des ascensions capil

laires. ll (l'employé, notamment, un système de deux

tubes identiques, dont l'un est plongé dans l‘eau pure,

solution a

pas les

étudier, et a déterminé.

ascensions elles-mêmes,

l'autre dans la

directement, non

2.8
D‘ 0.2 03 0.8 0.6 1.0

Fig. 2. — Courbes indiquant la cohésion spécifique

de diverses solutions.

mais les minuscules différences d'élévation dans ces

deux tubes.

Comme, cependant, une telle mesure, faite par voie

directe, présente certaines difticultés très sérieuses.

M. Gradenwitz imagina, après quelques tâtonnements,

le procédé suivant, qui n'évite pas seulement ces in

convénients, mais est susceptible d'une précision bien

suptÎ-riénrc a celle que permettent lesmesures directes.

Le liquide à expérimenter, — qui, au début de cha

que série, était de l'eau pure, — est versé sur une cou

che d'à peu près 2 centimètres de mercure. Ayant

ensuite ajouté une certaine quantité de solution d'une

concentration connue, ce qui moditie la constante

capillaire du liquide, l'on (joule on enlève du mercure

jusqu’à compenser le déplacement du ménisque qui a en

lieu dans le tube, En pesant cette quantité de mercure

ajoutée ou otée, l'on obtient, avec une remarquable

précision, la différence d'ascension cherchée: il suftil,

pour cela, de mesurer la section du rase ou bien de

déterminer empiriquement le l'acteur de réduction.

(L‘addition de 27 grammes de mercure correspondait

a une variation de niveau d'à. peu près 1 nlillitnetre.) Il

faut, cependant, déduire de cette dill‘éreuce d'ascension

le changement de niveau dit il la solution ajoutée, pour

en avoir la partie [il‘OllOl‘llOllllPllC a la cohésion spéci

tique.

Voici l'appareil qui a servi à appliquer la méthode

précédente. Le vase V(tig. t) forme un système de tubes

communicants, dontla branche large sert de vase (l'ex

périence. Au fond de celui-ci, l'on a versé du mercure

soigneusement puritié, lequel remplit entièrement le

* Voir la thèse inaugurale de l'auteur : Ueher aine noue

.llelhodc zur Bestimmung von Knpillarkonstantcn ver

rlünnter Salzlüsungcn. Brcslau. 4902.
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tube horizontal étroit et l'autre branche du système,

courte et étroite elle aussi. Le liquide à expérimenter

est ensuite versé sur le mercure de la branche princi

pale. Au moyen du siphon capillaire S, l'on peut, en

ôtant ou en ajoutant du mercure dans la branche

étroite, faire varier le niveau du vase de quantités

minimes.

Le manchon M, au-dessus de V, fermé en bas par

un bouchon de caoutchouc et rempli d'eau, est tra

versé par deux tubes capillaires, dont l'un plonge

dans le liquide à étudier, tandis que l'autre, baigne’

par l'eau du godet lt, sert de tube de contrôle, atin

(l'éliminer l'influence des oscillations de tempéra

ture, amorties, du reste, par le bain liquide. Les mé
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Fig. 3. — Courbes indiquant I_n cohésion vraie des mêmes

solutions.

nisques capillaires sont, tous les deux, observés au

travers de la fenêtre F, au moyen de la lunette d'un

cathétometre, avec lequel on mesure aussi, d'une ma

nière approximative, l’aseensiou totale dans le tube à

ex ierimentel'. Le thermomètre T, au dixième de degré,

indique la température du bain à proximité des iné

nisques‘

La presente méthode a été appliquée à l'étude de

solutions des chlorures et nitrates de sodium, potas

sium et lithium, de 0,01 a 0,5 normales. Des résultats

‘ Pour la théorie complète de l‘appareil, avec son facteur

de correction et les détails des mesures elles-mômes, nous

renvoyons au travail précité les lecteurs désireux d'avoir

des détails plus précis. On y trouvera également un a ercu

historique et critique des travaux des savants qui ont tudié

précédemment la question.

 obtenus, nous ne reproduirons ici que les courbes repré

sentatives des eohésions spéeitiquc et vraie (fig. 2 et 3);

on a porté en abscisses les normalités m, en ordonnées

les accroissements, en pour cent. des cohésions, rela

tivement à celle de l'eau pure; les lignes en pointillé

. . Au

representent les quotients 1 m.

Ces quotients, comme on le voit sur la tigure 3, dé

croissent d'abord assez rapidement, puis lentement,

quand la concentration augmente : pour une même

concentration, ils varient d'un sel à un autre. Le théo

rème de M. Quincke, d'après lequel ces eolle'sions molle’

culaires seraient identiques pour tous les sels, ne dé

finit donc que l'ordre de grandeur de ces quotients.

Pour une même série, les chlorures par exemple, les

cohésions moléculaires varient en sens inverse des

poids moléculaires. à l‘encontre des condurtivités élec

triques moléculaires, qui, pour ces mêmes sels. vont en

croissant quand le poid‘ moléculaire augmente.

M. Gradenwitz a véritié enlin la loi des modules de

M. Valson, d'après laquelle la cohésion spécifique est

une propriété « additive » des constituants de la molé

cule, ainsi qu’une loi récemment énoncée par M. Sentis

et relative aux rapports des constantes capillaires avec

les volumes moléculaires.

 

g — Électricité industrielle

Nouveau système de télégraphie sans fil.

— Alors que les progrès réalisés. ces temps derniers,

dans le domaine de la télégraphie sans fil, tendent à

augmenter de plus en plus les distances limites des

transmissions télégraphiques. on s'est peu ou point

soucié d'étudier avec plus d'attention les phénouu‘nues

présentés par le milieu intermédiaire entre les deux

stations et de trouver, par la, le moyeu de remédier

aux nombreuses imperfections inhérentes à ces sys

tèmes, dans leur état actuel. Parmi les inconvénients

s'opposant à une diffusion plus générale de la télé

graphie sans lit, il faut citer, en premier lieu, le fait

que, les t«'-légrammes se propageant, depuis la station

transmettrice, suivant toutes les directions, il paraît

impossible de conserver le secret d'une telle mis ive.

D'un autre coté, les stations I‘éceptl'ices enregistrant

des télégranunesprovenantd’une direction quelconque,

l'on est exposé, du dehors, à des perturbations rendant

impossible la correspondance entre deux stations

données. Enfin, mentionnons l'impossibilité où l'on est

de déterminer la direction de provenance de chaque

télégramme arrivant.

Tous ces inconvénients sont essentiellement liés a

l'emploi des antennes. M. R. Blochmann, ingénieur à

Kiel, vient de présenter au récent Congrès des Natura

listes allemands, à Carlsbad, une modification de ce

système; nous empruntons au résumé qu'en publie la

Physikalisclie Zeilscliril't' les détails que voici. L'au

teur remplace les antennes par un autre dispositif mul

tiplicateur des rayons électriques, dispositif qui évite

tous les inconvénients précités. Des lentilles de résine,

de verre, de paraftine ou d'une autre substance à cons

tante diélectrique élevée, se sont montrées tout spécia

lement appropriées à cet. effet. Les dimensions de ces

lentilles n'ont, chose singulière, point besoin d'étre

grandes, en comparaison des longueurs d'onde em

ployées. L‘auteur a réussi à couvrir, avec des lentilles

de 0"‘,80 de diamètre et des ondes d'une longueur d'en

viron 0"‘,20, des distances de plusieurs kilomètres. Les

omles électriques issues du transmetteur T (fig. 1) ne

peuvent sortir qu'au travers de la lentille L; elles sont,

grâce a ce passage, concentrées et orientées.

L'effet des séries d'ondes ainsi orientées est ultérieu

rement renforcé parce qu'elles doivent traverser une

lentille L'analogue, avant de venir frapper le détecteur D

placé, à la station réceptrice,au foyer de cette lentille.

 

' N0 3, novembre 1902.
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En dehors de cette action, les ondes, —— et c'est chose

importante, — se propagent en ligne droite, entre les

deux stations, tout comme les ondes lumineuses issues

d'un projecteur optique. Comme les propriétés de ces

deux espèces d'ondes sont tout a fait analogues, l'au

teur propose de désigner ce système de télégraphie

sans fil sous le nom de : Télëgraphie rutilante.

En disposant, de loin en loin, des stations à relais,

communiquant automatiquement les dépêches arri

vanlcs à un nouvel appareil transmetteur, l'on peut

accroître à volonté la distance franchissable au moyen

de cette sorte de télégraphie. En outre, le système

permet d'entretenir, par delà ou tout autour d'une

chaîne de montagnes, un service télégraphiqur‘r secret,

soustrait à toute perturbation. Dans des cas spéciaux,

si, notamment, l'on désirait émettre des télégrammes

directement et à grande distance, ou bien en direction

rayonnante, on pourrait compléter le dispositifpar des

antennes mobiles.

En munissant la station réceptrice, non pas d'un,

mais de plusieurs détecteurs, il sera, d'autre part,

facile d'analyser la direction de provenance des

dépêches arrivant et de former, pour ainsi dire, l'image

électrique de toute la contrée environnante; c'est qu'en

effet, pour être perçus par le détecteur, les ra 'ons

incidents doivent être sensiblement parallèles à l'axe

optique commun des deux lentilles correspondantes.

La télégraphie radiante donne, par exemple, le

  

Fig. 1. — Dispositif de M. R. Blochmann pour la télé

raphie radiantc. — T, transmetteur produisant les oscil

ations électriques; L. L’, lentilles de résine ou de paraf

fine, orientant les oscillations; l), détecteur recevant les

oscillations transmises.

moyen de déterminer la position d'un navire à un

moment quelconque, même par les forts brouillards,

pourvu que le navire se trouve dans le domaine de

deux stations télégraphiques.

La nouvelle lampe à. incandescence à

l'osmium. — Depuis l'apparition sur le marché de

la lampe Nernst, de nouveaux systèmes d'incandes

cence électrique sont annoncés chaque jour. L'un des

derniers est celui du Dr Auer von Welsbach, qui rcm

place. dans une lampe ordinaire, le filament de carbone

air un filament d'osmium. Une Compagnie s'est déjà

ormée pour l'exploitation de son brevet et a lancé

dans le commerce une lampe de 25 volts, ne consom

mant que 1,5 watts ar bougie au lieu de 3,5 et du

mot 1.400 heures. Elle s'occupe d'établir un ty e de

200 volts, mais n'a pu jusqu'ici lui donner une orme

pratique.

Projet de transport d'énergie à 60.000

volts de Niagara à. Toronto. — Nous pensons

qu'il convient d'enregistrer chaque nouveau projet de

transport d'énergie à très haute tension (supérieure

à 40.000. volts), et non seulement de l'enregistrer, mais

d'en suivre scrupuleusement la construction, les essais

et le fonctionnement régulier. Souvent le projet com

_0rte l'emploi de 60.000 volts; la construction de la

igne est faite en vue de cet emploi le jour où la

pratique l'aura suffisamment sanctionné. Les essais .

de la ligne sont faits sous cette très haute tension à

l'aide de simples transformateurs d'essai; on monte

même en essais jusqu'à 80 ou 100.000 volts, et on les

maintient juste assez pour éprouver un peu la ligne à

cette tension. La tension régulière en service est alors

ramenée aux limites pratiques de 40 à 50.000 volts, 1

 

 

mais l'habitude se conserve malheureusement, dans la

presse, d'assigner a la ligne, pour valeur de la tension

en service courant, la valeur bien supérieure de la

tension d'essais.

Cette précaution prise, et nous aurons l'occasion d'y

revenir ultérieurement, nous devons signaler l'adoption

définitive de 60.000 volts pour la transmission d'énergie

du Niagara (rive canadienne) à Toronto, sur une dis

tance d'environ 144 kilomètres. Le courant électri

que, produit par (les génératrices d'une puissance de

10.000 chevaux, sous une tension de “.000 volts, sera

transmis à la ligne aérienne, après avoir subi une

élévation de tension de 11.000 à 60.000 volts.

La ligne présentera encore probablement un autre

caractère intéressant : celui d'être établie en fils d'alu

minium, métal dont l'emploi se ré andrait certaine

ment beaucoup plus vite qu'il ne le ait, si ses qualités

mécaniques et ses facilités de soudure et de connexion

ne laissaient encore à désirer.

g 6. — Chimie physique

Sur l’état du sulfate de soude en solution

aqueuse. -—- Quel est l'état d'un corps dissous? Avons

nous en solution ce que nous appelons les molécules

chimiques, ou bien les particules cristallines se conser

vaut intactes, au moins un certain temps. au sein de la

solution? Si la première hypothèse est vraie, et c'est

celle ado tée par la théorie des solutions, un corps

polymorphe à l'état solide ne pourra subsister que

sous une forme en solution; si c est la seconde hypo

thèse qui est exacte, il pourra subsister sous plusieurs

états correspondant aux diverses formes du‘ sel solide

qui auront servi à préparer la dissolution. Une expé

rience'très simple et publiée par M. Wyrouboll‘ sem

blait confirmer la seconde hypothèse. L'expérience

consistait à précipiter par l'alcool deux solutions de

même concentration, fralchement réparées, l'une avec

le sulfate de soude déshydraté à a température ordi

naire et correspondant au minéral appelé thénardite,

l'autre avec ce même sel fondu 2‘: 500“. Ces deux solu-,

tions donnaient 2 la première, un précipité composé

exclusivement de l’hydrate SO‘Na',t0H’O; la seconde.

un préci ité de thénardite. L'hydrate se reconnaissait

à. son eft orescence et à sa forme; la thénardite, à sa

forte biréfringence. Comme l'alcool n'avait pour effet,

au moins en apparence, que de séparer brusquementle

sel dissous de sa solution en lui conservant l'état molé

culaire qu'il y possédait, la seconde hypothèse se trou

vait justifiée.

critiquées d'abord par Ostwald, ces expériences ont

été reprises tout récemment par un élève de Hantzsch'

et soumises à un contrôle analytique qui a montré que

les résultats annoncés n'étaient qu'apparents. Les deux

solutions, préparées suivant les indications du mémoire

cité plus haut, donnent toujours le même sel comme

précipité, et, si on l'essore rapidement, on y trouve à très

peu près l'eau exigée par la. formule de S0‘Na',i0H‘O.

.a présence de thénardite dans les précipités pourrait,

d'ailleurs, s'expliquer par l'échaufi'ement observé quand

on mélange l'alcool et la solution; partant d'une solu

tion à 25°, cet échauffement, si le mélange est effectué

brusquement, peut suffire à élever la tem érature au

dessus du oint de transformation de l‘hy rate, et c'est

alors le se anhydre qui récipite. En remplaçant l'al

cool absolu par un V0 ume plus grand d'alcool à

75 0/0 ou par un volume égal d’acétone, on n'obtient

jamais que le sel hydraté ordinaire.

En résumé, avec ces expériences, disparaît une objec

tion expérimentale importante, et, sur ce point particu

lier tout au moins, la théorie moderne des solutions

conserve toute sa valeur. 0. M.

‘ Bulletin de la Société Chimique, 1901, p. i053.

' Zeitschrift für physikalischc Chemic, t. XLll, p. 202.
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Composés diazo’iques. — Sur ce sujet, la Revue

a reçu une lettre intéressante, dont elle n'a pu dé

cbill'rcr la signature. Elle prie l'auteur de se faire con

naître.

g 7. — Chimie industrielle

Le Gaz naturel en Angleterre. — Il y a de

nombreuses années déjà que les premiers gisements

en ont été découverts. Mais, jusqu'à présent. il n'a pas

été sérieusement exploité. Cet état de choses semble

devoir se modifier grâce à la constitution de la société

anonyme u Natural tiaztields of England ». qui se pro

pose de le capter en grand et peut-être de l'amener .

jusqu'à Londres. .

Le premier l'orage, déjà fort ancien. a été exécuté à

Heathlield (Sussex) par le London Brighton and South

Coast liailway. La Compagnie cherchait de l'eau; à.

3'77 pieds de profondeur. elle trouva du gaz en abon

dance , mais elle ne songea pas d'abord a l'utiliser et

le laissa s'échapper librement. Elle l‘employa plus tard

pour éclairer la station la plus proche, et pour action

ner un petit moteur; mais elle n'en tira pas d'autre

)ül‘ll.
I Vinrent ensuite des prospecteurs américains, qui,

après plusieurs années d'études et de travail. abandon

nèrent leurs recherches, sans que la raison en soit

bien exactement connue. Enfin. la Société actuelle a

résolu d'entreprendre une exploitation systématique

de cet important produit naturel.

Le gaz paraît se trouver a une pression considérable

dans toute la couche d'argile connue sous .le nom de

Kimmeridge Clay et qu'on trouve, àiUO pieds de profon

deur environ, dans toute la région qui s'étend de Dorset

au Pas-de-Calais. Sa composition moyenne est:

Gaz des marais . . . . . . . . . . . 12.5 0/0

Autres hydrocarbures . . . . . . . . 5.5

Oxyde de carbone. . . . . . . . . . 4,0

Oxygène. . . . . . . .' . . . . . . . 18,0

il ne renferme ni acide carbonique, ni ammoniaque,

ni hydrogène sulfuré.

La compagnie a acquis déjà le droit exclusif d'opérer

des forages sur une étendue de plus de 300 milles carrés

(environ 75.000 hectares) et le droit de poser ses

canalisations le long de la ligne de chemin de fer

jusqu'à Londres. Les documents publiés jusqu'ici ne

permett-nt pas de se l'aire une idée précise de la quan

tité de gaz existant sous le sol du Sussex, mais elle

paraît être considérable. Peut-être ce gaz procurera-t-il

à l'industrie anglaise une partie des avantages que les

gisements de Pittsburg et de la région des Lacs ont

procurés et procurent encore à l'industrie américaine.

D'après une note récente du Service géologique des

Etats-Unis, cc gaz éclaire 4 millions de citoyens et ac

tionne L3H3} usines, et sa consommation augmente en

core d'année en année. Malheureusement, sa pression

diminue déjà. sensiblement, et les compagnies qui le

transportent à grandes distances sont obligées mainte

nant de le comprimer artificiellement, ce ui augmente

sensiblement son prix de revient; une seu e entreprise,

la « Snow Stcam pump Works n de Bull‘alo, a installé

récemment 4 moteurs à gaz de 4.000 chevaux chacun

pour actionner les machines de compression.

5 8. —— Chimie physiologique

 

Le venin du Crapaud et celui de I’Araignée

porto-croix. -— Lorsqu'on triture la peau du crapaud

(Homhnmlor ignous} avec du verre et qu'on épuise par

la solution physiologique de sel marin. on obtient un

liquide à propriétés hémolyti nes très prononcées.

M. Fr. Proschcr' a trouvé que a substance active, la

pliynolysnw, est rapidement détruite par la chaleur

‘Fa. Pnœscnna : Bcjträge zur cbcm. Physiol. u. I’alhoL,

t. I, p. 570-582.

 

(36°), la lumière, les acides et les bases, les ferments di

gestifs. Elle n'agit pas sur le sang de crapaud et de gre

nouille, mais très activement sur le sang de mouton, pu is

que 0,3 milligrammes de phynolysine suftisent pour dis

soudre complètement les globules de 1 litre de ce sang.

Non moins énergique est l'hémolysine que l'on

obtient en triturant l'araignée porte-croix (Epoira

diadcma) avec de l'eau salée à 10%,. Une araignée du

poids de 1 gr. 4 fournit de quoi dissoudre les globules

de 2.5 litres de sang de lapin. Les sangs d'homme, de

bœuf et d'oie sont moins atteints; ceux de cobaye. de

cheval, de mouton et de chien ne sont pas touchés.

M. H. Sachs'. ‘qui a étudié cette arachnolysinc, a

montré, en outre, que l'on peut obtenir des sérums

doués, vis-à-vis de cet agent, de propriétés antitoxiques.

Séparation fermentative d’ncîde carbo

nique sous l’inlluence des diastuses diges

tives. —— On sait de .uis quelque temps que, sous l'in

fluence de la putré action, certains produits de l'hy

drolyse des matières albuminoïdes peuvent. être

transformés en bases alcalo‘idiqucs par simple départ

d'acide carbonique. C'est ainsi que M. Ellinger a établi

que les bactéries de la putrél‘action des matières protéi

ques transforment l'ornithine en putrescine, la lysine

en cadavérine, en détachant simplement C0‘ de la

, molécule primitive. VOICÎ que des réactions du même

genre viennent d'être observées en milieu aseptique ou

antiseptique et en présence des diastases digestives.

En faisant digérer du pancréas avec de l'eau et. du

toluène, M. L. Emmerson’ a pu retirer de la masse. à

coté de la tyrosine, de l'oxyphe'nylélllylamine, qui a

été nettement caractérisée, et l'auteur a démontré, par

des essais directs, que, durant l'autolyse pancréatique,

la tyrosine d'abord formée disparaît peu à peu, parce

qu'elle est transformée en oxyphényléthylamine. cette

intéressante réaction peut être formulée ainsi :

H0.C‘H‘.Cll‘.Cll(AzH').CO0H = C0’ + H0.C°H ‘.CH‘.CH‘.Azll'.

On assiste donc là a un dédoublement réduit à un sim

ple départ de C0‘, sans fixation d'oxygène ou d'eau, et

réalisé par des diastases, sans intervention bactérienne.

D'autres réactions du même genre ont été observécs

récemment. C'est ainsi que M. Lawrow' a trouvé. parmi

les produits de la digestion gastrique prolongée, de la

cadavérine et de la putrescine, que M. Werigo ‘ a éga

lement extrait de la cadavérine des produits de l'auto

lyse du pancréas, que M. Langstein' atrouvé l’oxyphé

nyléthylamine dont il est question plus haut, parmi les

produits de la digestion pepsique prolongée.

Il sera intéressant de rechercher si des réactionsdu

genre de celles qu'on vient de décrire se produisent au

. cours des échanges nutritifs.

g 9. — Biologie

La mort rapide des œufs mûrs. — Loeb a

récemment étudiés un phénomène qui a été pro

bablement vu bien des fois, mais qui n'avait pas

encore été examiné avec un regard aussi pénétrant et

aussi averti que celui du grand biologistc américain;

c'est celui de la mort naturelle des œufs après les divi

sions de maturation. Les œufs des Astérics. lors

qu'ils sont renfermés dans l'ovaire, ne sont pas mûrs,

c'est-à-dire qu'ils ont leur grand noyau vésiculeux;

aussitôt retirés de l'ovaire et placés dans l'eau de

 

‘ ll. SACIIS : Hciträge zur chem. Pliysiol. u. I’alhoL, t. I,

p. 125-433.
’ li. L. Emnzason : Ibid., t. 1, p. 501-506.

" LAwnow: Zcilschr. physiol. Chem.. t. XXXlll, p. 312.

‘ ‘Veuxoo :Püüger’s Arch.. t. LI, p. 362.

’ Lisos'rmn zb’ellrägc zur chcm. Plzysiol. u. PathoL, t. I,

p. 507.
' Maturation. natural death and the rolongation of the

life et ont rti ized Startish eggs, etc. Bioloyical Bulletin,

vol. in. 1902, p. 295).
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mer, ils expulsent deux globules polaires et sont

désormais mûrs, aptes à la fécondation.

Or, si l'on examine un lot d'u-ut's retirés de l'ovaire

depuis 2; heures, on en trouve de deux sortes: les

uns, qui n'ont pas subi les divisions de maturation

pour une raison quelconque, sont normalement colo

rés et vivants; les autres, mûrs, sont opaques, certai

nement morts et plus ou moins attaqués par les

microor 'anismes de l'eau. Les œufs meurent donc de

4 à 12 cures après la maturation, pour des causes

internes qui nous échappent, tandis que les œufs

immatures, placés dans es mêmes conditions, vivent

pendant plusieursjours.

Loeb a pu empêcher la maturation des œufs, en les

plaçant au sortir de l'ovaire dans une eau privée

d'oxygène (par un courant d'hydrogène), ou bien dans

une eau neutre ou légèrement acide, c‘est-à-dire ne

contenant pas d'ions libres OH; les œufs ne sont pas

tués. ne forment pas de globules polaires et restent

vivants.

On peut en conclure que la maturation est un pro

cessus de nature destructive, qui amène rapidement la

mort cellulaire, s'il n'intervient pas à temps la fécon

dation par un spermatozoïde ou la fécondation chi

mique. qui provoquent des processus constructifs ou

synthétiques, qui prennent le dessus sur la destruc

tion, et conduisent à la segmentation de l'œuf.

Coccldies du testlcule. — On vient de décrire

récemment deux espèces de Coccidies qui présentent

l‘intéressante particularité de parasiter les cellules

sexuelles mâles, au stade de spermatogonie. La pre

mière, décrite par Cuénot‘ sous le nom de Legerella

'I'csticu/i, habite le testicule d'un Diplopode, le 01eme

ris marginata, et manque totalement chez les G/ome

ris femelles; quand les Coccidies sont en nombre

considérable dans le testicule, ce qui arrive souvent,

elles déterminent une castration directe des régions

infectées; mais l'évolution spermatogt'enétique suit son

cours normal dans les régions indemnes voisines, de

telle sorte que le réservoir séminal renferme à la fois

des s ermatozoïdes et les stades libres de la Coccidie;

le m' le parasite peut néanmoins s‘accou lcr.

La seconde espèce, décrite par Sied ecki' sous le

nom de Caryotroplm Mesni/ii, vit dans les paquets de

spermatogonies d'un Annélide marin, le Polymnin

nebulosa; les spermatogonies parasitées s‘hypertro

phient considérablement (ce qui n’a pas lieu chez les

n'lomeris), et il semble qu'il y ait des courants de ditTu

siou entre l'énorme noyau de la cellule-hôte et celui

de la Coccidie (d'où le nom de Cm‘yfltroplm).

Dans les deux cas, toute l'évolution de la Coccidie,

cycle asexué ou d'auto-infection, cycle sexué aboutis

sant à la formation des sporozoîtes, se asse entière

mentdans les or anes milles de l'hôte; a propagation

du parasite a autres individus-hôtes est un peu

obscure; les kystes, agents de l'infection, doivent

passer au dehors, soit au moment du rejet des pro

duits génitaux, soit lors de la mort et de la décompo

sition de l'hôte.

5 t0. — Géographie et Colonisation

Conférences de la Snciété'de Géographle

de Paris. -— On s'occupe beaucoup actuellement, dans

le monde scientilique aussi bien que dans le monde

colonial, de nos possessions de l'Afrique occidentale.

La Société de Géographie de Paris vient d'entendre sur

ce sujet deux intéressantes conférences : l'une, du

M

‘ Cuéxo‘r: Lcgerella Testiculi nov. sp., Coccidie parasite

du testicule de Glomeris (Arch. Zoo]. exp., 3° série, L X,

Notes et Revue, 1902).

‘1 SXEDLRGKI : Cycle évolutif de la Caryotropha Mesnilii,

Coccidie nouvelle des Polymnies (Bu/l. Acad. des Sciences

de Cracovic, 2c série, octobre 1902).

 capitaine Lent'ant, sur sa Mission dans le Bas-Niger;

l'autre, du D" Barot, médecin des troupes coloniales,

sur l'essor de l'Afrique occidentale française.‘

Mission dans le Hus-Niger. -— Le capitaine Lent'ant,

qui commande la tlotlille du Bas-Niger, après avoir

rap elé les événements qui aboutiront, entre la France

et FAnglett-rrc, in la si nature de la Convention du

t4 juin 1898, retrace ‘exploration du colonel Tou

tee sur le Nigcr, et le passage des rapides de Boussa

par le lieutenant Hourst. ll conclut à la possibilité de

franchir les rapides.

Puis, il expose, une vue nouvelle et personnelle sur

la formation de la vallée du Niger, ni se composerait,

selon lui, de trois fleuves : 1° le Djo iba, qui coule de

puis les sources jusqu'à la région lacustre avoisinant

'l'ombouctou, et qui possède une crue; 2° l‘lssa-Bcv,

qui s'écoule dans c territoire désertique de la Boucle,

dont le régime pluvieux ne lui permet pas (l'élever le

niveau de son étiage, mais qui, s'il ne forme pas de

crue, reçoit celle du premier; 3° le Kouarra, qui forme

une crue à laquelle succède la crue du Djoliba, trans

formant ses rives et sa vallée en marécages incultes.

La vallée des deux premiers tleuves constitue une

immense route calme a travers des pays cultivables et.

pouvant produire les denrées les plus variées : mais.

riz, coton, indigo, sésame, arachide, caoutchouc, etc.

Selon le capitaine Lent‘ant, le pays traversé par ces

deux fleuves mérite la dénomination de Ni] français.

Le troisième lleuve, le Kouarra, traverse, au contraire,

des mys pauvres et déshérités, et son cours est entravé

par es dangereux rapides de Boussa.

Le conférencier a terminé en préconisant, comme

route commerciale directe pour atteindre le Tchad, le

Bas-Nigcr et le Bénoué, qui communiquent avec le

grand lac plusieurs semaines par année. il demande

que l'exploration de la route soit au moins tentée,

car elle doit oll'rir des avantages de vitesse et d’éconoä

mie considérables. D'ailleurs, le général Derrécagaix,

qui présidait la séance, a marqué l'espoir de V011‘ con

ticr cette MÎSSIOII a l'intrépide voyageur qui en a pris

l'initiative.

L'essor de l'Afrique occidentale française. — Dans

la première partie de sa causerie, le D" Barot s'est

cll‘orcé de démontrer géographiquement que l'Afrique

occidentale française n'est pas appréciée à sa juste

valeur. Il a montré, à l'aide d'une série de cartes dres

sées par lui, — par l'étude des systèmes oro raphique,

hydrographique, climatérique, etc., — qu'i existe en

Afriqne occidentale d'immenses territoires fertiles,

salubres et peuplés, qui constituent la zone réellement

colonisablc de ces régions.

Cette zone s'étend sur les plateaux du Haut-Senégal,

Haut-Nigcr, Haut-Bandama, Haute-Volta etHaut-Ouémé;

elle a une superficie de 850.000 kilomètres carrés; l'al

titude moyenne y varie de 250 à 400 mètres; la tempé

rature moyenne oscille entre +5“ et +32" en janvier,

+l2° et +28° en juillet; la hauteur moyenne annuelle

des pluies y cstde H330; on y rencontre environ un

cours d'eau tous les 8 kilomètres et un village tous les

7 kilomètres. Les bestiaux et les chevaux yvivent bien:

les céréales, les légumes d'Europe, les fruits, les

plantes industrielles y poussent :‘t l'envi; le sous-sol,

presque inconnu, y donne déjà en certains points des

minerais exploitables.

Le D" Barot at‘tirme que les Européens qui sont dési

gnés pour ces hautes régions y vivent bien et long

tem )s; ses statistiques personnelles lui ont fourni pour

les uropécns : 2,5 '/u de mortalité et 14 '/., de morbi

dité. Il conclut que l'énergie coloniale future se con

centrera en Afrique dans ses grandes zones habitables

du centre. que les villes du littoral ne seront que des

têtes de lignes de pénétration et (les entrepôts com

merciaux; d'où la nécessité d'ouvrir des routes terres

tres ou fluviatiles convergeant vers le Haut-Niger où,

suivant la parole rophétique de Faidhcrbe, s'élèvera

peut-être un jour a capitale de ce vaste empire colo

nial.



t3 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

s il. — Enseignement, Universités

et Sociétés

École pratique des Hautes Études. — M. Ma

rey, membre de l’Académie des Sciences, professeur

d’Histoire naturelle des corps organisés au Collège de

France, directeur de la Station physiolo ique du Parc

des-Princes, est nommé président de a Section des

Sciences naturelles de l’Ecole pratique des Hautes

Etudes, en remplacement de M. de Lacaze-Duthiers,

décédé.

M. Comte, préparateur au Laboratoire de la chaire

d’Histoire naturelle des corps organisés du Collège de

France, est nommé préparateur du Laboratoire de la

Station physiologique du Parc-des-Princes, dirigé par

M. Marey.

M. Manouvrier, directeur-adjoint du Laboratoire d‘An

thropologie à l’Ecole des Hautes-Études (section des

Sciences naturelles), est nommé. en outre, réparateur

à la Station physiologique rattachée à la efiaire d‘iiis

toire naturelle des corps organisés du Collège de France,

en remplacement de M. Comte.

Personnel universitaire. — M. Bertin-Sans,

agrégé près la Faculté de Médecine de Mnntpellier, est

nommé professeur d’tlygiène à ladite Faculté.

M. lmbert, agrégé près l'Ecole supérieure de Phar

macie de Montpellier, est nommé professeur de Toxi

cologie et Chimie organique à ladite Ecnle.

M. Fonzes-Diacon, agrégé près l‘licole supérieure de

Pharmacie de Montpe lier, est chargé du cours com

plémentaire de Chimie minérale.

M. Perret, docteur en médecine, est nommé chef

adjoint des travaux de Physiologie, a la Faculté de

Médecine de Paris, en remplacement de M. le D' Héri

court, démissionnaire.

M. Gaudxer, a régé près la Faculté. de Médecine de

Lille, est chargé Ë’un cours complémentaire de Clinique

chirur icale des maladies des enfants, en remplacement

de M. hocas, démissionnaire.

M. Itonzé est nommé chef des travaux de Chimie

organique de la Faculté de Médecine et de Pharmacie

deiille, en remplacement de M. Sallerin, démission

naire.

M. Fosse, docteur ès sciences, est chargé des fonc

tions de maître de conférences de Chimie 21 la Faculté

des Sciences de Lille.

M. Grignard, docteur ès sciences, chef des travaux de

Chimie générale à la Faculté des Sciences de Lyon, est

délégué dans les fonctions de maître de conférences de

Chimie générale. ‘

M. Vaillant, agrégé des sciences physiques, prépa

rateur de Physique, est nommé chef des travaux de

Physique àla Faculté des Sciences de L on.

M. Klobb, professeur de Pharmacie - l‘Ecole supé

rieure de Pharmacie de Nancy, est chargé d’un cours

complémentaire de Minéralogie et Hydrologie.

M. Labarrière, docteuren médecine, est nommé pro

fcsseur d‘Anatomie à l’Ecole préparatoire de Médecine

d'Amiens.

M. Vinrent, pharmacien supérieur de 1"’ classe, est

nommé professeur de Pharmacie et Matière médicale à

l‘licolc préparatoire de Médecine de Dijon.

M. Cibert, docteur en médecine. est nommé pro

fesseur de Clinique obstétricale à l'Ecole préparatoire

de Médecine de Grenoble.

M. Gosselin est nommé rofesseur de Physiologie à

Nicole préparatoire de M4’: ecine de Caen.

M. Cavalié, agrégé près la Faculté de Médecine de

Bordeaux, est nommé professeur d‘Anatomie à l‘Ecole

préparatoire de Médecine de Clermont.

M. Mullin, professeur a régé au Lycée de Chambéry,

est chargé d'un cours d'E ectrotechnique à l’Ecole pré

paratoire à l‘Enseignement supérieur des Sciences et

des Lettres de cette ville.

M. Segonzac, professeur agrégé de Mathématiques

au Lycée de Chambéry, est nommé professeur de

 

Mathématiquesà l‘Ecole préparatoire à l'Enseignement

supérieur des Sciences et des Lettres de cette ville.

M. Poirier, agrégé de la Faculté de Médecine de Paris,

ancien chef des travaux anatomiques, est nommé pro

fesseur d’Anatomie a cette Faculté, en remplacement

de M. Farabeuf, admis à la retraite.

M. Lutz, docteur ès sciences, est nommé chef des

travaux de Micrographie à l‘Ecole supérieure de Phar

macie de Paris. en remplacement de M. Guérin, appelé

à d'autres fonctions.

M. Pollosson, agrégé des Facultés de Médecine, est

chargé d’un cours complémentaire de Clinique des

maladies des femmes à la Faculté de Médecine de

Lyon, en remplaccmentde M. Laroyenne, décédé.

M. Leser est délégué dans les fonctions de chef des

travaux de Chimie générale, en remplacement de

M. Crignard, appelé à d'autres fonctions.

M. Leclerc du Sablon, professeur de Botanique à la

Faculté des Sciences de Toulouse, est nommé doyen

de ladite Faculté.

M. Guillemonat, préparateur du Laboratoire de Méde

cine expérimentale dirigé par M. Charrin à l'Ecole

pratique des Hautes-Études (Section des Sciences

naturelles), est nommé maître de conférences au dit

Laboratoire.

Conférences des Amis de l'Université. —

Le Conseil de l’Uuiversité vient d‘arréter la liste des

conférences du soir, faites à. la Sorbonne. Ces confé

rences, placées sous le patronage de la Société des Amis

de l’Université, dont le président est M. Casimir-Perier,

recommenceront aujourd'hui 15 janvier par une con

férence de M. Debove, doyen de la Faculté de Médecine.

Voici la liste des dix conférences :

Le täjanvier, M. Debove (Médecine) : « Larrey n.

Le 22 janvier, M. A. Colin (Droit) : Le « Féminisme

devant le Droit n.

Le 29 janvier, M. Puech (Lettres) : La « Propagation

du Christianisme aux trois premiers siècles de notre

ere n.

Le 5 février, M. Puiseux (Sciences) : Les « Cirques

lunaires sont-ils des volcans n‘?

Le 12 février, M. J. Viénot (Théologie protestante) '.

a Un humoriste au seizième siècle : Agrippa d‘Aubi

né ».g Le 19 février, M. Berthélemy (Droit) : La « Défense

des impôts indirects n.

Le 26 février, M. Pruvôt (Sciences) :« Le Corail et les

coraux ».

Le 5 mars, le D' Landouzy (Médecine) : La « Lutte

contre la tuberculose dans la famille et la société n.

Le t2 mars. M. Durkheim (Lettres) : La u Religion du

Clan (totémisme) ». _

Le 26 mars, M. Coutière (Pharmacie) : Les « Animaux

à fourrures n.

L’lnstitut de Sociologie de Bruxelles. — On

vient d’inaugurer à Bruxelles l’institut de Sociologie

que M. Solvay a fondé dans cette ville dans la pensée

de développer par la science le bien-être de tous. Le

bâtiment affecté aux chercheurs sociologues est situé

dans un beau parc, à coté de l‘Institut de Physiologie

dû à la généreuse initiative du même donateur, et des

autres créations communales qui en ont été la consé

uencc : Institut d'Hygiène et de Bactériologie, Institut

‘Anatomie, etc. Les architectes de cet établissement

ont disposé une belle salle de lecture centrale, à la

quelle aboutissent une douzaine de petites salles d’étude

destinées aux travailleurs qui ont besoin de la solitude.

La bibliothèque renferme 7.000 volumes. Des cabinets

séparés sont réservés aux collections de Statistique,

de Technologie économique, d’Anthropologie, d’His

toirc sociale et économique.

Le directeur du nouvel Institut est M. Emile Wan

weiler; il sera aidé dans sa tâche par des savants

estimés, MM. Ansiaux, G. Des Marez, E. Houzé A. Prins

et L. Wodon.
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L'ENSEIGNEMENT DE LA MINÉRALOGIE

La Minéralogie, qui a été constituée à l'état de

branche indépendante par Romé de l'lsle et Haüy,

subit en France, depuis un quart de siècle, un très

fâcheux déclin. Alors qu'en Allemagne, en Angle

terre, en Italie paraissent d'innombrables travaux,

de mérite très inégal sans doute. mais parmi les

quels il y en a de fort intéressants, le Bulletin de

la Société française de illine'ralogie, le seul recueil

spécial existant, arrive avec une peine de plus en

plus grande à s'alimenter. On pourra me répondre

en me citant des noms de minéralogistes français

contemporains qui se sont acquis une réputation

européenne et qui n'ont en rien démérité de leurs

illustres devauciers. Oui, sans doute; mais ils

représentent les générations antécédentes. Je cher

che où sont les éléments de la génération future

qui viendra les remplacer et je ne les trouve pas.

Ni dans les'rares écoles spéciales où la Minéralogie

est enseignée, et où les élèves la considèrent comme

un objet accessoire encombrant les examens, ni

dans les Facultés où elle ne trouve d'amateurs que

parmi les aspirants au certificat d'exemption des

deux années de service militaire,je n'aperçois un

indice qui permette de compter sur l'avenir. Car,

il ne faut pas se le dissimuler, sans une organisa

lion rationnelle de l'enseignement, il peut y avoir

de temps à autre des hommes supérieurs, qui se

développent malgré tous les obstacles; il ne sau

rait y avoir cet ensemble d'efforts, petits et grands,

sans lesquels aucune science ne peut actuellement

poursuivre son progrès régulier. A quoi tient cet

état de choses ? La question vaut d'être posée et il

n'est pas difficile d'y répondre.

Tout phénomène d'ordre social, si petit et si spé

cial qu'il soit, a pour raison d'être des causes fort

complexes. Parmi ces causes, il en est toujours de

générales, et d'autres, contingentes, qu'on peut

négliger dans une première approximation. Ce

sont ces éléments primordiaux du problème que

je vais essayer de dégager.

I

La Minéralogie a été, jusque vers le milieu du

XIXe siècle, une de ces sciences qu'on désigne sous

le nom de « naturelles » et qu'il est plus philoso

phique d'appeler « descriptives »; elle était des

tinée à nous faire connaître dans ses moindres

détails une partie de ce grand tout auquel on

donnait le nom de « règnes de la Nature ». Sous

cette forme, elle avait son unité propre et corres

pondait pleinement au but qu'elle se proposait :

elle caractérisait des espèces par tous les moyens

REVUE GÉNÉRALE mas SCIENCES, 1903.

 
que les diverses sciences mettaient à sa disposition,

sans tirer de conclusions générales. Mais il arriva

un moment ou, du groupe alors fort nombreux

des minéralogistes, se détachèrent quelques

hommes, plus géomètres qu'observateurs, qui

s'occupèrent. d'une façon en quelque sorte ab

straite, de la forme cristalline, si peu connue

encore, des minéraux. La Cristallographie acquit

ainsi une certaine indépendance, très relative

d'ailleurs, car on ne voyait pas bien à. quoi elle

pouvait servir en dehors de la détermination des

cristaux naturels ou artificiels. Elle eut du se

détacher définitivement de la Minéralogie dès 1849,

car Bravais venait de déduire toutes les propriétés

des polyèdres cristallins de la notion physique

d'homogénéité, et de fonder ainsi une discipline

scientifique aussi rationnelle que n'importe quelle

branche de la Physique. Mais il se produisit alors

la confusion dont nous souffrons aujourd'hui; les

physiciens n'y tirent aucune attention, estimant

que l'étude des cristaux appartenait a la Minéra

logie, et les minéralogistes ne la connurent même

point, n'étant pas préparés pour la comprendre. Ce

n'est que trente ans plus tard, grâce à Mallard,

qui lit descendre la théorie de Bravais des abstrac

tions géométriques dans le domaine des faits d'ob

servation, que la scission se fit, profonde, irrémé

diable. La Minéralogie se trouva coupée en deux

tronçons, de caractères fort différents : l'un repré

sentant la vieille Minéralogie, essentiellement des

criptive, l'autre formant la nouvelle branche, qu'on

a continué d'appeler la Cristallographie, et qu'il

serait plus logique d'appeler la Physique molécu

laire, car il s'agit non seulement de formes, mais

des propriétés physiques les plus diverses propres

aux milieux cristallisés. Rien n'est plus dissém

blable que ces deux moitiés de science : elles

différent par leurs méthodes, par leur but; elles

exigent de ceux qui les cultivent des aptitudes spé

ciales et surtout une préparation particulière. La

Minéralogie n'est qu'un chapitre de la Géologie et

concourt, avec la Stratigraphie et la Paléontologie,

a la détermination exacte de la structure de notre

Globe. La Cristallographie n'est qu'un chapitre de

la Physique; elle cherche, comme les autres par

ties de cette science, les lois générales qui régis

sent une certaine catégorie de propriétés de la

matière, et ne fait qu‘introduire dans cette re

cherche une condition particulière, celle des

milieux doués de symétrie.

Ceux qui sontchargés d'organiser l'enseignement

supérieur en France n'ont pas pris garde à cette

transformation radicale de tout un département du

le
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savoir humain; ils l'ont laissé dans l'état où il était

il y a un demi-siècle. Je ne dis pas cela pour leur

en faire un reproche, et je reconnais volontiers que,

s'il y a eu faute, elle est singulièrement atténuée

par bien des circonstances. Les Conseils acadé

miques devaient nécessairement s'occuper tout

d'abord des sciences qui semblent nous toucher

de plus près, dont toutle monde parle et croit avoir

le droit de parler; aussi a-t-on complètement trans

formé, avec infiniment de raison et de profit, l'en

seignement de la Chimie et de la Biologie végétale

ou animale. Personne ne pouvait songer à la Miné

ralogie, que les naturalistes dédaignaient parce

qu'elle était officiellement classée parmi les sciences

physiques, et que les physiciens n'acceptaient pas

parce qu'en réalité elle était une science naturelle;

aussi n'est-ce qu'accidentellement et comme à.

talons qu'on a entrepris quelques timides réformes.

C'est sur ce malentendu qu'est basée actuellement

toute l'organisation de l'enseignement minéralo

gique.

Dans l'immense majorité des Facultés, la Miné

ralogie et la Géologie sont réunies en une seule

chaire; c'est l'ancien système, excellent en lui

mème, et qui a pour lui non seulement les saines

traditions, mais encore la saine philosophie des

Sciences. Mais alors il n'est plus question de Gris

tallographie, de Physique moléculaire, d'étude des

milieux symétriques; tout cela n'existe plus, est offi

ciellement reconnu comme inutile. Il faut ajouter

que le professeur, si excellent qu’on le suppose, ne

peut mener de frontles deux enseignements et que,

la plupart du temps, sinon toujours, la Minéralogie

est non seulement subordonnnée a la Géologie, ce

qui serait. légitime, mais complètement sacrifiée.

Dans deux ou trois cas exceptionnels, plutôt par

luxe que pour la satisfaction de besoins pédago

giques reconnus, des chaires indépendantes de

Minéralogie ont été créées. Ce système nouveau

paraît être un progrès ; en réalité, il ne vaut pas

mieux et vaut peut-être moins que l'ancien. Ces

chaires ont été rattachées aux sciences physiques,

et pourtant leur programme comporte une bonne

moitié qui est de science naturelle pure; en effet,

a côté de la Cristallographie dans l'ensemble de

son domaine, on y trouve, à une place d'honneur,

la description des espèces minérales. Une pareille

confusion ne peut produire qu'une de ces trois

alternatives également fâcheuses : ou bien le titu

laire sera, par tempérament ou habitudes d'esprit,

physicien ou chimiste, et alors il négligera complè

tement une bonne partie de sa tâche, et les élèves

n'auront aucune notion de Minéralogie; ou bien il

sera naturaliste, et alors il ne donnera à ses audi

teurs que des notions vagues sur la Cristalle

graphie qui ne leur serviront à rien ; ou bien enfin

 

il voudra, par conscience professionnelle, remplir,

dans la quarantaine de leçons dont il dispose,

l'ensemble du programme qui lui est imposé, et

alors les candidats au certificat ne connaîtront ni’

la physique des corps cristallisés, ni les caractères

des espèces minérales. Je ne fais pas là des hypo

thèses :je constate des faits, car les trois alterna

tives se sont présentées, et le résultat négatif d'un

pareil enseignement a été, on peut le dire, solen

nellement consacré: le certificat de Minéralogie a

été rendu facultatif pour la licence physique.

Je n'imagine pas qu'il se soit trouvé quelqu'un

pour soutenir que la connaissance des corps cris

tallisés n'était pas nécessaire aux chimistes et aux

physiciens; mais on a pensé sans doute, et avec

juste raison, qu'il valait mieux connaître un peu

plus d‘Analyse, de Mécanique ou même d'Astro

nomie, que d'avoir ces notions vagues, approxi

matives, incertaines, qui suffisent pour obtenir le

certificat actuel de Minéralogie. Il n'y a donc nulle

part, ni dans le système des chaires mixtes, ni

dans le système des chaires indépendantes, les

éléments d'une école, dans laquelle les jeunes

pourraient apprendre la Minéralogie, telle qu'elle

doit être apprise, et la Cristallographie, telle qu'elle

est présentement constituée. Aussi voyons-nous le

nombre de minéralogistes et de cristallographes

diminuer de plus en plus, et les représentants de

ces espèces presque éteintes sont-ils presque tous

des autodidactes.

Est-ce vers un semblable résultat que doit tendre

l'enseignement universitaire ?

II

Telle est la situation déplorable qu'aucun homme

compétent ne contestera et a laquelle il importe

grandement de remédier le plus tôt possible. Le

remède est ici heureusement fort simple, et son

application ne peut rencontrer d'obstacle que dans

la survivance, si tenace, des vieilles idées; mais

l'esprit de routine, qui a si souvent retardé les pro

grès nécessaires, n'a jamais pu les empêcher de

s'accomplir tôt ou tard. La première chose a faire

est de séparer complètement, radicalement, la

Cristallographie de la Minéralogie, et de rattacher

cette dernière au groupe des Sciences naturelles.

Elle deviendra ainsi ce qu'elle n'aurait jamais dû

cesser d'être : une annexe de la Géologie. Cette

réforme est bien facile à réaliser, puisqu'elle ne

consiste qu'à régulariser systématiquement un état

de choses qui existe aux trois quarts. Dans presque

toutes les Facultés, la Minéralogie n'a pas d'ensei

gnement spécial; elle appartient, sous forme de

cours ou de conférences, à la chaire de Géologie.

Il y a plus. Là même où existe une chaire indépen
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dante de Minéralogie, la Pétrographie fait corps

avec l'enseignement de la Géologie. Or, il n'est

pas difficile de montrer que la Pétrographie n'est

qu'une annexe de la Minéralogie, ou, plus exacte

ment, qu'elle n'est, en réalité, que la Minéralogie

elle-même, considérée sous un certain aspect par

ticulier. Voici, par exemple, trois minéraux des

plus importants : le quartz, l'orthose et le mica,

qui, étudiés séparément, rentrent dans le cadre

de la Minéralogie, et qui, associés pour former le

granit, passent dans une autre science, différente

par le nom, mais identique quant aux méthodes de

recherches. Je suis fort loin d'entendre par la que

la Pétrographie n'a, au point de vue pédagogique,

aucune valeur; mais je constate que ces deux

branches ne présentent entre elles aucune diffé

rence essentielle, et qu'elles doivent, par consé

quent, faire partie d'un même enseignement.

Quel que soit le titre qu'on lui donne. il devra tou

jours être l'étude des roches et des minéraux qui

les composent. c'est-à-dire un mélange intime de

ce qu'on appelle aujourd'hui Pétrographie, et de ce

qu'on nommait jadis Minéralogie.

La Minéralogie définitivement reléguée dans le

domaine des sciences naturelles qui lui est propre,

une seconde réforme s'impose, bien plus difficile a

réaliser, car elle se heurte à des obstacles budgé

taires : celle de la création de chaires de Cristalle

graphie, dont un bon nombre existent déjà en pays

étrangers. Cette réforme est, du moins, exécutable

dans les Facultés possédant un enseignement

minéralogique indépendant; la Minéralogie, ——

qui n'y a, d'ailleurs, jamais joué qu'un rôle secon

daire, -— une fois éloignée, elles se trouveraient

toutes constituées pour l'enseignement rationnel

des propriétés géométriques et physiques des

corps cristallisés.

Cet enseignement doit être, comme tout ensei

gnement universitaire, théorique et pratique à la

fois. Ce n'est qu'à cette condition expresse ‘qu'il

peut être fécond. A quoi servirait, en effet, de

connaître les lois de la symétrie et de la double

réfraction si l'on est incapable de déterminer les

paramètres d'un cristal et de mesurer ses cons

tantes optiques? Dans l'état actuel des choses.

aucune instruction pratique n'est donnée aux

élèves, car le plus clair du temps est consacré,

dans les conférences, à la description, parfaitement

stérile, des espèces minérales, et l'on peut dire,

sans rien exagérer, qu'aucun des élèves ayant

obtenu le certificat ne sait manier la matière cris

tallisée. C'est à de semblables résultats qu'abou

tit nécessairement un enseignement basé sur une

conception pédagogique manifestement fausse.

J'appelle enfin l'attention sur une troisième

 

 

premières. La Cristallographie, débarrassée de la

partie descriptive qui en déformait complètement

le caractère, doit avoir pour sanction un certificat

obligatoire pour la licence physique. Un physicien

ne peut plus ignorer de nos jours la physique des

corps cristallisés; un chimiste ne saurait être privé

de la possibilité de connaître le moyen le plus

simple, et de beaucoup le plus certain, de distinguer

entre elles les substances qu'il produit. Tout cela

parait évident et indiscutable.

Malheureusement, dans la psychologie pédago

gique, les préjugés et les préventions jouent le plus

grand rôle, et le bon sens ne tient souvent qu'une

bien modeste place. En examinant sans parti pris

les modifications qui se produisent dans les pro

grammes de l'enseignement supérieur, il est facile

de voir qu'on crée facilement des chaires nouvelles

pour des intérêts personnels, et qu'on les trans

forme rarement pour les besoins des progrès scien

tifiques. Cela est très naturel, d'ailleurs, et il n'y a

pas lieu de s'en étonner lorsqu'on a réfléchi quelque

peu sur les destinées des choses humaines. Je n'ai

donc pas d'illusions sur le sort immédiat réservé

aux. idées que j'expose brièvement aujourd'hui, et

que je soutiens depuis de longues années déjà. Mais

ces vidées seront réalisées un jour parce qu'elles

sont de celles dont la nécessité s'impose, malgré

toutes les routines et tous les mauvais vouloirs.

Il arrivera un temps où l'on comprendra qu'il est

profondément dommageable pour l'instruction de

confondre deux enseignements qui n'ont d'autres

points de contact qu'une commune origine, se per

dant dans le lointain du passé; qu'il est irrationnel,

a notre époque de spécialisation, d'exiger d'un

professeur d'être à la fois naturaliste et physicien,

de décrire des espèces minérales et d'expliquer les

lois qui régissent les réactions des milieux cristal

lisés. On comprendra que la Cristallographie,

entendue comme Physique moléculaire, est une

branche nouvelle du savoir, a l'heure actuelle

pleinement constituée, qu'il faut lui consacrer un

enseignement spécial etj’ajouterai sérieux, pour le

distinguer de l'enseignement actuel, qui est approxi

motif, superficiel et, partant, inutile. On com

prendra enfin que cet enseignement ne doit pas

être facultatif, parce qu’il ne peut y avoir de Phy

sique sans la Physique des cristaux, comme il ne

peut y avoir de Chimie sans Physique dans la plus

large acception du mot.

Lorsque ces notions bien élémentaires et, par

cela même, fondamentales entreront dans la men

talité pédagogique, les réformes que j'indiquais

tout a l'heure s'opéreront sans aucune difficulté.

On créera des maîtrises de conférences ‘de Minéra

logie à. coté de toutes les chaires de Géologie, même

réforme qui n’est que le corollaire logique des deux . la où des chaires de Minéralogie existent actuel
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lement; on organisera un enseignement systéma

tique de la Cristallographie, soit sous forme de

chaires indépendantes, soit transitoirement sous

forme de maîtrises de conférences rattachées aux

chaires de Physique, là. où des chaires de Minéra

logie n'existent pas encore.

Cela fait, la nécessité de rendre obligatoire le

certificat de Minéralogie pour la licence physique

s'imposera d'elle-même, et l'on aura du meme

coup organisé un enseignement rationnel et trouvé

des débouchés pour les jeunes qui voudraient se

consacrer à cette branche du savoir. Il est certain

que ces réformes se feront un jour parce qu'elles

sont dans la logique irrésistible des choses; reste

à espérer que nous ne les attendrons pas trop

longtemps. Tel est le vœu d'un vieux cristalle

graphe, personnellement très désintéressé, car il

est fort éloigné de toutes les compétitions univer

sitaires et n'a en vue que l'avenir d'un département

scientifique important, seul capable de résoudre

unjour le problème fondamental de la constitution

de la matière. G. Wyrouhoff.

LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE DU MAROC1

1. — Les EXPLORATIONS

ET LE raooaés mas CONNAISSANCES GÉOGRAPBIQUES.

La connaissance scientifique du Maroc a débuté

dans la première moitié de ce siècle. Les historiens

ou géographes arabes, les conquérants portugais

et espagnols, les très rares voyageurs du .‘(vno et

du .‘wm8 siècles’I n'avaient fourni que des rensei

gnements dépourvus de critique. On pourrait dire

de même que les relations de l‘Espagnol Badia

(1803-1807)‘, de Jackson (1807), de René Caillié,

qui suivit à la fin de son long voyage (1828) la

route du Draa a Fez par le Talilet (fig. 1), n'appor

tèrent que peu de notions précises, sauf en ce qui

concerne la séparation du Rif et du système de

l'Atlas, bien indiquée par Badia ". Les descriptions

générales du pays publiées jusque vers 1845 se

ressentent de cette pénurie, et sont, avec de bonnes

parties, trop souvent fantaisistes '.

L'élan fut donné. de 1830 a 1835, par trois

beaux voyages, dont les auteurs s'attaquerent

directement aux problèmes orographiques. En 1829

1830, Washington, envoyé 1). Maroc comme ambas

 

sadeur, essaya de pénétrer dans le Haut-Atlas, au

sud de cette ville, atteignit le voisinage de la crête

principale dans une région couverte de neige, et

aboutit, par de ‘bonnes évaluations, aux premières

idées justes sur l‘Adrar n‘Deren ‘. En 1835, David

son complétait les indications du précédent sur la

‘ contrée au nord-ouest du Haut-Atlas, et reconnais

sait la portion occidenlaleide l'Anti-Atlas, pendant

que Arlett efl‘ectuait la première exploration hydro

graphique du littoral de l'océan, et levait la partie

voisine du pays ‘. Le livre de Renou, remarquable

t à bien des égards, la carte qui l'accompagne, et la

carte du capitaine Baudoin, très consultée encore

aujourd'hui, bénélicièrent de ces découvertes 3.

De 1848 jusque vers 1860, de nouveaux voyages

procurèrent des données d'un caractère souvent

moins général, mais qui précisèrent heureusement

les idées en cours sur les régions à. l'ouest et au

sud-ouest du Maroc. Panet (1850) et Bou-el-Mog

dad (1861), venus l'un et l'autre de Sénégambie à

travers le Sahara occidental, parcoururent le pays

entre l'Oued Draa et Soueîra (Mogador). Pendant

ce temps, le consul de France à Mogador, M. Beau

mier (1854-1874), préludait, en explorant la côte

entre sa résidence et Mazagan, à son futur voyage

de Mogador à Maroc, et de Maroc à Safy. Avec ces

itinéraires, les levers hydrographiques de MM. Vin

cendon-Dumoulin et de Kerhallet dans la mer

marocaine forment un ensemble riche en rensei

gnements. Mais la grande nouveauté dans cette

période fut les itinéraires de Colomb et Marès au

pays des chotts de l'est marocain ‘ : ils démon

‘ En raison de l'importance particulière que les chancel

leries attachent en ce moment à la question marocaine, il

nous a paru utile de grouper en un tableau d'ensemble

toutes les données scientifiques qui concernent le Maroc et

doivent, au sujet de nos relations avec ce pays, servir de base

aux appréciations de notre politique.

L'article qu'on va lire est l'introduction nécessaire à une

série d'études que la Revue entreprend de publier sur les

productions naturelles, l'agriculture, l'industrie et le com

merce, les races et les sociétés, la puissance militaire et l'or

ganisation politique du Maroc. Non DE LA DIRECTION.

' Roland Fréjus (1686) ; Lemprière (1790-1791).

3 Les dates entre parenthèses sont celles des itinéraires.

‘ BADXA (Au BEY EL ABASSI) : Voyages en Afrique et en

Asic, tr. l'r. Paris, 1814. — JACKSON : An account of the

empire Morocco, 2° édit. Londres, 1811. — Ras‘: CAILLHÊ :

Journal d'un voyage de Tombouctou à Djenne'... (1824-1828),

3 vol. in-8° et atlas, Paris, 1830.

“ Gamme m Hnusœ : Specchio geogrnphico... dcll'impe

rio di .llnrocco, in-S“, Gênes, 1831. — DRUMMOND-HAY : Le

Maroc et ses tribus nomades, tr. l'r., in-8°, Paris, 1844.

‘ WAsuuve-roiv : Geographical notice of the empire et’

Marocco, Journ. a!‘ the B. Geogr. 800., 1831 ,et 1832.

‘ Il n'a été publié que des extraits du voyage de David

aon, par Renou. — AnLn'n‘ : Descript. de la côte d'Afrique,

du cap Spartel au cap Bojador, BuU. Soc. Ge'ogn Paris,

2° sér., t. Vil.

' Rmou : Recherches scientil‘. sur le Maroc, in-80, Paris,

1816. —- Carte dans le Bull. Soc. Géogr. Paris, 3e sér., t. 11.

— BAunoix : Carte du Maroc, Dép. de la guerre, 1818.

‘ PANBT : Relation d'un Voyage du Sénégal à Souei‘ra, in-8°,



J. MACHAT — LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE DU MAROC 1:!

iraient déjà que le liautsAtlas se continue, au sud

est de la Moulou'ia supérieure, par des plateaux très

peu rides‘, formant une véritable solution de con

tinuité du côtéde l‘Atlas Saharien d'Algérie. Le

livre de Godard, paru en 1860, n'utilisait guère ces

faits; mais l'excellente carte publiée par Kiepert, la

même année, leur dut beaucoup, sans faire oublier

celle de Renou, et surtout celle de Baudoin '.

L'expédition espagnole de 1860 rendit possible,

.—————— Itinéraire

T TuwtHL‘ fimétîu'llzä

' L ardu-1m:

Maroc en fut grandement modifiée, et désormais

fixée dans quelques-uns de ses traits essentiels,

dès avant la mémorable tournée du vicomte de

Foucauld. En 1861-62, le docteur Rohlt‘s, préparé

par des parcours au nord du Maroc, entre Tanger

et Meknès, put efl‘ectuer l‘étude d'ensemble de

l‘Anti-Atlas; il reconnut les principaux éléments

de la chaîne, du Sous au Taiilet, et établit, par son

trajet d‘Abouam à Géryville, l'absence de tout lien
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Fig. 1. — Principaux itinéraires des voyageurs européens au Maroc.

par son heureuse issue, des voyages plus étendus,

ou qui s‘adressèrent aux portionsjusqu‘alors répu

tées inaccessibles de l'Atlas. La géographie du

Paris, 1851. —- BOU-EL-MOGDAD : Bull. Soc. Géogr. Paris,

1862. - Bnuumn : Le Maroc, in-S". Paris, 1867. —— Descrip

tion sommaire du Maroc, in—8°, Paris, 1868. —- Itinéraire de

Mogador à Maroc et du Maroc a Sai‘y, Bull. Soc. Géogr.

Paris, 1868. —Itinér. de Tanger à. Mogador, ibid., 1816. —

Vmcmoou-Dvuouux et m: KERIIALLET : Descript. nautique de

la côte nord du Maroc, in-8°, Paris, 1851.

‘ L. Gomnn : Description historique et géographique du

Maroc, 2 vol. in-S". Paris, 1860. —K1EPBRT : Carte du Maroc,

Zeitschr. [u'r allgem. Erdk. zu Berlin, 1860.

directentre ce système et celui du Sud-Algérien. De

plus, encouragé par le succès sans précédent de

cette première exploration, il traversa du nord au

sud, en 1863 et 186i, tout l‘Atlas marocain, depuis

la route de Fez à Meknès, et relia par un itinéraire

le Taiilet à Igli, au Touat, et au Tidikelt '. Ces deux

explorations furent presque une révélation, et de

nombreux savants purent désormais se lancer dans

‘ RoHLrs : Reise durch Marokko, in-S“, Bréme, i868. —

Main erstcr Aufonthalt in Marokko, in-S°, Bréme, 1872.
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l'investigation détaillée des grandes régions de

lÎAtlas. ‘

Sans compter le botaniste français Balansa, qui

se rendit, en 1867, avec M. Beaumier, de Mogador

:1 Maroc, les auteurs de levés sur la même route

arrivent à d'importants résultats concernant la 1

partie des montagnes au sud de Maroc. Hooker et

Hall (1871), accompagnés du géologue Naw,

cotoient de très près la crête de l’Adrar n‘Deren, et

rapportent les premiers éclaircissements définitifs

sur la contexture du sol, la végétation, la formation

des neiges; l'année suivante, von Fritsch et ltein

confirment et complètent ces données, pour la

même contrée. En 1875, Mardochée-Abi-Serout

parcourt le pays de l’Anti-Atlas, du Sous au Bani,

qui est la dernière nervure méridionale de la chaîne.

En 1876, M. Tissot donne une suite, entre Rbat et

Tanger, aux itinéraires de Beaumier. Le chemin

des ambassades, de Tanger à Fez par Ksar-El-Kébir,

est géographiquement exploré, en 1878, par MM. Dé

cugis, Desportes et François. Le voyage du docteur

Lenz (1879), de Fidala à Maroc. Taroudant et Ten

doul', première étape de la mémorable traversée du

Sahara, tranche, par son envergure et par la net

teté de ses conclusions, sur les précédents, mais

ofl're peut-être moins de nouveauté dans le détail

que les parcours effectués entre Fez et Oudjida par

Colville (1877), de Chavagnac et de la Martiniére

(1881). Ce sont ces derniers explorateurs qui

ont permis de séparer nettement le Rit‘ de l‘en_

semble formé par l'Atlas, surtout si l'on complète

leurs renseignements à l'aide de ceux que Schaudt

rapporta (1880) de la région occidentale du Moyen

Atlas‘. Il faut enfin mentionner, pour la même

période, les voyages dans l’ouest du Maroc de

Erckmann et ‘Berquin (1877-83) et de Crema

(1882)‘.

Il ne fut publié, de 1860 à 1883, aucune carte de

nature à remplacer celle de Kiepert, et la plupart

des ouvrages dont les auteurs essayèrent d'ajouter

à leurs propres impressions un tableau scientifique

du pays n’atteignirent pas complètement leur but’.

‘ Hooxnn et BALL : Journal of a tour in Marocco, in-8°,

Londres, 1878. —- vos Fmrscn : Reisebilder aus Marokko,

Math. der Ver. l. Erdk. zu Halle, 1877, p. 111. — Mxnno

cmämAnx-snnou’r : De Mogador au Djebel Tabayout, in-8°,

Paris, 1873. — Tissor : Itinéraire de Tanger et Rbal, in-8°,

Paris, 1876. — Décuors, Drsrnnras et FRANÇOIS, Bull. Soc.

Géogr. Paris, 1878. — LBNZ : Timbouctou, voyage au Maroc...,

tr. fr., 2 vol. in-8", Paris, 1885. — COLVILLR : A ride in pelli

coats and slip/1ers, in-B“, Londres, 1880. — DE CHAVAGNAC :

De Fez à Oudjida, Bull. Soc. Géogr. Paris, 1857. — DE LA

Mxurnuizua : Marocco, in-8°, Londres, 1889. — Itinéraire de

Fez à Oudjida, Bail. de Géogr. histor. et descripL, 1895,

p. 65. — Sen/mur : Wanderungen durch Marokko, Zeitschr.

der Ber]. Gesellsch. I‘. E'rdk., 1883.

‘ Encxuxxx : Le .llaroc moderne, in-8°, Paris, 1883. ——

Canin: Missione italiana dc Tangeri a Marocco e Mogador,

Cosmos di Cora. 1885.

‘ PIE‘I’SCII : Marokko, in-BO, Leipzig, 1878. — E. DE Amcls :

 

Jusqu'en 1883, aucun voyageur n'avait, en somme,

réussi à prendre une vue d'ensemble de l'intérieur

du Maroc; ce fut le rôle du vicomte de Foucauld.

Nul n'a exécuté dans le pays de levés plus étendus

et plus minutieux. La traversée de tout le système

de l’Atlas, à l'ouest des routes de Caillié et de.

Rohlfs, jusqu'au bassin du Draa, trois itinéraires à

travers l'Anti-Atlas occidental, le chemin de retour

par la partie orientale du Haut-Atlas et le bassin de

la Moulouïa, au milieu de régions où presque aucun

autre Européen n'a mis le pied, les conditions

mémés du voyage (1883 .84), la manière vraiment

scientifique, en même temps que vivante, dont les

résultats de tous genres en furent présentés au

public, tout place cette exploration hors de pair.

Elle n’a, notamment, laissé dans l'obscurité aucun

problème général en ce qui regarde les rapports des

trois grands ensembles de plis et de plateaux qui

constituent l'Atlas, et elle abonde en aperçus de la

meilleure originalité sur le climat, le régime des

eaux et de la végétation ‘.

Après de Foucauld, il restait relativement peu à

trouver sur la géographie physique du Maroc, mais

quelques-uns des voyages suivants n'en ofl‘rent pas

moins une réelle importance. Jannasch (1886) et

Douls (1887), dont les routes se placent toutes deux

dans l'Anti-Atlas, à l'ouest de celle de Lenz, n'ont

sans doute pas apporté beaucoup de nouveau, mais

on n'en pourrait dire autant de Thomson (1887).

On doit à ce dernier les renseignements les plus

précis qui existent sur le Haut-Atlas. dont il a,'non

pas contemplé de loin, comme tant d'autres, les

sommets neigeux, mais gravi les principales crêtes;

sa relation est bien plus remarquable, comme obser

vation critique, que celle donnée par Walter Harris

(1887), pour la même région. En 1886, Duveyrier

tenta de pénétrer dans le Rif, encore en grande

partie inconnu; il parvint à en longer la côte, de

la frontière algérienne à Mellila, mais dut s'en

tenir a dès conjectures sur l'intérieur du pays. Les

itinéraires de Delbrel (1891-93) auraient eu, enfin,

une très grande signification, si le jeune voyageur

eût été mieux préparé à voir : on n’a pas l'impres

sion, en lisant ce qui a été publié de ses odyssées

d‘Oudjida au Dahra marocain ou à Fez, et de Fez

au Tafilet, à Maroc et à Mazagan, qu'il ait sensible

ment augmenté les connaissances courantes’.

Le Maroc, in-8°, Paris, 1882. — BoxsLLI 2E1 imperio de Ma

rueccos, in-8°, Madrid,1882. —CoumNo : Marokko, in-8°, Leip

zig. 1884.

‘ CH. DE FOUCAI'LD : Reconnaissance au Marne, 2 vol. fol. et

atlas, Paris, 1889.

’ .lxxxxscn : Von Chwika über 0. Draa bis Mogadnr,

Expert. 1886, n° 26. — DOULS : Voyages dans le Sahara

occid. et le Sud filarocain, in-to, Rouen, 1888. — Tnonsox :

Travcls in the Atlas and southern Marocco, in—8°, Londres,

1889. — “"ALTHH Hxnms : Thé Land of an african sultan...,

in-8°, Londres, 1889. — Duvnxmnn 2 De Telemsan à Mellila
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Il y a, en somme, beaucoup à. découvrir comme

détails sur le Maroc, et d'assez vastes contrées n'ont

pas encore été parcourues, ainsi qu'on a lâché de

le faire ressortir dans la carte de la figure 1. Mais,

depuis les voyages de de Foucauld et de Thomson,

livres d'ensemble et cartes otl‘rent beaucoup plus de

garantie ‘.

Il. — VUE GÉNÉRALE nu RELIEF DU 501..

On a été longtemps avant de distinguer les divers

éléments du système montagneux du Maroc, et de

 
flots méditerranéens et les étendues de sables de

I‘Erg occidental, ofl‘re pourtant une grande origi

nalité.

Le D'Lenz et M.de Foueauld ont le plus fait pour

établir la conception scientifique actuelle‘, celle

que rendent visible les dernières cartes, et que

M. Schnell a fixée avec un grand luxe de détails et

de discussions par son livre sur I'Atlas Marocain '.

D’après les relations de voyages, on peut grouper

de la façon suivante les formes du terrain au

Maroc (fig. 3) :

A l'ouest de la Moulouïa inférieure, jusqu'à
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Fig. 2. -- Les provinces marocaines.

saisir leurs rapports avec le relief de l'Algérie.

L‘ensemble des chaînes et des plateaux .hossués

qui couvrent le pays presque entier, entre les

 

l‘Atlantique, un premier faisceau de chaînes, trüs

mal connues, le Kit”, est la suite de l'Atlas Mé

diterranéen d'Algérie; il finit vers le sud, à la

 

en 1889, Bull. Soc. Ge'ogr. Paris, l893.— La dernièrepartie

inconnue du littoral de la illédilerranée, in—8°, Paris, 1888.

-— DELBREL : Notes sur le Tafilet, Bull. Soc. Géogr. Paris,

1895. Comme bonnes descriptions du chemin des ambas

sades, voir, en outre : G. CHARMER : Une ambassade au

Maroc, Bev. des Deux Mondes, i886. — LOTI : Au Maroe, 30°

édit, in-lîo, Paris, 1899. '

‘ ne Curou : Un empire qui croule, in-l8°, Paris, 1886. —

Fmscu : Le illaroe, géographie..., in-lso, Paris, 1895. —

M. MOULHÏHAS a tenté, d'une façon très originale, de se

servir des informations d‘indigènes pour reconstituer la

géographie des parties inconnues du Maroc voisines de l‘Al

gérie : Le Maroc inconnu, in-SU, Paris, l895.

Comme cartes, v. :Lmsov un BISSY, t1‘. 3 et 4 de la Carte

d'Ai‘rique à l/‘l.000.000 (1881). —ll.\as.\'1cu'r, f. [de la a Spe

zialkarle von Al’rika n, 1392 (2° édit.). — SCIINKLL : Carte de

l'Atlas Marocain jointe à son livre n Des Marokkanische Atlas

gebirge n (trad. fr. par A. Bernard, in-SO, Paris, 1898). —

Surtout. R. DE FLOTTE ne Roovsvuue : Carte du Maroc a

l/LOOO 000, Paris, 1897.

Voyez aussi : 'l‘u. Flscnsn : Ergebnisse eiuer Reise im Atlas

vorland von Marokko. Pcterm. Miuheii. Erg., n° 133(1900).

G. Deumsl. : De Fez à l'Oranie, à travers le pays des

Ghiata. La Géographie, l5 sept. 1900.

‘ Lmvz : Loc. eiL, t. 1. pp. 316, an; ce FOL'CAULD : Loe. cil.,

pp. 27, 28 (note), 91, 102.

' SCHNELL : Das marokkauische Atlasgebirge; trad. fr.

(par A. Bernard), in-S", Paris, {898.
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vallée longitudinale de l'oued Innaouen et de l'oued

Sebou, élargie pour former, près de l'Océan, la

basse plaine du Gharb.

Au sud de cette démarcation, trois groupes de

chaînes, d‘une direction générale sud-ouest et nord

est, parfois directement soudés l’un à l‘autre, la

plupart du temps réunis par des plateaux ou de

hautes vallées longitudinales, se succèdent jusqu'au

Draa et au Tatilet, sans autre solution de conti

Légende

mfi’zfqïawdzuæ‘ï

Œ « tùluïwfltld‘.

. àplnwfilzu.

- deLbzàL/flkw.

Hammam:

mantagrm

souswyionÆphÿw.

l ül dur”. 01mm.

1: I‘z‘zi n'ÆgÆa-aut.

llt 712i n/Tdaua.

 

&lmvolpafl1730WJMW

algériens. Entre l'oued Innaouen et l‘oued la, les

ridements du Moyen-Atlas se recourbent vers les

chaînes septentrionales de l'Algérie.

Ce qu'on peut dire encore de général, c'est qu’au

point de vue des formations géologiques, le suc

cession des roches dans le Rif est inverse de celle

des systèmes de l‘Atlas : au sud del'oued Innaouen,

les terrains anciens sont rejetés vers le Sahara, au

bord duquel ils constituent, à eux seuls, les chaînes

Fig. 3. — Schéma de l‘orographie marocaine.

nuité que la plaine allongée du Sous, au sud du

cap Guir. M. Schnell a proposé pour ces chaînes

les noms de Moyen-Atlas, Haut-Atlas (Grand-Atlas

de de Foucauld) et Anti-Atlas (Petit-Atlas de de

Foucauld ‘). Des l'oued Ziz, l’Anti-Atlas disparaît,

pendant qu’au nord de la région encore tourmen

née de Kenatsa et de Figuig, le Haut-Atlas s‘ell‘range

entre les cuvettes des chotts Gharbi etTigri,jusqu'à

dégager entièrement l'entrée des Hauts-Plateaux ,

‘ Scnxun : lac. cz‘L, p. 48-50.

et les amas montagneux, tandis qu'ils forment

les pentes abruptes du Rit‘ du côté de la Méditer

ranée'.

La cohésion du Rit“ avec la Cordillère Bétique

paraît avoir existé jusqu'à une époque récente (ter

tiaire). L’allure des plis montagneux, la forme de la

‘ Bonus : Herse durch Marokko, p. 37-40. V. aussi Lnxz :

Carte géologique de l'Afrique occidentale, Pat. Miuh., 1882,

l; Carte géologique de la région occid. du Haut Atlas, dans

l‘ouv. cit. de THOISON; BLANCKENHOHN: Das Nordal‘rikauische

Atlasgebirge, Pet. Mimi. Ergänzh., n° 90.
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coupure du détroit de Gibraltar (fig. 4), la dispo

sition des terrains, dans lesquels les quartz, les

schistes et les calcaires primaires du littoral do

minent les craies de l'intérieur, la constatation (par

Duveyrier, par exemple ‘) de phénomènes volca

niques actuels, tout montre que’ cette première

région a une histoire commune avec le midi de

l’Espagne. Elle diffère véritablement, à. ce point de

vue toutau moins, du reste du Maroc, dont la sé

parent d'ailleurs, non seulement la dépression in

diquée, mais encore son propre rebord méridional,

facile à suivre même entre l'oued Innaouen et la

Moulouïa'. Pas d'altitudes excessives : les hauteurs

qui accompagnent, de Tanger a Fez, le chemin des

ambassades ne culminent pas a plus de mètres,

et les meilleures cartes n'indiquent pas, pour la ré

gion au nord de Fez, dans laquelle les rides sont le

 

 

  

Fig. 4. — Détroit de (l‘ibraltar.

plus prononcées, plus de 1.920 mètres 3. Mais tout le

massifa un aspect dur et heurté, derrière l'infran

cliissable barrière d'un rivage à pic. sur lequel les

Européens n'ont fait que poser le pied. Les plaines

mamelonnées de Meknès et de Fez, la basse nappe

de limons gris du Gharb, qui leur faitsuite à l'ouest

avec ses très riches cultures de froment et ses

immenses marécages, sont vraiment un autre

pays ‘, fermé lui aussi du côté de l'Océan par

l'épais bourrelet de dunes, qui contiennent les eaux

de la Merdjah de Ras-ed-Doura._

' Au sud du Gharb commencent, des les bords de

l'océan, les terrasses étagées et inclinées vers le

nord-ouest, qui servent de support aux chaînes du

Moyen-AllasyLe fossé de l'oued Tensift sépare assez

nettement chalnes et terrasses des massifs termi

caine

naux du Haut-Atlas. Mais, au nord-est du Maroc, la

démarcation entre les deux groupes montagneux

n'existe véritablement qu'à partir des sources de la

Moulouïa, si bien que les crêtes les plus élevées du

Moyen-Atlas peuvent être regardées comme de

simples avant-rides de la grande dorsale maro

'. Parcourus en tous sens et très souvent

décrits, les larges et monotones gradins occiden

taux de ce système, avec leurs collines calcaires en

« dos de chameau », et leur lapis dénudé d'allu

vions, ne se prêtent pas à la création de centres

géographiques aussi originaux que le Gharb. Ils

communiquent même assez mal avec l'Atlantique,

par des rades trop ouvertes et des plages étranglées

que surplombent leurs falaises aux vives arêtes. A

leur surface se creusent les premières gorges et

apparaissent vers l'est les premières rides, dès Fez,

Meknés et la partie méridionale des pays de Chaouïa

et de Doukkala '. Bientôt les chaînes culminent à

près de 3.000 mètres, hachées de ravins inacces

sibles, par où la ramure de l'Oum-er-Rbia pénètre

jusqu'au cœur du liant-Atlas. Elles se dressent au

tour de noyaux de schistes, de grès anciens avec

gisements minéraux (Djebel beni Mellal ’), et

même de granits vers la haute Moulouïa.

Du cap Guir jusqu'à l'entrée des Hauts-Plateaux

d'AIgérie, resserrées d'abord entre'les deux sys

tèmes secondaires marocains, puis surplombant le

bassin de la haute Moulouïa et les solitudes pier

reuses du grand désert, s'allongent les arêtes rec

tilignes du liant-Atlas (lig. 5), presque toujours

abruptes et rocheuses‘. Il comprend les massifs

des Mtouga et des Haha, dont le pied plonge dans

l'Océan entre Mogador et le Sous. et qui se résol

vent en vallées cultivées découpant des plateaux

arides“. Tous les voyageurs ont été frappés, en ce

qui concerne le liant-Atlas, de sa régularité d'al

lures, telle qu'il ne s'y rencontre que trois ou quatre

passages vraiment fréquentés, de sa dénudation

extrême (fig. 6), jusqu'au voisinage des parties

arrosées, enfin de la grande complexité des terrains

qui le composent, et qui valent à ses versants une

richesse de coloris particulière.

Dans la partie occidentale, jusque vers le Tizi

n'Telouet. dominent des roches paléozoïques,

schistes bleuûtres, grès d‘un rouge vif 6, des

' Le RU‘, la dernière partie inconnue du littoral méditer

ranéen, 8°, Paris, 1888, p. 14.

’ DE CHAVAONAC : Ioc. cit., p. 270.

4' Lssz : loc. ciL, t. 1, p. 134. Duvarmxn donne, comme

point culminant du Rif, le Djebel beni Hassan, 2.201 m. (Le

1m, p. H.)

‘ Lexz : lac. cit., p. 210; DÉCL‘GIS : Ioc. cit., p. 259.

‘ De FOUCAULD indique comme point de soudure du

Moyen et du Haut-Atlas un affluent de l'oued et Tessaout

(lac. cit, p. 76); ScuNxLL, l'oued el Abid (Ioc. cit, p. 252-53).

‘ DE FoucAuLn (Ioc. ciL, p. 45, «66) et Lmvz (loc. cit.,

p. 180) décrivent ces premiers accidents.

' D'après un FOUCAL‘LD, le Djebel beni Mellal renferme du

fer, du cuivre et de l'argent.

‘ DE FOUCAL'LD : 10e. 011.. p. 84, 85, 233.

’ Scnxxu. : Ioc. ciL, p. 87; ne FOL‘CAL‘LD : lor. cit., p. 185

186.

‘‘ Lzxz : Ioc. ciL, t. I, p. 299, 317. Ces montagnes con

tiendraient du cuivre et du ter.



18 J. MACHAT — LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE DU MAROC

 

quarlzites et des formations volcaniques, au milieu

des calcaires et des grès plus récemment plissés.

De là cette succession si remarquable, au sud de

Maroc surtout, de cols profondément entailles, sur

montés par des

sommets en mu

railles créne

lées ‘. Plus à

l'est, on ne ren

contre guère que

des calcaires et

des grès, tran

chantsurdes ar

giles rouges

l'altitude est,

moindre, mais‘

lescordonsmon

tagneux sont

plusréguliersde

dessin, quoique

toujours sabres

par des gorges

dont beaucoup,

cluses presque

rectilignes, figu

rent de véritables portes ouvrant sur le désert ’.

Nul n'a mieux rendu que le vicomte de Foucauld

l'aspect confus et désolé du Haut-Atlas : « Près du

Tizi n'Telremt,

toutestnu, tout

est roc; pas un

grain de sable,

ni une motte de

terre, rien que

de longues côtes

jaunes, et des

croupes d'un

rouge sombre se

'Lescolsmènent,

au sud de l‘aréle

principale, a des ta«

bleaux d'un grès

spéciaLdontlasur

face, qui semble

calcinée, est noire

et luisante comme

si elle avait été pas

sée au goudron...,

croûte de petites

pierres noires et

brillantes, sortes

d'écailles qui cou

vrent la terre et

s'étendent tantôt

sur des apparences d'escaliers aux degrés noirs et cra

quelés, tantôt en longues tables unies {DE FOUCAIILD: Inc.

aussi les descriptions données par LENZ

(Ioc. ciL, p. 2.3!, 253)‘) et par Tuonson (loc. cit, p. 241,

cit., p. 403). v.

‘248, etc.)

' De FoccAcLn : description du Djebel Abbari, loc. ciL,

p. 229, 233.

  

  

Fig. 3}. — Le Haut-Atlas, vu d’Aghmât : la gorge d'Oun’ka, d’où sort l'oued

Aghmât. (Cliché de M. Doutté.)

a _._- I '

e‘äÿfi‘yj,
. L

Fig. 6. —A 2.500 mètres dans le Haut-Alias, près de Tizi n'.lliri, le brouillard

envahissant les sommets. (Cliché de M. Doutté.)

succédant à l'infini’. » A l'est de la coupure de

l'oued Ghuir, les chaînes du Haut-Atlas s'émiettent,

la direction générale ne se conserve plus que dans

le Djebel Habid (montagne de fer), puis on entre,

autour du chott

Tigri, dans une

zone de pla

teauxdisloqués,

dont les dépres

sions sont occu

peesparde nom

breuses«daïas»;

le Rekkam et le

Gada Debdou ne

sont que les re

bords de cette

région autour

du bassin inté

rieur des oueds

Moulouïa et la.

Plusieurs des

crêtes du Haut

Atlas ont des

s o m m e t s d e

3.000 mètres et

au-dessus (fig. 7); les plus importants, ceux qui

dressent au sud du Maroc leurs cimes neigeuses

et leurs roches striées par les anciens glaciers, ont

été gravis et me

surés par Tliom

. son, qui arecti

fié les évalua

tions antérieu

res2. C'est dans

cetterégionmon

vers le Djebel

Aïachi, que se

trouventlesplus

compacts soulè

vements : le

Djebel Ogdimt

(3.883”), le Ti

zi Likoumpt

(4.010”). L'A

drar n'Dcren,

qui fait suite à

l'est, s'élève à

plus de 3.500

mètres, comme

le Miltzin et les

Glaouï (3.000“).

Mais le Djebel Aïachi ne monterait, d'après Rohll‘s,

qu'a 3.500 mètres et le Djebel Ilabid a ‘2.000 environ.

 

1 D3 FOUCAL‘LD. p. 85, B5.

‘ Tumisox :

BALL : loc. cil., p. 199.

10e. cit, p. ‘21(«244, 329, 458; Hooxsn et
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La plupart des cols, qu'utilisent des sentiers à

peine t‘raye’s, sont aussi élevés que ceux des Alpes.

Quatre d'entre eux ont une importance exception

nelle pour le commerce des principales régions du

Maroc entre elles ou avec le Sahara : ceux des

Bibaouan (1.200“) et de Tizi n’Tagherout, chemins

de Maroc au Sous; le Tizi n'Telouet (2.630“), par

lequel on passe de l'oued Rbat (dernier bras orien- ‘

tal de l'oued Tensit’t) a l'oued ldermi, au Draa et a

Tendouf; le Tizi n'Telremt, route de Meknés et de

Fez au Tafilet et au Sahara ‘. C'est grâce à ces

seules portes que le sud du Maroc a quelque

communauté de vie avec les plateaux du nord et

leurs grandes villes en ruines.

Abritée et comme dissimulée au sud des es

carpements oc

cidentaux du

Haut-Atlas, l'é

troite plaine du

Sous, allongée

en ruban le long

de l'ouedjusque

dans l'intérieur

des montagnes.

interrompt net

tementles chai

nes du Maroc.

Laplatitudeuni

forme du pays,

son sol absolu

ment dépourvu

de pierres, rap

pellent l'aspect

du Gharb, avec

cette particula

rité que le ter

rain est ici, en

général, d'un lin .

sable rose, supportant une végétation bien dif

férente de dattiers et d'arganiers. C'est une des

régions naturelles les mieux caractérisées du

Magreb occidental, moins un centre étendu de

cultures qu'une bande de vergers. très peuplée et

très passante, dont l'intérêt est bien connu depuis

le premier voyage de Rohll‘s. '

A l'est du Sous, un plateau portant des chaînes

presque inexplorées, et que domine le Djebel

Siroua, soude littéralement entre eux le Haut et

l'Anli-Atlas, rapprochant ainsi, sans solution de

continuité, le dernier groupe méridional des chaînes

marocaines des deux autres.

L‘Anti-Allas ne dépasse guère vers l'est le

Tatilet : entre l'oued Ziz et l'oued Ghuir commen

‘ Route suivie par René Cailtié, de Foucautd, Rohlts,

ltelbrel.

 

  

Fig. 1. — Au-dessus de 3.000 mètres dans Ir- HnuI-Atlns : le col de Tizi n'illiri.

tCliché de M. Doutté.)

 

cent les terrasses monotones qui penchent vers le

Sahara et le long desquelles les larges vallées à

oasis ménagent un accès facile dans le Haut-Atlas.

De Foucauld, qui a traversé l‘Anti-Atlas en tous

sens, entre les itinéraires de Lenz et de Rohlfs.

insiste sur son caractère de plateau accidenté, que

rayent des arêtes de roches nues, étroites et isolées

les unes des autres‘. Au sud du Sous, les arêtes

sont nombreuses, d'altitude médiocre (1.900“ a

1.500”), de dessin peu arrêté, et l'on voit dominer

les granits, les schistes et les marbres; les gise

ments minéraux paraissent assez riches en or,

plomb, cuivre, antimoine, argent ‘. Puis, les croupes

se font plus rares, plus allongées autour des

hautes plaines qu'elles enserrent. Des couloirs,

largespari‘oisde

quelques pas a

peine, de vraies

portes (khe

negs), les cou

pent brusque

ment, dont la

plus remarqua

ble est celle que

franchit l'oued

Draa, à l'est du

Djebel Tit‘ernin

Le Djebel Sa

gherou n'est

qu'un large des

de pays, un haut

plateau pier

reux avec des

champs d'alt‘a’.

Au delà de

l'oued Ziz,com

mence, au sortir

des sables fins

du Tafilet, la hamada. ltohlfs l'a traversée entre

Abouam et lgli, et décrite dans les mêmes termes

que celles du Sahara ; on y voit dominer les grès

1 noirs dévoniens, qui donnent au désert son aspect

si particulier ‘.

L'Anti-Atlas s'incline au sud vers une dépression

sablonneuse, parfaitement plate et déserte, qui

s'allonge au nord du Draa, élargie au partage des

rivières, resserrée parfois au point de disparaître L"z

c'est la Feija. Puis s'élève brusquement au-dessus

du sol, comme une barrière entre le Maroc et le

 

* Dg FoucAuLn : loc. ciL, p. 207, 208.

’ RouLrs : .llein erster Aufcnlhalt, p. 435 : nicht Gebirgs

zweig, sondern ein zerrissenes Gebirg. DOL‘LS : Ioc. cil.,

p. 470.

' DE FOUCAULD : loc. cit., p. 2l3.

‘ RouLrs : Itcîsc durch Marokko, p. 68; RENÉ CAILLIÉ :

Ioc. ciL, t. III, p. 58, 6}, 93.

' DE FnrcAuLD : Ioc. ciL, p. ltïj.
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fossé saharien du Draa, le Djebel Bani, forme de

grès calcinés, d'un noir luisant et sans végétation.

De Foucauld compare ce bourrelet méridional de

l'Anti-Atlas à, une u lame rocheuse » ; il n'a que :2 kilo

mètres au plus de large à la base, et surmonte de

.200 à 500 mètres le relief du sol environnant. Des

« khenegs » le divisent, pareils à d'étroites entailles,

à l’entrée septentrionale desquels les oueds se

réunissent. Par leur ouverture, le voyageur aper

çoit dans l'air serein, au delà des rideaux de

palmiers, la plaine du Sahara, blanche et brune à

perte de vue, avec le talus bleuàtre du Draa qui la

barre à l'horizon ‘.

Ill. — Apsnçu DES CONDITIONS cmmnéaxouss.

L'extrême rareté des observations météorolo

giques faites au Maroc, le vague de beaucoup

d'entre elles, empêchent de se faire une idée suffi

samrnent précise du climat; et il va sans dire que

la complexité du relief du sol augmente cette diffi

culté’. Il semble pourtant hors de doute qu'en

dehors du littoral rifl‘ain, la Méditerranée n'étend

guère son influence, et que les trois principaux

facteurs des vents, des précipitations et de la tem

pérature sont la montagne, l'océan et le désert.

Lenz indique, par exemple, avec netteté que,

même pour les régions situées au nord-ouest de

l'Atlas (Fez et Meknès), c'est par les vents venus

de l‘Atlantique et des hautes chaînes qu'il faut

expliquer la modération de la température et la

salubrité de l'air“. Rien donc dans les conditions

climatériques générales qui fasse songer au Magreb

oriental. Malgré l'analogie d'exposition, la. Tunisie

offre des caractères plus simples et tout différents;

l'action d'une mer fermée y combat celle du

désert, et ce dernier l'emporterait jusque dans le

nord s'il ne rencontrait la barrière de chaînes

basses, qui n'ont par elles-mêmes qu'un rôle assez

atténué.

Un fait capital est la prédominance des courants

d'air partis de la montagne. Il suffit de feuilleter

les relations de Rohlfs, de Lenz et de de Foucauld,

pour voir combien leur importance est grande au

sud de l'arête principale de l'Atlas. Frais et relati

vement secs, ils absorbent toute l’humidité de l‘at

mosphère a la surface des plateaux intérieurs et

contribuent puissamment à. l’aridite’ de presque

tout l'Anti-Atlas et du Bani, a l'épuisement des

oueds méridionaux; par tous les khenegs, à tra

vers les étendues sans obstacles voisines duTafilet et

de Figuig, ils pénètrent jusque dans le désert. Les

 

‘ DE ForcAL'Ln : 10e. cit, p. 138, 117, H9.

' Nous croyons qu'une carte climatêrique du Maroc ne

peut être encore dressée.

' Lssz : loc. ciL, t. 1, p. 373, 3'19.

 
courants chauds venus du sud paraissent, au con

traire, très rares; et les grandes différences de

pression barométrique, inévitables entre l‘Atlas

et le Sahara, suffisent à rendre compte d'un tel

phénomène. '

_ Pour le nord de l'Atlas, ‘on a les observations

précises faites à Mogador par M. Beauuiier, de 1870

a 1874 : les courants d'air du nord-est et de l'est

soufflent plus de quinze jours par mois, d'octobre

à janvier, et plus de dix-sept à vingt-huit jours, de

mai à septembre '. Pendantl‘automne, l'hiver et le

printemps, surtout aux deux équinoxes, on constate

des vents d'ouest et de sud-ouest a Mogador, dans

le Sons et à Fezï'; mais ils s'élèvent au plus durant

quatre jours par mois. Il serait aisé de noter. dans

presque tous les récits de voyages, des détails de

tout genre venant à l'appui de ces faits; l'affirmation

de Rohlfs. d'après laquelle les souffles de nord

ouest sontpermanents d'octobre à février a, ne s'ap

plique qu'à la partie occidentale du Rif. A peine

est-il besoin d'indiquer combien cette fréquence

des vents des hauteurs a de signification au Maroc;

n’y pourrait-on pas chercher la principale expli

cation de l‘aridité de quelques-uns des massifs ou

des terrasses les mieux exposés dans le voisinage

de l'Atlantique?

Même hors des régions méditerranéennes du

Rif septentrional, de la Mouloui’a inférieure et du

Tell Marocain, les pluies ne sont dans le pays que

des averses de saison froide, de plus en plus rares

et irrégulières du nord-ouest au sud-est, presque

toujours extrêmement violentes, et qui peuvent se

transformer sur les hautes montagnes en chutes de

neige abondantes. Rohlt‘s signale très expressé

ment qu'au nord-ouest du Maroc les précipitations

durentd‘octobre à février, et qu'au sud, janvier est,

avec la première moitié de février, le mois le plus

humide. Vers le confluent de l'oued Tatta et du

Draa, il pleuvrait, en moyenne, une fois tous les

sept ans; au Tafilet, plus enfoncé dans la mon

tagne, une ou deux fois par an ; au sud d‘lgli, parmi

les dunes et les hamadas qui font cortège à l'oued

Saoura, seulement tous les vingt ans ‘.

Mais ces indications générales, évidentes par

elles-mêmes en ce qui concerne les parties du

Maroc comprises entre le Sahara et l‘Atlas, doi

vent étre précisées pour tout le reste de la contrée.

Le Tell marocain, ainsi que le Rîf septentrional

etintérieur, offrent (suppose-t-on) les conditions de

‘ Bmuuen, cité par Fiscuna, Peler-m. Mitth. Ergänzh,

n° 58, p. 63.

1 Ibid.; LsNz: Ioc. ciL, t. 1, p. 325, 343; Desronrss et

Fmzæ'çols : [00. 01A, p. ‘2225.

‘ Ronurs : Main erster Aufenthalt, p. 30, 51; DOULS (loc.

ciL, p. 4753) dit que le vent de nord»est domine pendant huit

mois au cap Bojador.

‘ DE FOUCAULD : loc. cit, p. Ml.
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l‘Algérie. Au nord de Meknès et de Fez, le long de

la route que suivent les ambassades parties de

Tanger, par Ksar-el-Kebir, les brouillards, les

longues et diluviennes ondées se continuent jus

qu'en avril, et il y aurait même des pluies de tem

pête en mai au nord du Moyen-Atlas‘. Ces puis

santes averses ont été souvent décrites : il pleut à

torrents d'un ciel tout noir, et le vent « hurle sur

les broussailles, en cinglant les oreilles2 ». Alors

les oueds deviennent presque infranchissables, les

plantes foisonnent, les rues des antiques Ksars se

transforment en bourbiers; toutes les terrasses sep

tentrionales de l‘Atlas, jusqu'à Safy, sont couvertes

par le brouillard. A Mogador, M. Beaumier a éta

bli, par des observations et (les mesures faites de

1866 à 1874, que, de novembre à mars, il pleut

plus de cinq jours par mois; en décembre, les

chutes d‘eau s'élèvent à 108 millimètres“. Dans le

Sous ont lieu, de décembre à février, des pluies

violentes, quoique trèsirréguliéres‘. Enfin, dans la

région de l'Anti-Atlas drainée par l'oued Draa et

ses affluents, les premières ondées peuvent se pro

duire en novembre, et il y a, jusque dans la vallée

même, des averses de printemps, qui en changent

totalement l'aspect‘.

L'œuvre de déboisement, générale au Maroc,

contribue à rendre les pluies de saison froide irré

gulières On ne saurait dire du pays au nord de

l‘Atlas, malgré sa situation maritime, qu'il est

vraiment humide, et la sécheresse ne s'y produit

pas non plus selon des lois fixes : « La quantité

moyenne des pluies, qui donne l'abondance par

tout, est aussi rare que la grande sécheresse, qui

cause la disette: on ne voit l'une ou l'autre que

tous les dix on quinze ans 5 ».

Mais les abondantes chutes d'eau ont pour résul

tat d'accumuler sur les points les plus élevés ou les

mieux exposés de la montagne des réserves de

neiges, que le soleil d'été ne parvient quelquefois

pas à fondre entièrement. Le Rif lui-même n'est

pas exempt de neige 2 Décugis en a vu prés de Té

touan en mars, et, selon Duveyrier, elle pourrait

encore tomber en avril sur ces hauteurs’. Dans les

nombreux croquis qui illustrent la « Reconnais

sance au Maroc », de Foucauld montre les crêtes

du Moyen-Atlas couvertes par places d'une épaisse

nappe blanche, en juin, juillet et août. Tous les

voyageurs qui ont vu l'Adrar n' Deren durant les

mois chauds y ont rencontré de la neige; et aucun

 

endroit du Haut-Atlas, entre les Bibaouan et le

Djebel-Aïachi, ne serait un an sans en recevoir‘.

Sur l‘Anti-Atlas, elle s'amasse au Djebel-Azrar et

au Djebel-Sagherou encore en mars‘. Certains ex

plorateurs parlent même de neiges perpétuelles

pour le Djebel-Siroua et le Djebel-Ohiod’. C'est un

des étonnements de tous les nouveau-venus au

Maroc, de voir se dresser, à l'horizon des plateaux

calcinés, découpées durement dans l'azur foncé du

ciel africain, des traînées de sommets largement

tachés de blanc. Beaucoup se sont émerveillés de

voir la neige séjourner à moins de 3.000 mètres sous

cette latitude, et l'on s'est demandés'il n'existait

pas de glaciers. Il est probable que la neige, dont

la chute, même en saison chaude, s'explique par

des troubles atmosphériques violents sur les som

mets, ne persiste pas ordinairement d'une année à

l'autre au même endroit; mais on conçoit très bien

que, quand les conditions demeurent favorables, il

peut s‘en conserver des traces qui seraient comme

le début d'un glacier‘.

Tout ce qu'on peut écrire sur les moyennes de

température au Maroc ne sort guère du domaine

de l‘hypothèse, car on ne possède d'observations

suffisamment prolongées et rigoureuses que celles

faites par M. Beaumier à Mogador (1866 a 1874) 5.

Les relations de voyage renferment, il est vrai,

quelques indications intéressantes. mais trop res

treintes, et presque sans lien entre elles. De ces

quelques documents, ou peut conclure que la tem

pérature, assez constante dans les villes du littoral,

se ressent très vite, quand on pénètre à l'intérieur,

de la proximité de la montagne, puis du désert

tropical. Les moyennes extrêmes mensuelles éta

blies par Beaumier pour Mogador sont de + 16°,4C.

(janvier) et + 22° (juillet) °; mais les écarts y

dépassentdéjà, pour un mois quelconque, ce qu'on

attendrait de la situation : en février, par exemple,

on a noté + 7°,3 et + 18°,3’. Nous avons réuni

dans le tableau Iles oscillations les plus caracté

ristiques, sans distinction de saison ni d'altitude 3.

Ces différences ne dépassent guère celles qu'on est

habitué à voirdans les pays de la Méditerranée occi

dentale. LeMaroc ne sauraitdonc,acoup sûr,compter

parmi les contrées de climat continental extrême;

 

‘ Ronurs : Reise durch Marokko, p. 5, 26.

‘ LOTI: Inc. 011, p. 42, 43; Camus :

Mondes, 1886, p. 852.

’ Bzxumsn, cit. par FISCHBR :

‘ Lnxz t 106. cit., t. I, p. 216.

' D3 Foucxucn : Ioc. cit, p. “8; DOULS : Ioc. cit., p. E75.

‘ lloHLrs: Mein erster..., p. 45, 46.

7 DÉCL‘GIS : loc. ciL, p. 259; Dvvsvmsn : le Blf, p. H, 15.

Rev. des Deux

loc. cit., p. 57.

‘ llooxsn et Eau. : Ioc. cit, p. 224,113 FOUCAULD : Ioc. ciL.

p. 99, 233.

' DE FOUCAULD : Ioc. cit., p. {89, 224.

' DE FOUCAULD : Ioc. cit, p. 96; on Cnxvxonxc : 100. 011.,

p. 297.

‘ Hoonxn et BALL : loc. cit, p. 259-269.

’ V. aussi : Tu. Frscnan, Studien über des Klima von

Marokko, Zeitschr. der Gesells. flir Erdkunde zu Berlin,

1901.

' Bnwmsn, cité par Fiscuzn : 10e. cit., p. 48.

" Du FOUCAULD : observations météorologiques.

5 Id. Pour Fez (avril), Dssronrxs et Fmmçols : loc. cit.,

p. 225. Pour Maroc, Bnxumxn : Itinér. de Mogador à Maroc,

p. 13, 14.
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mais il est loin, pourtant, de pouvoir passer pour

tempéré '. Les changements y sont, en tout cas,brus

ques et fréquents, même en été, comme en témoi

gnent les amas de neige sur la montagne dans cette

saison. Les plaines méridionales annoncent déjà le

désert, avec lequel le Tafilet fait pour ainsi dire

corps. Lenz a noté dans le Sous + 25°C. à l'ombre

enjanvier, après des nuits très fraîches ' ; au Tafilet,

Rohlt‘s a eu en juin de + 32°C. à + 40° à l'ombre,

et + 52° au soleil ‘&

Ce même voyageur qui a, comme l'on sait, par

couru tout le nord de l'Afrique, dit qu'il n'y a

nulle part troûvé de climat plus sain qu‘au Maroc‘.

Les régions naturellement habitables pour les

Européens y sont, en effet, plus nombreuses et

plus vastes qu'en Algérie même; toute la partie au

nord-ouest de l‘Atlas a une température plus basse

que ne le comporte la latitude ". Doit-on attribuer

TABLEAU 1. — Températures extrêmes observées

au Maroc.

 

1.1 au

d'observation

Route de Ksar-el

Kébir à Fez . .

Février.

Octobre.

Novembre.Tazenacht. . . .

ces avantages, peut-être moins nets qu'on ne le dit,

à la montagne ou à la mer? Jusqu'à quelle latitude

l'action du désert se fait-elle, d'autre part, sentir?

A la suite de Lenz, M. Schnell ‘ semble considérer

le Haut-Atlas, presque entier, comme formant une

limite climatérique. Mais le Sous et la portion occi

dentale de l'Anti-Atlas ne participent nullement au

régime saharien, pendant qu'au nord du Djebel

Aïachi, presque tout le bassin de la haute Moulouïa,

ainsi que le plateau dont le Rekkam et le Gada

Debdou constituent les rebords, sont de purs dé

serts’. C'est au régime des rivières et à la végéta

' tion naturelle qu'il faut s'adresser, en l'état des

connaissances, pour atteindre des notions plus

prés de la réalité.

 

‘ Ecart a Tétouan, fin juin: + 13° à + 320 in: FUUCAt‘LD :

obs. météor.). Ecart à Fez, janvier : — ‘2° a + 20°.

  

 

1V. -- Les COURS D'EAU DU MAROC.

L'alimentation des cours d'eau du Maroc a lieu

surtout dans la saison froide. Les pluies qui tom

bent durant cette période de l'année font beaucoup

plus pour grossir les rivières permanentes, sur

un sol généralement incliné et déboisé, que ne le

peut la fonte des neiges amassées dans les hautes

chaînes. C'est, de même, en hiver ou au printemps

que le versant saharien de l'Atlas recueille quelques

averses, qui s'étendent parfois jusqu'au large fossé

de l'oued Draa. La neige qui couvre la montagne

une grande partie de l'année ’ empêche seulement

les oueds, dont les bras se ramifient jusque dans

l'intérieur du pays, de baisser autant pendant l'été

que ceux de l‘Algérie.

Il faut, d'ailleurs, tenir le plus grand compte,

pour expliquer le régime des cours d'eau, non

seulement de l'aridité et de la nudité extrêmes de

laplupart des versants, mais encore du fait signalé

avec insistance par les voyageurs, que, dans une

multitude de hautes vallées, l'eau de ruissellement

ou de fonte est captée sur place pour l'irrigation,

et sert à créer, très loin du désert. de véritables

' oasis au milieu des rochers 2. De Foucauld parle,

' par exemple, de toute une série de sources vauclu

siennes, situées sur les flancs nord du Djebel beni

Mellal, dont pas une goutte n'arrive à l'Oum-er

Rbia’. Delà vient que, malgré les pluies etla neige,

on trouve bien des lits à sec pendant les mois

1 chauds, même sans pénélrerjusque dans l'extrême

sud, où les oueds demeurent quelquefois plusieurs

‘ années sans humidité ‘.

Aucun fleuve marocain, sauf peut-être la Mou

loui‘a inférieure et le'Sebou, ne paraît, en somme,

devoir se prêter un jour à la navigation; mais tous,

ou presque tous peuvent devenir les facteurs d'une

importante transformation agricole.

Quoique son cours finisse en Méditerranée, la

Mouloui’a (fig. 8) ne rappelle déjà plus tout à fait le

Chélifl‘. Formée dans la haute montagne, et grossie

de longs affluents, elle atteindrait, en hiver, un débit

de 800 mètres cubes à sa partie inférieure", et de

Foucauld, qui l'a vue dans cette saison, au nord du

Haut-Atlas, décrit son large courant jaune. de plus

de 1"‘,40 de profondeur‘. En été, le module

baisse beaucoup : sur la route de Fez à Oudjida, il

n'est plus, en septembre, que de 20 mètres cubes,

et. vers l'embouchure, le courant n’étale guère sa

tranche de 1 mètre de profondeurque sur 40 mètres’.

’ Lu: : lac. cit., t. I. p. 216.

' RonLrs :Bcise durch Marokko; p. 46.

‘ RouLrs : Mein erster Aufenthalt, p. 49.

' Lnnz : Ioc. ciL, t. I, p. 374.

5 SCIINILL : 100. cit., p. 48, 50.

7 TH. Ftscnnn : Die Klimate von Marokko, Zoitschr. der

Gescllsch. fût- Erdkunde, Berlin, 1900, n° 6.

' LENZ : Ioc. ciL, t. I, p. 313.

’ lbid., p. 235, 318.

' Dn FoucAt'Ln : Ioc. cit., p. 59, 65.

‘ DE FoucAL'Ln : loc. cit., p. 108.

‘ Faiscu : foc. cit, p. 30.

° DE FOL’CAULD : loc. cit., p. 175.

7 Drvsvmnn : Itine’r. de '1'e1emsam à Mclilln, p. 197.
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Fig. 8. — (l'ours de la Mouloui‘a.

Oum-er-Rbia et Tensift appartiennent, à quelques | la terre argileuse des plateaux; large lit de sable,

particularités près, à un même type de rivières per- souvent découvert en partie et boisé; crues de sai
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son froide, donnant un flot boueux et profond,

d'une extrême violence‘ pour tous, barre d'em

bouchure infranchissable aux gros bateaux. En

été, le Sebou, l'Oum-er-Rbia et le Tensift gardent,

sur un tiers au moins de leur largeur, une épaisseur

d'eau assez considérable. De Foucauld a vu, en

juillet, le Sebou rouler, sur 33 mètres de large,

80 centimètres d'un flot rapide et jaune ’, pendant

que ses affluents demeuraient abondants, quoique

clairs ". On a évalué le débit de ce fleuve à 40 mè

tres cubes au plus bas, et 400 au maximum‘.

M. Tissot et le docteur Lenz le donnent comme

navigable, et l'on ajoute qu'il le deviendrait même

jusqu'à Fez, moyennant quelques travaux‘. Sans

adopter cette opinion, nous croyons certain que le

flot serait sensiblement relevé vers l'embouchure

par la suppres

sion des maré

cages (merdjah)

dans lesquels il

se perd, et dont

l'un, celui de

Ras-ed-Doura,

estuneimmense

lagune accapa

rant plusieurs

tributaires‘.

A voir le fort

débit de l'oued

Sousetdel‘oued

Noun (Assaka),

à la fin de la

saison froide,et

la richesse esti

vale des petits

fleuvesintermé

diaires’, il sem

blerait que l'on doive ranger presque toutes

les rivières marocaines dans la même catégorie.

Mais déjà s'annonce l'indigence des oueds

Sahariens. Dans le bassin du Sous, aussi bien que

dans celui du Noun, c'est le cours d'eau principal

seul qui atteint la mer en été, et jusqu'au com

mencement de l'hiver; les affluents sont à sec

encore, quand déjà la montagne se couvre de

neige, etl'eau demeure rare jusqu'au printemps

dans lelit moyen et supérieur du fleuve lui-même 3.

Les crues de cette dernière saison sont, d'autre

  

part, bien atténuées par les prélèvements qui sont

faits pour l'irrigation; alors le Sous, malgré les

800 mètres cubes auxquels on porte son débit d'em

bouchure, n'est, vers Taroudant, qu'un large filet

d'eau de 23 mètres de large sur50 centimètres de

profondeur; le quart du 'lit à peine est couvert;

ailleurs, les flaques d'eau sont séparées par des

bancs de sable garnis de végétation ‘.

L'oued Draa et l'oued Ziz forment la transition

vers les formes hydrographiques du Sud-Est

marocain et du Sahara d'Algérie. Assez puissam

ment alimentés dans leur cours supérieur, ils vont

s'épuisant, par suite de l'évaporation, des séche

resses estivales, et des saignées qui leur sont faites

pour l'irrigation. ' -‘

Le Draa ne doit d'atteindre parfois l'Océan

qu'à l'emplace

ment de son

thalweg, qui lui

permet de re

cueillir le sur

plus des grosses

eaux de prin

temps de la plu

partdestorrents

venus de l'Anti

Atlas, à travers

les khenegs du

Djebel-Bani. Les

divers bras qui

leforment,issus

delahaute mon

tagne, sont as

sez riches : en

avril, l'oued Da

dès a, sur 0"‘,90

d'épaisseur, un

courant de 20 mètres de large, et de Foucauld l'a en

core vu, en novembre, avec 10 mètres d'un flot clair

et limpide'. Les affluents du genre de l'oued Akka,

qui ne dépassent pas les crêtes de l'Anti-Atlas vers

le nord, sont, il est vrai, souvent à sec près de

leur confluent'; mais c'est le fait des nombreuses

prises d'eau qu'ils ont à subir pendant des kilomè

tres ‘, et l'oued se passe d'ailleurs, tout d'abord,

dé leur tribut. Au sortir du pays de Mezgita, c'est

une belle rivière, dont le courant, de 60 à 70 centi

mètres de profondeur, couvre au moins 60 mètres

d'une façon permanente. A partir du coude en

amont du marécage d'El Debiai‘a, l'eau superficielle

disparaît parfois, et la vallée cesse d'être partout

Fig. 9. — L'oued Lekkozis,

1 LOT! : Ioc. cit., p. 53.

' De FOL‘CAULD : loc. cit., p. 27.

’ DE FOUCAULD : loc. cit., p. 26, 37. Il décrit de façon ana.

logue les oueds lnnaouen et Beht.

‘ Fmscu : loc. cit., p. 32.

' Tissor : loc. cit.. p.229, 263; LENZ : Ioc. cit, t. I, p. 375.

6 Wxsmsorox : Bull. Soc. Gc'ogr. Paris, 1832, p. 122.

7 Lenz: foc. cil., t. 1, p. 472, 346. 347.

‘' ld.. t. I, p. 376; or. FOL'CAL'LD 210c. cit., p. 192; ROHLFS :

.llein crstcl- Aufenthalt, p. 422, 233.

près d’zllcazar,

(Cliché de M. Doutté.)

au mois de juillet.

‘ Dr: FOUCAULI) : foc. ciL, p. 183, 185.

' De FoUcAuLn : loc. cil., p. 214, 216.

‘ III., p. 173; Rouu's :Mcin erster Aufcnthalt in Marokko,

p. 438.

' ‘ DE FOUCAL‘LDZ lac. cil., p. 120.
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habitée ‘; mais l'humidité se conserve longtemps

au centre du lit, et il suffit de quelque ondée pour

que le courant se reforme. Au sud de l'oued Tatta,

en novembre encore, la large bande de vase qui

se déploie entre les berges ne peut être utili

sée pour le labour en son milieu trop détrempé,

et là se conserve une belle végétation ’. Enfin,

quand les pluies de printemps sont abondantes, les

affluents franchissent les petits deltas intérieurs

(« madero ») qui les séparent du fleuve, et joignent

leur flot au sien 3. A l'embouchure, la circulation

de surface est continue : Douls a vu le courant,

« divisé en trois ruisseaux peu profonds ‘ ». Ce sont

là, certes, des régions d'un grand avenir agricole,

désastreux, et c'est l'importance locale donnée a

certaines cultures, c'est surtout le genre d'élevage

le plus pratiqué, celui de la chèvre‘, qui ont peu a

peu amené la pénurie d'arbres remarquée par la

plupart des voyageurs '.

Le Rit‘ tout entier et les régions nord-est du

Haut-Atlas ont des forêts qui rappellent celles de

l'Algérie. vastes bouquets de bois où dominent les

chênes verts, les chénes-lièges, les cèdres, les oli

viers sauvages et les lentisques, masses d'arbres

très inégales au point de vue de l'exubérance des‘

espèces, plus ou moins clairsemées selon l'exposi

tion, et toujours mêlées aux broussailles en ma

quis de la Méditerranée occidentale. De Foucauld

et des centres de groupement naturel pour les , et Duveyrier ontdécrit ce qu'ils ont vu de ces mon

nomades du dé

sert.

L'eaudel'oued

Ziz est bue bien

vite par le sable

et les canaux

d'irrigation : au

sud d'Abouam,

lescruesdeprin

temps se per

dent dans les

sebkas ‘, et le

lit, d'une lar

geur démesu

rée, n'est qu'un

ruban de sables

et de graviers

entre ses ber

ges abruptes. La.

pauvreté est dé

jà comparable à

celle de l'oued

Zousfana, que fuient les centres de population de

chaque coté d'lgli, vers le pied de l'Atlas, au nord

(Kénatsa, Figuig), vers les nappes artésiennes du

'l'ouat, au sud.

V. — CARACTÈRES DE LA NATURE VIVANTE.

Le climat et le régime des'eaux courantes n'ex

pliquent pas tout de la végétation du Maroc. Dans

les pays du Magreb, il faut tenir compte, plus que

nulle part ailleurs en Afrique en ce qui concerne

les localisations végétales, de l'œuvre des hommes.

Elle a entraîné ici des résultats particulièrement

‘ Rennes : lac. cil., p. 439.

' DE FoUcAULn : loc. cit, p. “8.

1' 1d., p. M7. « L'oued Tisint s'avance avec majesté, plein

d'une eau limpide et bleue u (p. “7).

‘ DouLs : loc. cit., p. 457.

’ RoaLrs : Baise durcb Marokko, p. 51.

nsvus GÉNÉRALE DES scxzxcss, 1903.

  

Fig. l0. — Les plaines du Hoüz .' sur la route de Mazagan à t’llerrâkeck.

(Cliché de M. Doutté.)

 

tagnes, au sud

ouest de Tan

ger, versla Mou

louïaint‘érieure,

et jusque dans

le Gada Debdou,

commeunesuite

de paysages très

verts. Du coté

de l'Atlantique,

le long des bas

ses terrasses lit

torales que suit

de Tanger à

Ksar-El-Kébirle

chemin des am

bassadeurs, et

dans la partie

montagneuse

du Gharb, les

grands bois sont

déjà isolés les

uns des autres, et les chênes-lièges y forment l'es

sence de fond’; ce sont des arbres dépassant à

peine la taille d'homme, et « les bruyères blanches

et rouges qui poussent à côté d'eux atteignent

leur sommet » ‘. Quelques singes, des chacals, des

hyènes, des renards et des sangliers, de grands

fauves, croit-on, représentent la faune sauvage

dans cette première zone.

Les avant-plateaux et les terrasses qui flanquent,

à l'ouest, le Moyen, puis le Haut-Atlas, de l'oued

Seboujusqu'au sud de l'oued Tensift, représentent

assez bien au Maroc les pays de savanes. Limons

ou alluvions, le sol est en général fertile, et il reçoit.

dans la saison froide, les longues et violentes

averses que l'on sait. Néanmoins, les arbres ont

‘ Les: : lac. ciL, t. I, p. 314.

‘ De Foucxunn : loc. cit, p. 3. l, 257.

’ Tisso'r : Ioc. cit., p. 256; Lsxz 2 foc. eil., t. I. p. ‘.219.

' Cnxnnss 2 100. cil., p. 860.

1..
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disparu ou presque, ne formant plus que des grou

pements souvent admirables autour des villes, ou

des galeries toutt‘nes le long des ravins qui pen

dent de la montagne. La campagne vallonnée est

sans bois, comme sans routes, et souvent sans habi

tants visibles (fig. 10); au printemps, elle se couvre

entre les palmiers nains et les figuiers isolés, autour

des broussailles de lentisques et de cactus, d'un

prestigieux tapis d'herbes et de fleurs également

inutilisées, que le soleil d'été brûle en grande

partie. Déjà rares entre Larache et Ksar-el-Kébir, les

arbres disparaissent presque totalement entre Ksar

et Fez, et le contraste avec le Rîf s'établit1 : « Rien

que des fleurs, si loin. que la vue s'étende (avril),

des zones abso

lument roses de

grandes mauves

larges, des mar

brures blan

ches, qui sont

des amas de

marguerites ,

des raies magni

fiquement jau

nes, qui sont des

traînées de bou

tons d'or, des

asphodèles, des

soucis, des col

zas; et sur les

collines, où la

terre est plus sè

che, des bruyè

res, des lavan

dessipressées...

que le sol est

violet, d'un vio

let cendré, d'un violet gris de peluche‘ ». De Fez à

Meknès, le paysage est analogue’ : a Une plaine de

fenouils immense, illimitée, t'enouils géants, dont

les tiges ont 2 a 3 mètres de haut... De loin en

loin, un grand palmier isolé se dresse au-dessus

de ce bocage uniforme et désert ‘. »

Tous les itinéraires de Rbat, de Mazagan, de Safy,

et de Mogador a Maroc traversent aussi des éten

dues déboisées et mornes, qui se couvrent dès la fin

de l'hiver des mêmes plantes, et où l'on ne voit que

des palmiers, des figuiers et des tamarins très épars‘.

Les basses chaînes d'où viennent les affluents de

‘ Du FOUCAULD :

p. 131.

' LOTI: loc. ciL, p. 78, 79.

’ Ds FOUCAULD : 10e. 617., p. 39; Lssz :

p. 117.

‘ LOI‘! : loc. cit., p. 282.

5 Lnxz : loc. cit., p. 246; Bssuumn : loc. cit., p. 18, 19;

Hooxeu et BALL:10C. cit., p. 88.

Ioc. cit., p. 12, 13; Lsxz : loc. cit, t. l,

Ioc. cit., t. l,

  

Fig. 11. — Paysage des premières pentes septentrionales du Haut-Atlas.

(Cliché de M. Doutté.)

gauche de l'oued Sebou, ainsi que les divers bras

de l'oued Bou Regreg, en général aussi les premiers

gradins du Moyen-Atlas, sont seuls plus boisés,

quoique les forêts y existent surtout au fond des

ravins et alternent sur les versants avec les pâtu

rages’. Mais la vieille « civilisation » marocaine,

qui a tué les bois en rase campagne, les a res

pectés, aménagés, transformés en immenses ver

gers aux environs des grands ksars; les voya

geurs vantent les plantations d'oliviers de Meknès ',

les jardins de Sfrou, dans lesquels se rencontrent

toutes les espèces d'arbres fruitiers d'Europe’, sur

toutl'interminable forêt de palmiers qui couvre le

pays au nord et au nord-ouest de Maroc, et dont

les derniersbou

quels s'éten

draient jusque

vers Sidi-el

Moktar‘.

De Foucauld

parleàplusieurs

reprises avec ad

miration des

« immenses fo

rêts » qu'il a

traversées sur

les deux ver

sants du Moyen

Atlas‘; les pla

tanes, les noyers

s'y mêlent aux

chênes médi

terranéens, et le

sous-bois y pa

rait très loufl'u.

Au nord-est, le

Moyen-Atlas ne

serait garni d'arbres que sur son versant septen

trional; la crête constitue la une limite pour le

climat et la végétation; à. son abri, les plaines de

la Haute Moulouïa sont un désert de pierres, « plus

un et plus désolé que le Sahara marocain‘ », avec

des touffes de drîn et de geddim, des gazelles et

des reptiles venimeux.

Les flancs nord du Haut-Atlas sont partout

boisés7 (fig. 11), mais d'une manière irrégulière et

quelquefois très pauvre. A l'ouest, les arbres et les

fourrés dépassent les lignes de faite, et débordent

 

‘ Ds FOUCAULD : Ioc. cit., p. 45, 46, 48.

‘ LnNz : Ioc. cit., p. 188.

' Dn FOL'CAL‘LD : Ioc. cit., p. 38.

‘ Lssz :loc. ciL, t. I, p. 257: llooxen et BALL : 10e. cit.,

. 116.p ' DE Foucxuno : Ioc. cit., p. 50, 51, 65, 108. Il s'y trouve

des panthères, des loups et des sangliers.

6 Da FOUCAULD : lac. cit., p. 239.

7 Ibid., p. 89, 99, 97, 104.
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jusque dans la plaine du Sous; mais, vers la passe

de Bibaouan, la végétation commence à se faire

maigre. Au sud de Maroc, des broussailles de géné

vriers, de lentisques et d‘oléandres occupent presque

toute la place en dehors des rochers’; les hauts

couverts sont concentrés dans les nombreuses

petites valléesintérieures, souvent situées hors des

chemins fréquentés; là, les captures d'eau ont per

Légende

sud de Mogador. On ne peut vraiment pas dire que

la chaîne soit ici une limite, comme dans sa partie

centrale et comme le Moyen-Atlas à l'ouest de la

haute Moulouïa. De l'oued Tensil't à l'oued Noun et

au Djebel lberkaken, de chaque côté des vergers

du Sous, de vastes espaces sont occupés par un

arbre particulier au Maroc, qui paraît avoir éliminé

en partie les autres espèces‘ : c'est l'arganier (Arga
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Fig. 12. —- Répartition de la Végétation et cours d'eau du Maroc.

mis des groupements de population qu'aucun voya

geur n'a pu visiter‘. A partir, enfin, du Djebel

Aïachi, la verdure devient rare, même sur le ver

sant nord; les champs d'alfa et d'armoise, les for

mes déchiquetées du rocher, la sérénité de l'air,

tout annonce le Sahara, dont la région des chotts

marocains n'est guère qu'une dépendance.

Il faut mettre à part, dansle Haut-Atlas, les mas

sifs littoraux qui le terminent sur l‘Atlantique, au

 

‘ Hooxnn et BALL: 10e. cit., p. 202.

' RoHLrs : Reise durcb Marokko, p. il.

m'a sideroxylon), a la taille énorme, à l'appareil

ligneux très développé, que le Dr Lenz regarde

comme un représentant de la flore tropicale? Il a

refoulé figuiers, oliviers, palmiers, dattiers et

cactus sur les riches alluvions du Sous“, et se par

tage, avec quelques cultures de céréales et de

‘ Hoonn et BALL : Ioc. cit., p. 96; LENZ : Ioc. cit., t. I,

p. 308, 336, 337 ; os FoUcAuLn : loc. cit., p. 178,181; Ronu's :

Main erster Aufenthalt, p. 43.

’ Le bois en est très employé dans les constructions, et le

fruit fournit de l'huile.

’ Bonus :loc. cit., p. A22, A23; on FOUCAULD, p. 183, 184.
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grandes surfaces rocheuses, la montagne tout en

tière: « Ce n'est pas une forêt telle qu'on se la

figure en Europe, car le sous-bois y manque com

plètement, et les arbres y sont fort clairsemés; de

loin en loin s'ouvrent même de vastes clairières

gazonnées ‘. »

L'Anti-Atlas, à l'est du Djebel lberkaken, appar

tient tout entier a la zone de lisière saharienne.

Tandis qu'au sud du Sous cette chaîne porte, outre

les bois d'arganiers, des figuiers et des amandiers

en vergers, on n'y rencontre plus, en arrière de

l'écran constitué par le Djebel Siroua, même au

nord de la rive principale, que de maigres bosquets

de trembles et de cognassiers, des étendues pier

reuses, qui se couvrent au printemps de « seboula

el-f'ar » ’, inutilisables pâturages. On connaît l'aridité

de la Fe'ija et du Djebel Bani : cette langue de

sable et _ce mur de rochers, hérissés de quelques

gommiers 3, sont traversés du nord au sud par les

oueds affluents du Draa, qui seuls empêchent le

désert de s'y établir partout durant l'été. Par

chacune des coupures du Bani se déroule en tout

temps, le long des filets d'eau vive, un cordon de

cultures, de pâturages et de vergers, qui s'élargit

au nord du fleuve pour former les champs des

« maders » ‘. Presque tout le versant saharien de

l'Anti-Atlas est donc un riche pays d'oasis. Oasis

et dattiers dépassent au nord le Djebel 'l'it'ernin et

le Djebel Sagherou, le long des bras supérieurs de

 l'oued Draa, et accompagnent le fleuve en série

presque continue, tant que son courantdemeure

permanent,jusqu'à Mincina, en plein désert‘. Plus

à l'est, la végétation des vallées sahariennes de

l'oued Ziz et. de l'oued Ghuir remonte, par les en

tailles de son rebord méridional, jusque dans la

région des plateaux orientaux du Haut-Atlas, au

nord du centre de culture de Kenatsa et de Figuig‘.

Par là, le désert rejoint presque la Mouloul’a supé

rieure, mais la montagne conserve au Maroc son

individualité par rapport au Sahara : il faut aller

au sud d'Abouam et jusqu'à l'oued Zousfana pour

trouver la dune et la hamada absolument nues,

sans même les bouquets de mimosa et de tamarix

que Caillié a traversés entre Mincina et Abouam".

Préciser davantage ces notions demanderait un

volume, et les synthétiser en une carte qui dépasse

rait la portée d'un simple schéma (fig. 12) est presque

impossible. Nous avons simplement essayé de faire

‘ ressortir en ce chapitre le rôle joué par les diffé

rentes chaînes de l'Atlas comme limites botaniques

et climatériques; nous avons indiqué en gros

l'emplacement des forêts, des pâturages naturels,

des oasis et des autres grands centres de culture.

Les articles suivants insisteront sur les résultats

économiques de conditions naturelles très variées

et très difficiles à saisir.

J. Machat,

Agrégé d'Hisloire et de Géographie,

Professeur au Lycée de Bourgcs.

REVUE ANNUELLE DE PHYSIQUE

PREMIÈRE PARTIE : RÉGIONS NEUVES DE LA PHYSIQUE

On pourrait peut-être, sans paradoxe, prétendre

que le meilleur moyen de tracer un tableau fidèle

des progrès accomplis depuis quelque temps en

Physique, serait de ne fixer d'avance aucun plan

d'exposition, de présenter les découvertes les plus

importantes un peu au hasard, de se conformer

enfin à l'habituel désordre avec lequel les Mémoires

originaux sont ordinairement classés dans lesjour

naux spéciaux de la France et de l'Etranger.

A aucune époque, la production n'a été aussi

abondante qu'aujourd'hui, ni plus fructueuse :

' Les: : Ioc. ciL, t. I, p. 308.

' De FOUCAULD : lot‘. cil.,p. 109. 117, 305.

‘ Dx FOUCAULD : loc. cit., p. 115 :« Je vois ces arbres

pour la première fois. :- _

I ' Dz FoucAcLu dit de l'oued Tatta (loc. cit. p. 171) : n Le

long du moindre ruisseau, au-dessous de chaque gommier,

s'étendait un épais tapis de verdure, tantôt d'un émeraude

éclatant, tantôt argenté et doré par une multitude de

,lleurs. -

 

grâce au développement des laboratoires, le nom

bre des chercheurs s'est considérablement accru

dans tous les pays, et la qualité n'a pas diminué;

les efforts se portent naturellement vers les voies

tracées parles Maîtres les plus illustres et l'on peut

certainement rattacher beaucoup de travaux aux

doctrines initiales qui les ont inspirés. Mais il

n'existe plus guère de ces grandes théories univer

sellement admises, autour desquelles, d'un con

sentement unanime, tous les expérimentateurs

venaient se ranger; une certaine anarchie règne

dans le domaine des sciences de la Nature, toutes

‘ V. dans la Reconnaissance au Maroc (p. 209, 210), la

description du pays du Draa : « Figuiers, grenadiers répan

dent sur le sol une ombre épaisse; au -dessus se balancent les

hauts panache: des dattiers. Sous ce dôme, c'est un tapis de

verdure, céréales, légumes, vignes. n

’ [Je FoucAuLD : lac. cit., p. 229; RoHLrs, Main erstcr...,

p. M36.

‘ Il. CAILLIÉ :Iop. ciL, t. Il], n. 62, 63.
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les hardiesses sont permises, aucune loi n'appa

raît comme rigoureusement nécessaire; ne nous

plaignons pas, d'ailleurs, de cet état de choses :

de très bons esprits considèrent, non sans raison,

qu'il est éminemment profitable au progrès.

Nous assistons, en ce moment, peut-être plus

encore à un travail de démolition qu'a une œuvre

d'édification définitive; on découvre des faits nou

‘veaux, intéressants par eux-mêmes , mais on

s'attache plus particulièrement à ceux qui ne

paraissent pas facilement rentrer dans les anciens

cadres et l'on brise volontiers ces cadres, devenus

insuffisants. Les idées qui semblaient à nos devan

ciers être le plus solidement établies sont mainte

nant remises en cause, et la réalisation de l'espé

rance qu'ils avaient d'arriver un jour à. une sorte

d'unité et de synthèse paraît devoir être sinon défi

nitivement écartée, du moins pour longtemps re

tardée. On renonce généralement aujourd'hui à la

pensée que tous les phénomènes sont susceptibles

d'explication mécanique, non pas seulcmentparce

que l'on a compris que, si l'on pouvait donner une

explication mécanique d'un phénomène, on pour

rait trouver une infinité d'autres explications qui

rendraient également compte de toutes les par

ticularités révélées par l'expérience, mais encore

parce que les principes de la Mécanique eux-mêmes

sont contestés et que des faits récents ébranlent

nos croyances relatives à la valeur absolue de lois

considérées jusqu'ici comme fondamentales.

La tendance presque universelle aujourd'hui

parmi les physiciens est d'envisager les théories et

les explications comme de simples images, com

modes pour le langage, facilitant la recherche, per

mettant de grouper et d'associer les faits, mais ne

présentant avec la réalité objective qu'une ressem

blance fort éloignée. Ce n'est pas à dire, d'ailleurs,

que l'on renonce à utiliser de tels symboles ; jamais,

au contraire, on ne vit une aussi abondante

éclosion de théories, parfois bien singulières

et bien hardies; puisque, aussi bien, ces théories

n'ont aucune prétention à être entièrement con

formes à. la vérité, puisqu'elles ne sont que transi

toires, on ne craint pas de les multiplier et de les

construire rapidement; dans cette immense étendue

qn'aperçoivent et qu'explorent les chercheurs, on

se hâte de bâtir des édifices parfois très vastes et

très complets, mais où l'on sait bien que l'on ne

pourra demeurer toujours. Dans la marche en avant

vers la vérité, on devra les abandonner bientôt et

les reconstruire ailleurs; malheureusement, il est

toujours à craindre que le séjour ne soit prolongé

par l'habitude : ceux qui ont établi une confor

table demeure sur les ruines des monuments anciens

ont parfois, eux aussi, trop de regrets à la quitter.

C'est naturellement dans les régions nouvellement

 
découvertes que prennent surtout naissance des

hypothèses variées, souvent très curieuses, souvent

aussi un peu prématurées; nous consacrerons ce

premier article ' à. une rapide excursion dans cette

partie agitée et touffue du domaine de la Physique,

qui comprend les rayons de Rüntgen, les rayons

cathodiques et similaires, l'étude des substances

radio-actives, l'ionisation des gaz, l'électrodyna

mique des corps en mouvement, les oscillations

électriques. sacrifiant beaucoup de détails intéres

sants, nous nous attacherons surtout aux faits

récemment acquis et d'où paraît pouvoir sortir, un

jour prochain peut-être, quelqu'une de ces grandes

corrélations qui éclairent subitement un sujet et

qui ne sont encore, en ces matières, que vaguement

soupçonnées aujourd'hui.

I. — RAYONS DE RÔNTGEN.

Depuis le jour où Rontgen publia sa sensation

nelle découverte, tant de travaux se sont accumulés,

tant de théories ont été émises que bien des per

sonnes, qui suivent cependant avec intérêt le mou

vement des idées en Physique, se perdent un peu au

milieu d'une confusion plus apparente, en somme,

que réelle.

On entend parler des rayons X proprement dits,

des rayons secondaires découverts par M. Sagnac,

_des rayons émis spontanément par les matières

radio-actives: rayons de Becquerel et de Curie, qui

se divisent, d'ailleurs, en deux classes, suivant qu'ils

sont ou non déviables par l'aimant, des rayons

cathodiques ordinaires, des rayons-canal de Golds

tein, des rayons de Lenard qui sortent de l'ampoule

de Crookes par une cloison en aluminium, des

rayons émis par certains corps, comme une lame de

zinc, sous l'influence de la lumière ultra-violette, et,

il faut l'avouer, une pareille énumération, encore

incomplète d'ailleurs, paraît quelque peu effrayante.

En réalité, aujourd'hui, comme au lendemain du

la. découverte de Rüntgen, on peut dire que l'on

connaît actuellement deux classes de radiations

nouvelles et deux seulement: dans l'une se rangent

les rayons X, dans l'autre les rayons cathodiques;

entre les deux, des différences fondamentales sub

sistent, qui ne permettent de supprimer la distinc

tion qu'au prix d'hypothèses par trop hardies;

mais, en revanche, tous les autres rayonnements

étudiés dans ces dernières années viennent se placer

aisément dans l'une ou l'autre de ces catégories.

‘ On insiste ici plus particulièrement sur les travaux

publiés depuis un an; mais, la Revue annuelle de Physique

que publie d'ordinaire régulièrement ce recueil ayant été

exceptionnellement suspendue depuis l900, on a fait les

raccords nécessaires pour que cet article forme la suite

logique de ceux qui l'ont précédé.
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C'est peut-être relativement aux rayons X que

les résultats les plus simples et les plus nets parais

sent définitivement acquis; c'est par eux, sans

doute, qu'il convient de commencer cette courte

étude des progrès récemment accomplis.

On sait, depuis le début, qu'il existe divers

rayons X, différents entre eux, comme différent,

par exemple, entre elles les couleurs du spectre;

mais on manquait d'un procédé commode pour les

repérer. M. Benoist a décrit une méthode sûre et

pratique, qui permet un facile classement. Les

divers rayons se distinguent en particulier les uns

des autres par leur aptitude inégale à traverser les

corps. M. Benoist a étudié depuis quelques années,

avec beaucoup de soin, la transparence de la

matière pour les rayons X; il est arrivé à des lois

générales particulièrement simples : il a montré que

la propriété d'absorption est une propriété essen

tiellement additive, essentiellement liée aux poids

atomiques. Grâce à l'établissement d'un réseau de

courbes d'égale transparence des corps simples,

ou peut instituer une méthode qui permettra de

former une véritable échelle spectrale des radia

tions; au point de vue de la technique expérimen

tale, on simplifiera la méthode en prenant certains

couples de corps de radio-chroïsme très .diñ‘érent.

Un tel système formera un radio-chromomètre, qui

définit et mesure pour les rayons X un caractère

spécifique analogue à la couleur des rayons lumi

neux; on peut aussi assimiler le rôle de cet

appareil à celui que joue le thermomètre dans

l'étude et le réglage des températures: son usage

permet d'apporter une régularité et une précision

parfaites dans l'emploi des tubes producteurs de

rayons X.

Les résultats obtenus par M. Benoist ont

étév confirmés par d'autres recherches indé

pendantes. MM. Mac Clung et Mac Intosh, par

exemple, ont fait des mesures très soignées sur

l'absorption des rayons de Itüntgen par les sels

métalliques, et ils ont nettement montré que l'ab- ‘

sorption est bien une propriété additive, qui peut

être considérée comme la somme des deux termes,

l'un relatif a l'anion, l'autre au cathion, dont la

réunion constitue la molécule saline. MM. A. Ilébert

et G. Reynaud ont également étudié les phéno

mènes d'absorption et ont été amenés, à la suite de

leurs études, à imaginer un appareil analogue au

Colorimètre de Dubosq.

Les divers rayons se distinguent sans doute

aussi par l'énergie qu'ils transportent individuel

lement. On n'a pas encore a cet égard de résultat

précis, mais on sait, en bloc, depuis des expé

riences de MM. Rutherford et Clungh, quelle est la

quantité d'énergie correspondant à un faisceau; ces

physiciens trouvent que cette quantité serait, en

 

moyenne, plus de cinq cents fois plus grande que

celle apportée à la surface de laTerre par la radia

tion solaire. Quelle est la nature de cette énergie?

C'est là une question qui reste, pour le moment,

sans réponse certaine. Mais sur ce point, cependant,

nous avons quelques renseignements très précieux,

dont toute théorie devra tenir compte. Nous

savons, par exemple, d'une façon certaine, d'après

les travaux de MM. Curie et Sagnac, que les rayons

ne transportent pas une quantité d'électricité

appréciable; c'est là un caractère très important,

celui qui distingue, d'ailleurs, peut-être le plus

nettement les rayons X des rayons cathodiques.

Des expériences très remarquables de M. Blondlot

sont venues tout récemment apporter une contribu

tion capitale a la solution du problème qui s'est

posé naturellement à l'esprit de tous les physiciens,

dès qu'ils ont connu la découverte de Rôntgen, et

sur lequel on discute depuis sept ans avec passion.

Elles ne tranchent pas d'une façon définitive la

question de savoir quelle est la nature de ces rayons,

mais elles éliminent certainement quelques-unes

des hypothèses que l'on avait émises et elles pré

cisent et limitent le débat.

M. Blondlot est parvenu, après de nombreux

essais, à mesurer la vitesse de propagation des

rayons X, par une méthode fort originale, qu'il

compare très justement à la méthode classique

parlaquelle llômer détermina le premier la vitesse

de la lumière. M. Blondlot s'appuie sur un fait qu'il

a étudié au préalable. Les rayons X exercent une

action très nette sur de petites étincelles élec

triques, par exemple sur les étincelles qui éclatent

a la coupure d'un résonateur placé dans un champ

hertzien. Cette action est due, comme les actions

analogues, à la diminution de la résistance de l'air

qui est exposé au rayonnement de Rontgen : elle

n'est pas cependant tout à fait analogue à la dimi

nution du potentiel explosif observée dans les in

téressantes recherches de M. Swynguedauw; d'ail

leurs, pour appliquer la méthode de M. Blondlot,

il n'est nullement nécessaire de faire une hypothèse

sur la nature du phénomène: il suffit de savoir que

l'étincelle du micromètre d'un résonateur devient

plus éclatante au moment précis où la coupure

reçoit un faisceau de rayons X.

Ce point étant admis, M. Blondlot prend une

bobine d'induction d'où partent deux fils qui abou

tissent aux deux électrodes d'un tube focus pro

ducteur de rayons de Rôntgen. Entre les deux fils,

avant qu'ils n'atteignent le focus, on jette une

sorte de pont formant excitateur de Hertz; au

dessus de ce pont se trouve un résonateur, dont la

coupure reçoit les rayons X. A chaque courant de

rupture du primaire de la bobine, la différence de

potentiel établie entre les électrodes du tube atteint
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une valeur suffisante pour que ce tube fonctionne ;

puis, la différence de potentiel continuant à croître,

l'étincelle éclate et l'excitateur placé sur le pont; a

ce moment, le tube focus cesse d'émettre des rayons,

il se produit une décharge oscillatoire de l'excita

teur, cette décharge se poursuit, puis s'achève, et

alors le phénomène recommence. Il importe, pour

que la méthode que l'on va employer soit exacte,

que les rayons soient bien éteints lorsque le réso

nateur commence son oscillation. M. Blondlot a

vérifié que, dans les conditions où il se plaçait, il

en était bien ainsi parce que la durée d'émission

des rayons était inférieure à un cinquante mil

lième de seconde; ce résultat est d'accord avec

les observations de M. Colardeau; il diffère sen

siblement de celui qu'a obtenu M. Brunhes par un

ingénieux procédé, mais le désaccord n'est qu'ap

parent, parce que ce physicien appliquait son

intéressante méthode dans des conditions diffé

rentes.

Il ne pourra donc jamais, puisqu'il n'y a pas

coïncidence entre les moments où se produisent

l'étincelle d'une part, l'émission des rayons de

l'autre, y avoir d'action directe du tube sur l'étin

oelle; mais, si, sans changer la distance du fucus

au résonateur, l'on vient à allonger les fils, ou

retardera la disparition à la coupure des rayons X

du temps que les ondes emploient à parcourir ces

fils,.et, de même, si l'on éloigne le focus du réso

nateur sans changer la longueur des fils, ce sont

les rayons X eux-mêmes qui auront à franchir un .

plus grand espace et qui seront, par suite, en retard

s'ils ne se propagent pas instantanément; ils

pourront alors avoir le temps d'agir sur l'étin

celle.- On est ainsi amené à prévoir cette consé

quence paradoxale que le tube agira d'autant plus

nettement sur l'étincelle qu'il sera plus éloigné;

M. Blondlot a bien voulu, au début de ses recher

ches, nous faire voir personnellement ce fait, si

singulier au premier abord; il s'observe avec la

plus grande facilité.

Ainsi donc, l'étincelle présentera un maximum

d'éclat, dû à ce qu'il existe une distance pour

laquelle les rayons X arrivent à la coupure

pendant l'existence de la force électrique, et l'on

conçoit aisément qu'il résulte de là un moyen

de mesurer le rapport de la vitesse des rayons X

à celle des oscillations électriques.

Des nombreuses déterminations faites par

M. Blondlot il résulte que ce rapport est très voisin

de l'unité, et l'éminent physicien énonce formel

lement cette conclusion que la vitesse de propaga

tion des rayons de Rontgen est égale à celle des

oscillations hertziennes, égale, par suite, à celle de

la lumière, puisqu'il a été antérieurement établi,

par des expériences aujourd'hui classiques, dues

 

elles aussi à M. Blondlot, que ces deux vitesses

sont les mêmes.

L'importance de cette conclusion est considé

rable; il parait bien que des phénomènes qui se

propagentavec des vitesses identiques se rattachent

ades causes analogues, ou, en tout cas, que le

milieu qui les transmet doit être le même; les

physiciens qui voient dans les rayons X un phé

nomène se produisant dans l'éther lumineux et

non pas un phénomène du à une émission maté

rielle peuvent invoquer maintenant, à l'appui de

leur théorie, une raison des plus sérieuses.

' Quant a la question de savoir quel est le méca

nisme du phénomène, elle ne saurait entièrement

être élucidée par l'expérience de M. Blondlot:

diverses hypothèses peuvent encore subsister.

En particulier, l'expérience s'accorde bien avec

une théorie de M.Wiechert et de Sir George Stokes

dont nous avons en occasion de parler ici même’;

d'après cette théorie, les rayons X seraient dus

à une succession de pulsations indépendantes de

l'éther, partant des points où les molécules pro

jetées par la cathode rencontrent l'anticathode;

ces pulsations ne sont pas des vibrations continues

comme les radiations spectrales: elles sont isolées,

extrêmement brèves ; elles sont, d'ailleurs, trans

versales comme les ondulations lumineuses, et la

théorie montre qu'elles doivent se propager avec

la même vitesse que la lumière; elles ne doivent

présenter ni réfraction, ni réflexion, mais, dans

certaines conditions. peuventsubir des phénomènes

de diffraction. Tous ces caractères se trouvent pré

cisément dans les rayons Rôntgen, qui ne se réflé

chissent et ne se réfractent pas, mais avec lesquels

on peut, comme l'avaient précédemment montré

MM. Haga et Wind, et comme le prouvent aussi de

nouvelles recherches de M. Sommerfeld, reproduire

de curieuses expériences de diffraction.

Il ne faudrait cependant pas conclure de ces

analogies que la théorie de Stokes s'impose; il

est aussi bien loisible d'attribuer le mystérieux

rayonnement à des vibrations longitudinales qui,

comme l'a montré M. Duhem, se propageraient dans

les milieux diélectriques avec une vitesse égale à

celle de la lumière; il est peut-être plus encore

permis de les considérer comme des radiations

ultra-violettes de très courte longueur d'onde, des

radiations qui seraient, en quelque sorte, ultra

ultra-violettes. .

Cette hypothèse, la plus naturelle, émise dès le

principe, s'accorde assez bien, elle aussi, avec les

faits observés; les résultats de M. Blondlot sont

naturellement d'accord avec elle, et, d'autre part,

‘ Voir Revue annuelle de Physique (Revue générale des

Sciences, 1898, p. 323).
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de très remarquables expériences de M. Lenard

sont venues fournir de nouveaux et de précieux

arguments à ceux qui penchaient d'avance vers

une théorie qui avait le mérite de faire rentrer un

phénomène nouveau dans les phénomènes anté

rieurement connus.

C'est en partant, pour ainsi dire, du côté opposé

que M. Lenard comble une partie de l'espace qui

sépare les rayons X des rayons ultra-violets extré

mes; il a. en effet, étendu considérablement les

régions connues dans l'ultra-violet, et les radiations

qu'il a étudiées présentent quelques analogies avec

les rayons Rontgen, analogies que l'on ne retrou

verait pas dans les rayons de plus grande longueur

d'onde.

Ces radiations ont été découvertes par Lenard

dans les étincelles électriques qui éclatent entre

deux pointes de métal et que l'on produit à l'aide

d'une grosse bobine d'induction reliée à un con

densateur et actionnée par un interrupteur de

Wehnelt. M. Schumann a pu obtenir dans ces con

ditions des photographies de raies correspondant

a 09,10 environ comme longueur d'onde. En vérité,

ces radiations sont encore capables de se réfracter

a travers le quartz, mais cette différence peut être

attribuée à ce qu'elles vibrent beaucoup plus rapi

dement que les rayons X, et elles se rapprochent,

en revanche, singulièrement de ces rayons par

certaines propriétés: elles rendent les gaz conduc

teurs, et la décharge qu'elles produisent sur les

métaux électrisés est provoquée par l'intermédiaire

du gaz devenu conducteur.

Ce point est à rapprocher d'un résultat obtenu

par M. Buisson dans d'intéressantes recherches

relatives à la modification des surfaces métalliques

sous l'influence de la lumière. Cet expérimentateur

a remarqué que, lorsqu'on éclaire une lame métal

lique par les rayons ultra-violets pour étudier la

déperdition de l'électricité négative, on constate

facilement que. la vitesse de déperdition diminue

peu à peu et que, si l'expérience se prolonge, la

surface devient presque insensible. Il se produit

petit a petit une altération de cette surface, qui

peut être mise en évidence par l'étude des

variations de quelques propriétés superficielles;

mais il paraît tout à fait vraisemblable que le

phénomène est localisé dans la couche de gaz que

toute surface métallique condense énergiquement

et qui subsiste malgré le changement du gaz

ambiant, malgré aussi l'emploi du vide poussé

très loin.

MM. Righi, Lenard, Merrit Stewart ont, d'autre

part, montré que, lorsque des rayons de courte

longueur d'onde frappent un conducteur métal

lique qui est a l'état neutre, ils donnent naissance

à un flux d'électricité négative que l'on peut assi

miler a un flux de rayons cathodiques particu

lièrement absorbables, car les trajectoires des

charges négatives forment des rayons de direction

définie, déviés par le champ magnétique et qui

provoquent l'ionisation des gaz qu'ils traversent;

il est vrai que ce flux n'évoque pas la fluores

cence et n'est pas capable de produire à son tour

des rayons X comme le feraient des rayons ca

thodiques ordinaires; mais il est tellement absor

bable, il a une si faible intensité que la diffé

rence n'apparaît véritablement pas comme une

différence essentielle.

Ajoutons enfin qu'une autre ressemblance entre

les rayons X et la lumière résulte des expériences

par lesquelles M. Perreau établit que ces rayons

agissent sur la résistance électrique du sélénium.

II. — RAYONS CATIIODIQUES ET SIMILAIRES.

Si l'on peut invoquer de puissants arguments en

faveur de l'hypothèse ondulatoire relative aux

rayons de Rôntgen, la théorie qui attribue les

rayons cathodiques à une émission de particules

matérielles chargées d'électricité négative ne ren

contre plus guère que quelques rares adversaires.

Dans les idées généralement admises, du moins

avant les expériences de M. Cremieu dont nous

parlerons plus tard, ces particules en mouvement

constituent un courant de convection analogue à

un courant ordinaire; il doit être influencé par un

champ magnétique et il y a longtemps que l'on a

constaté qu'il en est bien ainsi; mais, réciproque

ment, il doit à son tour agir sur l'aiguille aimantée.

Une semblable action n'avait pas encore été mise

en évidence. Quelques expérimentateurs, M. von

Geitler entre autres, ont annoncé récemment qu'ils

avaient observé un effet de ce genre produit par

un flux cathodique; mais, depuis la publication de

ses premières recherches, M. von Geitler a reconnu

lui-même qu'il subsistait dans ses expériences une

cause d'erreur : les rayons cathodiques, en traver

sant le tube de laiton dont on avait entouré l'ai

guille aimantée pour la soustraire aux influences

électrostatiques, touchaient le tube en certains

endroits, et entre ces parties écliautfées et d'autres

plus froides se produisait un courant agissant sur

l'aiguille dans le même sens que l'effet prévu pour

les rayons cathodiques. La question ne saurait

donc être considérée comme résolue; elle est

cependant fort importante.

Quant à l'action directe du champ magnétique

sur les rayons, elle continue a donner, lieu a d'in

téressantes remarques. M. Pellat, par exemple, a

étudié l'action d'un champ très intense; il montre

que les particularités du phénomène s'expliquent

bien en admettant que le champ donne naissance
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à un frottement anisotrope très grand dans le sens

perpendiculaire aux lignes de force, beaucoup

plus faible dans un sens parallèle à celles-ci.

M. Gercke utilise la propriété qu'un calcul simple

établit et que possède la déviation d'être en raison

inverse de la vitesse pour montrer que la vitesse

d'un faisceau cathodique réfléchi est nettement

inférieure à celle du faisceau incident.

Quelquesautrespropriétésdesrayonscathodiques

ont été l'objet de travaux intéressants. M. Schmidt

montre que, conformément à une conséquence que

l'on peut tirer de la théorie des ions, ils réduisent

toutes les combinaisons a radical acide volatil; il

met nettement en évidence la réduction du chlo

rure ferrique, du chlorure d'argent, des chlorures

mercureux et mercurique, etc... M. Houllevigue a

utilisé un phénomène connu, lié à l'émission catho

dique: la projection de la substance de la cathode en

tous sens dans l'espace. qui l’environne, pour pré

parer des pellicules métalliques; il a pu faire déposer

sur du verre, sur de la fibre, sur des plaques métal

liques, des couches minces adhérentes d'or, d'ar

gent, de palladium, de fer, de bismuth, de cuivre,

etc..., qui présentent tous les degrés de transpa

rence ou d’opacité, suivant la durée de l'opération;

ce procédé nouveau'de métallisation paraît appelé à

rendre de sérieux services dans les laboratoires,

et peut, sans doute, être aussi utilisé par les cons

tructeurs d'instruments scientifiques.

M.Goldstein, étudiant l'influence des phénomè

nes de réfraction par le verre de l'ampoule sur les

apparences lumineuses observées dans les tubes

de Geissler, montre que les rayons-canal qu'il a

découverts provoquent, toutes les fois qu'ils

frappent un composé de sodium, une luminescence

jaune à la surface de la substance; mais cette

luminescence se produit avec le sodium gazeux;

aussi semble-t-elle toujours localisée sur la surface

intérieure du tube, et ce caractère la distingue de

la luminescence provoquée par les rayons catho

diques proprement dits.

MM. Austen et Starke ont établi que, dans la

réflexion des rayons cathodiques, il se produit une

émission d'électricité négative à partir de la sur

face réfléchissante, émission que l'on peut attribuer

à une sorte de rayons cathodiques secondaires et

qui est d'autant plus faible que l'angle d'incidence

est plus petit.

Les rayons de Lenard, c'est-à-dire les rayons

cathodiques qui peuvent sortir de l'ampoule par

une mince cloison métallique, ont été, eux aussi,

l'objet de diverses recherches; ils sont particuliè

rement absorbables, et, comme l'ont montré

MM. Curie et Sagnac, ils sont tout à faitcompa

rables aux rayons secondaires découverts par

M. Sagnac, particulièrement aux rayons correspon

 

dant aux métaux lourds. M. Dorn a fait voir que

ces derniers rayons peuvent à. peine parcourir

quelques centimètres dans l'air. Il existe aussi la

plus grande analogie entre les rayons de Lenard et

une partie du rayonnement spontanément émis par

les corps radio-actifs.

M. Becquerel d'une part, M. et M” Curie de

l'autre, ont continué leurs beaux travaux relatifs à

ce rayonnement : il est aujourd'hui définitivement

établi que ce rayonnement est formé de rayons

de deux espèces : les premiers, déviables par

l'aimant, chargés d'électricité négative, déviables,

par suite, par le champ électrique, exerçant des

actions chimiques, transformant, par exemple,

comme l'a montré M. Becquerel, le phosphore

blanc en phosphore rouge, produisant de l'ozone

comme l'indiquent M. et Mme Curie, sont assimi

lables aux rayons cathodiques très absorbables; les

seconds ne sont pas déviables et semblent tout à

fait comparables aux rayons de Rüntgen.

De toutes ces expériences il semble donc bien

résulter que, définitivement, comme nous le disions

au début, il n'existe que deux catégories distinctes:

les rayons cathodiques et les rayonsX; les uns

paraissent dus a la matière électrisée, les autres à

un phénomène se produisant dans l'éther. Cepen

dant, M. Goldstein a décrit une nouvelle sorte de

rayons cathodiques à faible potentiel de décharge,

qui, par certaines de leurs propriétés, paraissent

former une transition entre les rayons cathodiques

ordinaires et les rayons X; et nous verrons plus

loin que, pour certains physiciens qui ne craignent

pas les tentatives hardies, le fossé qui sépare une

masse matérielle éleclrisée d'un volume d'éther

n'est pas absolument infranchissable.

lIl. —- ETUDE DES SUBSTANCES RADIO-ACTIVES'.

Quelque séduisantes que puissent être des hypo

thèses, les faits sont peut-être plus précieux à

recueillir; avant d'admettre une explication défini

tive sur la nature exacte des phénomènes qui ont

leur siège dans les substances si curieuses qu'ils ont

découvertes, M. et M“ Curie pensent, non sans

raison, qu'il convient d'abord d'enrichir nos con

naissances, relativement à ces corps et aux effets

produits par les radiations qu'ils émettent, de

données exactes et précises.

C'est ainsi qu'ils ont estimé qu'il fallait étudier

avec beaucoup de soin la façon dont se produisent

et se dissipent les phénomènes de radio-activité

' Le lecteur désireux d'avoir des détails plus circonstan

ciés sur quelques-uns des progrès réalisés récemment dans

l'étude de ces substances pourra se reporter au bel article

de M. Becquerel: La radio-activité de la matière, Revue

gc‘n. des Sciences, 1902, p. 663.
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induite, phénomènes qu'ils ont antérieurement mis

en évidence; on sait que la radio-activité induite

consiste en ce qu'un corps quelconque, placé

au voisinage d'une substance radio-active, de

vient lui-méme actif. Divers expérimentateurs,

MM. Owens, Itutherford, Dorn entre autres, ont

publié des recherches sur ce sujet et obtenu des

résultats analogues. Mais l'ensemble le plus com

plet d'expériences relatives à ces questions est dû

a M. Curie lui-même.

L'éminent physicien a établi, en collaboration

avec M. Debierne, que la radio-activité induite se

transmet dans l'air, comme un phénomène de con

vection ou un phénomène de conduction, de proche

en proche; la transmission peut se faire même à

travers des tubes très étroits; les corps s'activent

d’autant plus rapidement que l'enceinte où ils se

trouvent enfermés est plus petite. L'activité ac

quise, dont on mesure la valeur par la décharge

d'un condensateur électrique, tend vers une valeur

limite; il se produit pour chaque substance induite

une sorte de saturation. La nature de la substance

influençante change la valeur de l'activité; mais

cette valeur est indépendante de la nature du gaz

enfermé dans l'enceinte et aussi de la pression de

ce gaz, pourvu, toutefois, que cette pression ne

s‘abaisse pas au-dessous d'une certaine .limite;

dans le vide avancé, les corps ne s'activent pas, et

même, s'ils ont été antérieurement activés, ils per

dent leur activité.

Si, après avoir fait le vide, on isole l'appareil de

la pompe à mercure, les gaz qui sont toujours con

tenus dans un solide se dégagent petit a petit, la

pression croît lentement et la radio-activité réappa

raît avec la même valeur limite que dans l'air à la

pression normale. Le gaz que l'on peut alors ex

traire du tube est fortement radio-actif, il rendle

verre fluorescent; si on l'observe au spectroscope

dans un tube de Geissler, on ne constate aucune

autre raie que les raies connues caractéristiques

du gaz à l'état ordinaire. Ces phénomènes s'inter

prètent en admettant que les gaz ordinaires conte

nus dans l'air s'activent au contact de la matière

radio-active et se diffusent ensuite en communi

quant par contact leur activité aux autres corps;

mais cette manière de voir ne permet guère de

comprendre comment il peut se faire que la valeur

limite de l'activité induite soit indépendante de la

nature et de la pression de la masse gazeuse, et,

d'autre part, la propagation par les tubes capil

laires semble beaucoup trop rapide pour qu'on la

puisse valablement attribuer à une simple difl'usion

du gaz.

M. Curie a étudié également la façon dont l'acti

vité induite se dissipe quand on supprime l'action

activante du radium. il prend, par exemple, une

enceinte fermée renfermant un sel solide ou bien

encore une dissolution de sel de radium. Tous les

corps placés dans cette enceinte, et l'enceinte elle

méme, deviennent radio-actifs; si l'on en retire

un solide qui y a été activé, on constate que ce

solide perd son activité à l'air libre; l'activité

diminue suivant une loi exponentielle. Après une

demi-heure, elle devient à peu près la moitié de

ce qu'elle était au début. Mais. comme les gaz

peuvent entretenirla radio-activité, les choses se

passent différemment dans une enceinte fermée.

Le rayonnement est bien du encore aux parois,

mais son intensité, mesurée par la décharge d'un

condensateur, diminue en fonction du temps, sui

vant encore une loi exponentielle, beaucoup plus

lentement qu'à l'air libre. La constante de temps

qui caractérise la diminution de l'activité se déter

mine facilement et avec précision; elle a une valeur

très fixe, indépendante des conditions de l'expé

rience, de la nature des gaz et de celle de la ma

tière qui constitue les parois de l'enceinte.

- De ‘ces expériences et d'autres semblables on doit

conclure ceci: si l'on envisage chaque atome de ra

dium comme une source d'énergie qui se dissipe

par un mécanisme au sujet duquel on peut faire,

d'ailleurs, telle hypothèse que l'on voudra, que l'on

attribuera, par exemple, à un rayonnement spécial

ou a un phénomène de conduction de proche en

proche à travers les fluides, l'énergie est emmaga

sinée dans les gaz sous une forme spéciale qui se

dissipe suivant une loi exponentielle; il est naturel

d'admettre, d'ailleurs, que cette énergie s'épuise

parce qu'elle est utilisée à entretenir la radio-acti

vité des gaz et des parois. ,

La question de savoir d'où provient l'énergie

émise par la substance active est peut-être celle

qui avait, des le début des expériences de M. Bec

querel et de M. et M‘“ Curie, le plus vivementin

trigué les physiciens; cette question ne saurait

encore aujourd'hui être considérée comme défini

tivement résolue. Cette énergie, d'origine mysté

rieuse, a d'ailleurs une valeur notable : M.. Bec

querel est arrivé à évaluer d'une façon assez

approchée son ordre de grandeur; il estime qu'une

couche de 1 millimètre d'épaisseur et de un cen

timètre carré de surface donnerait par seconde

environ 5 unités C. G. S.; il a, en outre, démontré

que la quantité d'énergie émise ne. change pas

sensiblement quand la. température varie dans de

larges limites entre -—- 200" et + 100°; M. Ber

thelot, utilisant la décomposition de l'acide iodique

par le radium, est arrivé a un résultat analogue

pour la valeur de l'énergie.

Divers auteurs continuent à voir dans la radio-ac

tivité le résultat d'un phénomène chimique.

MM. Dorn, Rutherford s'appuient, pour soutenir
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cette opinion, sur quelques expériences qui ne

semblent pas suffisantes pour entraîner la convic

tion.Tout récemment, M. Heydweiller a annoncé

un résultat qui, s'il était confirmé, trancherait dé

finitivement la question dans un autre sens : ce

physicien prend un tube de verre d'léna dans

lequel il enferme une certaine quantité, 5 grammes

par exemple, d'une substance fortement radio-ac

live, et il le compare à un tube semblable de même

poids et de même volume, rempli de débris de

verre; il trouve que petit à petit le poids du pre

mier tube diminue, la perte étant environ de deux

centièmes de milligramme par vingt-quatre heu

res; il est à remarquer que cette diminution

donne sensiblement une diminution d'énergie po

tentielle de gravitation égaleà l'énergie émise sous

forme de radiation, évaluée d'après les expériences

de M. Becquerel; M. Heydweiller conclut de là que

toute l'énergie de la substance active provient de

l'énergie empruntée à la gravitation. Toutefois,

cette perte de poids est singulièrement plus forte

que celle qui devrait se produire si l'on admet les

idées de J.-J. Thomson, puisque, d'après ce physi

cien, il faudrait un milliard d'années pour que les

particules matérielles entraînées dans le rayonne

ment acquièrent une masse d'un milligramme pour

un centimètre carré de surface rayonnante. Il est

à remarquer aussi que M. Heydweiller, confirmant

des expériences de M. Landolt dont nous aurons à

parler ailleurs, avait antérieurement trouvé des

pertes analogues dans le cas de substances non

radio-actives.

Il paraît donc permis de penser, malgré l'opinion

de certains physiciens et conformément au résultat

des expériences de M. Becquerel et de M. Curie,

que l'activité d'une substance telle que le radium

reste la même toutes les fois qu'elle est rigoureu

sement ramenée au même état physique et chi

mique, et que cette activité ne diminue pas avec

le temps; aussi bien, il peut se faire que pour

d'autres substances il n'en soit pas ainsi; le polo.

nium, par exemple, se comporte autrement; l'ac

tivité de ce corps diminue avec le temps, mais il est

à remarquer qu'il n'émet pas de rayons déviables

par le champ magnétique et qu'il ne provoque pas

de radio-activité induite.

Si l'on admetcette invariabilité, le radium pourra

être considéré comme un transformateur d'énergie

empruntant de l'énergie au milieu extérieur et la

restituantsousformede radiation ; l'énergie emprun

tée est, peut-être, une partie de la chaleur du milieu

ambiant, car l'application du principe de Carnot,

qui paraît tout d'abord s'opposer à cet emprunt,

ne saurait être faite d'une façon très certaine lors

qu'il s'agit ainsi de ce qui se passe dans le sein même

des atomes; peut-être aussi, d'après une idée- émise

 

par M. Curie, est-elle quelqu'une de ces énergies

absolument inconnues parce qu'elles n'agissent pas

sur nos sens, mais qu'il n'est pas absurde d'imagi

ner autour de nous.

On peut aussi imaginer quelques hypothèses

mécaniques : l'énergie émise correspondrait, par

exemple, à une perte d'énergie potentielle de la

substance provenant d'une désagrégation de l'édi

fice moléculaire. Cette manière de voir, conforme

à la théorie des ions, parait admise par M. Bec

querel ; ce physicien suppose que, spontanément, les

corps radio-actifs s‘ionisent, que les molécules se

scindent en deux fragments : les uns, beaucoup

plus petits que les autres, emporteraient des

charges négatives et prendraient des vitesses énor

mes qui leur permettraient de traverser les corps;

les plus gros, au contraire, seraient animés de

vitesses beaucoup moindres; ils ne traverseraient

pas les corps et se comporteraient comme une

sorte de gaz venant former, sur tous les corps

placés au voisinage, à l'exception de ceux qui sont

électrisés positivement, un dépôt matériel, qui

expliquerait les phénomènes de la radio-activité in

duite et l'identité de l'induction sur les corps solides.

quelle que soit leur nature; ce dépôt de matière

serait capable de se diviser, à son tour, en particules

plus petites qui traverseraient le verre, donnant les

rayons déviables et non déviables observés avec les

substances induites; la radio-activité induite se

dissiperait par suite de cette division moléculaire.

M. Jean Perrin se représente le mécanisme molé

culaire d'une façon un peu différente : pour lui, con

formément a des résultats dont nous dirons un

mot plus loin, les atomes de tous les corps seraient

constitués par une ou plusieurs masses très forte

ment chargées d'électricité positive, sortes de soleils

positifs autour desquels graviteraienl une multi

tude de corpuscules beaucoup plus petits, sortes de

petites planètes négatives. Si l'atome est très lourd.

comme c'est le cas pour les substances radio-actives,

c'est-à-dire s'il est. selon toute probabilité, très

grand. le corpuscule le plus éloigné du centre, « le

Neptune du système », sera mal retenu dans son

orbite par l'attraction électrique du reste de l'atome ;

la moindre cause l'en détachera, et la formation des

rayons cathodiques. due en général à des forces élec

triques, pourra devenir tellement facile que la ma

tière paraisse spontanément radio-active.

IV. —— Coxnccrrmuré mas GAZ, IoNisATIoN.

Un caractère commun à tous les rayons que nous

venons de passer en revue, rayons de Rontgen ou

rayons cathodiques et similaires, estde rendre con

ducteurs de l'électricité les gaz qu'ils traversent;

nous avons eu plusieurs fois déjà occasion d'ex
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pliquer comment la théorie de l'ionisation rend

compte de toutes les particularités de ce phéno

mène remarquable.

Chaque élément de volume du gaz devenu con

ducteur sous l'influence d'une radiation fournit,

dans un champ électrique, des quantités égales

d'électricité positive et d'électricité négative, qui se

déplacent en sens inverse des lignes de force; ces

deux électricités peuvent être recueillies sur les

conducteurs chargés qui créaient le champ initial.

La décomposition produite pendant un certain

temps n'augmente pas indéfiniment quand aug

mente la valeur du champ; elle tend vers une

certaine limite; la radiation peut libérer une quan

tité d'électricité déterminée. Les charges positives

et négatives ainsi mises en liberté peuvent, d'ail

leurs, se recombiner spontanément.

Tous ces faits s'interprètent admirablement dans

une hypothèse qui a été suggérée par l'analogie

qu'ils présentent avec les phénomènes de l'électro

lyse, où la théorie des ions s'est montrée si féconde;

on admettra que les charges mobiles sont portées

par un nombre fini de centres matériels électrisés,

les ions, qui proviennent d'une sorte de décompo

sition que la radiation provoque dans certaines mo

lécules du gaz. C'est là, si l'on veut, non pas une

théorie, mais une imageque chacun peut considérer,

suivant la nature de son esprit, comme une repré

sentation plus ou moins fidèle de la réalité objec

tive, mais qui, traduisant des faits certains dans

un langage simple, peut rendre de grands ser

vices; elle nous permettra de comprendre les re

cherches intéressantes poursuivies dans ces der

niers temps sur ces phénomènes.

En composantles vitesses acquises par les charges

libérées, avec la vitesse connue d'un courant gazeux,

M. Zeleny a pu mesurer les mobilités, c'est-à-dire

les vitesses acquises dans un champ égal à l'unité

électrostatique par les charges positives et néga

tives; il a trouvé que ces mobilités étaient diffé

rentes : elles varient, par exemple, entre 400 et

200 centimètres par seconde pour les deux charges

dans les gaz secs, les ions positifs étant moins

mobiles que les négatifs; ce qui suggère cette

pensée qu'ils sont, sans doute, de masse plus

grande.

M. Langevin a entrepris des expériences analo

gues, mais beaucoup plus complètes; il a étudié

d'une façon très ingénieuse non seulement les mobi

lités, mais encore la loi de recombinaison qui régit le

retour spontané du gaz à l'état normal. Il détermine

expérimentalement le rapport du nombre de re

combinaisons au nombre des collisions entre les

deux ions de signe contraire, en étudiant la varia

tion produite par un changement dans la. valeur du

champ de la quantité d'électricité que l'on peut »

 

 

recueillir dans le gaz qui sépare deux lames métal

liques parallèles après le passage dans ce gaz,pen

dant un temps très court, des rayons de Rüntgen

émis dans une seule décharge d'un tube de Crookes

Si l'image des ions est bien conforme à la réalité,

ce rapport doit évidemmentètre toujours plus petit

que l'unité, et tendre vers cette valeur lorsque la

mobilité des ions diminue, c'est-à-dire quand la

pression du gaz augmente. Les résultats obtenus

sont en parfait accord avec cette prévision.

D'autre part, M. Langevin apu, en suivant le dé

placement des ions dans l'intervalle des lames pa

rallèles après l'ionisation produite par la radiation,

déterminer les valeurs absolues des mobilités avec

une grande précision; il a ainsi mis nettement en

évidence l'irrégularité des mobilités positives et

négatives.

M. Lennan a étudié spécialement la conductibi

lité produite dans un gaz par les rayons de Lenard;

il montre que le nombre d'ions varie proportion

nellement a la pression, mais ne dépend pas de la

composition chimique du gaz; on sait què M. Perrin

a obtenu antérieurement un résultat analogue dans

le cas de l'ionisation produite par les rayons X.

MM. Rutherford et Clungh ont évalué l'énergie

nécessaire a la production d'un ion; ils trouvent

une valeur beaucoup plus grande que celle qui

correspond à la décomposition électrolytique;

M. Slark est arrivé, de son coté, à un résultat ana

logue. MM. Townsend et Kirkly ont mis en évidence

un phénomène qui vient un peu compliquer l'ioni

sation; leurs expériences conduisent à admettre

qu'aux pressions voisines de l millimètre de mer

cure, sous l'action d'un champ suffisant, les ions

négatifs peuvent, par leurs chocs avec les molécules

non décomposées, provoquer la formation de nou

veaux ions. M. Stark, dans le même ordre d'idées,

fait voir que la température influe sur l'ionisation

en faisant varier la trajectoire libre des ions.

On sait depuis plusieurs années, et nous avons

eu déjà l'occasion de l'indiquer plusieurs fois dans

les précédentes revues, que les gaz devenus conduc

teurs facilitent la condensation de la vapeur d'eau

sursaturée; il est naturel d'admettre que chaque

centre chargé attire à lui les molécules d'eau voi

sincs, comme le fait un bâton de résine pour les

corps légers placés dans son voisinage, et qu'il se

forme de cette manière, autour de chaque ion, un

rassemblement de molécules d'eau qui constitue un

germe capable de provoquer la formation d'une

goutte d'eau, résultant de la condensation de la

vapeur en excès dans l'air ambiant; il se forme,

par suite, autant de gouttes qu'il existe d'ions dans

la masse gazeuse ionisée.

Dans des expériences bien connues, MM. Wilson

et J.-J. Thomson ont évalué, d'une part, le poids
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du brouillard qui est ainsi produit dans des con

ditions déterminées, et, d'autre part, le poids moyen

des gouttes en déduisant leurs diamètres de la

vitesse avec laquelle descend ce brouillard; de ces

expériences, ils ont pu conclure le nombre total

des gouttes formées, partant celui des ions. Comme

il est aisé de connaître la charge électrique totale

libérée par l'ionisation, en déduire de cette série

de mesures la grandeur de la charge portée par

un ion. M. Wilson avaitainsi vérifié que les centres

positifs et les centres négatifs portent des charges

égales en valeur absolue, et M. J.-.l. Thomson avait

trouvé que ces charges étaient toujours les mêmes,

quelles que fussent les conditions de l'expérience,

leur grandeur étant de 7 X 10-” unités C. G. S.

électrostatiques.

M. Lemme, dans des expériences ultérieures, est

arrivé àdes résultats toutà. fait analogues; il évalue

le rayon moyen des gouttes par un procédé optique,

en mesurant le diamètre du premier anneau de dit‘

fraction produit en regardant un point lumineux à

travers le brouillard.

Par l'étude de la diffusion des charges dans le

gaz, M .Townsend a pu montrer que la charge élec

trique commune à tous les ions gazeux est égale à

celle que transporte l'atome d'hydrogène dans

l'électrolyse; le coefficient de diffusion des ions

est inférieur au coefficient de ditl'usion du gaz dans

lui-même, et ce fait conduit à penser que les ions

sont plus gros que les molécules des gaz, qu'ils

sont constitués, sans doute, par une agglomération

de molécules neutres, maintenues par des attrac

tions électrostatiques autour d'un centre électrisé.

C'est au même phénomène d'ionisation que se

rattachent les travaux sur la décharge des conduc

teurs électrisés sousl'influence de la lumière ;. nous

avons déjà parlé des expériences de M. Buisson

sur ce sujet. M. Zeleny, reprenant des recherches de

M. Oor et de M. Stoletow, montre qu'un fil chargé

négativement et exposé à la lumière se décharge

d'abord moins vite quandla température s'élève; la

vitesse de décharge passe par un mininum et croît

ensuite. La loi de décharge dépend, d'ailleurs, de

l'histoire antérieure du fil : suivant qu'il arrive a.

une certaine température par échauffement à par

tir d'une température plus basse ou par refroidis

sement à partir d'une température plus hante, les

résultats ne sont pas les mêmes; il ne semble pas

que la lumière exerce une action sensible sur les

corps positifs. M. Rutherford est arrivé à des conclu

sions analogues. M. Child a étudié l'ionisation qui

se produit dans l'arc électrique : il montre que les

ions positifs se meuvent plus vite dans l'arc que

les ions négatifs. M. Barus a entrepris une série de

recherches sur les actions produites par le phos

phore: il pense que ce corps émet des radiations en

 partie assimilables a, celles qui proviennent des

substances radio-actives; il a mis, en tout cas, en

évidence ce fait que l'air qui a passé sur du phos

phore facilite la condensation de la vapeur d'eau.

M. G. Moreau a étudié la conductibilité d'une

flamme salée; il montre que cette conductibilité

dépend de la force électromotrice et de la distance

des électrodes plongées dans la flamme et aussi de

la concentration; si la différence de potentiel varie,

la conductibilité, qui lui est d'abord proportionnelle,

tend vers une valeur limite. Cette conductibilité est

nettement unipolaire'; l'ionisation est surtout

active autour de la lame négative; elle est ana

logue à celle d'une masse d'hydrogène qui entoure

un filament de charbon incandescent ou à celle

d'une masse gazeuse qui est en contact avec un

conducteur illuminé par les radiations ultra-vio

lettes.

Signalons aussi des recherches récentes de

M. Wilson sur l'électrolyse des vapeurs métal

liques. Ce physicien a découvert un fait dont

l'importance serait très grande s'il était bien défi

nitivement établi : au-dessus d'une certaine tem

pérature, qui serait la même pour tous les corps,

environ 1300“, il y aurait l'analogie la plus étroite

entre les vapeurs salines et les électrolytes liquides;

les lois de Faraday s'appliqueraient dans un cas

comme dans l'autre. Les ions plus lourds que les

atomes, particulièrement l'ion positif qui se ment

le plus lentement, altireraient sans doute les molé

cules neutres; mais ce phénomène de condensation,

spécial aux ions gazeux, n'afl'ecterait pas le nombre

des ions que produit la dissociation, d'après la

théorie d‘Arrhénius, ni, non plus, la charge de ces

ions.

C'est aussi dans le chapitre de la conductibilité

des gaz que l'on doit ranger les recherchessur les

étincelles électriques;elles ont été l'objet de tra

vaux récents très remarquables: MM. Schuster ct

Hemsalech ont montré, par l'examen spectrosco

pique, que, lorsqu'une étincelle éclate entre deux

électrodes métalliques quelconques, les raies du

métal ne sont pas visibles seulement dans le voi

sinage immédiat des électrodes, mais qu'elles vont

souvent d’un pôle à l'autre. La vapeur métallique

parcourt l'espace qui sépare les pôles avec une

vitesse que l'on a pu déterminer en photographiant

l'étincelle sur une pellicule mobile; on trouve une

vitesse de 500 mètres environ par seconde; en

général, les corps de poids atomique faible four

nissent des vitesses plus considérables. Signalons

‘ il est curieux de remarquer qu'un physicien allemand

célèbre autrefois, très oublié aujourd'hui, Erman, avait dès

181:”; constaté cette conductibilité unipolaire de la flamme;

il me paraitintéressant de rappeler ici ce détail, qui est, je

crois, fort peu connu.
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aussi cette remarque faite par MM. Schuster et

Hemsalech, que la première étincelle qui ferme le

circuit se différencie nettement de celles qui la

suivent; son spectre renferme uniquement les raies

de l'air, tandis que les raies métalliques s'ob

servent dans le spectre des étincelles suivantes.

Retenons aussi dans ce chapitre une remarque

faite par M. A. de Gramont, au cours de ses re

cherches spectroscopiques; ce physicien, étudiant

les modifications apportées par la self-induction a

quelques spectres de dissociation, a observé que,

dans les vapeurs qui constituent l‘auréole pro

duite par la décharge oscillante, certains systèmes

de raies d'un même corps correspondent à des

parties dissemblables, de conductibilité différente.

Ce fait, conforme d'ailleurs a des remarques de

MM. Zeeman, Preston, Humphrey, Mohler, parait

pouvoir s'interpréter dans la théorie des ions.

M. Semenow a étudié la décharge produite dans

la flamme d'un gaz; il constate que le pôle négatif

s'échauffe plus que le pôle positif; du pôle positif

vers le pôle négatif, et toujours dans un seul sens,

il se fait un transport de particules matérielles qui

suivent toutes les sinuosités de l'étincelle; le pole

négatif est le siège d'un phénomène de reflux de

particules matérielles dont la direction paraît indé

pendante de la position relative des pôles.

V. — Tnéome nns IONS.

Il faut bien comprendre que cette image de

l'ionisation des gaz, qui rend de si grands services

et qui s'impose, en quelque sorte, par analogie

avec ce qui se passe dans les dissolutions, est

indépendante des hypothèses atomiques semblables

que l'on peut faire pour expliquer d'autres phéno

mènes. Son adoption n'entraîne nullement comme

conséquence obligatoire la nécessité d'admettre,

par exemple, que les rayons cathodiques sont

constitués par des corpuscules matériels électrisés,

et, volontairement, nous séparons ici les deux hypo

thèses. Toutefois, la théorie de l'émission catho

dique fournit, à son tour, des renseignements nou

veaux et précieux sur la manière dont se com

portent les gaz et même sur la constitution géné

rale de la matière, quand on la joint à l'idée de

la décomposition en ions sous l'influence des

radiations.

On sait que J.—J. Thomson a pu trouver, dans

l'hypothèse où les rayons cathodiques sont formés

par des particules matérielles, d'une part le rap

port de la charge électrique à la masse d'un pro

jectile cathodique, d'autre part la vitesse de ce

projectile; il suffit, pour cela, d'étudier les dévia

tions des rayons par l'aimant et par les corps élec

trisés, car des relations faciles à établir lient ces

 

déviations au rapport et à la vitesse en question.

Suivant les conditions, la vitesse est variable: elle

peut atteindre jusqu'à 50.000 kilomètres à la

seconde; le rapport est, lui, au contraire, inva

riable, indépendant des conditions qui peuvent

modifier la valeur de la vitesse, mais il est

2.000 fois environ plus grand que le rapport cor

respondant défini par l'électrolyse.

M. Lenard et d'autres physiciens ont fait des

mesures analogues sur les rayons émis par une lame

de zinc sous l'influence de la lumière ultra-violette;

on trouve des résultats tout à fait semblables;

malgré la différence dans le mode de production

des rayons, le rapport a toujours la même valeur,

mais la vitesse est beaucoup plus petite: elle est

seulement de l'ordre de grandeur de 1.000 kilo

mètres à la seconde; ces expériences confirment

cette idée que le rayonnement étudié est bien un

rayonnement cathodique, dont quelques propriétés

seront affaiblies par cette cause que la vitesse des

particules est sensiblement moindre que celle des

particules cathodiques proprement dites.

Mais les rayons de Lenard peuvent pénétrer direc

tement dans les gaz, ou ils provoquent l'ionisation ;

n'est-il pas, dès lors, naturel d'admettre que les

corpuscules électriques qui constituent ces rayons

sont les centres autour desquels se forment, par

agglomération de molécules neutres, les ions néga

tifs des gaz ionisés, que d'autres considérations

nous ont déjà conduit à considérer comme plus

gros que les molécules ordinaires? Les centres

positifs seraient, au contraire, constitués par le

reste de la molécule gazeuse dont un corpuscule a

été détaché, et cette molécule va se trouver a peine

diminuée par le départ de ce corpuscule, de masse

beaucoup plus petite que la sienne propre.

Puisque, en effet, chaque particule cathodique

porte la charge d'un ion, c'est-atodire, comme nous

l'avons vu, la charge d'un atome d'hydrogène dans

l'électrolyse, elle doit être deux mille fois plus

petite que l'atome d'hydrogène; les rayons catho

diques sont donc constitués par des corpuscules de

masse bien inférieure à celle des atomes. Nous

arrivons ainsi à cette conception que l'atome

est divisible, et ce n'est pas la une des idées les

moins hardies ni les moins importantes par sa

portée philosophique que suggère la théorie des

ions.

M. Marc Abraham a été plus loin, et ses idées

sont confirmées par des expériences de M. Kauf

mann; ce physicien emploie pour ses mesures une

méthode qu'il désigne sous le nom de méthode des

spectres croisés et qui consiste a obtenir un spectre

magnétique, perpendiculaire au spectre électrique,

d'une radiation émise par une substance radio

active; il semble bien avoir établi que le rapport
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de la charge électrique transportée par un corpus

cule cathodique à la masse de ce corpuscule est, en

réalité, variable lorsque sa vitesse change dans de

grandes proportions; quand la vitesse augmente

et tend vers la valeur de la vitesse de la lumière,

le rapport diminue et semble bien tendre vers

zéro.

Or, il est naturel d'admettre que la charge élec

trique reste invariable; ce serait alors la masse qui

changerait et, par suite, si le rapport tend vers

zéro, ou doit considérer la masse comme tendant

versl'infini; pour comprendre ce résultat singulier,

il faut envisager cette masse comme une masse en

tièrement électromagnétique : l'électron ne serait

autre chose qu'une charge électrique distribuée sur

un volume ou une surface de dimensions très

petites. Les phénomènes qui se produisent dans ce

que nous appelons la matière et ceux qui ont

leur siège dans l’éther ne seraient donc pas essen

tiellement difl‘érents, et les rayons X, qui ont la

vitesse de la lumière, ne seraient, sans doute, que

des rayons cathodiques pour lesquels la vitesse a

acquis sa valeur limite.

A coté de ces théories fondées sur des expé

riences de mesure et qui s'appuient sur des calculs

rigoureux, divers auteurs ont développé des concep

tiens un peu aventurées parfois, mais qui ne

manquent pas d'intérêt. M. G. Lebon, à qui l'on

doit de nombreuses publications relatives aux

phénomènes d'émission de divers rayonnements

par la matière et qui fut certainement l'un des pre

miers à penser que la radio-activité est un phéno

mène général de la Nature, admet que, sous des

influences très diverses, lumière, action chimique,

actions électriques, et souvent même spontanément,

les atomes des corps simples peuvent se dissocier

et émettre des effluves qui sont de la famille des

rayons cathodiques et des rayons X; mais toutes ces

manifestations seraient des aspects particuliers

d'une forme d'énergie entièrement nouvelle, entiè

rement distincte de l'énergie électrique et aussi

répandue dansla Nature que la chaleur. M. de Heen

adopte des idées analogues et s'attache surtout à

établir que l'on peut passer par degrés successifs

de la matière a la substance que l'on a appelée éther

par l'intermédiaire des rayons cathodiques et des

rayons X.

On sait que, pour J.-J. Thomson, l'existence de

la matière al'état corpusculaire expliquerait non

seulement les décharges dans les gaz, mais encore

les phénomènes de conductibilité électrique des

métaux comme ceux de la conductibilité des électro

lytes. La matière corpusculaire pénétrerait dans les

corps métalliques; partant de cette idée, l'éminent

physicien établit que, si un conducteur est placé

dans un champ, les corpuscules doivent décrire une

 

cycloïde : leur chemin est ainsi allongé et la résis

tance électrique doit croître; si le champ est dans

la direction du déplacement, ils décrivent des

hélices autour des lignes de force, et la résistance

est encore augmentée; ce résultat paraît être

confirmé par divers expérimentateurs. Dans le

même ordre d'idées, M. Hesehus explique comment

se produit l'électrisation au contact, parla tendance

qu'auraient les corps à égaliser leurs propriétés

superficielles au moyen d'un transport d'ions

négatifs, et M. Jeans fait voir que l'on retrou

verait les lois bien connues de la distribution

sur ‘les corps conducteurs en équilibre électro

talique.

Le transport des corpuscules ne se traduit pas,

cependant, dans la conductibilité métallique par

des variations de masse sensibles. M. Riecke apris,

en effet, un cylindre d'aluminium pressé entre deux

cylindres de cuivre et il a envoyé dans ce système

pendant toute l'année un courant capable de dépo

ser plus d'un kilogramme de cuivre; le poids des

cylindres n'a, cependant, pas varié d'un cinquan

tième de milligramme.

Les hypothèses atomiques séduisent en ce

moment tous les esprits: Lord Kelvin a, lui aussi.

depuis quelque temps, développé divers calculs où

il montre que l'on peut, par des images de ce genre,

expliquer soit les grands phénomènes astrono

miques,soitles manifestationsélectriques.L‘illustre

savant a tout récemment exposé une théorie nou

velle de l'électricité. Dans sa manière de voir, il n'y

aurait, comme dans l'antique théorie d’Æpinus,

qu'un seul fluide électrique; ce fluide serait com

posé de particules égales, très petites, beaucoup

plus petites que celles qui constituent la matière;

il appelle ces particules des électrions; ces électrions

seraient répandus partout, ils pénétreraient aussi

bien la matière que le vide. Les atomes de matière

se repoussent entre eux,les électrions se repoussent

également; mais les atomes et les électrions exercent

les uns sur les autres des attractions réciproques;

les attractions et les répulsions ont lieu en raison

inverse du carré de la distance des centres des

atomes et des électrions supposés sphériques: de

sorte que, quand l'électrion est à l'intérieur d'un

atome, il est attiré par une force proportionnelle

à sa distance au centre. Les électrions sont chargés

de l'électricité que l'on appelle ordinairement

négative; un atome qui ne renferme pas d'électrions

agit comme un corps chargé d'électricité positive.

Lord Kelvin, en étudiant les forces et les déplace

ments qui existent dans un telassemblage, parvient

à. expliquer l’électrisation par frottement et par

contact, et aussi, d'une façon très intéressante, tous

les phénomènes électriques qui se produisent dans

les cristaux.
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V1. — TuEomE DE LoRENTZ; ÉLEc'rRoDYNAmoUE

DEs cours EN MOUVEMENT.

De toutes les théories imaginées en Électricité

et en Optique depuis quelques années, celle qui

formel‘ensemble le plus complet et le plus satis

faisant au point de vue mathématique est, sans

conteste, la théorie de Lorentz; nous avons déjà

indiqué ici le principe de cette théorie et signalé

les découvertes importantes auxquelles elle avait

conduit‘. Pour M. Lorentz, les phénomènes élec

triques sont. dus a des petits corps matériels extrê

mement tenus, chargés d'une quantité constante

d'électricité qui y adhère; ces ions ou électrons se

déplacent librement, mais avec frottement, dans les

conducteurs; ils ne peuvent, au contraire, s'écarter

que fort peu dans les diélectriques de leur position

d'équilibre, et, dès qu'ils s'en écartent, il apparaît

une force antagoniste qui est due à l'action des

ions voisins et qui tend à lesy ramener; en vibrant,

ces ions donnent lieu a des ondes électromagné

tiques qui se propagent; le magnétisme n'existe

pas en lui-même, les courants particulaires d’Am

père expliquent les phénomènes magnétiques.

Pour rendre compte de toutes les apparences du , _ _

‘ rience de M. Crémxeu, sur laquelle on a beaucoup
phénomène de Zeeman, qui, comme on le sait, avait

été prévu par M. Lorentz, il faut compliquer mal

heureusement un peu la théorie; M. Lorentz a émis

l'hypothèse que les ions sont complexes et formés

d'un système dynamique comprenant plusieurs

points matériels qui pourront être assujettis à des

mouvements quelconques. Moyennant cette com

plication (qui n'est pas, d'ailleurs, très éloignée

des considérations auxquelles les phénomènes pro- .

duits par les radiations ont, comme nous l'avons

exposé précédemment, amené divers physiciens),

la théorie parait très satisfaisante; elle- explique

généralement, —- malgré certaines difficultés qui

existent relativement à la vérification du principe

de l'égalité de l'action et de la réaction et que

M. B. Poincaré a signalées, — tous les phénomènes

connus de l‘Électricite’ et de l'optique, même ceux,

comme l'aberration de la lumière, l'entraînement

partiel des ondes lumineuses, la polarisation ma

gnétique, l‘etfet Zeeman, dont l'interprétation dans

les idées de Maxwell paraît difficile.

La théorie de Lorentz conduit, comme celle de

Maxwell, à prévoir que. si l'on fait mouvoir dans

un champ magnétique, normalement aux lignes de

‘force de champ, une masse isolante, il se produira

dans cette masse un déplacement analogue à celui

dont Faraday et Maxwell admettent l'existence

dans le diélectrique d'un condensateur chargé.

M. H. Poincaré a fait observer que,suivant que l'on
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adopte l'une ou l'autre des manières de voir, la

valeur de ce déplacement ne serait pas la même;

cette remarque est fort importante, car elle peut

conduire à une expérience qui permettrait de

choisir définitivement entre les deux théories.

Pour avoir le déplacement évalué d'après L0

rentz, il faudrait multiplier le déplacement calculé

d'après Hertz par un facteur représentant le rapport

entre la différence des pouvoirs inducteurs spécifi

ques du diélectrique etdu vide et le premier de ces

pouvoirs; si donc on prend comme diélectrique

l'air, dont le pouvoir inducteur spécifique est sen

siblementle même que celui du vide, le déplacement

sera nul dans l'idée de Lorentz; il aura, au con

traire, une valeur finie d'après Hertz. M. Blondlot

a fait l'expérience: il a lancé un courant d'air dans

un condensateur placé dans un champ et jamais il

n'a pu constater la moindre trace d‘électrisalion;

par suite, il ne se produitaucun déplacementdans

le diélectrique. L'expérience, étant négative, est évi

demment moins probante qu'une expérience qui

conduirait à un résultat positif, mais elle fournit

un argument très puissant en faveur de la théorie

de Lorentz.

Les lecteurs de la Revue savent qu'une expé

discuté et l'on discute encore, est venue remettre

en question la solidité de tous les édifices qui pa

raissaient le mieux construits dans le domaine de

l'Electrodynamique. Nous n'insisterons pas beau

coup, malgré son importance, sur le travail de

M. Crémieu et sur la discussion des résultats qu'il

a obtenus, puisqu'un article spécial’ a été consacré

à ce sujet.

Dans les idées généralement admises, un trans

port par convection d'une charge électrique doit

équivaloir à un courant: c'est la un principe fon

damental, aussi bien pour la théorie de Lorentz

que pour la théorie de Hertz; on sait que Rowland

a fait une expérience ‘classique où il avait cru éta

blir irréfutablement qu'il en était bien ainsi. Avec

une habileté expérimentale très remarquable,

M. Crémien a recommencé l'expérience de Bow

land : il a fait tourner un disque d'ébonite doré et

électrise, en s'efforçant d'éliminer toutes les causes

d'erreurs provenant de la dissymétrie de l'appareil

etqui peuvent fausser les résultats; il croit pouvoir

affirmer que ce mouvement d‘électricité ne pro

voque aucun phénomène d'induction, que le cou

rant de convection ainsi produit n‘agitpas non plus

sur l'aiguille aimantée.

Si, dans ces conditions, la convection électrique

n‘équivaut pas à un courant, il sera possible d'ob

 

' Voir l'article de M. Il. POINCARÉ: A propos des expé

riences de M. Crémieu, 1902, p. “56; voir aussi l'analyse

de la thèse de M. Crémieu, 1902, p. 981.
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tenir un courant ouvert, car’on pourra maintenir

par convection une différence de potentiel constante

entre deux points reliés par un conducteur, et tout

le long de ce conducteur il y aura un champ ma

gnétique dont les lignes de force ne se formeront pas.

Sur les conseils de M. Il. l’oincaré, M. Crémieu a '

imaginé un dispositif qui lui a permis de réaliser

l'expérience: il estime avoir obtenu un courant

ouvert. Ce résultat, entièrement en désaccord avec _

toutes les idées reçues depuis Maxwell, ne serait pas

moins gros de conséquences que le premier.

Des objections nombreuses ont été faites au

sujet de la méthode et des conclusions; pour tenir Ï

compte des observations de MM.Potier, Blondlot,

Lippmann, Pellat, Poincaré, des critiques de Lord

Kelvin, de MM. Wilson, Schuster, Pocklington,

M. Crémieu a varié de la façon la plus ingénieuse

et avec une activité infatigable son mode opéra

toire; mais, comme l'a dit M. Larmor, le résultat ‘

obtenu est si nettement en contradiction avec ce

qui nous paraît vraisemblable, que l'on réclame

de M. Crémieu, pour être convaincu, beaucoup

plus d'évidence que de la part de ses contra

dicteurs.

D'ailleurs, M. Pender, qui avait, sur les conseils

de Itowland, avant la mort de cet illustre savant, ,

entrepris de nouvelles expériences, et qui les a :

poursuivies depuis en s'entourant, lui aussi, de ,

toutes les précautions possibles, annonce un résul

tat positif, absolument en contradiction avec celui

' de M. Crémieu. Il est extrêmement désirable que .

ces deux habiles expérimentaleurs puissent se

trouver un jour prochain dans des conditions où

ils pourraient répéter ensemble une expérience qui

est fondamentale pour la science et dont la portée :

philosophique est considérable.

Continuant, de son côté, ses recherches, M.‘Cré- '

mien a signalé récemment deux faits nouveaux

qui interviennent certainement dans toutes les

expériences de convection: d'une part, il constate ,

des anomalies dans la manière d'être de la charge

électrostatique que prennent des conducteurs

isolés sur des diélectriques solides; d'autre part,

il trouve qu'en dehors de l'effet hypothétique de

la convection, un système magnéto-astatique ou

une bobine induite, contenus dans un écran élec

trique fermé, peuvent être soumis a des actions

magnétiques particulières, capables de dévier for

tement l'aiguille aimantée et même de la désai

manter.

On peut dire, en résumé, que, si les expériences

de M. Crémieu ne sont pas définitives, elles prou

vent au moins qu'un résultat que l'on considérait

comme acquis n'est pas établi d'une façon suffi

samment solide et que la question que l'on croyait

close reste, au contraire, ouverte.

.nsvus GÉNÉRALE mas SCIENCES, 1903.

 

VU. — Les osciLLATIoxs ËLECTRIQUES;

LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL.

Quoi qu'il advienne des théories modernes de

I‘Electrodynamique, les découvertes qu'elles ont

inspirées subsisteront; et, parmi celles-ci, les décou

vertes de Hertz, inspirées par les idées de Maxwell,

' conserveront toujours une place prépondérante.

Nous avons commencé la revue des progrès récents '

accomplis dans une des parties de la Physique en

‘, parlant des radiations qui sont au delà même de

l'ultra-violet, dont la période ‘est extrêmement

courte; il est naturel de terminer ce premier article

en nous occupant des vibrations les plus lentes

que nous connaissions, c'est-à-dire des oscillations

. électriques.

Dans leur ensemble, les oscillations hertziennes

sont aujourd'hui parfaitement connues, mais il

reste encore bien des points de détail à. élucider;

soit sur la manière dont fonctionnent les appareils

producteurs et récepteurs, soit sur les propriétés

des ondes. des résultats intéressants ont été,

dans ces derniers temps, acquis par divers phy

siciens. '

M. .lohnson a développé une nouvelle théorie de

l'excitateur de Hertz, d'où il a déduit une formule

applicable à tous les résonateurs et a tous les exci

tateurs. M. Turpain, continuant de belles études

qu'il poursuit depuis plusieurs années, a examiné

les conditions où fonctionne le résonateur de Hertz

et le résonateur à coupure; il place non seulement.

le résonateur,‘ mais encore la. partie du champ

hertzien qui environné ce résonateur, dans l'air

raréfie’, et il obtient ainsi une sorte de spectre du

champ qui lui fournit de précieux renseignements

sur ce champ. M. Beaulard étudie la difl'érenee‘de

potentiel aux bornes d'un micromètre entre les

boules duquel éclate une étincelle ayant un carac

tère oscillatoire; il montre que, conformément aux

idées développées par M. Il. Poincaré et M. Bjer

kness, la vibration a une forme pendulaire très

amortie. Miss H. Brooks réussit également a mani

fester l'amortissement des oscillations provenant

de la décharge d'un condensateur, en utilisant un

indicateurmugnétiqued écrit par M. Rutherlord ; des

fils de fer parcourus par la décharge donnent un

amortissement beaucoup plus grand que des fils

métalliques ne possédant pas de propriétés magné

tiques. MM. Lussana et Cardani montrent que l'on

' obtient un allongement considérable de ‘l'étincelle

d'un excitateur par l'introduction d'un diélectrique

solide entre les boules: l'allongement est particu

lièrement notable quand le diélectrique est en con

tact avec l'anode ou au voisinage de celle-ci; cet

efi'etest distinct de celui que produiraient de

petits conducteurs isolés, substitués au diélectrique.

Le"
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MM. A. Batelli et Magri ont publié un travail très f

complet sur les décharges oscillatoires, où ils ont

obtenu de bonnes mesures de la période d‘oscilla- ,

tion.

avec beaucoup d'habileté et de soin, et réussi à

élucider un certain nombre de questions intéres

santes; en dernier lieu, M. Gutton a pu montrer,

par des mesures précises. que la longueur d'onde

d'un résonateur ne change pas lorsquel'on plonge

dans l'eau le résonateur et les fils de transmission

primitivement plongés dans l'air. M. Blondlot avait

‘démontre qu'il devait bien en être ainsi dans le cas

de milieux isolants dont les propriétés électriques

et magnétiques ne dépendent que de la constante

diélectrique. Mais, lorsqu'il s'agit d'un milieu ma

gnétique, ou encore, comme c'est le cas pour l'eau,

‘ d'un milieu conducteur, et qui présente une absorp

tion notable pour les ondes électriques, la question

n'était pas résolue a priori; seule, l'expérience

1 pouvait répondre.

Les analogies qui existent entre les ondes hert

ziennes et les ondes sonores conduisent à combiner

de curieux dispositifs expérimentaux; c'est ainsi,

par exemple, que M. Becker construit des tubes à

interférence semblables aux tubesa interférence de

Qnincke et de Kœnig. Toutefois,de semblables com

paraisons doivent être faites avec. quelques pré

cautions, ainsi qu'il résulte bien d'un remarquable

travail de M. Lamotte. Ce physicien a faitvoir que, ,

quel que soit l'appareil employé pour produire des

ondes dans un système de deux lits. parallèles, que

l'on utilise, comme dans le dispositif de Lecher, un

efl'et de capacité ou, comme dans celui de Blon

dlot, un effet d'induction mutuelle, l'uniformité du

système est détruite: la capacité et l'induction

propre par unité de longueur ne sont plus cons

tantes, mais présentent, dans la région où se trou

vent les condensateurs de l'appareil de Lecher

ou les cercles d'induction de l'appareil de Blondlot,

des valeurs différentes de celles qu'elles prennent

le long des (ils parallèles; ces appareils ne forment

donc pas, comme on aurait pu le croire, l'analogue

d'une corde musicale, mais bien plutôt d'une corde

surchargée; moyennant cette remarque, l'ana

logie entre les tons supérieurs acoustiques et les

tons supérieurs électriques se poursuit dans les

moindres détails.

Au sujet de la propagation des ondes, de leur

absorption par divers milieux, nos connaissances

commencent à se préciser. M. Chant confirme

bien par de nouvelles expériences ce résultat,

prévu par la théorie et déjà. trouvé par d'autres

expérimentateurs, que la’ nature du métal n'in

llue pas sur la propagation des ondes par des fils

conducteurs. M. Lindmann montre que, confor

!

.mément à un calcul de M. Il.

 

 

Poincaré, l'onde

réfléchie métalliquement se montre toujours po

larisée rectilignement et non, comme l'avait cru

Righi, circulairement ou elliptiquement. M Drude

Signalons aussi les travaux de M. Gutton, qui. la continué ses belles recherches sur l'absorption

des ondes, et M. Kaufl'mann a vérifié que, confor

mément aux prévisions de M. Drude, le groupe OH

donne aux corps dans la constitution desquels il

entre des propriétés absorbantes; les molécules

qui absorbent les oscillations ont, d'ailleurs, en

général, des liaisons peu stables; il existe une sta

bilité critique pour laquelle l'absorption passe par

un maximum.

L'application la plus populaire des oscillations

électriques, je veux dire la télégraphie sans fil,

continue à. être l'objet de nombreux travaux; petit

à petit ce mode de communication cesse d'être une

simple curiosité pour entrer dans le domaine pra

tique. Nous avons exposé ici même, dès le début‘,

les raisons théoriques qui nous faisaient penser

que ce système ne pourrait pas, de longtemps au

moins, remplacer complètement les systèmes an

ciens de la télégraphie, et nous ne voyons aucune

raison nouvelle qui puisse modifier notre manière

de voir; mais il est certain que, dès à présent, le

procédé rend, dans des cas particuliers, des ser

vices signalés et que de très brillants résultats ont

été récemment obtenus.

Au point de vue scientifique, diverses expéri

mentations ont établi des faits qui méritent d'être

retenus: les uns sont relatifs aux conditions parli

culiéres où se trouvent les oscillations que l'on

rencontre dans la télégraphie, les autres concernent

plus particulièrement l'étude des appareils enre

gistreurs.

M. Max Wien montre que, dans les systèmes

Marconi, Slaby, Arco, etc., où le transmetteur et

le récepteur se composent essentiellement d'un fil

vertical isolé, les oscillations étant produites dans

le transmetteur lui-même, qui est chargé à un

certain potentiel, puis se décharge dans le sol,

l'ensemble du système est assimilable à. un vibra

teur et à un résonateur de Hertz, présentant par

suite un assez fort amortissement. Or, M. Wicn

établit, d'autre part, que, pour qu'un récepteur

puisse nettement séparer les signaux envoyés par

divers transmetteurs, il faut que le maximum de

la courbe de résonance soit plus aigu, c'est-à-dire

que l'amortissement des ondes soit plus petit. A cet

égard, un dispositif préconisé par M. Braun cons

titue un grand progrèszdans ce dispositif, les

oscillations sont produites dans un système fermé.

* Voir L. Pomcané: Le problème de la transmission de

l'énergie a distance par les milieux à propos des essais

de télégraphie sans fil. Revue gén. des Sciences du 30 Jan

vier 1898.



LUCIEN POINCARÉ — REVUE ANNUELLE DE PHYSIQUE _\ v;

partant à faible amortissement, et transmises à

l'antenne, soit par conduction, soit par induction

électro-magnétique. -

M. Turpain d'un coté, M. Branly de l'autre. étu

J en fait. grâce a l'emploi du détecteur magnétique.
dient l'influence d'une’ enceinte presque close en

tourant l‘excitateur ou le récepteur sur l'émission

et la réception des ondes. M. de Broglie, en sub

stituant au cohéreur un ampèremètre thermique,

obtient des indications précises sur les circons

tances qui peuvent modifier l'onde à son émission.

Le mode de fonctionnement du cohéreur est

aujourd'hui beaucoup mieux connu: on sait que

M. Blondel a fait voir qu'il existe une tension cri

tique, c‘est-à-dire une force électromotrice minima

qui, appliquée continuellement, empêche le tube de

se décohérer nettement après le choc, et que cette

tension peut varier par changement de pression.

M. Tissot, employant des électrodes polarisées. c'est

a-dire un radio-conducteur placé dans un champ

magnétique, montre que ce radio-conducteur pré

sente aussi une tension critique, que l'on peut faire

varier par une variation du champ. M. Kettcrer

étudie les rapports entre la force électromotrice et

la résistance du tube; il établit que le minimum de

résistance a lieu pour une intensité de courant

d'autant plus faible que la self-induction du circuit

est plus grande.

Frappé de ce fait que la multiplicité des contacts

et la modification que la frappe fait subir aux

surfaces en présence rendent parfois le jeu des

cohéreurs ordinaires fort irrégulier, M. Branly a .

cherché un moyen sûr d'obtenir des tubes sensibles

et constants; il obtient les meilleurs résultats en se

servant du contact métal oxyde-métal poli. Cet

ingénieux physicien a, d'ailleurs, apporté toute une

série de perfectionnements aux appareils de télé

graphie sans fil en établissant un récepteur avan

tageux. en augmentant la vitesse d'inscription et en

supprimant le frappeur indépendant.

Le principe fondamental de la télégraphie sans

fil est l'emploi des ondes électriques, mais

l'organe sensible qui doit les déceler n'est pas

nécessairement un radio-conducteur; or, on a fait.

bien des fois déjà, des essais pour substituer à cet

appareil d'autres dispositifs, mais, jusqu’à présent

les résultats avaient été médiocres. M. Marconi a

annoncé. récemment qu'il venait de substituer

au cohéreur un détecteur fondé sur un phénomène

nouveau. D'après M. Marconi, l'hystérésis du fer

diminue quand on envoie sur ce fer des oscillations

hertziennes; si donc on soumet le noyau magné

tique d’une bobineà un cycle d'aimantation et que

ce noyau reçoive des ondulations électriques, on

pourra obtenir des phénomènes d'induction. qui

produiront a leur tour dans une bobine secondaire

des courants très sensibles au téléphone. M. Marconi

 

 

. estime que, par ce moyen, les résultats sont plus

sûrs etplus sensibles que par le procédé qu'il avait

tout d'abord appliqué etqui lui avait été suggéré par

les expériences de M. Branly sur les tubes à limaille;

grâce surtoutà l'utilisation d'une quantité d'énergie

énorme. M. Marconi a, dans des expériences toutes

récentes, obtenu des communications sûres jusqu'à

une distance de 1.500 kilomètres‘.

Vlll. — APPLICATIONS mzs nécouvaurns nécsmas

A L'ÉTUDE DES PBÉNÙIÈNES cosmouas.

On ne saurait douter que. dans ces espaces vides

ou dans ces atmosphères à basse pression qui

constituent l'immensité de l'Univers, il se produise

en grand des phénomènes analogues à ceux que

nous observons en proportion bien modeste dans

nos tubes raréfiés; il doit, par exemple. dans le

système du Monde, se produire des décharges

électriques formidables, des émissions de radia

tions complexes. des dissociations et des décom

positions multiples Toutes les découvertes récentes

dont nous venons de donner un rapide aperçu

ont leur application dans ce laboratoire intini de

la Nature; mais nous sortirions du cadre qui nous

est réservé ici, si nous insistions sur des phéno

mènes qui appartiennent avant tout au domaine

de l'Astronomie.

Nous pouvons, d'ailleurs, renvoyer le lecteur a

deux articles spéciaux publiés par la Revue et qui

sont relatifs à. ces questions passionnantes. M. S.

Arrhenius a montré ici même’ le rôle que devaient

jouer dans la production de divers phénomènes

célestes les rayons cathodiques qui émanent pro

bablement du Soleil, et M. Nordmann' a invoqué

les oscillations hertzicnnes, qui, selon lui. seraient

envoyées par le Soleil, pour expliquenun certain

nombrede faits. _‘ 1-,‘

On peut dire sans exagération que, grâce aux

travaux récents des physiciens. l‘Astronomie ‘phy

sique est en train de se renouveler complètement et .

qu'un champ de recherches immense, inconnu hier

encore, s'ouvre aujourd'hui devant les astronomes.

Il ne nous appartient pas de pénétrer dans ce doo

maine. mais nous voulons cependant signaler les

belles recherches de M. Deslandres, qui est certai

nement l'un des savants qui ont le plus nettement

précisé et discuté les problèmes grandioses qui se

posentdans cet ordre de questions; il a montré com

' La Rcvuc reviendra ultérieurement sur ces remarquables

expériences.

3 S. Annusmus : La cause de l'aurore boréale. Revue gcu.

des Sciences. du 30 janvier I902, p.

3 CH. Normal/nm : Recherches sur le role des oscillations

hertz enues en Astronomie physique. Revue gc'n. des Sen-n

ces, 1902, p. 3'19.
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ment l'hypothèse des rayons cathodiques, appliquée

successivement au Soleil, aux comètes, a la Terre, aux

nébuleuses, explique bien des faits qui, au premier

abord, paraissent des plus énigmatiques.

Un chapitre fort intéressant, mais plus limité, où

se fait également sentir l'influence des découver

tes de ces dernières années, est celui’qui comprend

l'étude de l'électricité atmosphérique. MM. Elster

et Geitel, étudiant la déperdition d'un conducteur

électrise dans l'air libre, ont ‘émis cette idée qu'il

existe normalement dans l'air des ions libres élec

trisésples ions positifs et négatifs ont des charges

égales, mais des vitesses et des concentrations diffé

rentes; il résulte de la qu'une surface de niveau est

traversée par un double courant et que la charge

d'un corps doit se neutraliser petit à petit. Comme

la concentration des ions a une faible valeur, ils

ne peuvent exercer une action mesurable sur l'état

magnétique du Globe, mais ils peuvent déterminer

les courants électriques verticaux signalés par

Bacer pour les régions étendues que définit ‘l'état

de la circulation atmosphérique.

Si l'ionisation est due à des rayons venant du

Soleil, elle doit croître au fur et à mesure que l'on

s'élève dans l'atmosphère. MM. Elster et Geitel ont

montré, dans des ascensions en ballon, que la rapi

dité de décharge d'un conducteur croit lorsqu'on

s'élève. M. Ebert. par des observations analogues

faites également en ballon, à diverses époques de

l'année, comparativement à des mesures effectuées

simultanément au niveau du sol, est arrivé à des

résultats semblables; toutefois, ce physicien trouve

que, si les vitesses de déperdition des deux électri

eités augmentent, leur rapport reste sensiblement

le même, tandis que M. Lenard observe que, sur

des montagnes, la déperdition positive est aussi .

active que la négative.

Dans d'autres expériences, MM. Elster et Geitel

ont réussi à mettre directement en évidence l'exis

tence d'ions dans l'atmosphère; un fil isolé, placé

2150 mètres du sol, se charge spontanément et,

quand on le frotte avec un morceau de peau imbibé

d'ammoniaque, on peut tirer de ce morceau de peau

des manifestations radio-actives.

 

L'ensemble de-tous les faits que nous venons de

brièvement exposer montre combien, dans ces ré

gions neuves de la Physique, les hypothèses atomi

ques, que l'on pouvait croire il y a quelques années

sur leur déclin ', ont repris aujourd'hui d'impor

tance; complaisamment, elles se prêtent à l'inter

prétation des phénomènes nouveaux, et nous verrons,

quand nous étudierons, dans un second article, les

progrès réalisés dans les autres parties, plus ancien

nement découvertes, de la Physique, que la aussi

elles jouent un rôle prépondérant.

Dans ce concert parfait, une seule note discor

dante s'est fait récemment entendre : les expérien

ces'de M. Crémieu sont en contradiction avec les

théories électrodynamiques qui concordent avec

l'hypothèse des ions; toutefois, il convient de

remarquer que, malgré le soin très remarquable '

apporté à ses expériences, malgré son. extrême

ingéniosité, ce physicien n'a pas entraîné toutes

les convictions.

Aussi bien, si ses idées finissaient par triompher,

les théories électrodynamiques devraient certaine

ment être modifiées, mais ce n'est pas à dire qu'el

les seraient complètement abandonnées. Il est per

mis de penser qu'elles rendent encore des services

trop précieux pour que l'on ne fasse pas des efforts

pour les conserver, et, en ce qui concerne du moins

les théories relatives aux ions, il semble bien que

l'on pourrait soutenir qu'un ion, enfermé dans un

diélectrique solide en mouvement, n'équivaut pas

à un ion mobile dans le vide ou dans un gaz; une

hypothèse de plus, dirait un sceptique, n'est pas

faite pour embarrasser un théoricien un peu auda

cieux et persévérant’.

 

Lucien Poincaré.

Inspecteur général de l'instruction publique.

' Voir par exemple l'article retentissant de M. Ostwald,

publié en 1895, par la Revue ge’n. des Sciences, p. 953, et’

intitulé : La déroute de l‘atomism'e contemporain.

' La seconde partie de cet article, relative aux travaux

‘ ‘récemment exécutés dans les régions de la Physique plus

; anciennement explorées, paraîtra le 30 janvier.
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Alezais (Raymond). — Sur une classe de Fonctions

hyperfuohstennes. (Thèse pour le doctorat de la

Faculté des Sciences de Paris). ——t brochure in-4‘ de

. 196 pages. Gaulllier- Villars, éditeur. Paris, 1902.

Soit une fonction y de n variables complexes x....,

x... 011 peut se proposer le problème suivant: déflniry

par la condition d'éprouver une modification donnée

(par exemple, de rester invariante), quand on opère sur

lesxune modification donnée (par exem le, une subs

titution s, linéaire, fractionnaire, à coe ficients cons

tants). Ces recherches ont un grand intérêt : le cas

n = t a été, pour M. H. Poincaré, le point de départ dans

l'invention des fonctions fuchsiennes; le cas n: 2 a

conduit M. Picard aux fonctions hyperfuchsicnnes et

hyperabéliennes. M. Alczais continue les recherches de

,M. Picard.

On prend une certaine intégrale abélienne U, dans

l'élément de laquelle figurent deux paramètres x et y.

Ces deux quantités sont fonctions hyperfuchsiennes

homo ènes de trois valeurs u,, u , u, de U, calculées le

long e trois contours convenables. Quand on déplace,

d'une certaine façon, les points critiques de L‘, x et y

ne changent pas, tandis que les u subissent une subs

titution s ternaire. L'auteur faitla construction com

lète de ces substitutions; elles ont la propriété de

aisscr invariante une certaine forme bilinéaire et

peuvent, 'usqu'à un certain point, être définies par

cette con ition.

Une dernière partie est consacrée aux fonctions

théta. Quand, sur la surface de Riemann, on change

le système des rétrosections, la fonction théta subit

une modification connue et les périodes une substitu

tion 8.

La thèse, qui représente une somme de travail

énorme, fournit une intéressante contribution à la

théorie tant des fonctions hyperfuchsiennes que des

groupes linéaires. LËON AuroNNE,

Maître de Conférences de Mathématiques

A la Faculté des Scienos de Lyon.

“'itz (Aimé), Docteur ès sciences, la e’nieur des Arts

et Manufactures, Professeur à la lgaculté libre des

Sciences de Lille. —- La. Machine à. vapeur. — 1 vol.

in-tô (le 396 pages; 2° édition, revue et augmentée,

avec 117 f1‘ ures interealées dans le texte. (Prix :

5 l'r.). J.- . Bai/fière et fils, éditeurs. Paris, 4902.

Le savant professeur de Lille, bien connu par ses

remar uables études sur les moteurs thermiques, vient

de pub ier, dans la Bibliothèque industrielle et techno

logi uc, une seconde édition de son exposé élémentaire

de a Machine à vapeur. On sait que les travaux de

M. Witz ont surtout porté sur les moteurs à gaz. Ayant

constaté que ces moteurs transforment en travail utile

une fraction de la chaleur disponible notablement plus

grande que les machines à vapeur, il a été amené à

penser depuis longtemps que, petit à petit, les moteurs

a gaz arriveraient être préférés aux moteurs à vapeur.

Bien entendu, le haut degré de perfectionnement qu'a

atteint la machine a va car, sa convenance pour une

foule d'emplois variés,l abitude qu'on a de la conduire

et de la réparer, fontque cette substitution ne peut être

que graduelle; aussi, l'étude de la machine à vapeur

sera, pendant longtemps encore, utile au point de vue

pratique comme au omt de vue scientifique, et il est

très important que e bons ouvrages élémentaires per

mettent cette étude aux nombreuses personnes que le

sujet peutintércsser. Il est fort heureux ( ne les hommes

les plus savants en la matière veuillent ien se reposer

un instant de leurs grands travaux pour instruire le

grand public, comme le fait aujourd'hui M. Witz.

Ainsi qu'il le ditlui-mémc dans la Préface. l'éminent

ingénieur de Lille a condensé dans un nombre de ages

assez restreint la théorie et la pratique des mac iues

à vapeur, en mettant l'une et l'autre àla portée de tous;

il estime que rien (l'essentiel n'a été omis, mais que,par

contre. tout ce qui n'est pas de première utilité a été

laissé de côté.

L'introduction rappelle les progrès de la machine à

vapeur dans le cours de deux siècles: la consommation

de houille par cheval-heure est descendue de 30 kilo

grammes à 600 grammes.

Le chapitre premier, consacré à. la théorie générique

de la machine à vapeur, rappelle les deux principes de

la Thermodynamique, les propriétés de la vapeur satu

rée, et étudie le cycle de la machine et son rendement *.

Le chapitre Il étudie cette partie très importante, dite

théorie expérimentale de la machine à vapeur, c'est- à

dire les travauxde Hirn ctde ses élèves. qui ont montré

l'action condensante des parois des cylindres pendant

l'admission. L'effet des enveloppes de vapeur et de la

vapeur surchaufl‘ée, qui a reçu récemment des appli

cations assez importantes, est étudié dans ce chapitre.

Le chapitre 111 examine les différences si importantes

des machines monocylindriques etàcylindres successifs.

Le chapitre IV, après avoir rappelé les définitions

simples et précises, bien que trop souvent oubliées, (le

la l'orce, du travail (force multipliée par parcours) et

de la puissance (travail divisé par durée), indique

comment on détermine, a l'aide des indicateurs et des

dynamomètres, la puissance indiquée et effective des

moteurs, et comment on calcule les dimensions des cy

lindres d'une machine devant produire un effet donné.

Le chapitre V examine, d'une manière peut-être un

peu sommaire, la distribution par tiroir. On peut re

gretter que l'auteur n'ait pas donné, à coté de l'épnre

de Zeuner pour l'étude approchée du mouvement du

tiroir, celle de M. de Fréminville, certainement plus

directe et plus claire.

Le chapitre VI parle des distributions ùdéclic à deux

tiroirs, de celles à 4 distributeurs de Corliss, et dit quel

ques mots des distributions par soupapes, qui ont pris

une si rande extension en Allemagne et en Suisse.

Le cäapitre Vil étudie les organes de la machine à

vapeur, cylindres, mécanismes, ré ulateurs, conden

seurs, accessoires. Rappelons ici l'a mirable étude que

Reuleaux donne. dans sa Cinématique. du mécanisme de

la machine à vapeur, où il distingue quatre parties es

sentielles: le bâti avec le cylindre, le piston et sa tiïe,

la bielle, et la manivelle. et où il montre toutes es

transformations, en apparence bien différentes l'une de

l'autre, ne peut subir ce mécanisme sans perdre sa

composition élémentaire si simple.

Sous le titre de Monographie des meilleurs types de

machines, le chapitre Ÿlll contient une série de des

criptions, avec figures. d'une série de moteurs divers

pris comme exemples. C'est le chapitre le plus déve

' Dam le calcul de. la consommation de la machine fonc

tionnant suivant le cycle de Carnet, l'auteur, par suite d'une

erreur de plume. sans doute, admet que le kilogramme de

vapeur d'eau à 160° apporte 655 calories, tandis que la cha

leur qu‘elle 1;. prise à a source chaude n'est que la chaleur

de vaporisation, ou 493 calories : il en résulte que le nom

bre de kilogrammes nécessaires pour produire le cheval

heure est estimé trop bas.
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loppé du livre. et c'est celui qui, sans doute. sera le plus

utile à la majorité deslecteurs, en précisant, leurs idées

sur les machines. Le chapitre 1X, détaché du précédent.

traite des machines a grande vitesse ; le chapitre X, des

machines locomobiles, demi-fixes et serve-moteurs; le

chapitre XI. des machines rotatives et turbo-motcurs.

Enfin le chapitre Xll est consacré à l'état présent et

il l'avenir des machines à vapeur; il contient un dia

gramme très intéressant de la répartition de la chaleur

produite par le combustible, dont une part assez faible

se transforme en travail utile.

Comme on le voit par cette analyse sommaire, la

ln'oduction de la vapeur n'est pas étudiée dans cet

ouvrage. il rendra grand service il tous ceux qui veulent

étudier d'une manière éh'smeutairc la machine il vapeur;

en toutes ses parties. il est extrêmement clair et l'aci

lemcnt compréhensible pour tout lecteur intelligent.

On doit féliciter le savant auteur d'avoir su résumer

sous une forme aussi simple et aussi lucide tout ce qu'il

est vraiment essentiel de connaître en ce qui concerne

la machine à vapeur.

En. SAUVAGE,

Professeur à l'École des Mines.

Bertrand (Joscph). — Eloges académiques (Nouvelle

série). — Avec un Eloge historique de Joseph Ber

Irnnd, par GASTON DAnuoux. -- 1 vol. in-16(Prix:

broche, 3 fr. 50). Hachette et C“. Paris, 1902.

Il a été rendu comptc de ce livre dans notre

numéro du 30 novembre. Nous en reproduisons ici le

litrc pour rectifier un lapsus relatif au prix de l'ou

vrage,.qui est de 3 fr. 50 et non de 12 francs comme

nous l'avions indiqué par erreur.

2“ Sciences physiques

“lüllenweber (W.). — Diagramme der elektrischen

und magnetisohen Zustände and Bewes'ungen.

— 1 vol. in-8“ de 80 pages. (Prix: 5 l'r.). Johann

Ambrosius Bai'tli, éditeur. Leipzig, 1902.

Dans ce petit livre, l'auteur donne des phénomènes

électriques et magnétiques un curieux mode de repré

sentation : l'électricité consisterait en une tension de

l'éther, tension reliée il une perturbation dans l'état

des molécules baignées par cet éther; si la tension est

dirigée de l'extérieur vers la surface d'un corps, cette

surface est électrisée négativement, et. si elle est dirigée

de la surface vers l'extérieur, la surface est positive.

Sans vouloir justifier cette hypothèse, sans même poser

ce qui précède il proprement parler comme une hypo

thése, lauteur en fait. la base de son système de repré

sentation. Dans les tableaux en couleur dont le volume

est abondamment orné. les tensions de l'éther sont

représentées par de petites flèches, et, moyennant

quelques 11 pothèscs supplémentaires sur les propriétés

résultant es tensions de l'éther. on y a figuré les

principaux phénomènes électriques et magnétiques.

Des tensions dirigées dans le même sens correspondent

à une attraction (attractions électriques et magnétiques),

et inversement (répulsions électriques et magnétiques,

dissociation électrolytique). Si. en un point, les tensions

provenant de deux systèmes forment un angle, il y a

tendance à une rotation telle que les deux tensions

prennent la même direction [orientations électroma

gnétiques); si cela est impossible. il y aura rotation

continue. Le magnétisme se manifeste dans les corps

tels que les mouvements de leurs molécules produisent

une torsion de l'éther; si les axes de rotation des

molécules prennent une direction d'ensemble. l'état

«l'aimantation apparaît. Et les principes d'où part

l'auteur sont assez élastiques pour qu'il les étende

facilement a la représentation des courants d'induction,

des oscillations électriques, etc.

Cu. MAURAIN,

Maître de Conférences

à la Faculté des Sciences de Rennes.

 

 

Minet (Ad.). — Die Gewinnung des Aluminiums

und dessen Bedeutung für Handel und Indus

trie. ——1 vol. de 130 pages. (Prix: 8 l'r. 75). Il". A'napp,

éditeur. [la/le a. S., 1902.

Le Blanc (Max). — Die Darstellung des Chroma

und seiner Verbindungen mit Hülfe des elek

trisehen Stromes. — 1 vol. de 110 pages. (Prix .

7 h‘. 50). Il". li'nnpp, éditeur. Halle a. 8., 1902.

Les idées de M. Minet sont connues du public scien

tifique français par les nombreux exposés que cet

autcur en a déjà faits; on les retrouve dans le fascicule

qui vient de paraître. avec un certain nombre de

données nouvelles.

Le sujet traité par M. Le Blanc est beaucoup

moins connu; l'auteur l'a subdivisé en trois parties

principales : la première traite de la préparation du

chrome par électrolyse en solution aqueuse, et par les

procédés et haute tcm éralure (fours électriques); la

seconde a pour objet ‘obtention des combinaisons du

chrome avec les métaux :la troisième, de celles avec les

métalloides, toujours par voie électrochimique exclusi

vcmont. Cette monographie est très documentée en ce

qui concerne les sources bibliograjivhiques nombreuses

auxquelles cllc renvoie. PH.—A. GUYE,

Professeur de Chimie

à l'Université de Genève.

Moureu (CIL), Professeur agrégé à l'ln'cole Supé

rieure de Pharmacie. —-— Notions fondamentales

de Chimie organique. — 1 vol. in-8° (le 292 pages.

(Prix : 7 li‘. 50). Gauthier- Villars, éditeur. Paris, 1902.

Tous ceux qui ont en occasion de faire de l'ensei

gnement, a un titre quelconque, savent que la Chimie

organique est toujours mieux accueillie et mieux

comprise par les élèves que la Chimie minérale : ce

fait tient à ce que la classification y est plus facile, à

ce que les pro iriétés des corps (u'on y rencontre

découlent. le plus souvent. du seul examen de leur

l'ormulc. 51cc que. enfin, on n'y étudie que les com

binaisons du carbone. dont. la présence constante

imprime m'ècessairement aux molécules organiques un

certain nombre de caractères communs.

Mais encore faut-il, pour que ces avantages soient

profitables au débutant, que chaque aperçu théorique

soit mis exactement a sa place et présenté comme une

résultante des connaissances antérieurement acquises;

de 151, l'obligation de l'aire précéder l'étude des hydro

carbures, des alcools, des amines, ctc., d'autant

d'avant-propos distincts dont l'ensemble offre un

exposé complet des doctrines organiques.

Ce sont ces têtes de chapitres. éparses dans les Cours,

aussi bien que dans lcs Traités didactiques, que M. Mou

reu a eu l'heureuse idéede réunir en ses Notions l'onda

mentales; nous n'irons pasjusqu'à dire, avec l'auteur,

que cet ouvrage constitue une lntroduclion à l'étude

de la Chimie organique, car, pour être fructueuse, sa

lecture exige une initiation préalable et une connais

sance, au moins superficielle, des méthodes en usage

pour métamorphoser les combinaisons du carbone;

mais nous sommes persuadé qu'il pourra rendre les

plus grands services a l'élève qui. a la fin de l'année,

voudra revoir rapidement la artie théorique de son

cours et surtout se faire une idée exacte des rapports

qui existent entre les différentes fonctions organiques.

Le volume, d'une exécution typographique irrépro

chable, comprend six chapitres, relatifs : 1° aux pré

liminaires, à l'homologie et a l'isoméric; 2'’ aux hydro

carbures; 3° aux fonctions oxygénées (alcools, éthers,

phénols, aldéhydcs, acétones, acides ct sucres): li° aux

fonctions azotées (aminés, imides, composés azoîques

et diazo‘iques, nitriles, amides, imides, oxines); 5° aux

composés organe-mim‘raux. et 6° aux combinaisons

hétérocycliqucs.

La rédaction est partout d'une limpidité parfaite, et

l'ouvrage mis au courant des plus récentes découvertes;

le chapitre des sucres y est remarquablement exposé,

surtout en ce qui concerne la partie stéréochimique;
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les composés uriques _\' sont présentés comme dérivant

tous du noyau purim' de Em. Fischcr; enfin, on y

trouve. un ,mot sur l'emploi des composés organo

magnésiens a la synthèse des alcools secondaires ou

tertiaires.

En résumé, le petit livre de M. Moureu comble une

lacune évidente dans la littérature classique; également

recommandable pour le fond et pour la f rine, il nous

paraît destiné à venir prendre place dans la biblio

thèque de chaque étudiant, .1 coté du volumineux

Traité de Chimie organique. l.. MAQUENNE,

Professeur au Muséum d'Histoire naturelle.

3° Sciences naturelles

Ih-unhes fJean), Professeur de Géographie zi l'Univer

sité’ de Iv'ribourg. — Etude de Géographie humaine.

-L'Irrigatlon, ses conditions géographiques, ses

modes et son organisation dans la Péninsule Ibé

tique et dans l'Afrique du Nord. — 1 vol in-8° de

xvu-îi’i'.) pages. (Prix : fîi !'r.). C. Naud, éditeur.

Paris, 1902.

Nous louerons d'abord M. Jean Brunhes d'avoir, pour

sa thèse de doctorat ès lettres, trouvé non pas seule

ment un sujet, mais une idée géographique. 'l'raiterun

sujet, c'est s'enfermer délibérément dans des limites

données par la nature des choses; une Description de

la Nominal/1e, par exemple, ou une Eturle sur le Rhiu,

peuvent avoir leur intérêt; encore ne témoignent-elles

que médiocrement en faveur de l'originalité d'imagi

nation des auteurs. Trouver une idée géographique.

c'est saisir entre certains phénomènes un rapport resté

jusqu'alors inaperçu.

Sur la partie occidentale et méridionale du pourtour

du bassin de la Méditerranée s'étendent des régions,

qui, toutes, ont ce caractère commun d'ètre médiocre

ment pourvues de l'élément le plus nécessaire à la vie

végétale et à la vie animale : l'eau. Dans la huerla de

Va ence, aussi bien que dans les steppes de l'Ebre; aux

Zibans algériens, ainsi qu'au lljérid tunisien,dans toute

l’Egypte enfin, laquestion de l'eau se pose pour l'homme

si impérieuse qu'i lui fautou la résoudre ou disparaître.

En mainte localité, des Pyrénées à l'isthme de Suez,

des millions d'hommes vivent uniquement grâce à l'irri

gation : les habitants d'Elche,de Biskra etdu Fayoum,

par ailleurs si dissemblables, ont entre eux ce point

commun. M. Brunhes ayant saisi cette similitude, toute

une série de uestions s'est présentée à son esprit :

D'où vientl'eau‘. ruisselle-t-elleŸjatllit-elle?sourd-elle‘?

Comment, et au m0 en de quels travaux d'art, l'homme

en possession de a précieuse ‘matière l'utilise-t-il‘.’

Par quels usages, ou même par quelles fois sa répar

tition est elle réglée entre les individus d'une collecti

vité au mieux de leurs intérêts?

M. Brunhes ne s'est pas contenté de rassembler avec

une conscience scrupuleuse tous les documents im

primés susceptibles de l'éclairer: il a encore voulu

connaître directement et voir de ses propres yeux ces

îlots de culture, qui surgissent au milieu des régions

arides. Il a donc séjourné à deux reprises en Espagne,

visité, en Al ,érie, non seulement les oasis qui s'égrè

nent au le de l'Atlas saharien, mais encore le Nzab

et le Sou , où les touristes n'ont guère l'habitude de

fréquenter, remonté enfin le Nil jusqu'à Ouady-Halfa.

De ces voyages, il arapporté des photographies, dont

la reproduction vient à propos illustrer son texte, et

surtout conservé le souvenir de certains spectacles et de

certaines scènes que l'imagination, mémé aidée des plus

sûrs documents écrits, ne saurait inventer. A Lorca, en

Espagne, a lieu chaque jour la vente aux enchères des

eaux disponibles, et voici une description de la scène 2

a A 8 heures sonnant, sur un signe du président, le

crieur prononce en espagnol les paroles suivantes, d'une

voix monotone et chantante, comme on dit des pate

notres, récitées tous les jours, et sans mettre aucun

intervalle entre les deux hrases : n En l'honneur du

«Saint-Sacrementde l'aute . Qui achète la première [li/a

 

 

«(de Sotellana? n Et immédiatement les cris se font‘

entendre: « Ucl/o, nueve, dicz réa/es. » Les voix se cou

vrent les unes les autres, les bouches s'ouvrent et voci

fèrent, les cons se tendent, les têtes se raidissent en

criant. Contre la balustrade en fer, on se presse, ou

s'écrase presque; car celui qui est le plus prés a plus

de chanirc d'ètre entendu. Le président écoute et suit

cette vociféralion avec un calme souverain. Puis, tout

à coup. il désigne d'un geste vif celui qui a dit le prix

le plus élevé. subitement, tous les cris ccssent.Et,dans

un silence absolu, celui qui a été désigné à haute voix

donne son nom et les secrétaires l'inscrivent

Ces matériaux rassemblés en si grand nombre et

avec un soin si diligent par M. Brunhes. nous nous

demandons cependant s'il n'aurait pas pu les disposer

de façon à rendre plus courante la lecture de certains

passages de son livre.

L'appareil de notes est si copieux qu'il empiète par

fois sur le tiers ou même sur la moitié de la page. filon

de plus nécessaire, assurément, que de citer avec grande

récision les références qui signifient : «J'affirme tel

ail, et voici mon autorité n. Mais, aux références, l'au

teur ajoute (les observations, qu'en plus d'un casil aurait

pu, nous semble t-il, fondre dans sa narration, au plus

grand profit de celle-ci. Il aurait ainsi évité au lecteur

d'avoir trop souvent à partager son attention entre le

récit en gros texte et les notes en petit texte.

Nous aurions aussi dressé la bibliographie d'après

une méthode. différente de celle que l'auteura adoptée:

alors qu'il avaità sa disposition tousleséléments d'une

excellente bibliographie critique, il a cru préférable de

composer un IIHIII'A', dans lequel les ouvrages se suivent

d'après l'ordre alphabétique des noms d'auteurs. Or, je

sup ose un lecteur désireux de savoir rapidement

que les sont actuellement les publications relatives à

ce sujet particulier : « L'irrigation en Egypte », quel

est le caractère particulier de chacune d'elles, et quel

est leur mérite respectif. Je crains que l'index de

M. Brunhes ne le satisfasse qu'à demi, puisqu'il lui

faudra, la plume il la main, extraire de-cctte longue

liste de documents, livres et articles, qui ne couvre pas

moins de quarante-huit, pages, ceux qui l'intéressent

spécialement. Il eùt mieux valu, à notre avis, répéter

dans la bibliographie les divisions du livre même, et

répartir en trois groupes les publications relatives:

1° à. la Péninsule Ibérique; ‘2° à l'Algérie-Tnnisie; 3° à

l'E‘ ypte.

l aurait fallu, dans chacune de ces divisions,

ensuite établir des sections. Les ouvra es relatifs à

l'lz‘gypte, par exemple. pouvaient, j'en ai ait l'épreuve,

ètre rangés sous quatre chefs : A. Documents officiels

(llapports de Sir Scott C. C. Moncrieff, de ,Sir W. E.

Carstin, de Lord Cromer, documents émanant de l'ad

ministration des Domaines etdu Ministère des Finances

égyptiens, ctc.);- B. Ouvrages particuliers relatifs à l'irri

gation et à la culture en Egypte; C. Ouvrages généraux

sur I't'gypte; guides; D. Cartes géographiques. Enfin.

on aurait pu, en quelques mots, indiquer e mérite et

l'intérêt de chacune de ces ublications. Pour éviter

de donner à cette bibliograp ie une longueur déme

surée, nous eussions. d'ailleurs, résolument supprimé

toute mention des grands manuels scientifiques, et de

certains traités généraux d'hydraulique.

(les légers défauts ne doivent pas nous cacher les

très grands mérites de l'ouvrage de M. Brunhes. il

augmente d'une unité la collection de ces thé. s, si

longuement et si sérieusement étudiées, que l'on sou

met chaque année au jugement de la Faculté des Lettres

de l'Université de Paris, et qui lui font honneur. Mais

ce n'est pas seulement aux savants qu'il s'adresse.

L'irrigation a un intérêt si considérable pour notre

Algérie et notre Tnnisie, que les administrateurs. les

ingénieurs, les colons doués d'une certaine culture

intellectuelle, trouveront profit, non seulement. a le

lire, mais à l'étudier de près. HENRI Denitiuix.

Dnctour ès lettres.

Sous-Bibliothécaire de l'institut.
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4° Sciences médicales

Grasset, Professeur de Clinique médicale à l'Uni

versité de Montpcllier. —— Les Maladies de l'orien

tatton et de I’Equüibre. —1 vol. in-8° de 274 ages

de la Bibliothèque scientifique internationale. ( rix:

6 fr.). Félix Alcan, éditeur. Paris, 1902.

« Nous avons, ditM. Grasset, la faculté de reconnaître

la position respective des diverses parties de notre

corps, les unes par rapport aux autres; nous pouvons

dire si notre jambe est fléchie ou étendue, si nous

allongeons le bras ou retirons le pied. C'est le sens des

attitudes segmentaires de Pierre Bonnier.

« Nous avons, en second lieu, la faculté de recon

naître la position dans l'espace de notre corps entier :

savoir si nous sommes couchés, debout, en mouve

ment, en rotation. C'estl'orientution subjective directe

de Pierre Bonnier.

« Enfin, nous avons la faculté d'orienter les objets

qui nous entourent, soit entre eux, les uns par rapport

aux autres, soit par rapport à notre corps; nous sa

vons en apprécier la forme et les dimensions, la situa

tion, leur éloignement de notre corps. C'est l'orienta

tion objective de Pierre Bonnier. »

En somme, l'orientation, faculté complexe, est une

sorte de jugement, conscient ou non, résultant d'une

série de sensations qui nous renseignent sur la posi

tion des diverses parties de notre corps les unes par

rapport aux autres, sur la(position de notre corps dans

l'espace, sur la position es objets environnants, les

uns par rapport aux autres et par rapport à notre corps.

L'équilibre est la conséquence et la résultante de

l'orientation.

D'après les sensations d'orientation, des ordres,

conscients ou automatiques, vont influencer les con

tractions, les relàchements et le tonus musculaires. Le

résultat de l'exécution de ces ordres est l'équilibre,

soit des diverses parties du corps les unes par rapport

aux autres, soit du corps entier dans l'espace environ—

nant. Cet équilibre, qui est une fonction constante.

doit être maintenu, que le corps soit au repos ou qu'il

soit en mouvement. Il y a donc là, à vrai dire, deux

fonctions différentes qui se complètent : une fonction

centripète d'orientation et une fonction centrifuge

d'équilibre, l'ensemble des deux constituantla l'onction

d'équilibration.

M. Grasset étudie, dans son livre, les maladies de

l'appareil de l'équilibration.

Cet appareil n'existe entièrement ni dans le cerveau,

ni dans le cervelet, ni dans la protubérance, ni dans le

bulbe, ni dans la moelle.

ll emprunte ‘i1 toutes les parties de l'axe nerveux

les éléments anatomiques nécessaires et utiles à son

fonctionnement complet et parfait. C'est pourquoi les

maladies de l'orientation et de l'équilibre ne peuvent

‘ être étudiées ni avec les maladies du cerveau, m avec

celles de la moelle. Le rand appareil cérébro-spinal

de l'équilibration n'est Ëéfini que par sa l'onction. il y

aura donc lieu de faire la athologie, non d'une région

apatomique, mais d'une onction physiologique com

exe.
p Ce sujet si important est presque tout nouveau; on

ne lui a pas encore consacré une place spéciale dans

l'enseignement clinique. On ne trouve pas, dans les .

Traités classiques de Pathologie, de chapitre consacré

aux maladies de l'orientation et de l'équilibre.

Si l'on veut étudier la fonction en question, il faut

se reporter aux études sur le cervelet, sur l'appareil

labyrinthique et sur le vertige, sur la moelle et le tabes.

Mais l'étude fractionnée de la fonction ne lui est pas

favorable. et les vues d'ensemble manquent complète

ment; elles sont cependant nécessaires pour trouver et

établir le lien qui réunit entre eux des symptômes

comme le vertige, l'incoordination ou ataxie, la perte

du sens musculaire, l'instabilité au repos ou chorée.

Cette conception, déjà marquée dans plusieurs pu

blications antérieures, est encore plus accentuée dans

 

ce livre sur les Maladies de l'orientation et de l'équi

lihre. On tend, en effet, actuellement à s'élever au

dessus des espèces nosologiques, des maladies locali

sées, pour embrasser l'étude des processus généraux

et édifier, en quelque sorte, la physio-pathologie géné

rale du système nerveux : « Je crois, dit M. Grasset,

que le plan de la Pathologie entière devra être fait sur

ce principe; n'est-il pas plus utile de faire la physio

pathologie de la fonction glycogénique que de consa

crer des chapitres distincts aux maladies du fois, aux

maladies du pancréas, aux maladies du bulbe ‘3... Cela

a été un grand progrès quand on est arrivé à penser

anatomiquement la Pathologie; aujourd'hui, il faut la

penser physiologique-ment. L'étude du cadavre est

bonne; mais combien supérieure est l'étude de l'hom

me vivant, malade ou bien portant. »

Le Professeur Grasset entre en matière par une le

çon de choses: il présente d'abord des sujets atteints

de diverses maladies de l'orientation et de l'équilibre.

Il montre des tabétiques; l'un titube, et, dans la marche,

son é |uilibre est quelquefois rompu par de brusques

dérobements des jambes. Un autre tombe dès qu'il

essaie de fermer les yeux : c'est le silne de Romberg

porté à un haut degré; ce mème ta étique ne peut,

.sans se tromper. indiquer sur ses membres les endroits

où on lui a fait des piqûres d'épingles. Un troisième

u perd ses jambes n dans son lit et ne sait plus, lors

qu'il ne les voit pas, si elles lui appartiennent. Un

ernier est complètement désorienté par l'obscurité et

déséquilibré dans sa marche; même au repos, ses

membres exécutent des mouvements que lui, malade,

ne commande pas; cette instabilité est l'atoxic du to

nus musculaire. .

Voici maintenant un cas de myélite ayant endom

magé surtout les cordons postérieurs de la moelle; la

démarche est incertaine, titubantc; si le malade est

assis, ses jambes « dansent » sans qu'il le veuille; c'est

une véritable « chorée » médullaire.

On lève la main iaralysée d'une hémiplégique à qui

l'on a fait fermer les yeux; en même temps, un aide

met sa main à lui sur la tête de la malade. Cette femme

commet alors deux erreurs d'orientation: elle ne sait

ras où est sa main tenueen l'air; elleprend poursienne

a main de l'aide qu'elle sont sur sa tête.

Une hémiplégique n'oriente pas son membre para

lysé et ne localise pas les sensations sur ce membre.

Une autre perd son bras malade et ne reconnaît pas

les objets qu'on met danssa main très incomplètement

paralysée : elle a perdu le sens stéréognostique.

Un homme atteint d'encéphalite se disait iqué à la
jambe droite quand on piquait à gauche. llpavait des

vertiges, une tendance à tourner à gauche et à tomber

du lit de ce coté.

Un autre, cérébral, avait de l'incoordination mo

trice et présentait des attitudes cataleptiformes. .Cet

autre avait perdu le sens stéréognostique, la sensation

de poids, la notion de position des membres. Un der

nier a des mouvements choréiques des membres para

lysés. D'autres, enfin, ont du vertige a des moments

et à des degrés divers. .

Les vingt malades de M. Grasset ont, les uns des

lésions de la moelle. d'autres des lésions du cerveau ou

à la fois du cerveau et de la moelle, d'autres des lésions

du cervelet ou du bulbe. Plusieurs sont des névro

pathcs ou (les artériosclércux.

classiquement, tous ces malades appartiennent à des

cha itres très divers de la Pathologie. En réalité, ils ont

un ien commun qu'il est facile de dégager; chez tous,

il y a quelques symptômes qui se rattachent à la patho

logie de l'orientation et de l'équilibre.

Les troubles de la fonction étant connus par les

exemples donnés, il est indis ensable de résumer quel

ques notions anatomo-physio ogiqucs snrl'appareil ner

veux de l'équilibration.

Il existe des voies centripètes de l'orientation, des

voies centrifuges de l'équilibre, des centres de l'équi

libration.
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Les voies centripètes sont: les voies kinesthési

ques du sens musculaire et du sens ste're'ognostique; les

nerfs périphériques, conducteurs de la sensibilité

générale, avec les ganglions ractiidiens et les racines

postérieures. Les cor ons postérieurs de la moelle,

avec les noyaux de Golf et de Burdach, constituent le

faisceau sensitif médullo-corticnl direct. La voie indi

recto 3. pour éléments la colonne de Clarke dans la

substance grise de la moelle, le faisceau cérébelleux

ascendant, les pédoncules du cervelet et son écorce

grise, le noyau rouge et le thalamus, le faisceau rubro

cortical et thalamo-cortical.

Très importantes encore sont : les voies labyrinthi

ques, nerfs cochléaire et vestibulaire; les voies optiques

visuelles et kinesthésiques. Certains nerfs, comme le

pneumogastrique, peuvent aussi, à l'état pathologique,

servir de voies centripètes d'orientation.

Ces voies, ensemble ou séparément, conduisent aux

centres les notions de l'orientation recueillies à la péri

phérie ou dans l'ambiance.

On peut dire, en résumé, que les voies centri iètes

d'orientation se groupent en deux catégories : ai des

voies extrinsèques transmettant les impressions venues

de l'extérieur; ce sont les cinq sens et spécialement le

toucher, la vue et l'ouïe; b) des voies intrinsèques,

transmettant les impressions venues de l'intérieur; ce

sont l'appareil kinesthésique général, le nerf vestibu

laire (kmesthésique de la tète), et les nerfs kinesthési

ques du globe oculaire.

Certains cas pathologiques obligent à joindre à ce

dernier groupe les nerfs sensitifs viscéraux, comme le

neumogastrique. Ce sont là des voies accidentelles de

l'orientation que crée la maladie. A l'état. normal, les

impressions parties de l'estomac. par exemple, n'in

fluent pas sur l'orientation et l'équilibre. Mais, dans cer

tains états pathologiques, cette influence est manifeste,

notamment pour produire le vertige stomacal, la déso

rientation du mal de mer ou de l'escarpolette.

M. Grasset a soin de prévenir que cette classification

des sources d'orientation est quelque peu artificielle.

A l'état normal, toutes ces actions se superposent et

s'associent. Cette collaboration et la solidarité des voies

d'orientation sont telles qu'elles peuvent se suppléer

mutuellement,qunnd une ou plusieurs d'entre elles sont

altérées par la maladie, les autres restant intactes.

Les centres de I'orientation et de l'équilibre siègent

dans le cervelet, le noyau rouge, le noyau du pont,

l'appareil labyrinthique, l'écorce cérébrale. De' ces

centres, les uns répondcntà l'orientation inconsciente

et à l'équilibre involontaire (polygone inférieur de l'au

tomati ne); les autres, à l'orientation consciente et a

l'équili re volontaire (polygone supérieur ou cortical).

Le maintien de l'équilibre ou la recherche d'un

équilibre nouveau résulte d'ordres transmis par les

centres aux voies suivantes: faisceau pyramidal, fais

ceau cérébclleux descendant, faisceau rubro-spinal ou

prépyramidal.

I. action des centres peut s'exercer aussi bien sur

l'équilibre au repos que sur l'équilibre dans les mouve

ments. On peut encore contracter ses muscles stérile

ment, c'est-ù-dire mettre ses muscles en action volon

tairement, mais sans les raccourcir. C'est la fameuse

expérience de Milon de Crotone, contractant ses doigts

sur une orange, les immobilisant de manière à' ne pas

écraser l'orange, mais avec assez de force cependant

pour que personne ne pût lui ouvrir les doigts: il met

tait, en somme, autant d'énergie contre la flexion que

contre l'extension, en dehors de la position fixe qu'il

voulait maintenir. C'est ainsi qu'il faut comprendre la

force de situation fixe de Barthez : c'est la force que

nous avons de nous immobiliser. La

même que si nous n'exerçons aucun e ort, mais l'état

du muscle est tout différent.

Les parties constitutives du grand appareil-de l'équi

libration sont donc nombreuses. Très nombreuses aussi

sont les maladies qui viennent erturber sa fonction.

Les unes sont a lésions dilluses, frappant la ou
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ailleurs, en un point ou en plusieurs; aussi bien, elles

pourriaient demeurer complètement étrangères à. l'ap

arei .
p Les autres sont systématisées, en ce sens qu'elles

sont nécessairement localisées i1 cet appareil, qu'elles

attaquent symétriquement et dans toutes ses parties.

Ce sont, au premier chef, les maladies de l'orientation

et de l'équilib: e.

Les lésions diffuses sont l'hémorrhagie, le ramollis

sement, les tumeurs, la sclérose en plaques.

il faut citer aussi les névroses, telles ue l'hystérie

et l'épilepsie, qui troublent diversement 'appareil, et

ces autres névroses qui altèrent dans un sens déterminé

la fonction de l'équilibration : maladie de Parkinson,

chorée, catalepsie.

Quant aux maladies proprement dites de l'orienta

tion et de l'équilibre, le tubes vient en première ligne,

à cause de sa fréquence; viennent ensuite le tubes

spasmodique, les syndromes des dégénérations secon

daires aux lésions cérébrales, la sclérose latérale amyo

trophique, la maladie (le Friedreich, les maladies sys

tématisées du cervelet, l'hérédo-ataxie cérébelleusc de

P. Marie, l'atrophie olivo-ponto-cérébelleuse de Déje

rine et Thomas.

La séméiologie des troubles de l'orientation et de

l'équilibre fournit à M. Grasset les chapitres de son

livre les plus intéressants pour les cliniciens. Mais il

est difficile de résumer succinctement cette partie de

l'ouvrage, sous peine de se limiter à une énumération

forcément. aride et incomplète. Tout au plus; peut-on

se contenter de dire qu'il distingue les troubles de

l'orientation et ceux de l'équilibre suivant que ces

deux facultés sont troublées par excès, défaut ou per

version des sensations. .

On trouvera également l'étude et l'analyse détaillée

de phénomènes tels que l'anesthésie du sens muscu

laire, la fatigue, le tonus, l'allocliirie, le vertige,‘

Fabula, la chore‘e et les tremblements.

t'ne conclusion pratique de grand intérêt se dégage

de ces études de philosophie physiologique; on se

trouve conduit directement à des indications théra

peutiques. C'est en se basant sur la connaissance des sup

pléanccs que les diverses parties de l'appareil nerveux

d'équilibration peuvent exercer entre elles, que l'on

arrive à concevoir les principes d'un traitement physio

logique des maladies de l'orientation et de l'équilibre.

Il y a. dans la rééducation de la moelle par le cer

veau, une méthode thérapeutique générale qui, depuis

une douzaine d'années, a prouvé son efficacité.

« L'exercice musculaire, écrivait M. Lagrange, solli

cite l'entrée en jeu des facultés psychi ues... il est un

moyen d'exercer et de développer la V0 onté. n L'exer

cice physique agit sur le cerveau parce qu'il se double

d'un travail intellectuel; en d'autres termes, on rem

place et on corrige l'automatisme défaillant en ayant

recours à l'écorce et àsa fonction supérieure de direction.

Les bienfaits de la rééducation musculaire sont au

jourd’hui avérés. On a pu les constater dans le tabes.

Ils ont été, sous l'impulsion du Pr Brissaud, l'origine

de la thérapeutique appliquée aujourd'hui avec succès

contre les tics et les mouvements nerveux similaires.

Ainsi apparaît encore la suprématie de 0. ce centre

du a moi n volontaire et conscient, auquel M; Grasset

a donné dans son enseignement une place si impor

tante, en le différenciant du polygone, centre supérieur

de l'automatisme. Si, en quelque point, un angle du

polygone vient a s'émousser, 0 peut suppléer au déficit

en faisant l'éducation de centres nouveaux, qu'il adapte

a la fonction. [lien n'est perdu tant ne reste intact

le u moi un volontaire et conscient, e centre O de

M. Grasset. Ce qui revient à. dire qu'un grand nombre

de défectuosités motrices sont curables’ si l'on peut

parvenir à faire corriger par les interventions corti

cales les fautes commises par des centres sur lesquels

l'écorce cérébrale peut exercer son contrôle supérieur.

Dr Hxxav Mates.

M“.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DEv L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SClENCES DE PARIS

Séance du 15 Décembre 1902.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. —— M. R. d'Adhémar étudie

l'intégration d'une équation aux dérivées partielles du

second ordre. du type hyperbolique, a plus de deux

variables independantes. — M. J. Mascart a calculé

les perturbations des etites planètes.indépendantes de

I'oxcentricité, dues :1 'action de Jupiter. —* M. P. Cho

fardet communique ses observations de la comète Gia

cobini (1902 LI). faites à l'observatoire de Besançon

7 avec l'e'èquatorial coudé. — M. P. Duhem étudie le pro

blème de la stabilité de l'équilibre dans les systèmes

renfeImant des variables sans inertie douées de visco

site.

2° SCIENCES PHYSIQUES. —— M. D. Negreano décrit un

procédé de séparation électrique de la partie métal

lique d'un minerai de sa. gangue. —— M. H. Moissan a

reconnu que les émanations gazeuses recueillies dans

les fumerolles du Mont-Pelé renferment, a coté des

gaz que l'on a mentionnés déjà dans d'autres éruptions

volcaniques, une quantité notable de gaz combustibles:

hydrogène, oxyde de carbone et. méthane, et, de plus.

une certaine quantité d'argon. — M. E. Baud a déter

miné la chaleur de formation du lluorure (l'aluminium;

elle est de 499 calories. — M. A. Joannis a fait réagir

le gaz ammoniac sur le chlorure de bore; a — 2.1",

il se forme du chlorure d'ammonium ammoniacal

Azll‘GLlÆAzH’ et de l'amidure de bore BotAzH‘)‘. A 0°, il

se forme du chlorure d'ammonium et de l'amidure de

bore; au-dessus de 0°, l'amidure se décompose en déga

geant AzH' et en formant de l'imidurc : 2BotAzH'l‘:

llo' tAzH)'+‘Azll’. -— M.Ph. Barbier, en chauffant du

hioxyde de manganèse avec du phosphate diammo

nique, puis en ajoutant. de l'acide phosphorique, a

obtenu un dipyrophosphate ammoniaco-manganiquc

P‘0"Mn’ tAzll‘l'. en oudre violette insoluble dans

l'eau, soluble dans HC avec dégagement de chlore. —

M. E. Baubigny montre que, dans la séparation des

alcalis et du peroxyde de manganèse par précipitation

de ce dernier au moyen des persulfates, il faut toujours

laver le précipité avec, un sel ammoniacal pour le purger

de toute trace d'alcali. -— M. F. Garrtgoua recherche la

présence de l‘arsenic dans la Nature par la méthode des

flammes de Bunsen. Il l'a trouvé dans toutes les roches.

les lilons métallifères, les eaux minérales, les cendres des

végétaux,l'organisme animal. M. A. Gantier fait remar

quer que l'arsenic est localisé, chez les animaux, dans

la peau et les glandes annexes. —— MM. P. Freundler et

de Laborderte, en faisant réagir le uitrosobenzènc sur

l‘oxime p-aminohenzo‘ique, ont obtenu la p-benzene

benzaldoxime L‘H‘Az : Az.C‘H‘CH : AzOH,F.1/*1l°; traitée

par llCl etle nitrite de soude, elle donne une petite quan

tité (l'aldéhyde p-benzeneazobenzoîque, II‘. 238°. Cette

dernière‘ chauffée avec l'anhydride acétique, fournit

l'acide p-benzène-azo-cinnamique. — M. C. Marte a

préparé l'acide oxybenzylphosphinique P0’H’.C‘H'CHO

soit en oxydant l'acide oxyhenzylhypophosphoreux.

soit en chaull‘ant l'acide phosphoreux avec l'aldéhyde

heozoique. lla n'éparé, en outre, le sel d'argent, l'éther

métlnllque et e dérivé benzoylé du nouvel acide. —

MM. Seyewetz et Btot décrivent une nouvelle méthode

de chloruration des carbures aromatiques, qui consiste

a les chaull'er avec le chlorure plombico-anunoniacal.

3° ScIENcss NATURELLES. — M. A. Robin signale.

Iarmi les maladies qui s'accompagnent de démim‘ra

lisation organique, une anémie dite plasumtique,

caractérisée par la d(“minéralisation du plasma san

 
guin; on y remédie facilement par une médication

apprtqnriéc. — M. A1. de Poehl pense que les corps

comme la Slt‘l'llllllt‘, la cérébrinc, le chloradrénal,

agissent sur c fonctionncmcnt de l'organisme en accé

lérant certains processus, à la façon des catalysateurs'

positifs; les toxines seraient, au contraire, des cataly

satcurs négatifs. — MM. J. Pantel et R. de Sinéty

ont étudié l'évolution de l'acrosomc dans la sperma

tide du Notouecte; l'acrosome est de nature idiozo

inique. — M. L.-F. Blanchard a observé une tlrégarinc

cœlomique chez le Uarabus auratus: (‘llt- rentre très,

probablement dans le genre Monoeystis. — M. P.-A.

Dangeard a reconnu que la division du noyau chcz

l'Amu'ha G/eicI/e/ui est une téleomitosc semblable à

celle des organismes supæ'rrieurs. — M. L. Maocmatt a

a obtenu une photosynthèse en dehors de l'organisme

sous l'action d'un ferment chimique soluble extrait.

des feuilles par la glycérine. — M. P. Mazé a observé

que les graines, qui germent très mal au moment où

elles sont cueillies, acquièrent rapidement la faculté

de germer lorsqu'on les dessèche plus ou moins rapi

dement. — M. E. Laurent a constaté que les graines

oléagineuses se conservent mieux dans le vide qu'au

contact de l'air. Parmi les graines amylacées, les unes

se sont. mieux gardées a l'abri de l'air; les autres se

sont altérecs plus ra ,Iidement à. l'abri de l'air. Ce résultat

doit être attribué à 'intluence toxique de G0‘ qui, dans

les vases clos, s'exerce sur les embryons. — M. J.

Brunhea explique, au moyen de mouvements tourbil

lonnaircs. un grand nombre de phénomènes d'érosion

produits par le vent. — M. L.-A. Fabre a étudié le

courant marin qui longe du nord au sud le littoral

landais; il montre quc le littoral d'tquitaine perd

actuellement moins par l'érosion marine qu'il ne gagne

par le fait des progrès de l'érosion continentale

tapports solides de la Gironde). —-— M. L. Duparo a

reconnu que la coupure transversale de la Kosva (Oural

du nord) n'est autre chose qu'un ancien synclinal plus

ou moins orthogonal sur la direction des plis. —

M. N. de Meroey démontre que le Bray a été recouvert

par la mer de la .craie à Belemnitcs, tout au moins

dans sa partie orientale. -— M. E.-A. Martel pense que

les lapiaz ne doivent. pas leur origine entièrement a la

corrosion ou action chimique des eaux chargées

d'acide carbonique, mais que le rôle mécanique de

l'eau courante, même contemporaine, est très intluent._

Séance du ‘22 Décembre 1902.

Séance publique annuelle pour 1902. Après l'allocu

tion d'usage. M. Bouquet de la Grye, président.

indique les prix décernés par l'Académie. — M. M. Ber

thelot. lit une notice historique sur la vie et les travaux

de Chevreul.

Séance du 29 Décembre 1902.

M. E. Masoart est élu vice-président pour l'année

1903. —— M. Bornet lit une notice sur la vIe et l'œuvre

de M. Millardet, correspondant décédé.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. —— M. J. Hadamard com

munique ses recherches sur les fonctions entières de

genre infini. - M. W. Steklofi‘ démontre, par une mé -'

thode très générale, qu'on peut toujours construire une

suite finie su; r) de Fourier. telle que la fonction continue

I'tx) uisse être représentée, en tous les points de l'in

terva le donné, par S. la") avec l'approximation donnée

à l'avance. — M. M. Lerch adresse ses recherches sur

la formule fondamentale de Dirichlet qui sert a déter

miner le nombre des classes de formes quadratiques

binaires détinies. — M. E. Lindelô! indique une appli
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cation de la théorie des résidus au prolongement ana

lytique des séries de Taylor. — M. B. Mayor décrit

un nouveau mode de représentation plane de l'espace

respectant le caractère dualistique de la droite et com

mode pour l'étude des problèmes de Statique gra

phique. —— M. P. Duhem étudie les conditions néces

saires pour qu'un lluidc soit en équilibre stable. —

MM. Rambaud et Sy adressent leurs observations de

la comète 1902 d, faites à l'observatoire d'Alger. —

M. D. Egtnltls communique ses observations des Per

seides, Léonides ct Biélidcs. faites à Athènes en 1902.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. R. Blondlot a reconnu

que, dans la limite des conditions et des erreurs de

ses expériences. la vitesse de propagation des diffé

rentes variétés de rayons X dans les différents milieux

est égale à celle de la lumière dans l'air. — M. E.

Pellat a observé que l'oxygène subit. plus difficilement

les effets de magnétofriction que l'hydrogène. —

M. Eus‘. Bloch a reconnu que la conductibilité de

l'air sec. qui a passé sur du phosphore est due à des

ions de très faible, mobilité qui servent de noyaux de

condensation à la vapeur d'eau même non saturante.

— M. G. Moreau a constaté que la mobilité des ions

d'une vapeur salée est uniquement fonction de la na

ture du métal. L'ion négatif paraît constitué d'un

noyau provenant de la dislocation de l'atome métal

lique. qui groupe autour de lui d'autres atomes non

ionises. en nombre croissant avec la concentration. —

M. D. Tommasi décrit un nouveau genre d'accumula

teur électrique au plomb. — M. C. de Watteville a

étudié les spectres de flammes par la méthode de

M. Gouy. Dans ces conditions. le spectre de flamme

peut s'étendre assez loin dans l'ultra-violet. Les raies

caracto’æristiqucs de l'étincelle ne se trouvent pas dans

le spectre de flamme; mais toutes les raies de la

flamme sont celles qui subsistent dans l'étincelle

rendue oscillante. — M. A. Leduo maintient ses con

clusions sur la proportion de l'hydrogène dans l'air

atmosphérique. - M. E. Moissan a constaté la pré

sence d'argon dans le gaz de la Source Bordeu à Lu

chon, et celle de soufre libre dans l'eau sulfureuse de

la Source de la Grotte et dans les vapeurs de huma e.

— M.- 011. Mouron a, d'autre part. reconnu que p u

sieurs sources minérales des Pyrénées dégagent des

gaz très riches en aztte et. renfermant tous de l'argon;

la Source d'Eaux-Bonnes contient, en outre, de l'hé

lium. —— M. E. Gtran a fait l'étude thermique de

l'acide métaphosphorique ; sa chaleur de neutralisation

par la soude est de t4,84 caL; sa chaleur de formation

est de 224,88 cal. — M. H. Motssan a pré JtlI‘t" l'hy

drurc de silicium Si'H‘ par une nouvelle mét'hode, qui

consiste .2. faire tomber lentement du silicinre de

lithium dans une solution concentrée d'HCl. — M. E.

Baud a déterminé les chaleurs de formation de la

cr 'olithe sodique hydratée {+19,29 cab), de la cryo

litlie potassique hydratée &+ 55,89 cal.) et les chaleurs

d'hydratation des cryolities anhydres. — M. L.-J.

Simon indique, un procédé de dosage volumétrique de

l'hydroxylamine, fondé sur l'action exercée par KMnO‘

sur l'oxalate d'hydroxylamine. Dans une prcn‘nic‘rre

phase. en l'absence d'acide sulfurique, l'hydroxylamine

seule est oxydée; dans une seconde phase, en présence

d'H’SO‘, l'acide oxalique est oxydé avec dégagement

de CO2. —— M. F. Osmond, par l'examen microscopique

d'un fragment d'épée de l'époque du bronze, a reconnu

que celle-ci avait été fal'nriquée par forgeage suivi d'un

recuit à température assez basse pour diminuer la

fragilité du bronze coulé. — M. de Forcrand a repris

l'étude des hydrates sulfhydrés qu'il a décrits autrefois :

M+2H'S+23H’0; il montre qu'ils contiennent un

peu moins d'eau et répondent vraisemblablement à la

com osition ( M+ 7 ou 8H’O)+ 2 ( H'S + (SH'O), M étant

un térivé organique halogéne. — M. M. Ttfi'eneau :

Sur le dibromure de méthoéthénylbenzène (voir t. XIII,

p. 4209). —- M. C. Chabrié a fait réagir le mouochlo

rare de camphre sur le benzène en présence de chlo
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un nouveau carbure C"H"‘. liquide, Eb. 315°. — M. F.

Bodroux, en ajoutant par petites portions de l'iode à

une solution éthérée d'un chlorure ou d'un bromure

d'alkylmagnesium, a obtenu le dérivé iodé correspon

dant. — MM. W. Oeohsner de Coninok ct Raynand

ont étudié la décomposition de quelques acides orga

niques di et tribasiques par chauffage avec le glycol

ou la glycérine. - M. G. André a reconnu qu'à la fin

de l'été il y a sensiblement égalité entre les différentes

couches de la terre au point de vue de l'azote rendu

ammoniacal par l'action des acides ou des alcalis; au

début du printemps. les couches inférieures renfer

ment plus de matière azotée attaquable par l'acide

chlorhydrique.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. Carrière a étudié l'ac

tion de la cryogénine (metabenzaminosemicarbazine)

dans les lièvres; elle n'est pas toxique et possède une

action antithermique constante, surtout dans la lièvre

typhoïde et la fièvre des tuberculeux. —- M. F. Hous

say a observé les variations organiques chez les poules

carnivores de seconde génération. La quantité de sang.

le cœur et le foie n'ont pas varié; le jabot, les cmcums,

le gésier, le pancréas ont diminué; les reins, le pou

mon et la rate ont augmenté. — M. L. Roule commu

nique des observations qui s'accordent avec l'hy o

tlicse d'un hermaphrodismc protandrique chez les

Poissons, les individus encore jeunes commençant par

être malles, puis devenant femelles en acquérant leurs

dimensions définitives. — MM. J. Pantel et R. de S1

néty étudient l'origine du nebenkern et les mouve

ments nucléiniens dans la spcrmatide du Notonecta

g/auca. — M. P. Fauvela observé, chez les Polychètes,

deux sortes d'otocystes : les uns restant en communi

cation avec l'extérleur parun canal cilie et renfermant

des otolithes formés par des corps étrangers (grains de

quartz}. les autres complètement clos, à otolithcs sphé

riques, à couches concentriques, de nature organique

et sécretés par l'organe. — MM. A. Conte et G. Vanez

concluent de leurs recherches sur les Protozoaires que

le noyau participe directement a la formation des

grains de zymogène et. des productions er astoplas
miques et que, par suite, il a un rôle d'une lgiaute im

ortance dans les phénomènes de digestion aussi bien

ultra-cellulaires qu'extra-cellulaires. — M. P.-A. Dan

geard a leconnu que la cellule du Trepomonas agilis

renferme. deux énergides et représente un organisme

double. -—7 M. P. Vutllemtn propose de réunir sous le

nom de bois intermédiaire une série indéterminée de

formations ligneuses (comprenant le métaxylème) qui

s'écartent de la notion classique de bois primaire et de

bois secondaire. -— M. G. Bonnter signale les diffé

rences anatomiques qu'il a observées entre des plantes

semblables. cultivées dans un même sol, les unesà Fon

tainebleau, les autres dans la région méditerranéenne.

Ces différences paraissent tenir essentiellement à l'ac

tion des climats. — M. Em. Laurent a constaté que la

lumière solaire exerce sur les semences des p antes

supérieures, à l'état de graines nues ou de fruits secs,

une action nuisible, qui se manifeste d'abord par un

retard dans la germination, puis par la mort des em

bryons. -— M. R. Bouflhao a reconnu que l'aldéhyde

formique peut servir d'aliment au Nostoc et à I'Ana

boena. cultivés dans une solution nutritive assez peu

éclairée pour que ces plantes, ne conservant plus la

propriété de décomposer l'acide carbonique, soient

obli écs de vivre aux dépens d'une matière organi ne.

— C. Bruyant a observé que. dans certains‘ acs

d'Auvergne, la végétation s'étend just n'a une profon

deur bien plus considérable que dans les lacs du Jura;

un des facteurs de ce phénomène est certainement la

transparence bien plus marquée des premiers. —-- M. G.

Delacroix a observé à nouveau en France la forme

conidienne du champignon du Black-rot. — M. L. de

Launay présente quelques remarques sur les relations

des genèscs métallifères avec la Géologie générale. —

M. A. Laorotx adresse, de la Martinique. de nouvelles

rure d'aluminium. Des produits de la réaction, il a isolé l observations sur l'état du Mont-Pelé. — M. J. Giraud
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pense que les tufs labradoritiques des parties centrale

et méridionale de la Martinique, correspondant aux

éruptions qui araissent les plus anciennes, ont pris

naissance pen ant l'Oligoc‘ene et le Miocène inférieur.

— MM. E. Bang, M. Lugeon et P. Corbin ont décou

vert, dans la vallée de l‘Arve. entre Servoz et les

Bouches, un affleurementgranitique s'étendant sur une

longueur de 3 kilomètres avec une largeur variable.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du t6 Décembre 1902.

M. Chauñ‘ard est élu membre titulaire dans la Sec

tion de Pathologie médicale.

M. Laborde présente, au nom de M. Gugltelmtnettt,

un appareil à narcose ar l'inhalation de vapeurs de

chloroforme, dosées à ‘aide d'un courant d'oxygène

déterminé. -— M. 011. Rtohet présente le rapport sur le

concours du prix Bourceret. —- M. Kermorgant signale

l'existence de la mouche tsé-tsé et de la maladie du

nagana dans le Territoire du Chai-i. — M. A. Laveran.

examinant les observations résentées par M. A. Gantier‘

et relatives au traitement es lièvres paludéennes par

l'arrhénal, conclut que ce médicament n'est pas un

spécifique et qu'ilest dangereux de le prescrire comme

succédané de la quinine. - M. Bolnet a essayé avec

succès de traiter le pneumo-thorax et certains épan

chements pleurétiques par l'emploi d'un drain a valves

formant soupape.

Séance du ‘23 Décembre 1902

_ Séance publique annuelle pour 1902. M. E. Valltn

lit. le Rapport général sur les prix décernés en 1902.

M. Magnan prononce l'éloge de Baillarger.

Séance du 30 Décembre 1902.

M. Ttllaux est élu vice-président et M. Motets secré

taire annuel pour i903.

M. Porak résente le Rapport de la Commission

permanente (e I’Hygiène de lEnt‘ance. De l'ensemble

des documents communiqués, l'auteur tire les conclu

sions suivantes : L'enfant d'une femme qui se place

nourrice sur lieu devra être allaité au sein par sa mère

ou par une autre femme pendant trois mois au moins;

toutefois, s'il est né en avril, mai ou juin, il devra être

allaité au sein pendant cinq mois. Tout enfant protégé

devra être allaité pendant un an au moins, sauf avis

motivé du médecin inspecteur. — M. A. Gantier

répond aux critiques de M. Laveran sur la médication

arrhénique dans le paludisme. Il constate que l‘arrhé

nal réussit souvent là où la quinine a été insuffisante

et qu'il fait rapidement disparaître les hématozoaires

spécifiques. C'est donc un médicament précieux, seul

ou associé à la quinine. —— M. A. Robin : Sur l'anémie

plastique (voir p. 50).

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

 

Séance du 13 Décembre i902.

MM. Vaquez ct Clerc ont constaté que la filaire du

sang peut déterminer une (-osinophilie sanguine no

table. — MM. J.-A. Stoard et Blais ont fait des ob

servations analogues. — M. F. Arloing a observé un

rapport évident entre le pouvoir chimiotactique (les

divers sérums et leur pouvoir a glutinant sur le bacille

de la tuberculose en cultures fiquides homogènes. —

MM. N. Vasohtde et 01. Vin-pas ont étudié le rôle de

l'état moteur dans l'émotion musicale. —- M. S. Leduo

a reconnu que la strychnine, introduite électrolytique

ment dans un nerf moteur chez l'homme, diminue

d'abord très notablement l'excitabilité au lieu de l'in

troduction; puis celle-ci reprend, après cinq minutes

environ, sa valeur normale, et la dépasse ensuite. —

M. F. Battellt a observé que l'adrénaline est trans

formée en milieu alcalin en présence de l'oxygène; le

moins, il est beaucoup moins toxique que l'adrénaline.

—- M. Ch. Richet a étudié l'action accélérante des sels

de magnésium sur la fermentation lactique. L'optimum

de cette action correspond a environ 12,5 gr. par litre

de chlorure de magnésium. — Le même auteur a pré

paré à un état assez grand de pureté le. poison prurito

gène et urticant des tentacules d'Actinles ar extrac

tion avec l'alcool. — M. M. Garnter a o serve que

l'adrénaline favorise le développement des angrènes

' microbiennes lors u'elle agit au moment de ‘inocula
, «

tion du bacille; cet effet est du à la vaso-constriction

et à l'anémie temporaire qu'elle provoque. — M. J.

Nageotte a étudié les formations cavitaires par péri

névrites ainsi que les foyers .d'endonévrite dans les

nerfs radiculaires. — M. E. Maurel estime que le plus

grand danger de la quinine injectée à un titre leuco

cyticide dans les veines provient des embolies leucocy

tiques résultant de ces injections. -— M. M. Dupont

indique une nouvelle méthode pour la mesure du

réflexe lumineux.

Séance du 20 Décembre 1902.

MM. A. Gilbert et J. Castalgne ont reconnu qu'un

foie congestionné peut avoir un volume et un poids

moindres qu'à l'état normal. Cette congestion atrophi

que du foie a été observée dans trois cas d'asystolie. —

MM. P. Courmont et A. Desoos ont observé que l'ino

culation chez le chien, par voie sous-cutanée, du

bacille acide-résistant du beurre de Binot produit des

lésions viscérales et pulmonaires tuberculiformes. —

M. J.-V. Laborde établit la participation fonctionnelle

des nerfs de la 9G paire, ou glosso-pharyngiens, à. la

fonction respiratoire, par intervention dans le phéno

mène mécanique ou e réflexe qui en est la base. —

M. Ch. Férè a cherché à déterminer le temps néces

saire à la restauration de la fatigue qui suit le travail

ergographique. — MM. Leredde et L. Pautrter. dia

gnostiquent le lupus tuberculeux du nez par l'examen

du mucus nasal après l'ingestion d'iodure de potas

sium; l'absorption de ce corps fait apparaître rapide

ment les bacilles de Koch dans le mucus. —MM. G.

Billard, L. Dlenlafé et F. Mally ont constaté que la

tension superficielle des urines varie avec un grand

nombre de facteurs; la méthode de recherche des sels

biliaires basée sur la mesure de cette tension n'est pas

suffisamment satisfaisante. —'M. A. Brtssemoret a

reconnu que la fonction éther-sel, sans posséder de

propriétés spécifiques, accroît les propriétés purgatives

de certaines substances. —M. A. Borrel décrit un nou

vel appareil broyeur pour réduire en poudre certaines

substances, préparer des émulsions fines ou dilacérer

certains organes. — M. Mouaset a étudié l'action de

l'adrénaline sur divers animaux; il aobservé des résis

tances individuelles très marquées. — MM. P. Carnet

et P. Josserand ont observé que l'injection intravas

culaire d'adrénaline dans les différents réseaux" donne

des élévations de n‘ession artérielle différentes. Le

passage à travers e foie diminue l'action sphygmogé

nique; le passage à travers le muscle la diminue beau

coup lus. -— M. E. Couvreur a constaté, avec M.

[.abor e, la reprise des mouvements respiratoires

quand on excite pendant l'arrêt les nerfs qui, normale

ment, le produisent; mais. pour lui, la reprise débute

par une inspiration pour le pneumogastrique, par une

expiration pour le laryngé supérieur. — MM. E. Cou

vreur et L. Rongter ont reconnu que l‘hémocyanine

se rapproche beaucoup de l'hémoglobine, car elles

donnent toutes deux des dérivés de même nature. —

M. Doyon a observé que l'adrénaline, en injection

intra-veineuse, provoque en général la décontraction

de la vessie. la contraction des muscles bronchiques,

de la vésicule biliaire, de l'œsophage. — M. G. Leven

a étudié le séjour de l'eau dans l'estomac chez les

enfants. Chez les uns. l'évacuation commence presque

immédiatement après l'ingestion; chez les autres, elle

ne débute qu'après la treizième minute. -— MM. Oh.

produit de la transformation n'est pas toxique, ou, du l Aohard et M. Loeper ont constaté que la suppression
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de l'urine qui suit la ligature du pédicule des reins

. accumule dans le sang de l'eau et des molécules dis

soutes. Des injections hypertoniques, faites à ce me

ment dans les veines, pro uisent une augmentation de

la masse du sang parce que celui-ci enlève de l'eau

aux tissus. — MM. M. Labbé et L. Bernard ont ob- '

servé une légère éosinophilie et une hyperleucocytose

avec prédominance des mononucléaires dans un cas

d'hématochylurie tropicale. * MM. L. Launoy et

H. Leronx ont reconnu que, chez des sujets atteints

d'irritation méningée et soumis à un traitement mer

curiel avec un sel insoluble, la membrane arachno'i'do

pie-[aérienne reste imperméable à cette substance. —

M. F. Hameau a étudié les libres musculaires cardia

ques de quelques Oiseaux. Les fibrilles sont absolu

ment continues comme celles des Vertébrés inférieurs

et des embryons de Mammifères. — M. L. Blartn

vées sur les fleurs de mais. —« M. J. Noé a reconnu

que la longueur de l'intestin, rapportée au kilog d'ani

maLest sensiblement la même chez les herbivores et

les carnivores. quelqu'un peu moindre chez ces der

mers.

m'zrxioiv nioLooioni-i en anneaux

Séance du 2 Décembre 1902.

M. J. Sellier a observé que le suc intestinal des

Poissons cartilagineux exerce une action favorisante

sur la digestion pancréatique des matières albumi

noîdes. - MM. Coyne et Cavalié ont fait l'examen

histolo ique d'un rhabdo-myome observé chez une ju

ment e treize ans. Cette tumeur résulte d'une néo

formation d'éléments musculaires striés aux dépens

des plasmodes; ces plasmodes paraissent provenir

d'une modification'et d'une transformation spéciales de

quelques cellules du tissu conjonctif adulte. — M. G.

Denigès a constaté l'existence, dans le liquide de la

noix de coco, d'une peroxydase très active et de pro

duits de nature cholinique. — M.J. Abadie a reconnu

que le signe de Kernig n'est pas toujours causé par une

augmentation de pression intra-arachnoîdienne ou par

une irritation méqingée; il n'est (pas non plus un signe

identique au signe de Lasègue, ont il peut être is

socié. — Le même auteur a observé que l'épreuve de

la tuberculine est négative chez les malades atteints

d'affections non tuberculeuses du système cérébro

spinal, et positive quand ces affections sont d'origine

tuberculeuse. — M. E. Girard a constaté, dans un cas

de lipomatose s métrique, que le chiffre des hématies

présentait une aisse légère; le taux de l'hémoglobine

était diminué d'une façon assez appréciable.— MM. Sal

let et Trtbondeau ont reconnu que la pulpe de coco

constitue un milieu nutritif solide très favorable pour

l'isolement, ‘l'a tude et la conservation des espèces my

cosiques. — M. Tribondean combat la théorie fila

rienne de l'élépliantiasis par des objections tirées de la

parasitologie et de la séméiologie de cette affection. Les

recherches hématologiques confirment l'hypothèse que

cette maladie est.‘ une infection chronique du système

lymphatique avec poussées ai nés, de nature micro

bienne. — M. M. Ornohet a o servé que l'imperméa

bilité méningée ne persiste pas nécessairement dans la

méningite cérébro-spinalc, tandis qu'elle peut très bien

persister dans la méningite tuberculeuse.’

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE . PARIS

Séance du t2 Décembre 1902.

MM. A, Brochet et Barillet: ont étudié quelques

conditions de fonctionnement des électrodes bipolaires

a. anode insoluble ou soluble. Ils ont remarqué notam

ment que les électrodes bi claires à anode soluble se

comportent comme celles et anode insoluble, en vertu

de phénomènes importants de polarisation. lls pré

sentent quçlques-unes des électrodes ayant servi à leurs

essais. — MM. A. Broohet'et' Georges Ranson ont

t

l

 

étudié l'électrolyse du sulfure de sodium; alors qu'en

solution étendue, comme le fait a été démontré, il y a

; formation d'liyposulflte, d'alcali et de sulfate, en solu

tion concentrée la réaction est toute différente. On

obtient directement de la soude caustique et du soufre,

lequel se dissout dans l'excès du sulfure. Il n'y a pas

formation de composés oxygénés du soufre. Si l'on

opère sans diaphragme, l'hydre ène réagit sur le soufre

à l'état de olysulfure et régénäre le sulfure primitif.

. Le platine, e charbon graphitique, le_plomb et même

le fer se comportent très bien comme anode. L'addition

de chlorure ne change pas la réaction, mais dans ces

conditions le fer ne peut servir d'anode; il est trans

formé en sulfure, qui se précipite au fond de l'élec

trolyseur. — M. Kllng a étudié (uelques réactions

de l'acétol. L'acétol, réduit par l'iiydrogène, fournit

, CH‘.CHOH.CH’OH et CH'.C0.CH’ ou son produit de ré

ghem décrit de nombreuses anomalies qu'il a obser- t
duction, l'alcool isopropylique. Cette réaction montre

que l'acétol libre, en solution, existe, tout au moins par

tiellement, sous une forme qui n'en fait pas un alcool

cétonique, mais un aLcool secondaire, éther-oxyde

interne, soit

CH’ — C(OH) —- CH’.

X,“
— M. Slmon expose le résultat de ses recherches sur

les dérivés uréiques de l'acide pyruvique.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

SCIENCES NATURELLES.

C. S. Slierrington et E. E. Laslett : Cordons

spinaux descendants intrinsèques dans la moelle

épinière des Mammifères. -— Les ex ériences des

auteurs ont eu pour but de rechercher 'existence de

cordons spinaux reliant fonctionnellement des seg

ments situés près de la tête avec des segments situés

loin de la téte. '

La méthode adoptée peut ètre appelée : méthode de

dégénération successive. Elle consiste à produire deux

ou plusieurs dégénérations successives, sé arées par.

un intervalle de temps considérable. Dans a partie de

la moelle épinière examinée, on produit une première

dégénération pendant‘ un temps suffisant our per

mettre de faire disparaître tous les cordons escendant

d'autres sources que celles qui font l'objet immédiat

de la recherche. Lorsque ce temps est écouté, la

moelle épinière se présente sous un aspect très net, de

sorte qu'une autre dégénération peut être 0 érée sur

elle sans danger de confusion avec la récé ente': la

moelle est alors prête pour recevoir la ésion qui cau

sera la dégénération des cordons particuliers dont on

suppose l'existence. Lorsque le temps nécessaire pour

le plein développement de la nouvelle dégénération

est écoulé, la moelle est traitée histolo iquement par

la méthode de Marchi et l'on procède son examen

microscopique.

On a trouvé que les segments spinaux qui servent de

source aux systèmes de fibres se dirigeant aborale

ment sont : les segments cervico-postérieur, thoracique .

antérieur, thoracique moyen, thoracique ostérieur et

lombaire antérieur. Les expériences ont émontrè que

de toutes ces régions artent de nombreux systèmes

de fibres se dirigeant a oralement.

D'une façon générale, on peut distinguer deux séries

de fibres composant les systèmes aboraux qui partent

de la matière grise des segments spinaux soumis à

l'examen. Il est préférable, pour une description phy

siologique, de diviser la moelle épinière en plusieurs

‘régions : la région brachiale, pour le membre antérieur,

la région. thoracique, pour le tronc, la région crurale,

our le membre postérieur, la ré ion pelvi ue, pour

es organes pelviques, la région eau ale, pour a queue,

et ainsi de suite. Un réflexe engendré par une voie

afférente d'une région spinale peut produire un effet
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périphérique par des voies efl'érentes d'une région

spinale différente de celle à laquelle appartient la voie

d'entrée originale. On a désigné ce réflexe sous le nom

de réflexe spinal long, par opposition auxr réflexes

dont les voies centripètes et centrifugesappartiennent

toutes deux à la même région spinale. On a proposé

de désigner le dernier réflexe par le terme de court.

D'une façon analogue, dans les systèmes de fibres

aboraux des segments spinaux examinés, les auteurs

ont trouvé par leurs expériences des fibres de deux

catégories :une‘ série dé assaut les limites de la région

spinale dans laquelle elles ont pris naissance, l'autre

ne dépassant pas ces limites. lls nomment les pro

miéres tibrcs : fibres spinales longues, et les dernières :

fibres spinales courtes. Dans chacune de ces catégories

rincipales, on peut distinguer des fibres de diverses

ongueurs intermédiaires.

En outre, les fibres de chacune de ces deux caté

gories peuvent être classées en deux séries d'après

leur topographie relativement à la section transversale

de la moelle épinière. Des fibres des deux caté ories

sont situées à la fois dans les colonnes latéra es et

dans les colonnes ventrales de la moelle. Ainsi, on

distingue dans les systèmes de fibres spinales intrin

sèques se dirigeant aboralemcnt les séries suivantes:

(et) fibres véntrales courtes; (3) fibres ventrales longues;

( ) fibres latérales courtes; (à) fibres latérales lon ues.

llfaut ajouter que la distinction entre les libres alé

rales et. ventrales est quelque peu artificielle, puisque

souvent il n'existe pas d'espace distinct entre les

champs de distribution des fibres latérales et ventrales

dans la surface transversale de la moelle épiniere,

particulièrement lorsqu'il s'agit des fibres courtes.

Le mémoire se termine par une analyse des faits

relatifs à la décussation des fibres longues et des fibres

courtes.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 28 Novembre i902.

M. Ferry décrit une réglette à glissière pour le cal

cul des puissances des nombres; elle est basée sur

l'emploi des logarithmes. -— M. E. L. Caltendar décrit

une ex érience de cours sur la détermination de

l'équiva ent mécanique de la chaleur au moyen de son

appareil modifié. Pour éliminer les erreurs provenant

de la perte de chaleur par radiation et conduction, on

aadopté la méthode de compensation de ttumford. Le

calorimètre est à demi plein d'eau, à une température

convenable inférieure à celle du laboratoire: ou le fait

alors tourner sur un axe horizontal au moyen d'un

moteur électrique, et ondétermine la température de

l'air au moyen d'un thermomètre de platine fixé près

de l'instrument. On observe la température de tenu

dans le calorimètre à chaque 100 révolutions et celle

de l'air, jusqu'à ce que la température moyenne du

calorimètre pour toute l'expérience soit égale à la tem

pérature moyenne de l'air. Dans une expérience faite

devant la Société, l'élévation de température du calori

mètre a été de 6° ûtt‘èS 558 révolutions, d'où l'on

déduit que J = 4,22 joules par calorie.

Séance du 12 Décembre 1902.

M. 8. W. J. Smith décrit un électromètre capillaire

portatif. -— M. R. J. Sowter a cherché à trouver l'ex

licatiou des phénomènes d'ombre observés par M. S.

. 'l'hompson dans ses recherches sur l'aberration des

lentilles, surtout lorsque celle-ci est partiellement

ou totalement astigmatique. Après avoir‘ déterminé

l'équation de la surface limitée par les rayons d'un

faisceau astigmatique (en supposant que les lieues

focales sont à angle droit). l'auteur étudie les ombres

produites par un objet placé dans ce faisceau. Un fil

droit, coupant l'axe suivant un angle, projettera. sur un

écran placé en arrière de la ligne focale secondaire,

une ombre droite d'une inclinaison définie. ‘Si l'on

déplace ce fil, sans changer l'inclinaison, de la pre

 

 

mière à la seconde ligne focale, l'ombre tournera de

90°. Si, dans un faisceau expérimental, il y a de l'aber

ration astigmatique et sphérique, un fil droit situé

obliquemeht et déplacé ne décrira pas une ombre

droite, mais une ombrc distordue cn forme d‘ S. —

M. L. R. Wflberforce décrit une expérience de cours

sur la diffusion des gaz. — MM. W. Ramsay et Steele

communiquent une méthode pourla détermination des

densités de vapeur qui ermet d'estimer simultanément

la compressibilité sur e même échantillon. On y arrive

en supposant que la compressibilité est une fonction

linéaire de la pression et en calculant la valeur de {W

à la pression 0. Le rapport des ,uv sera alors celui des

densités, puisque des volumes égaux contiennent des

nombres égaux dc molécules. Par l'application de cette

méthode, on trouve que les densités de certains compo

sés, calculées pour la pression 0, ne sont pas propor

tionnelles a leur poids moléculaire, déduit du poids

atomique des éléments qu'ils contiennent.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 19 Novembre 1902.

MM. J.-E. Reynolda et E.-A. Werner ont constaté

que le thiocyunate d'ammonium fondu, puis maintenu

à une température de 170°, subit une transformation

graduelle en thio-uréc jusqu'à ce qu'une quantité

maximum de 2h,? °/. de cette substance soit formée

après 1:5 minutes. D'nutrc part, la thio uréc purc,

fondue et maintenue à 170°, se transforme graduelle

ment en thiocynuatc d'ammonium; après 40 Ininutcs,

il ne reste plus que 25,8 "/0 de thio-urée. La transfor

mation s'arrête donc dans chaquc sens quand l4 ' deux

isomères sont présents dans la proportion de t :13; les

auteurs pensent qu'il se forme un composé CSAz'H‘.

(AzH‘CAzSl’, stable à cette température, et qu'ils sont

parvenus à isoler. — M. F. S. Kipptng a observé pré

cédemment un nouveau type d'isomérisme dans lcs

scls de dl-hydriudaminc avec les acides bromo- et.

chlorocamphresulfoniques; pour l'expliquer, il suppo

sait que chacunc des bases optiquement actives

donne naissance a deux sols, ct quc les quatre (‘nul

posés formés s'unissent par paires pour former doux

isomères partiellement l'acélniqucs. L'auteur Inontrc

aujourd'hui la justcssc dc cette hypothèse; en faisant

cristalliser les deux isomères a ct de solutions

chaudes dans l'acétate d'éthyle, il est parvenu à les

résoudre chacun en deux composants, aA et :18, {3A et

ÎzB, à points de fusion difl'érents. Chacun de vos sels

contient une molécnlc d'une des bases droite ou

gaucho combinée à une lnoléculc d'acide; autrement

dit, chaque base peut. donner naissance à deux scls,

représcntables par les schémas suivants :

R‘ R‘

R’ | H I! R2

\ , ./ \ / -'
.u et ]1/.lz\H

u/ \u

  

Ce nouveau type d'isomérisme de l'azote pentavalcnt

est remarquable en ce que les sols formés sont très

stables. — M"" M. A. Whlteley apréparc't de nombreux

dérivés mono- et (li-substitués dé l'oxime de la méso

xamido; tous possèdent les propriI'atIÎ-s caractéristiques

de l'oximo primitive : colles de former des selsjauncs

avec les alcalis et des sols pourpres ou bleus avec. lc

fer ferreux. Plusieurs présentent. deux formes tauto

mères. —— M. F. H. Lees, en faisant réagir le chlorure

de benzoyle sur la méthyl-n-nouylcétonc, a obtenu le

p-benzoxyundécylène, Eh. 2330-235" sous 50 millimètres.

Il a étendu cette réaction avec succès a de nombrcuscs

cétones; avec le camphre, cu particulicr, on obticnt lc

l-benzoxycampl'iénc, Eh. 2tä°-220° sous 50 millimètrcs.

-— M. W. E. Perktn jun. et M!” A. E. Smith, en trai

tant un mélange de dimélhylmalonate et (l'acétate

d'éthylepar le sodium, ont obtenu l'ami-dimétliylacétouo

«.licarboxylate d'éthyle. Itéduit par l'amalgame de Na.

puis par H1, ce dernier fournit : 1° l'acide p—hydroxy-aa
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‘liquides de même nature, même si les

' comme le

________—__——__________——————-———————__

dimétliylglutarique, CO’H.C(CH’)‘. CH (0H). CH'.COOH,

F. l5K°-t60°; ‘2° l'acide zaz-diméthylglutariquc, R190"; I

3° l'acide cisau‘-dimétl|ylglutaconique, CO'lLC (Cll’)'. t

Cll :CILCO’H, R134". — MM. A. G. Perkin et C. R.

Wtlson ont remarqué qu'un grand nombre de matières

colorantes phénoliques se combinent avec l'acétate de .

potasse pour donner un sel caractéristique. —- M. S.

Young a déterminé la composition du mélange de .

tétrachlorure de carbone et d'alcool méthylique à'point

- d'ébullition minimum,- il renferme environ 79,4 "/0 du

premier et 20,601’. du second. — M. S. Young et MM E.

C. Fortey ont constaté que la formule

p=pr.+uon—pwu

' 100 ’

— où P, P, et P1. sont les pressions de vapeur du mé

lange et de chacun des deux composants A et B a la

même température et p le pourcentage moléculaire

de A, — est exacte, ou très approchante, pour des

pressions cri

tiques sont très dilférentes; elle n'est plus vraie pour

des mélan es de liquides de poids moléculaire normal.

enzene et l'liexane normal, ou des liquides

de nature différente, comme le benzène et le tétrachlo

rure de carbone. — M. S. Young montre que, dans la

formule ci-dessos, plus la différence entre PA et Pu est

grande, plus la courbe des points (l'ébullition du

mélange diffère d'une ligne droite, et plus le pourcen

tape moléculaire de A est élevé dans le mélange qui

et re une déviation maximum D ‘de la ligne droite.

L'auteur indique une formule pour calculer ce pour- -

centage et cette déviation maximum. — MM. E. Ruther

fort! et. F. Soctdy ont fait passer un courant d'hydro

‘ gène ou d'air à travers des composés du thorium ou du

radium, et ont conduit le gaz ainsi activé dans un ser

pentin de cuivre entoure d'air liquide. Le gaz qui s'en

écha ipe est devenu tout ‘a fait inactif, ce qui prouve

que es émanations actives (lu thorium ou du radium

se sont condensécs à l'intérieur. En effet, si l'on envoie

ensuite un courant d'air sec dans la spirale et qu'on la

réchauffe progressivement, à une certaine température

(— 13"“) le gaz qui sort est de nouveau actif, parce

que la matière active redevient volatile. —- M“2 M. A.

Whiteley, en démm iosant l'acide dimétliylviolurique

par la baryte à l'ébul ition, a obtenu la diméthylamidc

isonitrosomalonique, F. läî", puis C0’, de l'acide oxa

lique, de la monométhyloxamide, de la methylamine

et de l‘oxamate de méthylaminc. — M. E. Dowzard

indique une méthode pour déterminer la strychnine et

la brucine dans la noix vomiquc.

Séance du [1- Décembre i902.

M. E. Crompton, poursuivant ses recherches sur les

chaleurs spécifiques des liquides, mesure l'attraction

moléculaire par la différence entre la chaleur latente

 

de condensation de la vapeur et la chaleur de agée en

comprimant simplement la vapeurjusqu'au vo ume du

liquide sans changement d'état. Cette attraction serait

nulle à la température critique et augmenterait régu

lièrement avec la chute de tem )érature. A la tempéra

ture absolue 'l‘, la variation de ‘attraction est donc

 

 

d'association moléculaire. —M. M. O. Forster conclut,

de la production de la camphoquinone par oxydation

du benzoylcamphre avec l'acide chromique et l'acétate

mcrcurique, que la modification énolique du benzoyl

camphre possède la constitution d'un pht'rnylhydroxy

methylènecampbre

/c:c(ou).c«w
ClHll

| .

\co

11 donne un dérivé chloré, F. i000, qui, chauffé avec

l'ammoniaque alcoolique. fournit une base. C"'H"OA7..

F.l'70°; on obtient une base de même formule, F. 118°

tt9°, en chautlant le benzoylcamphre énolique avec le

formiate d'ammonium. — Le même auteur. en traitant

l'isonitrosocamphro par le chlorure de benzoyle, a ob

tenu deux composés de même formule C"H"U'Az: l'un.

qui régénère l‘isonitrosocamphre par hydrolyse, fond a

l05°-t06°; l'autre fond à 136°; traité par KOH alcoolique.

il fournit un mélange d'acides beuzoïque et cyanolau

ronique. -— MM. A. W. Crossley et H. R. Le Sueur, en

traitantladiméthyldillydrorésorcine par PCl',ontobtenu

le 5-chloro-3-céto-l : t-dimethyl-N-h‘trahydrohenzene :

CH‘ — C0 A

ccaqnc< >ca,

ClP-CCl

Eb. i090 sous 14 mm., et de petites quantités d'un

anhydride de la diméthyldiliydrorésorcine. Avec I’Br’,

on obtient un mélange de mono et dibromocétodimé

thyltétraliydrobenzénes. — M. W. N. Hartley a étudié

les spectres d'absorption des nitrates métalliques en

solution. Les métaux qui possèdent des ‘bandes d'ab

sorption caractéristiques présentent des variations dans

les positions et les intensités de ces bandes, qui pa

raissent dépendre du poids moléculaire des sels en

solution. L'élévation de température augmente l'inten

sité du spectre d'absorption. Les spectres se comportent

comme si les sels étaient hydrolyses plus ou moins; le

spectre du nitrate d'éthyle montre qu'il n'y a aucune

dissociation de ce composé. —— MM. J. B. Oohen et

H. D. Daktn ont déterminé la constitution des pro

duits de nitration du méta-acétotohidide. — M. A. E.

Dtxon a étudié l'action des tliiocyanates métalliques

sur le chlorure de Carbonyle; elle est généralement

représentée par l'équation COCl’+ Pb(.\CAz.' : l'bCl'I

+ C0(AzI‘.S)'; mais Il peut se former aussi de lacide

isopersulfocyanique et du pseudosull‘ocyanogène. Il a

été impossible d'isoler la carbonyldithiocarbimide; on

ne l'obtient qu'en solution, laquelle réagit facilement

avec, beaucoup de corps. Avec l'alcool éthylique, il se

forme l'hemithiouréthane, F. lev-M2"; avec l'aniline,

‘on obtientsoitlacarbonylthiocarbimidophénylthiocarba

mide SCALCU. AzH.tlS.AzHC‘H‘. F. H2", soit la carbonyl

diphényldithiocarbamide C0(AZH.CS.AZHC‘H‘)', F. 166°.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION n'EcossE

d_A _ L-RT log Vo/v.

dT'—‘ Tk__T ,

où L est la chaleur latente de condensation, Il la cons

tante de l'équation des gaz, V5 et V0 les volumes de la

vapeur et du liquide respectivement et T], la tempéra

ture critique absolue. il s'ensuit que la chaleur molé

culaire du liquide‘ est (31:0. + (-1%; l'auteur montre

que les chaleurs calculées par cette méthode sont d'ac

cord avec les valeurs observées, excepté dans les cas

' Voir la valeur de C” dans une précédente communication

(t. xlu, p. 1210}.

Séance du 28 Octobre l902.

MM. R. G. Smith et T11. Steel, frappés du fait que,

dans la fabrication du sucre de canne, le jus sucre

devicnt quelquefois visqueux, sont parvenus il isoler

de ce jus visqueux un organisme, qu'ils nomment

Bacillus levanil'ormans et dont ils ont préparé des cul

tures pures. Ce bacille, cultivé sur un milieu renfer

mant des sels, de la peptone et du saccharose, décom

pose presque totalement ce dernier en donnant environ

2/3 de sucres réducteurs et ‘1/3 d'un produit gommeux.

L'activité de la fermentation dépend surtout de la

présence (le la peptone. Le produit gommeux, que les

auteurs nomment le'vane, a été précipité et isolé a

l'état pur sous forme d'un solide blancwjaunûtrc.

F. 200°, donnant un mucilage quand il est dissous
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dans une petite quantité d'eau, et une solution opales

ccute avec une grande uantité d'eau. Il est lévogyre;

ia].,=—-lr0°. Traité par es acides dilués, il est hydro

lysé et totalement transformé en lévulosc. Il est oxydé

par l'acide nitrique en acide oxaliquc. Le lévanc se

rapproche du lévulane et de l'inuline, mais il en diffère

par plusieurs réactions importantes. Dans la fermen

tation du saccharose, il se produit, en outre : CO‘,'un

pcu d'acide lactique et des traces d'acides formique,

acétique, butyrique et capriquc.

SECTION DE LONDRES

Séance du 1" Décembre 1902.

MM. R. F. Carpenter et B. Ltnder ont fait l'exa

men des méthodes ein loyées pour déterminer l'acidité

totale des gaz qui s'éc appent des chambres de plomb

pour la fabrication de l'acide sulfurique. Les absorbants

généralement employés sont la soude caustique, le

carbonate de soude et l'eau oxygénée, cette dernière

soit seule, soit alcalinisée; la titration a lieu au mé

thylorange. Les résultats des recherches montrent

qu'il n'est pas désirable d'employer ‘seul l'aleali caus

tique ou carbonaté comme absorbant des gaz des

chambres de plomb, dans le but de mesurer l'acidité

totale de ces gaz, car ceux-ci réagissent d'une façon

insoupçonnée en formantdes produits de condensation

ou dérivés sulfoazotés dont le titre est inférieurà ceux

des constituants pris sé arément. [.es auteurs ne peu

vent encore formuler d opinion sur les mérites relatifs

du peroxyde d'hydro éne neutre ou alcalin; il est. en

tout cas, préférable à 'alcali seul. — M. A. Marshall a

étudié l'influence des impuretés sur la densité de l'acide

sulfurique. L'addition d'acide nitreux au mente cette

densité; l'addition d'acide nitrique jusqu} 7,5 ",10 aug

mente cette densité, puis la diminue pour de plus

fortes proportions. — Le même auteur indique diverses

méthodes pour mesurer la concentration de l'acide

sulfurique. S'il est suffisamment pur, ou dilue un

poids connu d'acide par une quantité d'eau déter

minée; puis on prend la densité de l'acide dilué et, au

moyen d'une table. on trouve sa concentration, d'où

l'on remonte facilement à la concentration primitive.

On peut aussi déterminer approximativement la con

ccntration d'après la contraction qui a lieu par la

dilution avec de l'eau. -

SECTION DE MANCEESTI‘ZR

Séance du 7 Novembre i902.

F M. I. Levinstein montre l'utilité d'Écoles techniques

comme la nouvelle Ecolc technique municipale de.

Manchestcr, qui vient d'être inaugurée, et où la Section

tiendra dorénavant ses séances. Puis les membres

présents visitent les Laboratoires de Chimie de l Ecole.

SECTION DE NEWCA‘S’I‘LE

Séance ‘du 27 Novembre 1902.

M. S. H. Colline donne les résultats de l'analyse de

l8 laits de vaches du Nord de l'Angleterre. — Le même

auteur a poursuivi l'étude des facteurs qui modifient

la quantité de sucre dans la betterave. Les facteurs

principaux sont le facteur individuel, la variété et la

saison; la taille et l‘emmagasinage ont une influence

moindre‘; le sol et la région ont un effet douteux; le

caractère et la quantité d'engrais (dans certaines

limites) paraissent sans importance. -.

 

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 24 Octobre 1902.

M. V. Ooblentz s'étonne vivement du fait que, mal

gré les régies sévères de la Pharmacopée américaine,

un certain nombre de produits. chimiques vendus

comme purs dans le pays renferment des quantités

souvent considérables de substances étrangères. Il

donne, d'après les analyses d'un grand nombre de chi

mistes, une liste des impuretés contenues dans les pro

duits les plus courants.

Séance du 2l Novembre 1902.

M. J. M. Matthews envisaize le rôle de la Chimie

dans les industries textiles; il montre qu'aux tats

Unis, 01'! ces industries sont des plus importantes. ce

rôle a été méconnu, et qu'il est d'une importance

en itale que la Chimie des textiles reprenne la place

à aquelle elle a droit. — MM. M. Curtts et P. W.

Tompkina indiquent une méthode pour la détermi

nation de l'eau dans les pétroles bruts de Californie.

Elle consiste à mélanger ceux-ci avec 4 fois leur

volume de gasoline à 70° B. et à faire tourner rapide

ment; le pétrole se dissout et est en grande partie

siphouézqon transvase le reste dans un cylindre gradué

et on mesure la couche d'eau ( ui s'est séparée; une

très petite quantité d'eau s'ému sienne et échappe au

dosage. — M. Oh. Baakervtlle, pour rendre les phos

phates naturels utilisables par les plantes, les chauffe

avec un quart de leur poids de carbonate alcalin au

rouge, mais sans arriver à la fusion. Dans le produit

poreux obtenu, 70 à 90 ° o de l'acide phosphorique

sont utilisables. Cette mét ode peut rendre des servi

ces dans les contrées où l'acide sulfurique est relative

ment cher.

SECTION DE NOTTIXGIIAM

Séance du 29 Octobre 1902.

M. T. F. Harvey a employé la méthode de Wijs à la

détermination des indices d'iode des huiles et graisses.

Les avantages qu'elle présente — stabilité de la solu

tion, ra idité du travail, absence de variations quand

les con itions d'expérience chan ent — lui paraissent

suffisants our qu'elle remplace iientdt complètement

la métho e de Hubl. L'auteur donne tous l's détails

pour la préparation de la solution et l'exécution des

essais.

Séance du 26 Novembre i902.

M. H. St. Garry étudie les méthodes de comptabilité

employées dans les usines pour le calcul du coût des

matières premières, des salaires, des frais de produc

tion et du prix de revient.

SECTION DU YOBKSI‘IIRE

Séance du 24 Novembre 4902.

M. J. E. Bedford étudie la situation des industries

chimiques et de l'enseignement technique dans le

Yorkshire.

 

Le Directeur-Gérant : Louis Ouvmn.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE _

5 l. — Astronomie

Les positions absolues en Astronomie. —

Les résultats fournis par l'observation directe des

astres doivent subir un certain nombre de légères

modifications, de corrections, our donner la valeur

exacte et définitive de la quantité que l'on se propose

d'obtenir. Lorsqu'il s'a it, en particulier, (le déter

miner la position abso ne d'un astre sur la sphère

céleste, on applique aux nombres obtenus des correc

tions qui sont de trois espèces :

1° Les corrections astronomiques proprement dites,

qui constituent ce qu'on appelle la réduction du lieu

apparent au lieu moyen, provenant de la variabilité

des plans de référence sur lesquels sont basés les sys

tèmes de coordonnées astronomiques (précession, nu

tation, etc.) et de la combinaison du mouvement de

l'observateur avec la transmission de la lumière (abelw

ration). il faut y ajouter l'effet de la parallaxe pour les

astres les plus voisins de notre globe (Lune, Soleil,

lanètes, comètes), et l'on doit aussi tenir compte de

a déviation des ra ons lumineux dans l'atmosphère

terrestre (réfractionÿ, en particulier quand il s'agit de

déterminer des distances polaires par des observations

méridiennes;

2° Les corrections instrumentales, qui résultent de

l'imperfection relative des instruments et dont l'in

fluence dé end, à un haut degré, du ‘soin avec lequel

les salles 'observation ont été installées;

3° Les corrections personnelles, qui proviennent de

l'observateur lui-même.

La Conférence internationale, réunie à Paris en i896,

a adopté un certain nombre de résolutions relatives

au premier de ces trois points; des procédés ingénieux

ont été préconisés dans le but d'augmenter la préci

sion de la mesure des corrections de la deuxième

espèce; mais celles que nous avons citées en troisième

lieu ne constituent pas encore, à proprement parler,

un ensemble de corrections appliquées d'une manière

systématique aux nombres fournis par l'observation.

Or, l'erreur d'ap réciation que commet un observateur

dans un genre éterminé de mesures se produit géné

ralement toujours dans le même sens : on lui a donné

le nom d'équation personnelle, et elle doit être connue

nnvus oéssnxts nls scxsncss, 1903.

_ Unis), une ingénieuse métho

dans les observations de passage, qui ont pour but la

mesure des ascensions droites, et dansles mesures

micrométriques, dont l'objet est, en général, la déter

mination des déclinaisons.

Comment éliminer ces erreurs‘? On espère couram

ment y parvenir ar la combinaison des résultats d'un

certain nombre ‘observateurs, mais c'est la un pro

cédé empirique dont l'ap lication est condamnée ar

l'expérience. Persévérer ans cette voie, c'est vou oir

toujours dissimuler l'erreur et cacher la difficulté:

aussi faut-il hautement louer M. P. Stroobant de

s'élever avec énergie contre la tradition et la coutume.

Dans l'Annuaire Astronomique de 1903, il montre l'im

portance et l'actualité de la question et donne un

exposé sommaire des divers movens imaginés pour la

mesure de l'équation personnelle avec indication des

principaux résultats obtenus. D'ailleurs, la diversité

des conditions d'observation nécessite, dans la déter

mination des positions absolues, la connaissance de

cette correction, non seulement pour les étoiles d'éclats

différents et de diverses vitesses apparentes, mais aussi

pour les astres ayant un diamètre sensible.

La découverte de l'équation personnelle dans les

observations de passage remonte à un siècle : en i795,

Maskelyne remarqua, pour la première fois, une diil'é

rence systématique entre ses observations et celles de

son aide. En i820, Bessel cherche à com arer son

erreur personnelle à celles d'Argelander et e Struve;

en 1850, Bond imagine et ap tique, à Cambridge (Etatsdleé ectrique pour apprécier

l'équation personnelle; après les essais de MM. Hart

mann, Prazmowsky, Michel, etc..., M. Eirsch obtient en

fin un appareil déjà plus parfait et, avec M. Wolf à l'Ob

servatoire de Paris, on obtient le modèle de la plupart

des instruments construits depuis. Citons encore les tra

vaux de MM. Kaiser, Harkness, Bakhuysen, Wislicenius,

Christie, Gonnessiat et de M. P. Stroobant lui-même.

Mais nous ne pouvons entrer dans de plus amples

détails : l'exposé critique de l'auteur est en tous points

excellent. il montre ue, loin d'être inabordable, ce

problème est déjà su 'isamment élucidé pour que la

solution rentre dans la pratique, et, puisque l'équation

personnelle modifie les positions obtenues pour les

divers corps célestes et peut amener, suivant les cir

2
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constances, des écarts systématiques dans les résultats

fournis par l'observation, il est naturel de faire entrer

cette correction, dont la valeur absolue doit être déter

minée expérimentalement, d'une manière courante

dans les calculs de réduction. On ne saurait trop

insister sur d'aussi saines conclusions : faute de quoi,

la précision de toutes les autres corrections est illu

soire et l'Astronomie de précision est un vain mot.

5 2. —— Physique du Globe

Tremblements de terre en Bulgarie au

XIX' siècle. — M. S. Watzof, directeur de l'institut

Central Météorologique de Bulgarie, a tenté de recueillir

toutes les données possibles sur les secousses ressen

ties dans son pays; c'est là un travail de statistique,

sans conclusions et sans recherche de liaisons géné

rales; mais cette statistique même est très utile, et

constitue une sorte de précieuse table des matières

où l'on pourra puiser une vérification ou une confron

tation. Dans la période récente, les renseignements

sont assez nombreux, fournis ar des observateurs

bénévoles, des météorologistes, es bureaux de postes

et de télégraphes, des maîtres d'école, etc...; toute

fois, chacun n'a pas encore de montre bien réglée,

il n'y a pas d'instructions générales pour les éclairer

les unes par les autres; depuis quelques années, cepen

dant, des circulaires ont été envoyées et les observa

tions, faites sur un type convenu, sont devenues plus

utiles.

Le travail fut néanmoins fort malaisé de réunir

des rensei uements épars concernant certains trem

blements (c terre qui se sont produits en Bulgarie

avant même que ce pays fût. constitué en Principauté

ou dans les premières années de cette création, c'est

à-dire, alors, qu'il était impossible d'y cultiver les

sciences. La plupart de ces données sont recueillies

dans des journaux et revues périodiques bulgares, dont.

la lus ancienne, publiée à Constantinople, ne remonte

u re au delà de l'année 1843. C'est dire la difliculté

‘avoir des renseignements complets. L'auteur pense y

parvenir bientôt en compulsant des notices faites sur

d'anciens livres d'églises, des chroniques inédites, des

journaux intimes, etc.; nous souhaitons le succès d'une

telle entreprise, mais, en tout cas, tel qu'il est déjà, ce

travail constitue un document intéressant.

g 3. — Physique expérimentale

 

  

Sons produits par les décharges élec

triques et dans les flammes. — On connaît les

intéressantes expériences de M. Duddell: l'arc voltaîque

chantant de ce savant trouve, en ce moment, d'intéres

santes applications dans les essais de télégra hie sans

fil qui se poursuivent, par exemple, à Berlin. C est pour

quoi, il ne sera pas sans intérêt de signaler les re

cherches du Professeur A. Bighi, de Rome, lequel, avec

un autre dispositif, a réussi à produire des phéno

mènes sonores analogues, bien que dus à une cause

' quelque peu différente.

Comme on le voit sur la figure 1, que nous emprun

tons, ainsi que les détails suivants, au Nuovo Cimento,

l'arc voltai‘que de l'expérience de M. Duddell a été rem

placé par un tube à air raréfié C, avec électrodes en

aluminium, et, dans le circuit dérivé MCN, on a

inséré, en dehors du condensateur C, un téléphone T.

Le circuit principal comprend une batterie de 400 petits

accumulateurs, représentée en B, lesquels, avec la

forte résistance R, constituée par des tubes remplis

d'une solution de sulfate de cuivre, donnent un cou

rant de quelques milliampères, mesuré par le milliam

père mètre A.

Le tube à vide G contient deux électrodes cylin

driques, arrondies aux extrémités : l'une d'elles est

fixe, tandis que l'autre, au moyen de petits chocs

donnés au tube, peut se placer à des distances variables

de la première; pour une pression de l'air ambiant

d'un centimètre, une distance de 0"‘,05 a été trouvée

convenable.

Or, si l'on vient à fermer d'abord le circuit dérivé,

puis le circuit des accumulateurs, on produit, avec

une sûreté presque absolue, un son musical d'une

hauteur variable selon les circonstances, en même

temps que l'on observe, entre les électrodes du tube à

vide, les phénomènes lumineux bien connus. Le télé

phone, bien que n'étant pas d'une absolue nécessité,

sert à renforcer les ell‘ets acoustiques.

La hauteur du son, nous l'avons dit, dépend de di

verses circonstances; la note s'élève, en effet: l° quand

on diminue la résistance Il; 2° quand on augmente

le nombre des accumulateurs, et qu'on diminue soit la

capacité du condensateur, soit la distance réciproque

des électrodes, soit la pression de l'air du tube.

On peut obtenir une succession de sons musicaux et

réaliser ainsi un instrument de musique d'un genre

nouveau, lorsque, ayant détaché de la batterie l'un des

rhéophores, on en touche tantôt l'un, tantôt l'autre des

éléments dont la pile est composée.

Le nombre de vibrations par seconde du son obtenu

Fig. l. — Dispositif de M. Righipour la production des sons

par les décharges électriques. — G, tube à air raréfié;

MCN, circuit dérivé; C, condensateur; T, téléphone;

B, batterie; R, résistance; A, milliampèremètre.

est bien inférieur au nombre des oscillations élec

triques par seconde du système; il faut donc définiti

vement écarter l'idée que le son aurait la même ori

îzinc que celui qu'obtient M. Duddell avec l'arc voltaîque.

l s'agit, on le voit, non pas d'un courant alterné, mais

d'une succession de décharges, dont l'auteur rend

compte de la manière suivante :

Au moment de la fermeture du courant, la ditïé

rence de otentiel entre les électrodes du tube n'at

teint sa va eur maxima qu'après un certain retard, dû

à ce qu'il s'établit. d'abord un courant qui char e le

condensateur. Mais, ce courant ne tordant pas à ais

ser, la différence de potentiel au mente, et une décharge

du condensateur à travers le tufie a lieu. Celle-ci ayant

cessé, le (phénomène se reproduit indéfiniment, et l'on

compren aisément la relation ui doit exister entre la

fréquence de ces décharges et a résistance, la capa

cité et les autres facteurs du circuit.

On obtient des phénomènes tout analogues en rem

plaçant le tube G par la flamme d'un brûleur de Bun

sen. Ce dispositif avait, du reste, déjà été employé, au

lieu de l'arc voltaî ne, par M. Ruhmer, dans l'expé

rience de l'arc par ant de Simon. En rendant cette

flamme assez conductrice, au moyen d'un dépôt de

chlorure de sodium sur les plaques en platine servant

d'électrodes, on lui fait émettre un son très percep

tible, bien que de moindre intensité que les sons pro

duits par le téléphone T.
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g 4. — Électricité industrielle

Dissymétrie des courants alternatifs. —

M. B. Mitkievicz résume, dans le Journal de la Société

pliysico-chimique russe, les résultats de ses recherches

sur la dissymétrie des courants alternés. Après avoir

émis l'opinion que tous les phénomènes où se mani

teste une dissymétrie semblable (notons, par exemple,

le redresseur à lame d'aluminium et l'interrupteur

Wehnelt) sont analogues à ceux que présente l'arc vol

taîque, l'auteur entreprend une étude soignée de ce cas

plus sim le.

On a émontré que la moindre asvmétrie des élec

trodes entre lesquelles passe l'arc volta'ique à courant

alterné s'accompagne d une dissymétrie de ce dernier.

Rappelons plus particulièrement les recherches de

M. Blondel, suivant lesquelles il faut distinguer entre

deux régimes distincts, correspondant respectivement

aux arcs inférieurs ou supérieurs à t millimètre de lon

gueur; le premier, à dissymétrie peu sensible, passe,

d'une manière tout à fait discontinue, au régime carac

térisé par une asymétrie très considérable.

M. Mitkievicz étudie, de plus près, la question de la

force électromotrice antagoniste, en déterminant, par

une méthode oscillographique, au moyen d'un tube de

Braun, la courbe des différences de potentiel aux élec

chifl‘res naturellement approximatifs et dont le total

n'atteindrait pas moins de 5 millions de chevaux sui

vant les uns, 3 millions de chevaux suivant les autres

(pour la région des Alpes, c'est-à-dire la région située

entre la Méditerranée, le Rhône et les Alpes). Dans ce

nombre, le département des Hautes-Alpes seul figure

rait pour 500.000 chevaux. La proportion utilisée

atteint seulement le 1/20 de l'énergie hydraulique dis

ponible. Les chiffres comparatifs viennent de nous être

' donnés pour la Suisse, à la suite de travaux de statis

tique soigneusement efl'ectués pour les différents

cantons.

Celui des Grisons disposerait, parait-il, d'une puis

sance d'environ 125.000 chevaux, dépassant ainsi de

beaucoup le canton de Berne, dont la puissance est de

74.000 chevaux environ, celui d‘Argovie, avec environ

69.000 chevaux, celui de Zurich, avec 30.000 chevaux.

Le canton d'Appenzell vient en dernier rang, avec

452 chevaux seulement. Le Valais, dont la puissance

s'élève à 87.000 chevaux, détient 15 0/0 des forces mo

trices de la Suisse et, avec Berne et les Grisons, la

moitié des forces hydrauliques de la Suisse entière.

Bien que l'utilisation de cette énergie soit plus

avancée en Suisse qu'elle ne l'est en France, l'énergie

non utilisée dépasse encore beaucoup l'énergie utilisée,

cette dernière s'élevant, d'après les statistiques du

TABLEAU I. — Mesures de la force antagoniste d'électrodes de substances difl'érentes.

CHARBON

sans met-lie

Charbon sans mèche (9mm) . . . . . . .

avec (10mm) . . . . . . .

Cuivre (5mm) . . . . . . . . . . . . . .

Aluminium (Iimm‘i . . . . . . . . . .

Fer (8mm) . . . . . . . . . . . . . . .

Mercure . . . . . . . . . . . . . . . .

CHARBON

CUIVRE ALUMINIUM MERCURE

avec mèche

"ott

l l

6

 

trodes de l'arc, au moment même où celui-ci se pro

duit.

Cette courbe présente deux discontinuités, corres

pondant aux moments de production et d'extinction

de l'arc. Le tableau I ci-dessus donne les mesures,

effectuées par compensation, de l'ordonnée du premier

point de discontinuité, our laquelle un arc n'est pas

possible, c'est-à-dire de a force électromotrice anta o

niste, pour les combinaisons, deux à deux, d'électro es

de six substances différentes.

Les nombres de ce tableau s'accordent parfaitement

avec les résultats de M. Duddell, obtenus par voie dé

tournée, tandis qu'ils sont bien inférieurs aux valeurs

énéralement adoptées. La relation existant selon le ta

Ëleau entre le sens du courant et la force électromotrice

antagoniste peut très bien expliquer les dissymétries

relativement faibles du premier régime de M. Blondel.

Mais, quant au second ré ime, celui des arcs d'une lon—

gueur supérieure à 1 mi limètre, ni la force électro

motrice relativement faible dans les deux sens, ni les

variations discontinues de la conductibilité de l'arc, ne

suffisent à. rendre compte des phénomènes; l'auteur

suggère alors l'hypothèse d'une conductivité unilaté

1a 8 du milieu gazeux, se manifestant d'une façon

articulièrement sensible dans le second régime de

'arc.

La puissance électrique et hydroélectrique

disponible en Suisse. — Le récent Congrès de la

« Houille Blanche » a permis de se rendre compte de

la grande quantité d'énergie dis onible sous forme

hydraulique et de la faible partie e cette énergie déjà

utilisée. Quelques chiffres ont été donnés pour les

principaux bassins visités par les membres du Congrès,

  

Professeur Wyssling, à t05.000 kw. environ, dont 23 °/.,

pour l'électrochimie, t4 0/0 pour la traction, 63 "/0

pour l'éclairage et les moteurs. A ces 105.000 kw. élec

triques s'ajoutent environ 5.000 chevaux de moteurs à

vapeur et 4.000 chevaux de moteurs à gaz et à pétrole.

L’Électro-aimant comme appareil de le

vage. —ll faut une certaine expérience pour attacher

sûrement et rapidement un fardeau au crochet d'une

grue. La Sandicral‘t Foundry 0°, de Chester, a eu l'idée

m énieuse de remplacer, pour le chargement des

pi ces de fer, ce crochet par un électro-aimant, de telle

sorte qu'il suffise de placer la charge à son contact et de

fermer le circuit pour qu'on puisse la soulever et la

transporter en toute sûreté sans le secours de câbles

ni de liens d'aucune sorte. On peut transporter ainsi

en toute sûreté un poids de 2 tonnes.

Application de l'électricité à. la verrerie.

—- Deux industriels allemands, MM. Volker et Becker,

viennent de décrire un procédé nouveau de verrerie,

emplloyé depuis quelque temps dans une usine du

T 'ro .yLes ropriétés thermiques de l'arc électrique ont déjà

reçu e nombreuses applications du même genre.Pour

le verre cependant, on s'était heurté à l'inconvénient

du grand accroissement de conductibilité de cette ma

tière par suite de la fusion. Dans le four à vitrifier de

MM. Volker et Becker, la masse de verre est mainte

nue séparée des électrodes, et une grande résistance

demeure en circuit.

On considère déjà comme hors de doute la possibi

lité de produire ainsi des verres d'excellente qualité;

mais les prix de revient paraissent être plus élevés que
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par les procédés habituels, et l'avenir seuldira si l'éco

nomie doit permettre le développement pratique du

procédé.

5 5. — Chimie physiologique

Les Enzymoîdes. —— Les biologistes rattachent au

groupe des diastases, ferments solubles, ou enzymes,

un certain nombre de substances dérivant, comme les

enzymes, des tissus ou des liquides de l'organisme et

possédant tout au moins certaines de leurs propriétés

générales. Tels sont : les toxines microbiennes et les

venins, les antitoxines, les agglutinines, les précipitines,

les hémolysines et les bactériolysines.

Les enzymes sont des substances de composition et

de constitution inconnues, détruites par la chaleur

humide à une température inférieure à 100°; elles

provoquent des transformations chimiques d'ordre

catalytique et, par conséquent, se retrouventinaltérées

qualitativement et quantitativement à la fin de l'opé

ration; elles sont donc capables, en quantité infiniment

petite, de provoquer des transformations infiniment

randesv Ces enzymes sont solubles dans l'eau et dans

a glycérine, insolubles dans l'alcool, précipitées par

l'alcool de leur solutions aqueuses ou glycérinées, et

solubles dans l'eau après traitement alcoolique et dessic

cation à basse température. Elles sont douées de pro

riétés collo'ides et, notamment, ne dial sent que très

entement et très imparfaitement. et se aissent englo

ber et entraîner par les précipités floconneux qu'on

détermine dans les liqueurs où elles existent.

Les enzymes constituent donc un groupe de subs

tances caractérisées: d'une part, par leurs solubilités

et insolubilités et par leurs propriétés colloidales,

d'autre part, par leur mode d'action sur les substances

transformables : ce sont des agents de transformation

chimique, capables, nous l'avons dit ci-dessus, de pro

voquer des transformations chimiques infiniment

grandes, étant elles-mêmes en quantité infiniment

etite, et se retrouvant inaltérés, une fois accomplie

a transformation chimique.

Les substances, toxines, antitoxines, etc., qu'on a

rapprochées des enzymes possèdent-elles les deux

groupes de caractères fondamentaux des enzymes ‘1 Si

oui, Il est légitime d'en faire purement et simplement

des enzymes; si non, il convient de les en séparer

nettement, pour en faire un ou plusieurs groupes dis

tincts.

‘ Or, si les toxines et les venins, si les antitoxines, si

les agglutinines et les précipitines, si les hémolysines

et les bactériolysines possèdent incontestablement les

précipitabilités et les solubilités des enzymes et leur

état colloïdal, elles ne possèdent nullement leurs carac

téres d'agents chimiques catalytiques. Elles doivent

donc constituer un grou e distinct du grou e des

enzymes; mais elles ne oivent pas être abso ument

séparées des enzymes, dont elles possèdent les pro

priétés physiques. 11 est légitime, par conséquent, de

réunir ces différentes substances sous la dénomination

d‘enzymoïdes, que nous proposonsl pour rappeler

qu'elles se rapprochent des enzymes sans se confondre

avec elles.

Les toxines, notamment les toxines diphtérique et

tétanique, et les venins sont détruits par la chaleur

humide au-dessous de 100°; ils sont préci ités par l'al

cool, solubles dans l'eau, entraînés par es précipités

de phosphate de chaux, etc. Mais les phénomènes pro

voqués par les toxines et par les venins sont des phéno

mènes physiologi ues. et nous ignorons absolument si

ces phénomènes p ysiologiques sont laconséquence de

phénomènes chimiques, produits par les toxines et les

venins. En supposant même que les toxines et les

venins agissent bien chimi uement, nous ignorons

la nature et la quantité de a-substance transformée

 

 

 

' par eux dans l'organisme, et nous ne pouvons, en con

' séquence, appliquer aux toxines et aux venins la loi

fondamentale de l'action des enzymes, à savoir qu'elles

agissent en quantité infiniment petite pour produire

des transformations chimiqlues infiniment grandes.

Sans doute, mais ce n'est pas a même chose, les toxines

et les venins agissent en quantité infiniment petite

pour provo uer des phénomènes physiologiques infini

ment ran s : ici, c est le domaine physiologique, ce

n'est p us le domaine chimique.

Les antitoxines, comme les toxines, doivent être net

tement séparées des enzymes. On ne connaît pas l'an

titoxine pure; on connaît seulement les sérums anti

toxiques, dans lesquels l'antitoxine pure existe en

quantité probablement très petite, en tout cas absolu

ment inconnue. On ne peut donc pas dire qu‘une quan

tité infiniment petite d'antitoxine transforme une

quantité de toxine infiniment grande.

Sans doute, le venin est modifié par l'agent actif du

sérum antivenimeux, et l'on a le droit d'admettre une

transformation chimique du venin sous l'influence

de l’antivenin; mais cet antivenin lui-même disparaît

en agissant sur le venin, et par là se distingue des

enzymes qui survivent à la transformation qu'elles ont

accomplie.

A un autre point de vue encore, les antitoxines

diffèrent des enzymes. Dans le cas des transformations

' Éléments de Chimie physiologique, 1" édition, Masson

et C“, éditeurs, Paris, 1903. .

ar enzymes, la vitesse de la réaction dépend essentiel

ement, toutes autres conditions égales, de la quantité

de diastase agissante : elle croît avec la quantité de

diastase; l'équilibre chimique terminal, c'est-à-dire le

ra Jport des quantités de substance transformée et de

su stance non transformée, est, toutes autres conditions

égales, à en près indépendant de la quantité de dias

tase emp oyée. Dans le cas des actions d‘antitoxines

sur les toxines au contraire, l'état d‘é uilibre final, la

toxicité finale du mélange est très rapi ement atteinte.

Cette toxicité finale dépend essentiellement de la quan

tité d'antitoxine employée : la diminution de la toxi

cité est proportionnelle à cette quantité. .

Quant aux agglutinines, précipitines, bactériolysines

et hémolysines, on en ignore absolument la nature et

on ne saurait affirmer que ces agents ne sont pas pure

ment et simplement des substances protéiques des

sérums agglutinants, précipitants, bactériolytiques et

hémolytiques. On ne saurait dire si ces agents sont

agents de transformation chimi ue ou agents de modi

fication physi ue, ou agents piysiologiques. On sait

seulement qu'i s sontdétruits par la chaleur, précipités

par l'alcool, solubles dans l'eau, doués de propriétés

colloïdales. Pour rappeler ces propriétés, on peut les

rapprocher des enzymes, sans doute; on doit les en

séparer pourtant, puisqu'on n'a établi ni le caractère

chimique de la transformation produite, ni les lois de

cette transformation.

Ce sont donc des enzymoîdes.

Les développements dans lesquels nous venons

d'entrer nous conduisent ainsi à séparer des enzymes

toutes les substances et tous les agents qu'on a

voulu faire entrer dans leur groupe depuis quelques

années. Ni les toxines, ni les antitoxines, ni les agglu—

tinines, etc., ne sont des enzymes vraies. (le sont des

enzymoïdes, c'est-à-dire des substances possédant les

solubilités et insolubilités des enzymes, leur caractère

colloïdal, leur destructibilité par la chaleur humide au

dessous de 100°.

Le groupe des enzymoîdes, d'ailleurs, nous apparaît

comme essentiellement hétérogène; il réunit, sans

doute, des substances absolument dissemblahles, et n'a.

par conséquent qu'une valeur provisoire; il présente

pourtant quelque utilité, car il permet de connaître

d'un seul coup les propriétés de tous ces corps et de

diminuer par à l'effort de mémoire que doit produire

l'étudiant en Chimie physiologique.

Maurtoe Arthus,

Chef de Laboratoire

à l'Institut Pasteur de Lille.
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Les relations de l’autolyse des organes

avec la coagulation du sang. — Les recherches

d'Alexandre Schmidt et de ses élèves, de Wooldridge,

de Lilienfeld, de Contejean ont établi que le maintien

du sang à l'état liquide ne dépend pas uniquement des

éléments mêmes du sang, mais aussi de matériaux

fournis par les tissus.M. Paulow a montré, d'autre art,

que le sang perd son aptitude à la coagulation ors

qu'on l'oblige à ne plus circuler qu'à travers le cœur

et le poumon, et M. Dohr est arrivé au même résultat en

mettant le foie et l'intestin en dehors du circuit circu

latoire. Les recherches relatives à l'action des peptones

(albumoses) sur le sang ont fait voir également que le

foie est le lieu de formation d'une substance anti

coagulante.

Comme Jacoby a démontré que l'autolyse des or

ganes, découverte par Salkowski, est un phénomène

dont les conditions sont déjà réalisées dans la cellule

vivante, M. H. Conradi‘ s'est proposé d'étudier l'in

fluence des produits d'autolyse de divers organes sur

la coagulation extra et intravasculaire du sang, et (le

saisir ainsi, d'une façon plus directe et plus précise, les

relations du sang avec les tissus, en ce qui concerne la

coagulation. Cette autolyse a été ratiquée soit en mi

lieu antiseptique (en présence e chloroforme ou de

toluène), soit avec les organes extraits aseptiquement

et maintenus à 37° dans une chambre humide et sté

rile. De plus, on a étudié parallèlement l'action des

sucs fournis .ar les mêmes organes, exprimés à la

presse de Bue mer.

In vitro, les sucs d'expression de tous les organes

examinés (foie, rate, rein, muscle, poumon, cerveau,

testicule, thymus, moelle épinière, glandes lympha

ti ues) ont accéléré la coagulation. L'agent accélérant

tu‘ombiue) est précipité par l'alcool, retenu ar le

ltre Chamberland, mais non par les corps pu véru

lents, et il est détruit par l'ébullition. Au contraire,

les sucs Jautolyse contiennent une substance anti

coagulante, une nntithrombine, précipitée aussi par

l'alcool, mais qui passe à travers le filtre Chamberland,

et qui n'est pas détruite par l'ébullition. Tandis ne la

thrombine n'est enlevée que difficilement aux cel ules,

au contraire l'antithrombine passe facilement dans les

liquides d'autolyse. De là résulte que le liquide d'auto

lyse est anticoagulant, tandis que l'agent coagulant se

trouve, au contraire, dans les sucs d expression, c'est

à-dire qu'il faut la destruction mécanique de toutes les

cellules et une ex ression puissante pour obtenir la

mise en liberté de ‘agent coagulant.

En injection intravasculalre, les sucs d'expression

amènent (les coagulations étendues et la mort. Quant

aux liquides d'autolyse, ils produisent d'abord une

accélération. puis un retard. Lorsqu'on injecte des

mélanges de thrombine et d'antithrombine, on cons

tate que la première est beaucoup plus puissante que

la seconde.

Bien que la préexistence de ces deux agents dans

les protoplasmes vivants ne soit pas certaine, ces re

cherches n'en constituent pas moins une intéressante

contribution à l'étude si complexe de la coa ulation

du sang, considérée dans ses rapports avec les pro

priétés des tissus.

5 6. — Géographie et Colonisation

L’âme soudanaise. — C'est le titre d'une cu

rieuse et intéressante conférence que le docteur Barot,

médecin colonial, a faite le 22 décembre, sous le

patronage de l'Union Coloniale Française. Le conféren

cier s'est particulièrement occupé des races noires du

Soudan, qu'il a pu observer sur place. évoluant dans

leur milieu naturel, ce qui est essentiel si l'on veut

 

‘ H. Cosnnm : Bciträge zur chem. Phvsiol. u. PathoL,

t. I. p. 136-182. — Le lecteur trouvera la les indications

bibliographiques relatives aux travaux cités au début de la

présente une yse. .

avoir une notion exacte de leur valeur intellectuelle et

de leur perfectibilité. Selon lui, le nè-re de la côte est

un être aussi anormal que le négril on des magasins

parisiens ou le noir des caricatures.

Après avoir rappelé que la barbare traite des noirs

s'était faite jusqu'à loccupation du pays par nos

troupes, mais qu'e le est désormais supprimée, le doc

teur Barot s'est élevé avec véhémence contre une opi

nion, plus littéraire que scientifique, d'après laquelle

les nè ‘res seraient des êtres im erfectibles, qui reste

ront emain ce u'ils étaient il) y a 40 siècles. Pour

quoi se refuser à eur reconnaître des qualités morales

et psychiques ‘? Pourtant Faidherbe, Galliéni, Barth,

René Caillié, Soleillet et bien d'autres explorateurs ne

contestent pas aux noirs la possession de certaines

qualités susceptibles d'étre développées. Paul Soleillet

va même jusqu'à dire qu'il n'existe chez le noir qu'une

infériorité d'éducation. La vérité, selon le docteur

Barot, c'est que le nègre est dans un état de civilisa

tion assez semblable à celui de nos ancêtres du W‘

siècle; aussi bien, nous devons l'aider à faire ce long

chemin qui le sépare de notre civilisation moderne,

non pas brusquement, ce qui serait maladroit et même

dangereux, mais progressivement. Est-ce que nous

mêmes, nous n'avons pas mis de longs siècles il proti

ter des trésors accumulés par les civilisations grecque

et romaine?

Le docteur Barot décrit avec complaisance les qua

lités physiques du nègre et de la négresse; il cherche

à dégager le type de la beauté noire, car les noirs ont

une esthétique incontestable. il cite de beaux et nobles

exemples de courage chez les tirailleurs soudanais,

qui sont pour nos troupes d'admirables collaborateurs,

évoués jusqu'à la mort. En d'autres temps et en

d'autres pays, ces noirs seraient de véritables héros.

Le sentiment de l'équité est particulièrement déve

loppé chez les nègres. Aussi c'est par notre esprit de

justice et d'intégrité que nous arrivons à leur inspirer

confiance. Ils aiment passionnémentleur mère. [15 ont

aussi l'amour du pays natal, car ils conservent tou

jours au cœur l'espoir d'y revenir. La reconnaissance

n'est pas inconnue d'eux. A ce repos, le docteur

Barot cite l'exemple d'un nègre ont il avait soigné

la blessure et qui, une fois guéri, ayant entendu dire

que son médecin cherchait un singe intéressant au

oint de vue zoologique, partit pour son pays, lit un

ong voyage et revint deux mois après avec un singe

cynocéphale, qu'il oll'rit a son sauveur. 11 avait fait

360 kilomètres! C'est une marque de reconnaissance

qui aurait pu toucher même des médecins européens.

Les ne res aiment les discours. Ils ont des légendes,

dont que ques-unes, traduites ar le conférencier, ne

manquent pas de saveur. lls onnent ordinairement

à leurs récits la forme de fables dont les acteurs sont

des animaux. Notons, a ce point de vue, que les noirs

ne doivent pas avoir les mêmes idées que nous sur la

psychologie des bêtes; c'est ainsi que le rôle du

Renard de nos fables est tenu chez eux par le Lièvre.

Les noirs pourraient devenir de bons et habiles

ouvriers. Déjà, ils savent fabriquer des étoffes et des

broderies; ils cherchent à imiter nos meubles et les

objets que nous leur apportons. Certes, il serait pos

sible de dévelop er leur habileté manuelle et leurs qua

lités intellectuelles si, au lieu de verroterie, de paco

tille, et surtout d'alcool et d‘absinthe, on leur vendait,

par exemple, des outils qui leur permettraient de mieux

cultiver la terre et qui leur serviraient en même temps

de modèles industriels.

Nous devons montrer, dit le conférencier, que nous

possédons cet esprit colonial qu'on nous a tant con

-testé, mais que nos concurrents en colonisation com

mencent à nous reconnaître. Pour cela, nous devons

d'abord nous faire aimer des populations indigènes par

la‘ dignité de notre tenue, par le respect de leuis

croyances, par notre esprit d'équité, par les soins médi

caux que nous devons leur prodiguer. Nous devons pra

tiquer dans ces colonies ce qu'on a appelé la « politique
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de l’honnéteté n. « Elle consiste, cette politique, à ne

pas enlever aux indigènes ce qui est à eux : ni leurs

terres, ni leurs champs, ni louis pâturages, ni leurs

palmiers, ni leurs lianes, ni leurs coutumes, ni leur

religion, ni leur droit de rendre la justice, ni la liberté

de leurs échanges; à respecter tout ce qui constitue

leur propriété... L'indigène est le grand roducteur et

le grand consommateur. C'est de lui son , c'est de son

travail que dépendent la prospérité du commerce et la

richesse de la colonie. Quant a nous, Européens, notre

action demeure assez belle, puisqu'elle consiste à diriger

les indigènes... n

N'oublions pas, non plus, l'excellent instrument de

colonisation qn’est la langue française. Aussi le D“ Ba

rot proteste vigoureusement contre ceux qui se croient

obligés de parler negro, car le noir apprendrait aussi

bien le bon français que le charabia. La langue fran

çaise devrait être un des meilleurs moyens à employer

pour arriver à l'unification des régions africaines. Le

D“ Barot cite, en effet, le cas de trois nègres origi

naires de pays éloignés les uns des autres et parlant

des dialectes si différents qu'ils ne purent se compren

dre, à leur grand étonnement, qu‘en français.

Le conférencier termine en affirmant l'existence de

l'aime soudanaise : c'est elle, dit-il, qui, peut-être dans

lusieurs siècles, sera reconnaissante à la France de

ui avoir donné la lumière et l'indépendance.

E. Caustier,

Agrégé de l'Université.

La culture du colon dans l’Empire bri

tannique. — Manchester se plaint amèrement des

exigences toujours croissantes des planteurs améri

cains. L'industrie anglaise est,à chaque instant, menacée

d’une famine du coton, tout au moins d'une disette

provoquée par les spéculations d'entre-océan. Il y a,

d'autre art, un courant grandissant d‘opinion qui

pousse a faire de l’Empire britannique un monde

capable de se suffire en toutes choses a lui-même. C’est

sous cette double influence que s'est constituée récem

ment la British (lotion Grewing Association, au

capital de 50.000 livres sterling, qui se propose de

rechercher les terres britanniques propres à la culture

du coton, et d'augmenter et d'améliorer la récolte par

tous les moyens.

son premier acte a été de s'adresser aux représen

tants autorisés de toutes les colonies, pour obtenir

des renseignements préliminaires précis. Il en est

résulté une série de Rapports intéressants, dont nous

extrayons les notes suivantes :

Basse-Eg'vpte. — Toutes les terres actuellement pro

res a la culture du coton sont déjà plantées. Quand

es grands travaux hydrauliques aujourd'hui en cours

seront terminés, l'étendue des terres irriguées sera

augmentée de 15 à 20 °/,, soit 300.000 acres. La moitié

environ de l’étendue agnée pourra être mise sous coton.

Soudan. — 15 mi] ions d acres réunissent toutes les

conditions favorables à une bonne récolte de cette

libre. Le climat est meilleur que celui de l'Egypte,

grâce aux pluies qui alternent régulièrement avec les

pén'odes de sécheresse.

Dans plusieurs parties de la contrée. les irrigations

ne seront même pas nécessaires; il en est notamment

ainsi de la région de l‘Atbara et du Nil Bleu. Le coton

est déjà cultivé au Soudan et la récolte augmente

rapidement.

lndc. — Le coton indien est de très mauvaise qualité

et ne s’améliore pas, malgré les efforts du Gouverne

ment. Ceci ne tient ni à la nature du sol, ni aux condi

tions climatériques, mais aux semences employées et

aux méthodes tout à fait rudimentaires de culture. Le

problème à résoudre ici est donc plutôt politique que

technique.

Co'le occidentale de l'Afrique moyenne. — C'est ici,

semble-t-il, que les meilleurs résultats peuvent être

espérés. Le coton croit spontanément et les indigènes

l'emploient pour eur usage. L'étendue cultivable est

pratiquement illimitée, les conditions climatériques

aussi favorables que possible, la main-d'œuvre abon

dante et a bon marché. Le plan de la Compagnie est de

pousser les indigènes eux-mêmes à entreprendre la

culture pour l'exportation, en leur enseignant les meil

leures méthodes, en leur octroyant des semences et

des primes. Il sera aisé d’établir les voies de commu

nication nécessaires our amener économiquement les

produits aux ports (1 embarquement. On estime que le

Lagos, le Sierra-Leone, la Cote-d'or et la Gambie pour

raient, à eux seuls, a provisionner tout le Lancashire.

On trouve aussi c bonnes terres à coton dans la

plaine du Zambèze et dans celle du Chiré.

é 7. — Enseignement, Universités

et Sociétés

Enseignement géographique à l’Université

de Paris. — Un enseignement de Géographie et Co

Ionisation de l'Afrique du Nord vient d'être créé par

l‘Université de Paris à la Faculté des Lettres, avec le

concours du Gouvernement Général de l'Algérie et de

la Résidence Générale de Tunis.

Notre distingué collaborateui M. Augustin Bernard,

dont la ltevue publie dans le présent fascicule une

remarquable étude sur les productions, l‘agriculture et

l'industrie au Maroc, a été chargé de cet enseigne

ment. Son cours a lieu le vendredi, a 3 11. 1/2, à la

Sorbonne (amphithéâtre Turgot); le professeur y traite

cette année du Maroc.

Ligue des médecins et des familles pour

l'amélioration de l’hygiène physique et intel

lectuelle dans les écoles. — Cette Ligue, dont

la Itevue a annoncé la formation, vient de tenir sa

première assemblée générale annuelle. sous la lprési

dence du Dr P. Le Cendre, assisté du Dr A. Mathieu,

secrétaire général. M. le Ministre de l'instruction pu

blique s'était fait représenter par M. ltabier, directeur

de [Enseignement secondaire.

L'assemblée a voté trois résolutions : 1° la création

d'un bulletin officiel de la Ligue, intitulé 2 I'Hygiène

scolaire; 2° l'organisation d'un Congrès national de

Pédagogie physiologique en 1903; 3° le mandat donné

à son Comité de poursuivre auprès des Conseils dépar

tementaux l'organisation effective de l'inspection médi

cale scolaire dans tous les départements qui en sont

encore dépourvus, malgré l‘obltgation que leur en font

une loi de 1886 etun décret de 1887.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire a félicité

les organisateurs de la Ligne et leur a fait espérer que

leurs revendications trouveraient. toujours un accueil

favorable dans ce qu'elles auront (le juste et de pra

tique.

Université de Lyon : Prlx Etienne Faleouz.

— Les quatre prix biennaux « Etienne Falcouz », de la

valeur de 1.000 francs chacun, sont destinés à récom

penser le meilleur Mémoire sur une question d’actua

lité mise au concours par le Conseil de l'Université de

Lyon, dans chaque ordre d'études : Droit, Médecine,

Sciences, Lettres.

Voici les sujets proposés pour le concours de 1904 :

Faculté de Droit : u Des chemins de fer métropo

litains ». Par suite des annuités accumulées, et ce prix

n'ayant pas été décerné en 1902, la valeur des récom

penses sera de 3.000 francs.

Faculté de Médecine : a Le paludisme dans les

Dombes n.

Faculté des Sciences : « La diffusion ».

Faculté des Lettres : « Etude de morpholo ie ou de

syntaxe comparée sur les parlers actuels de a région

lyonnaise (région franco-provençale‘) ».

Les travaux présentés aux Facultés de Médecine et.

des Sciences pourront être imprimés ou manuscrits.

Ils devront parvenir au Secrétariat de l'Université

avant le 1er mai 1904.
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L'ÉVOLUTION DE LA MÉCANIQUE

I. — LES DIVERSES SORTES D'EXPLICATIONS MÉCANIQL'ES

Au milieu du xrx° siècle, la Mécanique ration

nelle semblait assise sur des fondements aussi iné

branlables que ceux en lesquels Euclide a atl‘ermi

la Géométrie. Sûre de ses principes, elle laissait

paisiblement couler l’harmonieux développement

de ses conséquences.

L'accroissement rapide, incessant, tumultueux

des sciences physiques est venu troubler cette paix

et inquiéter cette assurance; harcelée de problèmes

nouveaux, la Mécanique s'est prise à. douter de la

fermeté des bases sur lesquelles elle reposait et

elle a repris sa marche vers une évolution nou

velle.

Quelle route suivra-t-elle? Plusieurs voies s'of

frent a sa vue; l'entrée de chacune d'elles s'ouvre

large, bien aplanie; mais à peine y a-t-on parcouru

quelque chemin que l'on voit la chaussée se res

serrer, le tracé de la route devenir indécis; bientôt,

on n'aperçoit plus qu'un étroit sentier, à demi

efl‘acé sous les ronces, coupé de fondrières, bordé

d'abimes. Parmi ces sentiers, quels sont ceux qui

vont se perdre en quelque aride solitude, qui s'ar

rêtent court au bord d'un ‘précipice? Où est celui

qui mène au terme désiré, qui deviendra un jour

la route royale‘? La Mécanique hésite, anxieuse;

elle prête l'oreille a ceux qui la prétendent guider,

elle pèse leurs avis discordants et ne sait encore

auquel se confier.

Le directeur de la Revue générale des Sciences

a désiré que l'état d'incertitude où (lotte la Méca

nique rationnelle fût exposé aux lecteurs de cette

Revue, en une suite d'articles d'une ampleur inu

sitée; il m'a fait le très grand honneur de me con

fier cet exposé. Certes, cet état de doute est, pour

tout homme qui pense, un objet bien digne de

méditation; car, du sort de la Mécanique, de la

méthode selon laquelle elle développera ses théo

ries, dépendla forme même de toute la Philosophie

naturelle. '

En énumérant les voies diverses qui,tour atour,

sollicitent les préférences de la Mécanique, en sup

putant les chances qu'a chacune d'elles de conduire

à la solution des problèmes posés par la Physique,

je ne me piquerai pas d'impartialité. Parmi ces

routes, il en est une à laquelle je travaille depuis

vingt ans, consacrant tous mes efforts à la pro

longer, à l'aplanir, à la déblayer, à la rendre plus

droite etplus sûre. Puis-je croire qu'au vain labeur

de ceux qui en ont donné le premier tracé je n'ai

fait qu'ajouter une peine inutile‘? Puis-je supposer

 que la Mécanique marchera dans une autre direc

fion?

L‘impartialité, d'ailleurs, est requise d'un juge;

mais, entre les diverses tendances qui sollicitent la

Mécanique, il n'est pas ici question de décider.

C'est au fruit qu'on juge l'arbre; or, l'arbre de la

Science croît avec une extrême lenteur; des siè

cles s'écoulent avant qu'il soit possible de cueillir

le fruit mûr; àpeine aujourd'hui nous est-il permis

d'exprimer etd’apprécier le suc des doctrines qui

lleurirent au xvue siècle.

Celui qui sème ne peut doncjuger ce que vaut la

graine; mais il faut qu'il ait foi dans la fécondité

de la semence, afin que, sans défaillance, il suive

le sillon qu‘il a choisi, jetant des idées aux quatre

vents du ciel.

1. — LA MÉCANIQUE PÉRIPATÉTICIENNE.

Au début de son Traite’ de la Lumière, Huygens

définissait la « vraye Philosophie» celle « dans

laquelle on conçoit la cause de tous les effets natu

rels par des raisons de Méchanique ». «Ce qu'il

faut faire, à mon avis, ajoutait-il, ou bien renoncer

à. l'espérance de jamais rien comprendre dans la

Physique. »

La plupart des physiciens consentiraient, je

pense, à définir comme Huygens l'objet de leur

science; ils s'aceorderaient moins aisément entre

eux s'il leur fallait déclarer ce qu'ils entendent par

«des raisons de Méchanique ». ‘

De même, les chimistes de tout temps et de toute

École ont pensé que l'analyse a pour but de

résoudre un corps composé en ses éléments; cette

affirmation, cependant, n'avait point le même sens

pour un disciple d'Aristole ou pour un élève de

Lavoisier; pour un scolastique, qui croyait tous les

corps formés de terre, d'eau, d'air et de feu; pour

un alchimiste, qui ycherchait du sel, du soufre, du

mercure et de la terre damnée; pour un chimiste

moderne, qui y décèle et y dose quelques-uns de

nos quatre-vingts corps simples.

Ainsi, au cours des siècles et selon les vicissi

tudes des Écoles et des systèmes, le sens de ces

mots : « Explication mécanique des phénomènes

physiques » a incessamment varié, ballotté entre

deux interprétations, opposées à l'extrême, qui en

sont comme les limites. L'une de ces interpréta

tions est issue de la puissante analyse d‘Aristote;

l'autre, longuement préparée par les atomistes de
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l'Antiquité et de la Renaissance, a pris sa forme

achevée dans la pensée de Descartes. Traçons, tout

d'abord, un rapide tableau de la Mécanique péri

patéticienne et de la Mécanique cartésienne.

Par l'analyse de ce que nous disons, Arislote

veut pénétrer ce que nous pensons, car le langage

exprime la pensée; l'analyse de la pensée, àson

tour. est l'analyse même de la réalité, car notre

raison saisit ce qui est; la distinction des cale’

gories est ainsi à la base même du système péri

patéticien.

A la première catégorie, qui est celle de la sub

stance (oôei’a), s'opposent les multiples catégories

des accidents. Parmi les accidents, il en est qui ne

sont pas inhérents au sujet en lequel ils se ren

contrent; tel le lieu (ro’noç), qui dépend de la rela

tion d'un corps avec les corps qui l'environnent;

mais il en est, au contraire, qui appartiennent en

propre au sujet, et ceux-là se classent en deux

catégories: la quantité (ito'o'ov) et la qualité (noïov).

La quantité est nettement définie par le carac

tère suivant : Toute quantité d'une espèce donnée

peut être obtenue par la juxtaposition, par la con

sidération simultanée de quantités de même espèce

et de grandeur moindre, et cela sans que l'ordre

dans lequel on considère les quantités composantes

influe sur la quantité résultante; ce caractère,

Aristote l'exprime en disant que la quantité est ce

qui a des parties les unes hors des autres, et les

Modernes en disant que la quantité est ce qui est

susceptible d'addition. Grâce a ce caractère, la

comparaison de diverses quantités de même espèce

peut toujours être ramenée, par une sorte de trans

position, à la comparaison de diverses quantités

d'une autre espèce et, particulièrement, à la com

paraison de divers nombres. Par suite de cette

transposition, qui constitue la mesure, la science

des nombres, l'Arithmétique, devient la théorie

générale de la quantité.

« Qualité, dit Aristote, est un de ces mots qui

sont pris en beaucoup de sens. » Qualité, la forme

d'une figure de géométrie, qui en fait un cercle ou

un triangle; qualités, les propriétés sensibles des

corps, le chaud et le froid, le clair et l'obscur, le

rouge et le blanc; qualités aussi, mais qualités

occultes, les propriétés qui ne tombent pas direc

tement sous le sens, mais dont découlent certains

effets perceptibles : la gravité ou la légèreté qui

porte un corps vers le centre du monde ou l'en

éloigne, la vertu magnétique par laquelle le fer

court à l'aimant.

Il est des qualités qui ne sont pas susceptibles

de plus ou de moins; un cercle n'est pas plus ou

moins circulaire, un triangle n'est pas plus ou

moins triangulaire. Mais la plupart des qualités

sont susceptibles de plus ou de moins; comme la

 

‘ raideur de la corde que l'archer tend ou relâche,

elles sont capables de tension ou de rémission; un

corps chaud peut être plus ou moins chaud.

Entre la grandeur d'une quantité et l'intensité

d'une qualité existe une distinction profonde,

essentielle, que l'on ne saurait marquer trop net

tement. Toute quantité d'une grandeur déterminée

peut être obtenue en ajoutant les unes aux autres

diverses quantités de même espèce et de moindre

grandeur, qui en sont les parties. ltien de sem

blable dans la catégorie de la qualité; des qualités

peu intenses ne sont pas des parties, des fragments

d'une qualité plus intense; juxtaposez comme bon

vous semblera des corps dont l'intensité de chaleur

soit celle de l'eau bouillante; vous n'en ferez pas

un corps dont l'intensité de chaleur soit celle du

fer rouge; entassez des boules de neige, disait

Diderot, vous n‘arriverez pas à chantier un four;

chaque degré d'intensité d‘une qualité constitue,

pour ainsi dire, une espèce à part; le degré de

chaleur de l'eau bouillante est irréductible a tout

autre degré de chaleur; il n'est pas contenu, comme

une partie dans le tout, en un degré de chaleur

plus intense; il ne peut se fragmenter en degrés de

chaleur moins intenses; la notion d'addition n'a pas

de prise dans la catégorie de la qualité.

Parmi les accidents dont une substance est ca

pable, il en est qui existent réellement en elle au

moment où on la considère; ils y sont actuellement;

c'est, en effet, par ce mot acte, actus, que les Sco

lastiques ont traduit le mot êvrsÀs'ZeLi employé par

Aristote. D'autres accidents, au contraire, ne sont

pas réalisés dansla substance; ils y sont simplement

possibles; ils y sont en puissance, disent les Sco

lastiques, qui traduisent par le mot potcnlia le mot

ôôvupuç employé par le Stagyrite.

L'état actuel, l'état potentiel, n'épuisent pas

tous les états sous lesquels on peut concevoir un

accident; il est un troisième état ou la puissance et

l'acte se trouvent liés d'une manière inextricabte

aussi bien qu’inexprimable: c'est l'état de mou

i'ement, xiwlo'iç.

Qu'est-ce, par exemple, que la fusion de la

glace? En cette glace, l'état d'eau est en puissance ;

si nous y considérons cet état comme purement en

puissance, nous aurons l'idée de glace qui peut

fondre, non de glace qui fond. Regarderons-nous

simplement cet état d'eau comme en acte? C'est

alors de l'eau que nous concevrons, ce n'est plus de

la glace. Pour concevoir la fusion de la glace, il

nous faut regarder l'état d'eau comme étant essen

tiellement en puissance dans la glace et, en même

temps, comme y prenant acte.

Ainsi, dans l'analyse de tout mouvement, nous

retrouvons une chose qui est conçue comme en

acte au moment même qu'on la conçoit comme
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étant essentiellement en puissance. Le mot mou

vement a pour objet d'exprimer cette union intime

entre la puissance et l'acte, union dont le langage

humain ne peut essayer de rendre la nature sans

décrire un cercle vicieux; car, toujours et forcément

métaphorique, il emprunteraitau mouvement même

le mot par lequel il essaierait de définir le mou

vement. Tel est le sens de la célèbre proposition

d'Aristote‘ 2 Il ‘r03 ôuvaîusi ô'vro; âv'reke'xsm, äroioürov,

xiv-rpiç êc‘rw, que les Scolastiques traduisaienten ces

termes : Motus est actus entis inpotcntin, quntenus

in potcntia est.

L'exemple que nous avons choisi pour expliquer

cette définition du mouvement, savoir la fusion de

la glace, est bien loin de ce que nous entendons

aujourd'hui par le mot mouvement; dans l'usage

courant, ce mot désigne seulement le changement

de lieu dans l'espace; le sens duzmot mouvement

est infiniment plus étendu dans la langue péripaté

ticienne; sans doute, le changement de lieu (wrzà

rämv pzuôokè) caractérise un genre de mouvements,

le mouvement local; mais, même si l'on se borne a

considérer les choses corporelles, on y découvre

une foule d'autres mouvements. Lorsqu'un corps

fond, la qualité qu'exprime le mot [Initie (ôypôv) y

passe de la puissance à l'acte; la qualité qu'exprime

le mot solide (51,92») perd son état actuel pour ne

subsister qu'en puissance; et cela aussi est un

mouvement, mais un mouvement très distinct du

mouvement local: un tel mouvement est nommé

par Aristote âmolwciç, et par les Scolastiques alte

ratio. '

La variété des mouvements d'altération est infi

nie: un corps qui s'échaufl‘e ou se refroidit, une

flamme qui devient plus ou moins brillante, un

morceau de fer qui s'aimanlc ou se désaimante

éprouvent des altérations.

Les mouvements locaux, les mouvements d'alté

ration n'épuisent pas encore la multitude des chan

gements qui se produisent dans le monde des

corps; par ces mouvements, les accidents seuls

sont modifiés; or, il est des changements qui por

tent sur la substance même; tels sont ceux qui

combinent des éléments pour former un mixte,

qui dissocient un mixte pour régénérer les élé

ments. En etl'et, lorsqu'une mixtion se produit, les

.substances des éléments perdent leur existence

actuelle; dans le mixte, elles ne sont plus qu'en

puissance; on peut les en tirer de nouveau par

l'analyse chimique, qui fait passer ces substances

de la puissance à l'acte; il y a alors corruption

(çoopà) du mixte et génération (ys’vsczç) des élé

ments.

Telles sont, marquées à grands traits. les no

' AfllsTOTE : Qvaixñ; àxpou'ozmg, I', a.

 

 

tions auxquelles le physicien réduira tous les effets

que présentent les corps; lorsque cette réduction

sera faite, l'explication sera achevée.

Si l'on demande, par exemple, pourquoi l'ai

mant attire le fer, ou répondra qu'en présence de

l'aimant, la substance du fer est altérée, qu‘elle

acquiert une certaine qualité occulte, la vertu ma

gnétique, et que la nature de cette vertu est de

mouvoir le fer vers l'aimant. Les observations des

physiciens pourront détailler cette explication;

elles pourront préciser les marques particulières

de la vertu magnétique et du mouvement qu'elle

détermine; mais elles ne pourront rien découvrir

au delà de cette qualité, qui en soit l‘explication;

elles ne pourront la réduire à rien de plus élémen

taire ni de plus simple, car elle est la cause propre

et ultime des phénomènes observés.

II. — LA MÉCANIQUE CARTÉSIENNE.

La renaissance des sciences au début du xvu' siè

cle fut une réaction violente contre de semblables

explications; les qualités occultes étaient alors ac

cablées de brocards; grâce à la verve immortelle

de Molière, l'éclat du rire qu'elles soulevaient a

retenti jusqu'à nous. Ce serait une tache curieuse

et pleine d'enseignements philosophiques de sui

vre les péripéties de cette lutte entre la vieille Sco

lastique et la Physique nouvelle; cette tache, peut

être essaierons-nous quelque jour de la mener à

bonne fin; elle excéderait, en tout cas, les bornes

de cet écrit.

Dirigées par des hommes qui, presque tous,

étaient de grands géomètres, les tendances de la

renaissance scientifique trouvèrent leur plein épa

nouissement et, pour ainsi dire, leur extrême

aboutissement en la Physique cartésienne.

Avec Dcscartes, la notion de qualité est bannie

du domaine entier de la Science qui devient le

règne de la quantité pure, la Mathématique univer

selle. .

Parmi les sciences, l’Arithmétique seule est sauve

de toute notion empruntée à la catégorie de la qua

lité; seule, elle est conformeà l'idéal que Descartes

propose a la science entière de la Nature.

Dès la Géométrie, l'esprit se heurte à l'élément

qualitatif, car cette science demeure « si astreinte

a la considération des figures qu'elle ne peut exer

cer l'entendement sans fatiguer beaucoup l'ima

gination. Le scrupule que faisaient les Anciens

d'user des termes de l'Arithmétique en la Géomé

trie, qui ne pouvait procéder que de ce qu'ils ne

voyaient pas assez clairement leur rapport, causait

beaucoup d'obscurité et d'embarras dans la façon

dont ils s‘expliquaient ». Cette obscurité, cet

embarras disparaîtront si l'on chasse de la Géomé
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trie la notion qualitative de figure, pour n'y conser

ver que la notion quantitative de distance, que les

équations qui retient les unes aux autres les dis

tances mutuelles des pointsque l'onétudie. Bien que

leurs objets soient différents, les diverses branches

des Mathématiques ne considèrent en ces objets

« autre chose que les divers rapports ou proportions

qui s'y trouvent », en sorte qu'il suffit de traiter ces

proportions en général, par les voies de l'Algèbre,

sans se soucier des objets où elles se rencontrent.

des figures ou elles sont réalisées; par là, a tout ce

qui tombe sous la considération des géomètres se

réduit à un même genre de problèmes, qui est de

chercher la valeur des racines de quelque équa

tion »; les Mathématiques entières sont ramenées

à. la science des nombres; on n'y traite que des

quantités, les qualités n'y ont plus aucune place.

Les qualités chassées de la Géométrie, il les faut

maintenant chasser de la Physique; pour y parve

nir, il suffit de réduire la Physique aux Mathéma

tiques, devenues la science de la quantité pure;

c'est l'œuvre que va tenter ‘Descartes : « Je ne

reçois point de principes en Physique, dit-il, qui

ne soient aussi reçus en Mathématiques. n

Qu'est-ce, tout d'abord, que la matière? « Sa

nature ne consiste pas en la dureté, ni aussi en la

pesanteur, chaleur et autres qualités de ce genre n,

mais seulement en « l'étendue en longueur, lar

geur et profondeur »; ce n'est rien autre que cette

matière « divisible, mobile et douée de figure que

les géomètres nomment quantité, et qu'ils pren

nent pour objet de leurs démonstrations ». La ma

tière est donc quantité; la quantité d'une cer

taine matière, c'est le volume qu'elle occupe; un

vaisseau renferme autant de matière, qu'il soit

plein de mercure ou plein d'air. « Ceux qui pré

tendent distinguer la substance matérielle de

l'étendue ou de la quantité, ou bien ne mettent

aucune idée sous le nom de substance, ou bien

ont l'idée confuse d'une substance immatérielle. »

Qu'est-ce que le mouvement, j'entends le mou

vement local? Encore une quantité. Multipliez la

quantité de matière que renferme chacun des

corps d'un système par la vitesse qui anime ce

corps; ajoutez ensemble tous ces produits, et vous

aurez la quantité de mouvement du système; tant

que le système ne heurtera aucun corps étranger

qui lui cède du mouvement ou qui lui en em

prunle, il gardera une quantité de mouvement in va.

riable.

Ainsi, dans tout l'Univers, est répandue une ma

tière unique, homogène, dont nous ne connaissons

rien sinon qu'elle est étendue; cette matière est

divisible en parties de diverses figures, et ces par

ties sont mobiles les unes par rapport aux autres;

telles sont les seules propriétés véritables de ce qui

forme les corps; à ces propriétés doivent se ré

duire toutes les apparentes qualités qui affectent

nos sens.

Certes, la conception d'une telle Physique est

admirable de simplicité; mais, à force de simplifier

la Physique, à force de la vider de tout contenu

qui ne serait pas purement géométrique, Descartes

l'a réduite à un vain fantôme, incapable de repré

senter le monde des corps.

La matière cartésienne n'est que « l'étendue en

longueur, largeur et profondeur ». Comment con

cevoir qu'une telle matière soit capable de mouve

ment‘, je dis de mouvement local, le seul qui soit

en la nouvelle Philosophie ‘3

Pour qu'un corps soit dit en mouvement, il faut

qu'il occupe un certain lieu à un certain instant de

la durée, et un autre lieu a un autre instant; on ne

peut donc concevoir ce mouvement sans concevoir

et que le lieu du corps a changé, et que le corps est

resté le même. Or, quel sens peuvent avoir ces

mots si le corps est identique a la partie de l'étendue

qu'il occupe? Peut-on, sans absurdité, dire qu'une

même partie de l'étendue occupe successivement

des lieux différents ‘? Ne suffit-il pas, suivant le pré

cepte de Pascal, de substituer mentalement au

défini la définition cartésienne du mot corps pour

reconnaître que, dansla philosophie de Descartes,

le mouvement, implique contradiction‘? N'est-il pas

clair que, pour concevoir le mouvement, il nous

faut concevoir, en l'étendue, quelque chose qui

soit distinct de l'étendue et qui demeure inaltéré

alors que le lieu change ?

La matière cartésienne est incapable de mouve

ment; le mouvementcartésien, à son tour, est inca

pable de servir a édifier une Mécanique.

Descartes ne veut voir, dans le mouvement

comme dans la Physique tout entière, que ce qu'y

aperçoit le géomètre. Or, le géomètre a-t-il une

intuition directe et immédiate de l'état de mouve

ment? Non; dans le spectacle que lui offrent les

corps, il ne peut saisir qu'un seul élément, la figure;

le mouvement ne lui est donc saisissable que mé

diatement, par l'intermédiaire de la constatation

que voici: aux divers instants de la durée, les

corps sont disposés de manière à produire des

figures différentes. Le géomètre peut donc déclarer

qu'entre deux instants donnés, deux corps, A et B. .

se sont déplacés l'un par rapport à, l'autre; mais

de lui demander si c'est A qui a bougé, ou B, ou

tous deux, il n'y faut pas songer; cette question

n'aurait pour lui aucun sens ; il ne connaît que le

mouvement relatif.

' Sur ce point, le lecteur consultera avec grand profit

l'écrit suivant: Anruun HANNEQUIN : Essai critique sur l'hy

pothèse des atomes dans la science contemporaine, livre I.

chapitre n, 5 5 (Paris, 1895).
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Ce point n'échappe pas à Descartes, lorsqu'il

définit le mouvement1 : le transport d'une partie

de la matière, ou bien d'un corps, du Voisinage des

corps qui le touchent immédiatement et que nous

regardons comme en repos, au Voisinage d'autres

corps. Il insiste 2, d'ailleurs, de peur que sa pensée

ne soit pas clairement comprise; lorsque deux

corps, qui étaient contigus, se séparent l'un de

l'autre, il n'y a aucune raison pour attribuer le

mouvement à. l'un plutôt qu'à l'autre; seules, l'ha

bitude et la commodité nous guident, lorsque nous

choisissons l'un de ces corps comme terme immo

bile.

Or, les lois de la Mécanique ne peuvent s'accom

moder de ce caractère absolument relatif laissé à la

notion de mouvement. Leur forme, universelle

ment acceptée, entraîne cette conséquence: si elles

sont conformes aux ,divers mouvements naturels

quand on regarde comme fixe un des corps‘q-ui

forment le monde, elles cesseront de s'accorder

avec ces mouvements lorsqu'on attribuera la fixité

à. un autre corps. Les mouvements des astres, par

exemple, s'accordent avec une certaine Mécanique

Céleste lorsqu'on attribue la fixité aux étoiles; ils

violent cette même Mécanique lorsqu'on suppose

la Terre immobile. Chaque explication mécanique

du monde suppose que les mouvements sont rap

portés à un corps fixe particulier’; lorsqu'on

change le corps fixe pris pour repère, ou est obligé

de changer la forme de la Mécanique.

Cc caractère étrange des lois de la Mécanique

éclate en la loi même de l'inertie : Un point maté

riel, extrêmement éloigné de tout corps, se meut

d'un mouvement rectiligne et uniforme. Supposons

que cette loi soit vérifiée lorsqu'on rapporte le

mouvement du point matériel a un certain corps

regardé comme fixe; changeons notre repère;

attribuons maintenant la fixité à un nouveau corps

qui, tout à l'heure, était animé, par rapport au pre

mier, d'un mouvement arbitraire; notre point maté

riel isolé va décrire la trajectoire que nous vou

drons, suivant la loi qu'il nous plaira de lui

imposer‘.

Lors donc que Descartes admettait” le principe

de l'inertie, il oubliait le premier à. quelles condi

tions une explication est recevable en sa Phy

sique.

' DESCARTBS : Principia Philosophiæ. Pars Il, art. xxv.

’ Descxnrss : 1bid., art. xxix, xxx.

’ Plus exactement, que les mouvements sont rapportés 51

un certain corps ou a un autre corps dont le mouvement,

relativement au premier, se réduit à une translation uni

forme.

‘ On trouvera une étude historique complète de cette

question dans l'ouvrage que voici : Hsmmcu Smexmz : Die

physikalische Grundlagrn der Mechanik, Leipzig, 1883.

' DsscAnrEs : Principia Philosophies, Pars Il, art. xxxvn.

lll. — LA MÉCANIQUE ATOMISTIOUE.

« Tout cela, disait Leibniz, fait connoistre qu'il y

a dans la Nature quelque autre chose que ce qui

estpurementgéométrique,c'est-a-direque l'étendue

et son changement tout nud. »

La Physique est donc contrainte d'abandonner

la forme d'explication mécanique, idéalement

simple, que lui avait imposée Descartes; elle est

forcée de mettre dans ses théories autre chose que

des notions accessibles au géomètre, autre chose

que de l'étendue pure et du mouvement purement

relatif; après s'être imprudemment élancée à la

conquête d'une position indéfendable, elle se voit

obligée de battre en retraite.

Mais, dans ce mouvement de recul, elle ne rétro

grade que pas à pas; elle n’abandonne un pouce

de terrain qu'après l'avoir énergiquement disputé;

refoulée du Cartésianisme, elle se cantonne tout

d'abord dans la position qu'elle occupait au mo

ment où Descartes l'a entraînée plus avant, dans

la doctrine atomistique que Gassendi avait em

pruntée a Empédocle, a Epicure et à. Lucrèce, et

qu'il avait rajeunie. Lorsque Huygens parle de la

« vraye Philosophie dans laquelle on conçoit la

cause de tous les effets naturels par des raisons de

Méchanique », c'estde la Philosophie corpusculaire

qu'il entend parler.

Certaines parties de l'espace restent de l'étendue

pure; elles forment le vide; d'autres, au contraire,

sont occupées par une substance matérielle;

ces dernières consistent en volumes très petits,

séparés les uns des autres par du vide: chacun

des petits corps ainsi semés dans le vide a une

forme géométrique constante et des dimensions

invariables; sa dureté le défend contre toute dé

formation, contre toute pénétration, contre toute

rupture; il est physiquement insécable et mérite

par la le nom d'atome.

Dans le vide, chaque atome se meut d'un mou

vement rectiligne et uniforme jusqu'à. ce qu'il

vienne au contact d'un autre atome; à ce moment,

un choc se produit; chacun des deux atomes

reprend sa course avec un autre mouvement que

celui dont il était animé avant le choc; la distri

bution des vitesses après le choc dépend de la

distribution des vitesses avant le choc et de la

masse de chacun des deux atomes choqués, car

chaque atome a une masse invariable.

Par quelle loi s'exprime cette dépendance entre

les mouvements des atomes avant le choc et leurs

mouvements après le choc? Cette loi, l'expérience

ne peut la faire connaître; chacun des corps entre

lesquels elle observe les ell‘ets du choc est la

réunion déformable d'un nombre immense d'ato

mes. Il faut donc, pour la découvrir, recourir à
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l'hypothèse, invoquer des raisons qui ne s'impo

sent pas’ sans conteste. De la, entre atomistes,

des débats longs et passionnés.

Pronée par Huygens, la Physique atomistique

persistera pendant tout le xvm" siècle, en dépit

des éclatants succès remportés par la Physique

newtonienne; Daniel Bernoulli en tirera une expli

cation, demeurée classique, de la force expansive

des gaz; en‘ Suisse, autour des Bernoulli, se grou

pera une petite, mais brillante École de géomètres

qui demeurera fidèle aux principes de la Philoso

phie épicurienne; même l'un de ces géomètres,

Lesage, reprendra la tentative de Fatio de Duil

liers et s'efforcera d'expliquer, par les méthodes

atomistiques, les lois newtoniennes de l'attraction

universelle.

Pour expliquer les effets que manifeste la nature

corporelle, les atomistes n‘appelaient pas seulement

à. leur aide les raisons purement géométriques, ils

invoquaient encore la dureté des atomes; et plus

d'un physicien en soufl‘rait, qui voyait dans cette

interventionlun retour aux vertus et qualités de

l'École-l « Une chose qui me fait de la peine, écrit

Denis Papin à. Huygens‘, c'est ce que vous dittes

que vous croyez que la dureté parfaite est de

l'essence des corps : il me semble que c'est là

supposer une qualité inhérente qui nous éloigne

des principes mathématiques ou méchaniques 3

car, enfin, un atome, quelque petit qu'on le prenne,

est pourtant composé de parties réellement dis

tinctes et les unes hors les autres; la moitié

orientale est réellement distincte de la moitié

occidentale; de sorte que, si je donne un coup

seulement à la partie orientale pour la pousser

vers le midy, il n'y a aucune raison méchanique

qui m'oblige à croire que la partie occidentale ira

aussi du mesme costé; ainsi, il me semble que,

pour s'en tenir absolument aux principes de

Méchanique, il faut croire que la matière d'elle

mesme n'a aucune liaison de parties, et que la

dureté qui s’éprouve en certains corps ne vient

que du mouvement des liqueurs environnantes,

qui pressent les parties moins agitées les unes

vers les autres. »

A la même époque, Leibniz2 et Malebranche’

tentaient, par des raisons analogues, de maintenir

une Physique aussi voisine que possible de la

Physique cartésienne; selon ces deux grands phi

losophes, une matière homogène, divisible à l'infini,

fluide, incompressible, emplissait l'espace; seuls,

' D. l‘Arm à Christian Huygens, 18 juin 1690 (Œuvres

complètes de Cumsrrun Hurons, t. 1X, p. 429).

‘ Lzlsxiz: Theoria motus concrcti, seu Hypothesis nova;

Moguntiœ, 1671.

' Mxuænmucaz : Réflexions sur la lumière et les couleurs

(Histoire de l'Académie Royale des Sciences, année 1699,

Mémoires, p. 22).

 

des mouvements tourbillonnaires en distinguaient

les diverses parties; les pressions engendrées par

ces mouvements tourbillonnaires expliquaient l'ap

parente dureté de ces parties et les actions qu’elles

semblaient exercer les unes sur les autres.

Ainsi, le xvne siècle est déjà près de finir que

quelques grands esprits s'efforcent encore de

suivre la méthode cartésienne, de ne recevoir en

leur Physique que la figure et le mouvement,

enfin de traquer les qualités de l'École jusqu'en

leur dernier refuge, la dureté des atomes épicu

riens. Or, à ce moment même, surgit une Phy

sique qui admet dans ses raisonnements une idée

radicalement hétérogène a la Géométrie, l'idée de

force; cette Physique est celle de Newton.

1V. — LA nécxuxoun NEWTONIENNE.

Nous n'avons pas l'intention d'exposer ici, d'une

manière détaillée, les développements successifs

de cette doctrine; et, d'ailleurs, qui ne connaît les

principales phases de cette marche triomphante?

En 1687, paraissaient les Philosophie) naturalis

Principia ma/hematica; aux deux premiers livres

de cet immortel ouvrage, les axiomes fondamen

taux de la nouvelle Mécanique, énoncés avec une

remarquable netteté, déroulent leurs conséquences

par des déductions géométriques dont l'élégance

sera admirée à. travers les siècles; au troisième

livre du même traité, l'attraction en raison inverse

du carré de la distance permet d'analyser, avec une

précision inconnue jusqu'alors, les mouvements

des planètes, des satellites et des eaux de la mer.

Dans une question célèbre, ajoutée à son Optique,

Newton devine que l'Électricité et le Magnétisme

suivent des lois analogues à celles qui régissent les

corps célestes; il imagine une attraction molécu

laire qui expliquerait les phénomènes capillaires et

les réactions chimiques. Ces aperçus sur les actions

exercées à très petites distances se transforment

en une doctrine précise par les recherches de

Freind, de Keil, de Clairaut, dans le temps même

que tous les grands géomètres se piquent de con

tribuer à la Mécanique Céleste fondée sur la gravi

tation universelle.

Sans détailler l'histoire de cette évolution, nous

prendrons tout de suite la Physique newtonienne

sous la forme qu'elle a revêtue à. son plein épa

nouissement, sous la forme que Boscovich‘ a fixée

avec tant de rigueur et de clarté.

Dans un espace vide se trouvent des êtres maté

riels, dont chacun est réduit à un point, privé

d'étendue, mais afl‘ecté d'une masse invariable. Cha

 

‘ Boscovicu : Theoria Philosophiæ naturalis redacta ad

unam legem virium in‘Natura existentium. Vienne, 1158;

Venise, 1763.



P. DUHEM —— L'ÉVOLUTION DE LA MÉCANIQUE 69

 

cun de ces points est soumis a des forces dont la

résultante s'obtient par la loi classique du parallé

logramme. A chaque instant, la résultante des for

ces qui sollicitent un point matériel est directement

opposée à l'accélération du mouvement de ce point.

Entre la grandeur de la force et la grandeur de

l'accélération existe un rapport invariable, qui est

précisément la masse du point mobile.

Chacune des forces qui sollicitent un point maté

riel émane d'un autre point matériel; et ce der

nier, en retour, épreuve du premier une action

égale et directement opposée à celle qu'il exerce

sur lui.

L'action réciproque de deux points est dirigée

suivant la droite qui les joint; elle est proportion

nelle au produit de leurs masses; elle varie avec la

distance qui les sépare. _

Lorsque deux points sont séparés par une dis

tance si petite qu'elle échappe entièrement aux pri

ses de nos sens et aux constatations de nos instru

ments, la fonction de cette distance dont dépend

leur action réciproque a une forme qui nous est

inconnue et qui peut étre compliquée; cette forme

peut changer avec la nature chimique des deux

points matériels; l'action qu'elle représente peut

être une attraction lorsque la distance mutuelle a

certaines valeurs et une répulsion lorsque cette

distance a d'autres valeurs.'

Au contraire, lorsque les deux points sont sépa

rés par une distance sensible, leur action récipro

que devient indépendante de leur nature chimique;

elle est toujours attractive; elle varie simplement

en raison inverse du carré de la mutuelle dis

tance.

Sous cette dernière forme, l'action réciproque

devient l'attraction de gravité qui rend compte de

la chute des corps à la surface de la Terre, de la

marche de la Lune, des planètes, des satellites et

des comètes, du flux et du reflux de la mer. Sous

la première forme, l'action réciproque prend le

nom de cohésion lorsqu'elle s'exerce entre deux

points matériels de même nature, d'af/înite' lors

qu'elle s'exerce entre deux points chimiquement

ditl'érents; la cohésion explique les propriétés des

solides, des liquides, des gaz; elle concourt avec

l'affinité pour déterminer et régler les combinai

sons et les décompositions chimiques.

Tels sont, dans leurs traits essentiels, les prin

cipes sur lesquels repose l'explication mécanique de

tout phénomène physique; tel est le plan géné

ral des théories que l'École de Laplace portera au

plus haut degré de perfection.

« Laplace, a dit Fourier’, était né pour tout per

 

‘ Éloge historique de J1. 1e Marquis de Laplace, prononcé

dans la. séance publique de l'Académie Royale des Sciences,

le 15 juin 1829, par M. le baron Founiizn.

 

fectionner, pour tout approfondir, pour reculer

toutes les limites, pour résoudre ce qu'on aurait pu

croire insoluble. Il aurait achevé la science du Ciel,

si cette science pouvait être achevée. »

incessant objet de méditations pour tous les

grands géomètres du xviu° siècle, pour les Mac

Laurin, les Clairaut, les d'Alembert, les Euler et les

Lagrange, la Mécanique Céleste fondée sur la gravi

tation universelle avait déjà pris un ample dévelop

pement. Laplace « forma le projet de consacrer ses

efforts à cette science sublime. ll médita profondé

ment son glorieux dessein; il a passé toute sa vie à

l'accomplir avec une persévérance dont l'histoire

des sciences n‘ofl‘re peut-être aucun exemple... Il

n'y a aucun point de l‘Àstronomie physique qui ne

soit devenu pour lui le sujet d'une étude et d'une

discussion approfondie; il a soumis au calcul la

plupart des conditions physiques que ses prédéces

seurs avaient omises ».

Les conquêtes de Laplace en Mécanique Céleste

ne constituent pas le domaine entier de ce puissant

génie. u Il fut presque aussi grand physicien que

grand géomètre. 0 Dans toutes les branches de la

Mécanique physique, il poussa les conséquences

de l'hypothèse newtonienne.

Newton regardait déjà l'attraction à petite dis

tance comme propre à rendre compte de la figure

des liquides dans les vaisseaux très étroits, et il avait

poussé Hawksbee à vérifier par l'expérience les

conséquences de ses aperçus; Jurin avait pour

suivi l'application de ces vues à l'ascension de

l'eau dans les tubes très déliés, et Clairaut avait

posé ce problème selon les principes exacts de

l’llydrostatique générale, qu'il avait découverts;

une induction heureuse, supposant l'analogie de

la surface terminale d'un liquide à une membrane

élastique tendue, avait conduit Segner à l'équation

de la surface capillaire et Young à l'expression de

l'angle de raccordement. Mais quelle distance

entre ces diverses tentatives et la théorie complète

et détaillée que donna Laplace! Cette théorie,

établie par des méthodes géométriques d'une

extrême élégance, riche en conséquences précises,

minutieusement contrôlée par l'accord de ces

conséquences avec les expériences de Gay-Lussac,

peut être regardée comme le modèle achevé d'une

explication physique conçue selon les doctrines de

Newton et de Boscovich.

D'ailleurs, ces doctrines, cultivées par Laplace et

ses disciples, donnaient bien d'autres preuves de

leur fécondité.

Newton avait émis l'hypothèse que la lumière

est formée de projectiles très petits, lancés avec

une extrême vitesse; que les corpuscules matériels

exercent sur ces projectiles des attractions qui

deviennent très puissantes si les points agissants
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sont très voisins._ Sur cette hypothèse, Laplace

éditia son Optique; il la mena jusqu'à rendre

compte des lois de la double réfraction du spath

d'lslande, dont la découverte, due à lluygens,

avaitété le chef-d'œuvre du grand physicien ato

miste.

Peu d'années plus tard, I'Optique de l'émission,

ruinée par les prodigieuses trouvailles de Young et

de Fresnel, va de nouveau céder le pas à l‘Optique

des ondulations; mais le principe même des expli

cations newtoniennes n'en sera pas ébranlé;

bientôt même, sa fécondité en recevra un nouvel

accroissement; c'est à ce principe, en efl‘et, que

Fresnel demandera raison des lois de l'élasticité de

l'éther; par là, il attirera vivement l'attention des

géomètres sur la théorie générale de l'élasticité

des solides; et de larges emprunts aux hypothèses

de Newton, aux méthodes de Laplace, permettront

à Poisson et a Cauchy de reprendre l'œuvre de

Navier et d'édifier cette théorie.

A la suite des recherches calorimétriques de

Black et de Crawt‘ort, la chaleur perd, pour un demi

siècle, le caractère de mouvement qu'on lui attri

buait généralement depuis Descartes; par un

retour aux hypothèses de Gassendi, elle devient

un fluide, le calorique; les points matériels qui

composent ce tluide se repoussent les uns les

autres, tandis que la matière des corps les attire.

Pendant que Lavoisier, puis Berthollet cherchent

par ces suppositions à expliquer les lois de la

fusion, de la volatilisation, de la dissolution, des

réactions chimiques, Laplace, secondé par Pois

son, secouru par les expériences de Desormes et de

Clément, de Delaroche et de Bérard, de Gay

Lussac, de Welter, en tire l'explication de l'expan

sion des gaz et des phénomènes calorifiques qui

l'accompagnent; il représente par une formule

exacte la vitesse de la propagation du son dans

l'air; il pose les fondements d'une théorie de la

chaleur dont plusieurs équations survivront aux

hypothèses qui les ont fournies.

Ce sont encore les conseils de Laplace qui

conduisent Poisson à traiter, selon les règles de la

Physique newtonienne, les actions attractives et

répulsives du fluide électrique.

Poisson découvre ainsi les lois selon lesquelles

l'électricité se distribue à. la surface d'un corps

conducteur, puis, par une extension de la même

analyse, il donne une théorie détaillée de l'aiman

tation du fer doux.

Enfin, de 1822 à 1826, Ampère édifie son immor

telle Théorie mathématique des phénomènes e'lec

lrodynamiques; il y conquiert un nouvel empire a

la Philosophie newtonienne en soumettant les

forces électrodynamiques et les forces électroma

gnétiques aux règles de cette Physique.

V. — LA ronce ET LES vnnrus OCCULTES.

La Philosophie newtonienne, qui devait se mon

trer si féconde, ne fut pas accueillie sans méfiance.

La Physique nouvelle résolvait avec bonheur les

problèmes de Mécanique Céleste, quihdepuis un

siècle, sollicitaient les efforts des philosophes ato

mistes ou cartésiens; elle froissait donc l'amour

propre de plus d'un géomètre; les amis de Newton

ne s‘efl‘orçaient guère à éviter ces froissements; ils

n‘attendaient même pas que le livre des Principes

fût achevé d'imprimer pour « faire entendre que,

depuis les méditations de leur auteur, toute la

Physique était bien changée‘ ». Mais une autre

cause, et plus avouable, devait provoquer l'hostilité

de ces hommes, attachés à tout expliquer par des

raisons mécaniques : l'attraction mutuelle des

diverses parties de la matière ressemblait de trop

près aux vertus occultes qu'invoquaient les Scolas

tiques et que Cartésiens et Atomistes avaient

pourchassées sans trêve ni merci, pour que ces

derniers ne fussent point choqués par la forme de

cette hypothèse.

« Je souhaiterais, Monsieur, écrit Fatio de Duil

liers a Huygens’, que l'auteur vous eût un peu con

sulté sur ce principe d'attraction qu'il suppose

entre les corps célestes. »

._ « Je souhaite de voir le livre de M. Newton,

répond Huygens'. Je veux bien qu'il ne soit pas

cartésien, pourvu qu'il ne nous fasse pas des sup

positions comme celle de l'attraction. » Leibniz, de

son côté, après avoir lu le livre de Newton, écrit à

Huygens‘ : « Je ne comprends pas comment il con

çoit la pesanteur ou attraction. Il semble que, selon

luy, ce n'est qu'une certaine vertu incorporelle et

inexplicable. » Et lluygens de lui répondre‘ : « Pour

ce qui est de la cause du retlus que donne M. New

ton, je ne m'en contente nullement, ni de toutes ses

autres théories, qu'il bastit sur son principe d'attrac

tion, qui me parait absurde. »

Cette répugnance que l'hypothèse d'une attrac

tion réciproque entre les diverses parties de la ma

tière devait rencontrer de la part d'esprits hostiles

aux vertus occultes, aux sympathies et aux antipa

thies de l'École, Newlon l'avait assurément prévue;

aussi s'était-il bien gardé, en terminant le livre des

Principes, de présenter cette attraction comme une

explication dernière, comme une propriété irréduc

1 FATIO Dl Dunusns à Christiaan Huygens, ‘24 juin 1687

(Œuvres complètes d‘l‘luvoxxs, t. 1X, p. 168).

‘ Ibid., p. 169.

‘ CumsflMn Hurons à Fatio de Duilliers, il juillet 1867

(Œuvres complètes d'Huvoms, t. 1X, p. 190).

' Lmnmz à Christian Iluygcns, octobre 1690 (Œuvres

complètes d'Huroxns, t. 1X. p. 523).

' Iluvoexs a Leibniz, 18 novembre 1690 (Œuvres comme

les d‘llurosns, t. IX, p. 528).
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tible à la figure et au mouvement; il laissait entre

voir la possibilité d'une telle réduction, à. la recher

che de laquelle il avait lui-même fait quelques ten

tatives et que Fatio de Duilliers s'efforçait d'obtenir;

mais il donnait à entendre que les efforts tentés

dans ce but ne le cédaient guère en vanité aux dis

cussions sur les causes occultes.

« Jusqu'ici, dit-il‘, j'ai rendu compte des phéno

mènes que nous offrent les cieux et la mer par le

moyen dela force de la gravité; mais, à cette gravité,

je n'ai pas encore assigné de cause... Je n'ai pu,

jusqu'à ce jour, tirer des phénomènes la raison

d'être des propriétés de la gravité, et je ne fais

point d'hypothèses. En effet, tout ce qui ne peut se

déduire des phénomènes doit se nommer hypo

thèse; et les hypothèses, qu'elles soient physiques

ou métaphysiques, qu'elles invoquent les qualités

occultes ou le mécanisme. n'ont point de place en

philosophie expérimentale. »

La pensée qu'exprime ce passage célèbre se mar

que avec plus de netteté encore, s'il est possible,

dans ces lignes de l'Optique' : « Expliquer chaque

propriété des choses en les douant d'une qualité

spécifique occulte par laquelle seraient engendrés

et produits les efi'ets qui se manifestent à nous, c'est

ne rien expliquer du tout. Mais tirer des phéno

mènes deux ou trois principes généraux de mou

vement; expliquer ensuite toutes les particularités

des actions des corps au moyen de ces principes

clairs, c'est vraiment, en Philosophie, faire un grand

progrès, lors même que les causes de ces principes

ne seraient pas découvertes; c'est pourquoi je n'hé

site pas à proposer les principes du mouvement,

tout en laissant de coté la recherche des causes. »

La préface mise par Roger Cotes en tête de la

seconde édition des Principes accentue l'opposition

entre la philosophie de Newton et les méthodes

chères aux Cartésiens et aux Atomistes; Cotes y

raille les explications hypothétiques de ces physi

ciens, l'assurance avec laquelle ils attribuent aux

petites parties des corps les dimensions et les

figures qui s'accommodent à leurs raisonnements,

leurs fluides insaisissables qui pénètrent toutes les

substances par des pores invisibles; malgré leur

scrupuleuse exactitude à suivre les lois de la Méca

nique, ils ne prennentpour fondements que des con

jectures trompeuses; « la fable qu'ils nous content

est gracieuse et jolie, mais ce n'est qu'une fable. »

Qu'ils viennent, après cela, taxer la gravité de

cause occulte! La réponse est facile. Quelles sont

les vraies causes occultes, celles que l'expérience

prouve avec une entière clarté ou bien celles dont

l'existence n'est qu'une fiction? La force dont les

 

‘ Nxwron : Philosophiae naturalis Principia malhemalica;

Scholium générale.

' New'ron : Optice, Quaestio XXXI.

 

mouvements célestes dénotent tous les caractères,

ou bien les tourbillons d'une matière subtile qui

échappe à. toute constatation?

Diront-ils que la gravité est occulte parce que la

cause de la gravité est cachée et n'a point encore

été découverte‘? Mais, à remonter de cause en cause,

il faudra bien que l'on arrive aux causes les plus

simples et, de celles-la, il ne sera plus possible de

donner une explication mécanique. Les'appellera

t-on occultes et les rejettera-t-on hors de la Phy

sique? La Physique alors disparaîtra tout entière.

On ne saurait garder aucun doute sur la pensée

profonde de Roger Cotes; pour lui, la gravité est

une propriété inhérente à la matière, une qualité

première et irréductible de la substance corporelle.

Leibniz, qui, dans sa jeunesse, était si fort

attaché aux explications purement géométriques

des Cartésiens, se vit conduit, lui aussi, à admettre

en Mécanique un élément hétérogène à l'étendue et

au mouvement; plus audacieux encore que Roger

Cotes, il n'hésita pas à assimiler explicitement cet

élément aux formes substantielles qu'invoquait la

Scolastique :

« Quoy que je sois persuadé que tout se fait méca

niquement, dans la Nature corporelle, écrit-il‘, je

ne laisse pas de croire aussi que les principes

mêmes de la Mécanique, c'est-à-dire les premières

loix du mouvement, ont une origine plus sublime

que celle que les pures mathémathiques peuvent

fournir... On s'apperçoit qu'il y fautjoindre quelque

notion supérieure ou métaphysique, scavoir celle

de la substance, action et force; et ces notions

portent que tout ce qui pâtit doit agir réciproque

ment, et que tout ce qui agit doit pâtir quelque

réaction... Je demeure d'accord que, naturellement.

tout corps est étendu, et qu'il n'y a pas d'étendue

sans corps; il ne faut pas néanmoins confondre les

notions _du lieu, de l'espace ou de l'étendue toute

pure avec la notion de substance qui, outre l'étendue,

renferme aussi la résistance, c'est-à-dire l'action et

la passion. »

(( J'avais pénétré bien avant dans le pays des

Scholastiques, écrit-il ailleurs', lorsque les mathé

matiques et les auteurs modernes m'en firent sortir

encor bien jeune. Leurs belles manières d'expli

quer la Nature mécaniquement me charmèrent, et

je méprisais avec raison la méthode de ceux qui

n'employent que des formes et des facultés dont

on n'apprend rien. Mais depuis, ayant taché d'ap

profondir les principes mêmes de la Mécanique,

pour rendre raison des loix de la Nature que l'ex

périence faisait connaître, je m'apperçûs que la

seule considération d'une masse étendue ne suffi

* Lmnxiz :

' LEIBNIZ :

Œuvres, édition Gerhardt, t. l\",p. 46s.

Loc. cit., p. 478.
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sait pas, et qu'il fallait encore employer la notion

de la force, qui est très intelligible, quoiqu'elle

soit du ressort de la métaphysique.

. « Et par la force ou puissance je n'entends‘ pas

le pouvoir ou la simple faculté qui n'est qu'une pos

sibilité prochaine pour agir et qui, estant comme

morte même, ne produit jamais aucune action sans

être excitée par le dehors; mais j'entends un milieu

entre le pouvoir et l'action qui enveloppe un effort,

un acte, une entéléchie, car la force passe d'elle

même à l'action en tant que rien ne l'empêche. »

Ce passage, et maint autre qu'il serait trop long

de citer, nous prouvent que les idées de Leibniz

reprennent un étroit contact avec l'antique Physique

péripatéticienne. « Je scay, dit-il’, que j'avance un

grand paradoxe en prétendant de réhabiliter en

quelque façon l'ancienne philosophie et de rappeler

post liminio les formes substantielles presque ban

nies; mais peut-estre qu'on ne me condamnera pas

légèrement, quand on sçaura que i’ay assez médité

sur la philosophie moderne, que j'ay donné bien

du temps aux expériences de physique et aux

démonstrations de géométrie, et quej'ay esté long

temps persuadé de la vanité de ces estres, que j'ay

esté enfin obligé de reprendre malgré moi et

comme par force, après avoir fait moy-même des

recherches qui m'ont fait reconnoistre que nos mo

dernes ne rendent pas assez de justice à saint

Thomas et à d'autres grands hommes de ce temps

là, et qu'il y a dans les sentiments des philosophes

et théologiens scholastiques bien plus de solidité

qu'on ne s'imagine, pourveu qu'on s'en serve a

propos et en leur lieu. Je suis même persuadé que,

si quelque esprit exact et méditatif prenait la peine

d'éclaircir et de digérer leur pensée à la façon des

géomètres analytiques, il y trouverait un trésor de

vérités très importantes et tout à fait démonstra

tives. »

Non pas qu'il faille approuver, ni surtout imiter,

ces méthodes de Physique ridicules qui avaient si

fort discrédité la Scolastique : « Je demeure d'ac

cord' que la considération de ces formes ne sert de

rien dans le détail de la Physique et ne doit point

être employée à l'explication des phénomènes en

particulier. Et c'est en quoi nos Scholastiques ont

manqué, et les médecins du temps passé à leur

exemple, croyant de rendre raison des propriétés

des corps en faisant mention de formes et de qua

lités, sans se mettre en peine d'examiner la ma

nière de l'opération, comme si on voulait se con

tenter de dire qu'une horloge a la qualité horodic

tique provenante de sa forme, sans considérer en

quoy tout cela consiste. » '

‘ Lxismz : Loc. cit., p. t‘ll.

' Lamml : Loc. cit., p. 1.35.

-‘ Lsiaxiz : Loc. cit., p. 535.

 

 

Bien loin d'imiter cette Physique, qui croyait

avoir donné une explication, alors qu'elle avait

seulement créé un nom, on devra, à l'imitation de

Descartes et de Huygens, pousser l'analyse des

efl'ets naturels jusqu'à ce qu'ils soient réduits aux

phénomènes les plus simples; mais. lorsqu'on sera

parvenu à ces propriétés premières des corps, qui

expliquent toutes les autres, on trouvera qu'elles

ne consistent « pas seulement dans l'étendue‘,

c'est-à-dire dans la grandeur, figure et mouvement,

mais qu'il faut nécessairement y reconnoistre

quelque chose qui aye du rapport aux âmes, et

qu'on appelle communément forme substantielle»

ou force, comme dit Leibniz en maint endroit.

Leibniz était parti d'un système dans lequel il

rejetait l'attraction, car elle lui semblaitétre « une

certaine vertu incorporelle et inexplicable »; ses

méditations touchant les fondements de la Méca.

nique l'ont amené à partager, sur la nature de cette

vertu, l'opinion des disciples immédiats de Newton

et à mettre vivement en lumière l'analogie de cette

opinion avec les doctrines péripatéticiennes.

Parmi les successeurs de Newton, les opinions

les plus diverses furent admises touchant la nature

de l'attraction.

Les uns, sous l'influence des Bernoulli, conti

nuèrent à « feindre des hypothèses » pour rè

duire tous les effets de la Nature corporelle aux

seules raisons reçues des atomistes; parmi ceux-ci,

Lesage, renouvelant la tentative de Fatio de Dall

liers, s'efforça d'expliquer la gravitation par le

choc des corpuscules ultra-mondains sur les molé

cules matérielles.

D'autres ne se firent point scrupule d'invoquer

dans leurs raisonnements les forces exercées ou

subies par les divers points matériels qui consti

tuent les corps; mais ils imitèrent la prudente ré

serve qu‘avait gardée Newlon au livre des Prin

cipes; ils n'entreprirent point de décider si ces

attractions devaient être regardées comme des

propriétés irréductibles de la matière ou bien, au

contraire, comme les effets de mouvements conve

nablement imaginés. C'est parmi ceux-ci que nous

devons ranger Laplace. Le principe de l'attraction

universelle, dit-il‘, « est-il une loi primordiale de

la Nature? N'est-il qu'un efl‘et général d'une cause

inconnue? Ici, l'ignorance ou nous sommes des

propriétés intimes de la matière nous arrête et

nous ôte tout espoir de répondre d'une manière

satisfaisante à ces questions. » — « Le principe de

la pesanteur universelle, dit-il encore", est-il une

loi primordiale de la Nature, ou n'est-il qu'un effet

‘ Lmnuz : Loc. cit., p. 435.

‘ LAPLACE : Exposition du Système du Monde, livre IV,

chapitre xvn. ,

' Larmes: Ibid., livre V, chapitre v.
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général d'une cause inconnue‘l... Newton, plus

circonspect. que plusieurs de ses disciples, ne s'est

point prononcé sur ces questions, auxquelles

l'ignorance ou nous sommes des propriétés intimes

de la matière ne permet pas de répondre d'une ma

nière satisfaisante. »

D'autres enfin, suivant jusqu'au bout l'idée de

Leibniz, n'hésitent pas à voir dans la force une

notion irréductible a l'étendue et au mouvement,

une propriété première et essentielle de la sub

stance matérielle. Parmi ceux-ci, le premier rang

appartient à Boscovich‘, qui se proclame disciple

à la fois de Leibniz et de Newton et qui donne à la

Physique newtonienne une forme admirable d'unité

et de rigueur.

P. Duhem,

Correspondant de l'Institut de France,

Professeur de Physique théorique

à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

LES PRODUCTIONS NATURELLES, L'AGRICULTURE, L'INDUSTRIE

ET LE COMMERCE AU MAROC1

PREMIÈRE PARTIE : PRODUCTIONS, AGRICULTURE, INDUSTRIE

Il est très difficile de se prononcer actuellement

avec quelque certitude sur la valeur économique

du Maroc, et surtout sur la valeur relative des di

verses régions dont il se compose. A cela, deux

raisons: l'imperfection de nos connaissances et

l'état politique de la contrée. Le Maroc est trop peu

exploré pour qu'on puisse apprécier exactement

ses ressources, et le serait-il davantage qu'on ne

pourrait juger de richesses qui demeurent, en

quelque sorte, latentes. Les renseignements que

l'on possède sur l'état actuel de l'agriculture et

du commerce sont de peu d'utilité, car les facteurs

économiques passent tout à. fait au second plan:

l'état social des populations, l'insécurité plus ou

moins radicale sont les phénomènes essentiels.

C'est ce dont il est aisé de se rendre compte en

passant en revue les divers éléments de la situation

économique du Maroc.

1. -— PRODUCTIONS ET AGRICULTURE.

I. Productions minérales. -— Les productions

minérales du Maroc’ sont à peu près inconnues. De

vastes contrées, et précisément en général celles

qui pourraient renfermer des richesses minérales,

n'ontjamais été parcourues par des Européens. La

même où ont passé des voyageurs chrétiens, bien

peu avaient des connaissances suffisantes pour que

leur témoignage eût quelque autorité; la plupart

étaient fort ignorants en métallurgie, et ne se sont

4 Voir dans la Revue du 15 janvier 1903, p. 12 et suiv.,

l'article de M. J. Mxcnxr, sur la Géographie du Maroc.

' Tn. FISCHER : Die Bodenschtttze Maroccos, dans Zeil

scbrift f. pmkt. Geologic, avril 1900, p. 110. Un inventaire

plus étendu, mais plus sujet à. caution, est donné par lino

ozrr-Mmxm: The Land of tbe .lloors, Londres, 1901, p. 25

et suivantes.

anvua GÉNÉRALE ors SCIENCES, 1903.

 pas occupés des questions de mines. Ils eussent,

d'ailleurs, été mis dans l'impossibilité de le faire

par la défiance extrême des Marocains pour ce

genre de recherches. On en est donc réduit, la plu

part du temps, aux témoignages historiques ou à

des dires indigènes. Les témoignages historiques,

outre qu'ils sont souvent vagues et peu sûrs, n'ont

pas grand poids en pareille matière; beaucoup de

mines, réputées riches dans l'Antiquité, ne sont

plus exploitables de nos jours, soit parce qu'elles

sont épuisées, soit parce que les conditions de

production et de traitement des minerais ont tota

lement changé. Quant aux dires indigènes, ils

sont, la plupart du temps, empreints d'exagération

et mêlés à. des histoires de trésors cachés, qui

n'engagent pas beaucoup à y ajouter foi.

La présence du minerai de fer a été dûment

constatée au Djebel-Hadid (montagne du fer), à

22 kilomètres N.—E. de Mogador. On y a rencontré

des restes importants d'anciennes exploitations,

carrières, cendres, scories, peut-être un puits de

mine. Beaumier2 envoya à Marseille des échan

tillons du minerai du Djebel Hadid qui présen

taient une teneur de 58 °/,, de fer.

Dans le Haut-Atlas, on aurait rencontré, d'après

Lenz, des traces de houille’, et, d'après James Craig‘,

des échantillons très riches de minerai aurifère.

Mais c'est surtout le Sous qui jouit d'une réputa

tion de richesse minière extraordinaire, tant parmi

les Européens que parmi les Marocains. On y ren
 

‘ BOSCOVIGH : Théorie philosophies uaturalis redacta ad

Unz'lm Iegem virium in Nature existentium. Vienne, ‘1758, et

Venise, 1763.

’ Bsxuunsa : But]. Soc. Géogr. Paris, 1867, p. 34, et 1868,

p. 337.

' O. Lnxz: Timbouctou, trad. fr., t. I, p. 441.

‘ .lxairs Came : Un aperçu du Maroc, dans Bull. Soc.

Géogr. Paris, 1870, p. 183.

2.
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contre, disent les voyageurs, l'or, l'argent, le

plomb, le fer, le cuivre, l'antimoine, etc. Il faut

remarquer, néanmoins, qu'une partie de l'or qu'em

ployait autrefois l'industrie marocaine venait cer

tainement du Soudan; aujourd'hui encore, les

caravanes apportent un peu de poudre d'or à M0

gador. De plus, c'est surtout pour les mines d'or

qu'il convientde ne pas affirmer à la légère; les

légendes indigènes font intervenir en cette matière

les chrétiens et les démons, et, chez les civilisés

eux-mêmes, l'imagination, au sujet du précieux

métal, est parfois un peu échaufi'ée ou singulière

ment complaisante. L'existence de mines de cuivre

dans le Sous est certaine; Rohlfs assure que, vers

1860, l'une d'elles était encore en exploitation et

fournissait du minerai à Taroudant, et Beaumier

dit aussi que les Berbères du Sous savent traiter

le minerai de cuivre.

On a rencontré des grès ou des schistes à

empreintes charbonneuses dans l'Andjera et aux

environs de Tétouan. Cette découverte, si les ren

saignements donnés par Lenz sont exacts ', pour

rait avoir une certaine importance. Mais ce sont là.

de vagues indices, et jusqu'ici, pas plus au Maroc

que dans le reste de l'Afrique du Nord ou dans

le Sahara, on n'a trouvé de combustible exploi

table.

Le Rif, de constitution sans doute assez analo

gue au massif de Beni-Saf et de Nemours, parait

renfermer, d'après de vagues renseignements, du

fer, du cuivre et de l'antimoine, que les femmes,

comme on sait, emploient sous le nom de 1m11]

pour se peindre les yeux. Enfin, on prétend que les

Ghiata, àl‘Est de Fez, trouvent dans leur pays le

plomb des balles avec lesquelles ils accueillent

l'armée du Sultan.

Le Maroc, comme le reste de l'Afrique du Nord,

est très riche en sel, sous forme de sources salées,

fleuves ou lacs salés, rochers de sel. Certains

étages du Tertiaire et probablement aussi du Trias

renferment beaucoup de sel. Les terrains salés

abondent dans la région au Nord et au Nord-Ouest

de Fez. Dans la province d'Ahmar, le petit lac

Ziama est exploité pour la croûte de sel qui s'y

forme par évaporation. Dans la région de Demnat.

on a signalé des rochers de sel, dont les gros blocs

rougeâtres sont apportés sur le marché de cette

localité. Quant aux eaux minérales, la plus célèbre

est la source sulfureuse de Mouley-Yakoub, près

de Fez.

Nous nous reprocherions d'insister davantage

sur les productions minérales du Maroc: il vaut

mieux avouer franchement notre ignorance à ce

sujet. Quant a la possibilité d'y rencontrer des

 

' Lsxz : Timbourtou, t. I, p. 78.

 

mines, M. Th. Fischer‘ attire l'attention sur la res

semblance générale qui existe entre le Vorland de

l'Atlas, c'est-à-dire la région comprise entre la

chaîne de l'Atlas et l'Océan, et la Meseta ibérique.

De part et d'autre, on rencontre des terrains paléo

zoi’ques verticaux, recouverts en transgression par

des terrains sédimentaires que la chaîne ancienne

perce en maints endroits. Or, le plateau ibérique

est riche en mines et en houille. Il est vrai que les

roches éruptives anciennes, qui ont, en général,

de si étroites relations avec les minerais, n'ont

pas été jusqu'ici observées dans le VOI‘IîIHd ma

rocain. Mais on connaît l'existence de granits, de

porphyres et de mélaphyres dans le Haut-Atlas, au

sud de Merrakech.

Quelles que soient les richesses minérales du

Maroc, elles sont aujourd'hui, à l'exception du sel,

absolument inexploitées. Les efforts faits périodi

quement pour obtenir la permission de mettre en

valeur certains districts miniers ont été infruc

tueux. En 1846, l'interprète algérien Bou-Derba

avait obtenu la permission d'exploiter certaines

mines d'antimoine dans l'Andjera; mais, quand on

sut qu'il voulait employer des capitaux étrangers,

le permis lui fut retiré. Vers 1882, un Français, de

Chavagnac, s'était rendu acquéreur de terrains

miniers dans le Rit‘ (Djebel Hammam) : il ne put

jamais en prendre possession. 'l'oute tentative ana

loguev aboutirait a un insuccès du même genre,

jusqu'au jour où une puissance européenne aura

établi au Maroc un nouvel état de choses. Alors

seulement, il y aura lieu de s'occuper sérieusement

des richesses minérales du Maroc et de les re

chercher._

2. Productions végétales. — La flore du Maroc‘2

est encore trop imparfaitement connue pour qu'on

puisse déterminer exactement ses relations avec les

flores voisines et son degré d'originalité. Elle a

un caractère nettement méditerranéen. Partout où

l'humidité est suffisante, le sol se couvre de ma

quis et de broussailles, composés de myrtes, de

lauriers, d'oliviers, de phylliræa, de lauriers-roses,

de bruyères arborescentes, d'arbousiers, de cistes,

de lentisques, chacune de ces espèces dominant

plus ou moins suivant les districts. Le chêne-liège,

ainsi que d'autres espèces de chênes à feuilles per

sistantes, contribuent également à constituer les

broussailles et les forêts. Le pin d'Alep, d'après

MM. Baltandier et Trabut, monte en moyenne au

Maroc jusqu'à 1.700 mètres; avec lui se rencontrent

divers conifères: CaIIitris quadriralvis, Juniperus

orj'cedrus et phœm'cea. Le Quel'cus ballota s'élève

‘ Die Bodenschätze Maroccos.

’ O. Dnoos : Manuel de Géographie botanique, trad. l'r.

par G. Poirault, p. 364 (donne la bibliographie).
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jusqu'à 2.700 mètres ; il est accompagné d'une vé

gétation montagnarde et tempérée. Puis viennent le

cèdre, avec l‘if et le houx, et au-dessus,en quelques

points, une zone alpine (Fesluca ovi/m, Erinus

alpinus, Rhamnus alpinus). Mais les espèces alpines

ne semblent pas être très nombreuses au Maroc:

point de gentianes ou de rhododendrons; les

Labiées (lavandes, thym, sauge, menthe) dominent

dans la haute montagne.

Partout où l'humidité n'est pas suffisante pour

entretenir la végé

tation arborescen

te, on rencontre

la steppe à grami

nées (Artemisia

herbe 8111:1, Atri

plex halimus, Bro

musrigidus) du l'e

lem, si le sol est

sableux, avec

quelques buissons

épineux de juju

bier (Zizyphus 10

tus), et des be

toums<Pistacin

atlanticu), lorsque

l'eau est à une

faible profondeur.

L’alfa est beau

coup moins répan

du au Maroc qu'en

Algérie.

Le Maroc n'a pas

été épargné par le

déboisement. En

trop d'endroits, la

foret primitive et

le maquis même

ont disparu pour

faire place à des

surfacesdénudées.

Le mal semble,

cependant, avoir

été moins grand que dans les autres parties de

l'Afrique du Nord, par suite de la moindre exten

sion de la vie nomade et de la présence de chaînes

montagneuses plus élevées, c'est-à-dire à la fois

mieux arrosées et moins accessibles au déboise

ment. Le Gharb et toute la côte occidentale pa

raissent singulièrement pauvres en arbres, et les

forêts de chênes-liège de la région de Rabat sont

assez misérables: le liège n'est, d'ailleurs, nulle

part exploité au Maroc. En revanche, dans le Moyen

et le Haut-Atlas, on mentionne de belles forets,

notamment les forêts de cèdres des Beni-Mguild

et des Aït-Youssi; ces dernières sont exploitées‘

 

Fig. 1. -- Un arganier dans les Hâha, à Där Abmech.

(Cliché de M. Doutté.)

 

chaque lronc donne, en poutres, quatre ou cinq

charges de mulet; les poutres et les planches sont

envoyées à Sefrou, qui les expédie dans les villes

du Nord‘.

Parmi les essences forestières du Maroc, les deux

plus originales, sinon les plus intéressantes, sont

l'ar'ar' et l‘arganier. L'a1"ar' (Callilris quadrival

Vis) est une Conifère très répandue dans les monta

gnes du Rit‘ et de l'Atlas. Par sa structure générale,

il rappelle le pin d'ltalie; par son tronc et son feuil

lage, le cyprès.

C'est le (films

dont il est si sou

vent question chez

les auteurs la

tins, et notamment

dans Pline, etavec

lequel on fabri

quait des tables

de grand prix’.Ce

bois, précieux à

cause de sa longé

vité et de sa beau

té, n'est employé

que pour la cons

truction et le

chautl‘age;ildonne

une résine, la san

daraque, qui sert

à fabriquer du

vernis.

Quant à l'arga

nier (Argania s1‘

deroxylon) , c'est

une Sapotacée

(fig. 1), dont la

présence au Maroc

constitue une re

marquable excep

tion botanique".

Son aire géogra

phique est très li

mitée : il s'étend

sur la côte occidentale du Maroc depuis l'Oued-Noun

jusqu'au delà du Tensift; on croyait qu'il ne dépas

sait pas cette limite, mais M. Th. Fischer‘a constaté

sa présence jusqu'à l'Oum-er-Rebia. Dans l'intérieur,

il ne s'avance pas a plus de 40 ou 50 kilomètres de

‘ Du FOUCAULD : Reconnaissance au Maroc, p. 39.

’ Tlsso'r: Bull. Soc. Géogr. Paris, 1816, p. 273. — Cf.

lloonan et BALL : Mnrncco and the Great Atlas, 1878, p. 389.

' Hooxsn et BALL, p. 395 et suiv. — Cf. P. SCHNELL

L‘Atlas marocain, trad. fr., p. 87, note 4. -— ERCKIANN :

Le Maroc, p. 49.

‘ Tu. FISCHER : Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise

im Atlns-Vorlande von Marokko, dans Pelcrm.Ï.Ergänz.,

n° 133, p. 110.
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la mer. En dehors de cette région, l'arganier ne se

rencontre nulle part ailleurs dans le monde.

L‘arganier, avec son tronc noueux et son feuil

lage vert sombre, ressemble, dans son aspect géné

ml, à un olivier épineux. Le bois est d'une très

grande dureté. Les baies sont mangées par les

chèvres, les_moutons et les bœufs; lorsque le fruit

est mûr, un homme frappe les branches avec un

bâton et les fait tomber; quelquefois les chèvres

montent d'elles-mêmes dans les arbres, et celles

qui ont cette aptitude se vendent,dit-on,plus cher.

Le soir, on rentre les animaux, et ils commencent

à ruminer leur nourriture; pendant cette opéra

tion, les noyaux sont rejetés sans avoir traversé

l'estomac. Lorsqu'ils ont été puriliés par l'action

du soleil, on les

livre aux fem

mes, qui les cas

sent entre deux

pierres. Les

amandessonten

suite soumises à

l'action d'un

pressoirtrèssim

ple, qui en ex

trait l'huile d'ar

gan, dont on se

sert pour l'ali

mentation et l'é

clairage. Quoi

que l'arganier

rende aux Maro

cains de la côte

Ouest de très

grands services,

ou ne voit pas

bien quel intérêt

il y aurait à l'acclimater en Algérie, comme on l'a

quelquefois proposé : l'olivier donne une huile bien

plus facile à préparer et bien meilleure.

Parmi les autres plantes spéciales au Maroc et

utilisées pour leurs produits’, on peut. citer une

espèce de ‘,fécule, qui fournit la gomme « ammo

niaque » (flic/jouir), résine d'une acre odeur, expé

diée en Egypte et en Arabie, où on l'emploie pour

des fumigations. Sur le versant saharien et dans

le Sous, on rencontre des gommiers (Acacia gum

mifera). et de grandes euphorbes (Eupllorbia resi

nifera) dont on recueille le suc.

3. Cultures arborescentes. — Dans toute l'Afrique

du Nord, région sans industrie véritable, le labou

rage et le pâturage sont les deux mamelles de la

contrée.

' HOORER et BALL, p. 386 et suiv. — Cf. Lzxz: Timbouctou,

t. I, p. 334 et suiv.

 

  

Fig. 2. — Paysage du Gharb : A E! lla'rer. entre Ouczzân et Alcazar.

(Cliché de B1. Doutté.)

 

On distingue au Maroc le ULvd-eI-Jla. terrain

irrigué, et le Beur, qui n'est arrosé que par les

pluies‘. L'irrigation se fait soit au moyen de no

rias, soit par la dérivation des eaux superficielles

ou souterraines. Les procédés sont à peu près les

mêmes qu'en Espagne, en Sicile et dans le Levant.

Dans la plaine de Merrakech et dans le Sous, aux

canaux de dérivation superficiels s'ajoutent des

canaux souterrains, jalonnés de place en place par

des regards qui ont servi a sortir les matériaux et

qui sont utilisés pour le curage; ce sont les klzat

tares, équivalent des foggaras du Tidikelt, et des

tine's, suivant un procédé très anciennement connu

dans toute la région sèche de l'ancien monde, à

amener l'eau à l'abri de l'évaporation’. Dans les

terrains non ir

rigués,la récolte

est souvent com

promise si la

pluie vient à

manquer ou ar

4: rive trop tard.

La où il tombe

moins de 35 à

lit.) centimètres

d'eau. les récol

tes sont trop pre

cairespourqu'on

puisse faire autre

chose que de l'é

levage, et c'est

la steppe, qui de

vient le désert si

la terre reçoit

moins de 20 cen

timètresdepluie.

Les seules cul

tures possibles sont alors les cultures irriguées,

qui constituent les oasis.

Comme tous les Méditerranéens, les paysans du

Maroc sont essentiellement des jardiniers, cultiva

‘ teurs de vergers. Les cultures arborescentes ont

l'avantage de résister beaucoup mieux à la séche

resse que les plantes annuelles, et de donner, par

suite, une récolte plus assurée. Les arbres fruitiers

qu'on cultive sont: l'olivier, le figuier, la vigne,

l'oranger, le citronnier, le grenadier, l'amandier,

le pêcher, l‘abricotier; divers légumes accom

pagnent ces arbres, notamment les pois et les

fèves, qui, comme on le verra, figurent a l'exporta

tion pour des chifl'res importants. Les vergers ma

rocains, quelquefois fort beaux tfig. :2), paraissent

d'autant plus magnifiques que, pour y parvenir, il

faut d'ordinaire traverser d'immenses étendues dé
 

' Encxmx‘x. p. 4.

’ Tu. Fiscuzn, p. 86.
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sertes et incultes. Toutes les villes du Maroc, sauf

Mogador, assise sur une dune de sable, et la plupart

des villages sont entourés de vergers de ce genre.

Les jardins, séparés par des haies d'agaves ou de

figuiers de Barbarie, ou bien entourés de murs en

pierre, ressemblent aux liuerlas d'Andalousie. Cer

taines localités berbères de l'Algérie, qui ont à peu

près conservé leur caractère, comme Mazouna,

Nédroma, Tlemcen, en donnent. une idée assez

exacte. De Fou

cauld a décrit

ces vergers en

maintes occa

sions. Tels sont

les jardins de

Taza, «épaisses

forêts d'arbres

fruitiers cou

vrant la plaine

tout autour de la

ville, et élevant

leur haute ra

mure au-dessus

du faite des mai

sons‘».Tels ceux

de Debdou : d Des

ruisseaux, se

précipitant du

sommet de la

montagne, bon

dissent en hau

les cascades le

long de ses pa

rois abruptes, et

en revêtent la

surface de leurs

mailles d'argent.

Rien ne peut ex

primer la. fraî

cheur de ce ta

bleau. Vignes,

oliviers, figuiers,

grenadiers, pé

chers, forment, auprès de la ville, de profonds

bosquets, et au delà s'étendent en ligne sombre

sur les bords de l'oued 2. » Tels encore les jar

dins de Sefrou, qui exportent à Fez une multi

tude énorme de fruits. « Les jardins de Sefrou, dit

de Foucauld’, s'allongent à nos pieds en masse

sombre ; une pente douce y conduit; la ville est au

milieu; mais, cachée dans la profondeur des

grands arbres, nous ne l'apercevrons qu'arrivés a

ses portes. .l'entre dans les jardins, jardins im

 

‘ Dz FoocAL'Lu, p. 31.

’ 11).. p. 249.

3 ln., p. 38.

 

Fig. 3. — Indigène du .llaroc septentrional.

menses et merveilleux comme je n'en ai vu qu'au

Maroc : grands bois toull‘us, dont le feuillage épais

répand sur la terre une ombre impénétrable et une

fraîcheur délicieuse, où toutes les branches sont

chargées de fruits, où le sol toujours vert ruisselle

et murmure de sources innombrables. Chechaouen,

Taza, Sefrou, Beni-Mellal, Demnat, autant de

noms qui me rappellent ces lieux charmants : tous

sont également beaux, mais le plus célèbre est

Sefrou. »

Dans les ré

gions monta

gneuses, Rit‘ et

Atlas, les cultu

res arborescen

tesparaissent

également assez

étendues‘, au

tant qu'on en

peut juger d'a

près le peu qu'on

sait de ces ré

gions. Les Ri

fains (fig. 3 et 1:)

cultivent la vi

gne. savent la

piocher et la tail

ler;mauvais mu

sulmans, beau‘

coup boivent du

vin. La région

des Djebala est

plus riche que

le Rif, et le ter

ritoire des Beni

Arous, notam

ment, est un im

mense verger’.

llen estde même

du Djebel Beni

Hassan et de tou

te la région qui

s'étend entre Té

touan et Ech-Chaoun (Chechaouen) 2 « Au milieu des

blés brillent une multitude de villages entourés

de jardins; ce n'est que vie, richesse, fraîcheur...

Nulle part je n'ai vu de paysage plus riant, nulle

part un tel air de prospérité, nulle part une terre

aussi généreuse, ni des habitants plus laborieux » 3.

« Chez les Ai't-bOu-Zid, tribu du Moyen-Atlas,

toutes les portions du sol dont on a pu tirer parti

x3}

vin‘

.

_
.

_

.

" a,me

z

‘ A. MOULIËRAS :Le Maroc inconnu : I. Le Hil'; 11. Les

Djchala, in—8°, Paris, 1900.

‘ DE LA MAnTmlÈRE et N. LACHOIX : Documents pour ser

vir à l'étude du Nord-Ouest africain, t. I, p. 401.

' DE FOUCAULD, p. 6.
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sont plantées : ici sont des blés, là des légumes,

ailleurs des oliviers; ils s'étagent par gradins, une

succession de murs en maçonnerie retenant les

terres; sur ces pentes raides, on ne peut labourer

à la charrue; tout se travaille à la pioche’».

Ailleurs, au lieu de cultures à flanc de coteau,

c'est le fond de la vallée qui est bordé d'un ruban

de cultures irriguées. Tout le pied nord du Haut

Atlas est accompagné d'une zone de jardins et de

vergers, qui utilisent les eaux abondantes descen

dues des hautes cimes, eaux de surface et eaux sou

terraines. De Demnat a l'Oued Nt‘ys, une région

d'oasis longue de plus de 100 kilomètres, large

de quelques kilomètres au plus accompagne la

rive sud du Tensift’. De même que Sefrou ali

mente le marché de Fez, Demnat alimente celui

de Merrakech de ses fruits, raisins, figues, gre

nades, pêches, citrons et olives, aussi remarqua

bles par la qualité que par l'abondance 3. Thomson

vit près de Demnat une digue importante, le seul

travail considérable de ce genre qu'il ait rencontré

dans tout le Maroc du Sud‘. Dans l'Oued-Bedat, « les

villages sont disposés le long de la rivière; les plan

tations s’étagent au-dessous, disposées par gradins;

de petits murs retiennent la terre". L'oasis même de

Merrakechñ fait partie de cette zone des jardins du

pied de l'Atlas; les cultures irriguées s'étendent de

Sidi-Itehal à Merrakech, sur la rive gauche du Ten

sift et le long de ses affluents descendus de la mon

tagne; l'oasis est longue d'environ 45 kilomè

tres, large de 5 à 8. Quoique les datliers y

soient nombreux, et contribuent à sa physionomie,

les fruits mûrissent mal et sont médiocres, à

cause de l'altitude déjà trop grande. Les oliviers

demeurent la culture principale, accompagnés de

grenadiers et d'orangers. Sur les deux versants

de la chaîne du Haut-Atlas apparaît le noyer, qui

manque dans le nord'. On rencontre aussi quelques

mûriers, et on fait un peu d'élevage de vers à soie.

Sous les arbres à fruits, on cultive le blé, le

maïs, l'orge et divers légumes, pois, pois chiches,

fèves, etc. -

Le Sous a une physionomie culturale tout à fait

spéciale, qui tient à la situation géographique

particulière de la vallée, enfermée entre deux

longues et hautes chaînes. Ce n'est plus le Tell, et

 

ce n'est pas encore le Sahara. Avec son atmosphère

sèche et ses eaux abondantes, c'est, si l'on veut,

une petite Egypte, mais c'est un bien pauvre Nil

que l'oued Sous. La’plaine du Sous «est loin d'être

cultivée en entier‘. Pendant que champs, jardins

et villages se pressent sans interruption sur les

rives du fleuve, ils sont très inégalement répartis

dans le reste de la vallée, bien que le sol soitpartout

tapissé d'une verdure abondante». En somme, a le

pays est fertile, boisé et peuplé’ »; les environs de

Taroudant, notamment, sont d'une richesse ex

trême. Dans le haut de la vallée, on cultive surtout

l'olivier et l’umandier; dans le cours moyen et vers

l'embouchure, l'orge, le blé, le maïs, auxquels se

joint l'élevage des bœufs. Les bois d'arganiers

sont nombreux. Lorsque la pluie tombe au bon

moment, les récoltes sont excessivement belles;

dans le cas contraire, les habitants arrosent péni

blement leurs terres au moyen de puits, prolunds

de 10 mètres’.

Sur le versant saharien, c'est l'eau et non la terre

qui a de la valeur; tout dépend de son abondance

plus ou moins grande. C'est le dattier qui constitue

les jardins; les autres arbres fruitiers sont acces

soires et poussent sous son ombre. Malgré la

présence de nombreux palmiers dans la plaine

subatlantique. on peutadmettre, avec de Foucauld‘,

que la limite nord de leur culture productive est

la crête du llaut-Atlas à l'est du Draa supérieur,

celle de l'Anti-Allasa l'ouest de ce fleuve. Les prin

cipales espèces de dattes que produit le Sahara

marocain sont, par ordre de mérite, les bou-ittob,

les bou-t‘eggous, les bou-sekri, les djihel, les bou

souaïr; ces dernières servent surtout à la nourriture

des bestiaux. Les diverses espèces sont mélangées

dans les oasis. quoique. dans chacune, une de ces

espèces domine particulièrement.

Les oasis du Sahara marocain présentent un

aspect enchanteur: « cette végétation luxuriante‘,

ces arbres superbes qui répandent une ombre

épaisse sur une terre toute verte; ces mille canaux,

ce ciel admirable, cette nature riche et riante au

milieu de la contrée la plus désolée, font des

oasis un lieu de délices; dans toutes, même fraî

cheur, même calme, même abondance : endroits

charmants, où il semble ne pouvoir exister que des

heureux ». Mais de Foucauld a décrit le Sahara

en artiste, ce dont on ne saurait lui faire un

reproche, car le Sahara est plus intéressant pour

les artistes que pour les économistes. En outre, il

nous avertit lui-même qu'il a vu le Sahara dans

‘ DE Fous/mu), p. 73. — Cf. Lsxz, p. 377.

' Tu. Fiscusn, p. 103.

' DE FoccAcLo, p. 18.

5 Tnonsos : Travels in the Atlas and Southern Marocco,

London, 1889, p. 162.

‘ Ds FOUCAULD, p. 80. — Cf. Tuonsoa, p. 208.

‘ Tu. FISCIIEH, p. 90.

" « L'Atlas, écrit M. Edmond Doutté, qui l'a récemment

visité. est infiniment moins peuplé que notre grande Kaby.

lie; les villages sont bâtis toujours au fond des vallées, au

rebours de ce que t'ont nos Kabyles. Le pays n'est pas riche

en somme. » (Bull. Soc. Géogr. d'Algcr, 1901, p. 316.)

‘ Ds FOUCAULD, p. (89.

’ R. DE Ssooszxc : Excursion au Sous, in-8°, Paris, 1901,

p. 96-97 et 179.

' EHCRMANN, p. 49.

‘ DE FOL'CAULD, p. H35.

5 10., p. 105.
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une année humide, succédant à plusieurs années

sèches. Malgré la présence de grandes et impor

tantes lignes d'eau, il ne faudrait donc pas, sur la

foi de cet admirable explorateur, exagérer la

richesse du Sahara marocain. Les oasis y occupent

une très faible superficie relative; ce sont, comme

le répète de Foucauld à maintes reprises ‘, de

simples lignes, de minces rubans de verdure, et

non de vastes territoires. Les districts du Draa

moyen, la partie la plus riche du Sahara maro

cain, sont des

tronçons plus ou

moins grands de

la longue ligne

verte qui accom

pagne le fleuve

du Mezgita à El

Mhamid; « cette

bande a 500 mè

tres de large;

nulle part elle

ne s'étend da

vantage ». il en

est de même

pour les autres

oasis : le Tod

ghra, le Ferkla,

le Gheris, les

districts du Ziz;

ces derniers, qui

constituent le

Tafilelt au sens

large, s'étendent

depuis la sortie

de l'Atlas jus

qu'à la Daïa-ed

Daoura; quand

il y a assez

d'eau, c'est, dit

Schaudt’, la ré

gionla plus riche

du Maroc; mais

il est fort rare

que les eaux arrosent tout le Tafilelt. Ce sont des

bandes sans épaisseur, de longs serpents noirs

s'allongeant dans la plaine.

Les oasis contiennent presque toutes un noyau

intérieur, irrigué en tout temps et consacré prin

cipalement aux arbres à fruits, et une zone exté

rieure où l'on ne peut arroser qu'au printemps et

en hiver, voire même seulement dansjlesïannées

de pluie, et où l'on cultive seulement du blé et de

‘ DE FOUCAL'LD, p. 211, ‘.220 et 227.

’ Scuwnr : Zcitsch. d. Geseilscb. f. Erd. zu Berlin, 1883,

p. 403. Sur le Tafilelt, v. aussi Dits-mots, on FoUcAL'Ln,

DxLBnnL, DE Casrmss, WALTEH B. Hanms.

 

Fig. 4. —- Indigène des environs de Tanger.

l'orge‘. En dehors de l'irrigation, point de culture

possible sur le versant saharien. Dans le cours

inférieur du Draa, à partir du moment où il fait

un coude brusque et se dirige vers l'océan paral

lêment aux crêtes de l'Atlas, «plus un dattier, plus

une maison '; au sortir d'El-Mhamid, l'Oued Draa

entre dans le désert; il y reste jusqu'à la mer. Il

coule en plaine; plus d'eau; son lit à sec s'élargit

démesurément; ses bords sont aussi désolés qu'ils

étaient riants tout à l'heure. Cependant, à l'endroit

où les affluents

descendus de

l'Atlas débou

chent dans le

Draa, on cultive,

dans le lit même

du fleuve, les es

paces temporai

rement inondés

appelés maders.

De Foucauld a

vu, et décrit avec

son habituel bon

heur d'expres

sion, une scène

de labourage

dans les maders:

« Le lit de l'Oued

Draa ', d'habi

tude désert,pré

sente l'aspect le

plus gaietle plus

animé. Au lever

tlujour,unemul

titude de feux

s'allument le

long des deux

rives, perçant le

matin; c'est le

premier repas

qui s'apprête en

silencc.Puischa

cun quitte le bivac et se met au travail; les va

peurs s'élèvent peu à peu; au-dessous des pentes

du flanc gauche, encore d'un violet sombre, le

soleil illumine le fleuve, dont les sables se colo

rent d'un rose doux : la vie renaît; le lit se couvre

de monde; les laboureurs le parcourent en tous

sens; on n'entend que les hennissements, les mu

gissements des animaux et les cris des conducteurs

qui les excitent. »

On cultive dans les maders de l'orge, un peu de

' Tu. Fiscuan, p. 89.

' DE FOL‘CAL‘LD, p. 268.

' 10., p. 148.

brouillard du '
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blé et du maïs. Ce dernier atteint une taille prodi

gieuse : les tiges en sont, dit-on, plus hautes qu'un

cavalier monté; les épis ont près d'une coudée de

long‘. Malheureusement,on ne peut pas cultiver les

maders tous les ans; on n'ensemence que quand

des nuages apparaissent en automne, donnant

l'espoir d'un hiver pluvieux; non qu'on ait besoin de

pluie dans les maders mêmes, mais il faut qu'il en

tombe dans les montagnes pour remplir les rivières

qui les arrosent.

4. Cultures annuelles. — Les maders, indépen

damment même de l'irrégularité des récoltes,

occupent une superficie trop minime pour avoir

une importance économique réelle. Il en est autre

ment des plaines du Maroc occidental, qui sont les

vraies terres à céréales de la contrée : a La partie du

Maroc que l'on doit considérer comme la plus im

portante,la plus riche et la plus peuplée, dit Lenz’,

est la moitié occidentale du pays situé au nord de

l'Atlas, célèbre de toute antiquité comme grenier

à grains. C'est une plaine étendue, peu élevée au

dessus de la mer, couverte d'un humus fertile, assez

bien pourvue d'eau, et où, de tout temps, on a acti

vement cultivé le froment; l'élève du bétail, et en

particulier celui du cheval, y est pratiqué égale

ment, et les nombreuses tribus qui l‘habitent four

nissent au Sultan la meilleure part de ses revenus».

Ce sont les provinces de Chiadma, Abda, Dont;

kala et Chaou‘ia qui produisent les plus beaux blés

du Maroc : ce sont des blés durs", rendant depuis

25 jusqu'à 60 pour 100. Dans ces provinces, la

région cultivable sans irrigation accompagne la

coté sur une largeur de 50 a 70 kilomètres. M. Th.

Fischer y a reconnu et signalé la présence d'une

terre noire appelée Tirs, qui se montre à. une

faible distance du littoral et s'étend depuis 30°

lat. N. jusque vers 3402 lat. N., sur une superficie

' qu'on peut évaluer à 30.000 kilomètres carrés‘.

C'est une formation spéciale, dont la coloration

sombre est due aux matières organiques qu'elle

renferme. On n'y trouve point d'eau courante, peu

de sources, mais seulement des puits : elle est com

plètement dépourvue d'arbres, mais sa grande fer

tilité et sa grande capacité pour retenir l'eau en

font une terre à. céréales excellente; le maïs y vient

sans irrigation, ce qui est très exceptionnel dans

les pays méditerranéens. La terre noire marocaine

serait appelée, d'après M. Th. Fiscber, a devenir

une des régions de culture les plus riches de la

Terre. Malheureusement, les pluies sont déjà rares

sur cette cote, et les années de sécheresse, ou la

 

 

récolte manque complètement, sont fréquentes‘,

ainsi qu'il arrive, d'ailleurs, dans les terres noires

de Russie. C'est seulement au nord du Sebou que

le manque d'eau n'est plus guère à craindre; la,

la terre, argileuse et forte, redoute plutôt la sura

bondance d'humidité.

Pour avoir la liste des principales cultures au

nuelles du Maroc, il fautjoindre au blé et au mais,

a l'orge et au d0ura,les fèves, les pois, les lentilles,

l’alpiste ou phalaris des Canaries, qui se sème avec

le blé, le riz, le lin, le chanvre indien, le safran,

le tabac, le henné. La culture des céréales est, d'ail

leurs, générale et n'est pas restreinte à la côte occi

dentale. Mais ce qui frappe, c'est la surface extrême

ment restreinte qu'occupent les espaces cultivés, qui

varient en étendue et changent de place chaque

année, par suite de la facilité avec laquelle le labou

reur peut toujours choisir un champ nouveau et

vierge. La campagne, à l'époque des moissons, a

l'aspect d'un vaste manteau, tacheté de loin en loin

de quelques placesjaunatres’. u Rien ne frappe plus

l'étranger, dit Arthur Leared', que l'absence de cul

tures sur de grands espaces fertiles. On peut voya

ger de nombreuses heures sans voir une maison,

une tente, aucun signe de vie humaine. » Un des

membres de la Mission marocaine récemment

envoyée en France, interrogé sur ses impres

sions, déclara que la France lui avait paru d'un

bout à l'autre un immense jardin : le mot est très

significatif et point hyperbolique. La France, par

tout cultivée, doit apparaître comme un vaste jardin

aux habitants de l'Afrique du Nord, où les parties

mises en culture ne sont que des lignes sans épais

seur ou des points sans étendue. La vieille compa

raison de la « peau de panthère» s'applique non

seulement au Sahara, mais aussi, quoique dans une

moindre mesure, au Maghreb tout entier. Et, dans

les appréciations des voyageurs, il faut toujours

tenir grand compte du contraste entre les espaces

désolés, traversés pendant de longs jours, et les

jardins ou les cultures.

On laboure‘ au moyen d'une charrue en bois,

sans roues, munie d'un sabot en fer d'une dizaine

de kilogrammes, qui s'use très vite; on y attelle

tous les animaux possibles et même les femmes;

il n'est pas rare de voir un chameau, un âne et une

femme tirer la charrue côte à cote. Le harnache

ment est des plus primitifs; il se compose, le plus

souvent, d'un bâton placé sur le cou de l'animal,

relié à un autre bâton placé sous le ventre, le tout

attaché à la charrue au moyen de cordes. Avec un

' Dr. FOL‘CAULD, p. 298.

' Lnnz : Timlwuctou, t. I, p. 3'19.

' Bsxuumn : Bol]. Soc. Géogr. Paris, 1861, p. 29.

‘ Tu. Fiscnsn : Atlasvoriand, p. 121.

4 Tu. Frscmm, p. 68.

‘ Bsxuman, art. cité.

’ Aa‘mcn Lcxnnn : Marocco and the Meurs, 2° édit.., Lon

don, 1891, p. 279.

‘ Encxnxnx, p. 123.
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pareil système, on ne saurait labourer que les terres

qui viennent d'être détrempées par les pluies. Le

sillon n'étant pas beaucoup plus grand que celui

d'une forte herse, on peut semer avant de labourer,

afin de s'éviter la peine de herser ensuite. La mois

son se fait avec des faucilles, quelquefois avec un

couteau; même, dans certaines régions, on arrache

simplement les chaumes avec la main. Une charrue

grossière, une houe pour le jardinage, une faucille,

un couteau. tels sont les instruments connus du

paysan marocain. Les épis sont foulés par les ani

maux sur des aires en rase campagne; pour vanner

le grain, on le jette en l'air avec une pelle de bois,

et on laisse le vent emporter la balle‘.

Récolter n'est rien pour le pauvre fellah maro

cnin; l'important est de conserver son grain et de

du xvm" siècle,sous Sidi Mohammed ben Abdallah,

qui s'est créé de cette façon des ressources en

armes et en argent à l'effet de soutenir la guerre

contre I'Espagne; l'autre n'a duré que quelques

années, de 1891 a 1893 : encore a-belle été vir

tuellement annulée par les droits énormes dont les

céréales ont été frappéesà la sortie. D'une manière

générale, il n'est pas convenable que le blé et l'orge,

nourriture des croyants et de leurs montures, aille

alimenter les chiens de chrétiens. On espère, en

outre, en empêchant la sortie des grains, éviterles

famines. Bien entendu, le résultat de cette économie

politique enfantine est exactementinverse : dés que

la pluie tarde a se montrer, le prix des grains

augmente d'une manière invraisemblable; si elle

fait complètement défaut, le pays est en proie à la

  

Fig. 5. — Troupeau de chèvres dans les steppes du Maroc occidental.

le soustraire, dans le b1ad—e1—magbzen à l'avidité du

caïd et du sultan, dans le bIad-es-siba aux convoi

tises des tribus voisines. Aussitôt. récolté, le grain

disparaît dans de profonds silos, soigneusement

cachés, pour n'en plus ressortir quelquefois qu'au

bout de plusieurs années. Une des principales occu

pations des soldats du Sultan, lorsqu'il veut

« manger une tribu », est précisément de découvrir

ces silos. Dans les chaînes de l'Atlas et dans le

Sahara, les grains et autres provisions sont en

fermés soit dans des tirremts ou châteaux-maga

sins, soit dans des agodir, villages fortifiés où toute

une tribu emmagasine ses récoltes 2. Des usages

analogues s'observent, à titre de survivance, dans

I’Aurès et chez les troglodytes du Sud-Tunisien.

L'exportation des céréales est, d'ailleurs, presque

toujours interdite au Maroc. Cette prohibition n'a,

paraît-il’, été levée que deux fois: l'une vers la fin

‘ Tuolsox, p. 467.

’ DE FOL‘CAL‘LD, p. 62. — Cf. Tu. Fiscncn, p. 98.

' Recueil consulaire belge, 1899, p. 389.

disette, d'autant plus que, par suite de l'absence de

voies de communication, il y a souvent abondance

dans une province et disette dans une autre.

La situation lamentable de la contrée explique

assez que le fellah marocain ne cultive que dans

la stricte mesure de ses besoins. Cette situation,

nul ne l'a dépeinte en termes plus vigoureux que

De Foucauld ‘: a On travaille le jour, il faut veiller la

nuit; ferme-t-on l'œil un instant, les maraudeurs

enlèvent bestiaux et récoltes; tant que l'obscurité

dure, ils tiennent la campagne. A force de fatigues

et de soins, a-t-on sauvé les moissons, les a-t-on

rentrées, il reste encore a les dérober au caïd ; on

se hâte de les enfouir, on crie misère, on se plaint

de sa récolte. Mais des émissaires veillent; ils ont

vu que vous alliez au marché sans y acheter de

grains : donc vous en avez; vous voilà signalé : un

beau jour, une vingtaine de mkhazm's arrivent : on

fouille la maison, on enlève le blé et le reste; avez

 

‘ DE FOUCAULD, p. 40.
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vous des bestiaux, des esclaves, on les emmène en

même temps : vous étiez riche le matin, vous êtes

pauvre le soir. Cependant, il faut vivre, il faudra

ensemencer l'année prochaine; il n'y a qu'une res

source : le Juif. Si c'est un honnête homme, il vous

prête à 60 °/,,, sinon à bien davantage : alors, c'est

fini; à la première année de sécheresse, viennent la

saisie des terres et la prison; la ruine est con

sommée. »

5. Élevage. —A coté des cultures arborescentes

et. des céréales, l'élevage fournit et pourraitsurtout

fournirau Maroc d'importantes ressources. Ce pays,

différant en cela du reste de l'Afrique du Nord,

paraît se prê

ter fort bien,

dans certaines

de ses parties,

à l'élevage des

bêtes à cornes.

Les plaines du

Gharb, au nord

du Sebou, en

renferment un

grand nombre;

mais la tribu

des Zaïan est,

paraît-il, celle

qui en élève

le plus‘. Les

bœufs maro

cains ne res

semblent pas

aux bêtes ché

tives et de pe

tite taille qu'on

rencontre d'or

dinaire en A1

gérie et en Tu

nisie : ils rappelleraient parfois, d'après certains

témoignages, les bestiaux de la Normandie ou de

la France centrale.

Cependant, c'est l'élevage des moutons et des

chèvres qui a le plus d'importance et occupe les

plus vastes surfaces. On le pratique surtout dans

les steppes du Maroc occidental, qui constituent un

beau pays d'élevage (fig. 5). Ce sont les moutons du

Tedla qui donnent la meilleure laine (fig. 6). Les

chèvres sont particulièrement nombreuses dans le

Chiadma et le llaha. Beaucoup de populations ma

rocaines associent l'agriculture à l'industrie pasto

rale ; les grands nomades se déplaçant à longues dis

tances et, vivant exclusivement de leurs troupeaux.

ne dépassent pas le Sous. 11 en est tout autrement

‘ DE FOUCAULD, p. 46.

 

  

Fig. 6.— Lavage de la laine dans une daya. à Saint]. sur la route de Jilrrrâkcch

à Mazagan. (Cliché de M. Doutté.)

 

dans le Maroc oriental, où le Dahra, pays désolé qui

continue les steppes de la province d'Oran, ne se

prête qu'à l'élevage du mouton et constitue des ter

rains de‘ parcours. Dans l'Atlas même, quelques

tribus berbères ne cultivent pas du tout le sol et

vivent de leurs troupeaux. Les montagnards ont

surtout des mulets, des ânes et des chèvres. Les

chameaux, bien entendu, sont la bête de somme de

la région saharienne. Quant aux chevaux, ils sont

petits, dociles et sobres, mais, sauf quelques excep

tions, moins nombreux et moins beaux qu'on ne le

croirait; la race est visiblement dégénérée : il n‘ya

plus, dit-on, de beaux chevaux berbères que dans

les écuries du Sultan. Les disettes, les épizooties,

font souvent

faire à l'élevage

de très grandes

pertes, aussi

bien en che

vaux qu'en

moutons et en

bœufs.L'indus

trie pastorale

est, d'ailleurs,

comme le reste,

àl'état barbare.

L’ éleveur ma

rocain ne se

soucie point de

l ‘amélioration

des races et s'en

remet à Dieu

pour la multi

plication des

sujets‘.

L'exporta

tion des che

vaux est stric

tement inter

dite, et ceux-là seuls peuvent quitter le pays qui

sont destinés à être donnés en présent par le Sultan

aux souverains européens ou à leurs ambassa

deurs ’. L'exportation des bœufs est défendue dans

tous les ports du Maroc, excepté a Tanger, ou

chaque Puissance est autorisée à donner à ses

nationaux des permis d'exportation jusqu'à concur

rence de 6.000 tétes par an; en fait, la prohibition

à Tanger n'existe plus que sur le papier. Pour les

moutons mêmes, l'exportation est souvent interdite

à la frontière algérienne,ou estdu moins gravement

entravée.C'est pourquoi,comme on le verra, ce sont

surtout les produits accessoires de l'élevage. peaux

et laines, qui ligurentaux statistiques d'exportation.

 

‘ Brumes. p. ‘29.

2 Lsxz, p. 440.
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6. Avenir agricole. — Pour les Européens, au

point de vue de l'agriculture proprement dite,

c'est-à-dire de la culture de la terre, pas plus que

pour l'industrie minière, il n'y a, dans l'état actuel

des choses, rien a faire au Maroc‘. Le droit

d'acheter des propriétés leur a bien été reconnu

par le traité de Madrid, mais il est, en pratique,

rendu irréalisable par l'interprétation que le Gou

vernement marocain donne à l'article il de ce

traité. 11 est impossible à l'étranger de se rendre

acquéreur d'un domaine assez considérable pour

qu'une culture savante puisse y être appliquée

avec chances de profits; de plus, il ne règne

pas, dans l'intérieur, une sécurité suffisante pour

que les Européens puissent s'y établir. On est

donc forcé d'avoir recours à l'association; dans

ce cas, on dépend exclusivement de la bonne foi

de l'associé indigène, et on est généralement

victime de sa confiance. Il n'en est pas de même

pour l'élevage; quoique, la aussi, on soit obligé

de pratiquer l'association, la surveillance est

plus facile, et l’indigène a un intérêt considérable

à. satisfaire son associé étranger, car la protection

étrangère seule lui garantit la propriété de ses trou

peaux, qui, sans elle, seraient à. tous moments

exposés à être saisis. On donne ‘100 moutons à

l'indigène a un prix convenu; l'indigène en a soin

pendant trois ans sans rétribution; au bout de trois

ans, le produit de la laine et l'augmentation du

troupeau ont amorti le capital; l'indigène devient

propriétaire de la moitié. Ces opérations sont sou

vent faites par des étrangers fixés à la côte, notam

ment dans la région de Larache, et généralement

avec bénéfice.

Il est fort embarrassant de « tirer l'horoscope »,

au point de vue agricole, du Maroc en général et

des diverses régions qui le composent. Il faut

d'abord retirer de la liste des productions éven

tuclles du Maroc un certain nombre de cultures

tropicales, que certains auteurs ont tendance à y

mettre : tels le coton, qu'avait essayé le sultan

Muley-el-Hassan, la canne à sucre, qui a été cul

tivée au xv1° siècle dans le Sous par les chérifs,

à plus forte raison l'indigo ou le café. On sait

aujourd'hui que l'Afrique du Nord, au climat sec

et extrême, est parfaitement impropre aux cultures

tropicales, qui recherchent un climat humide et

égal. On ne peut donc prétendre, comme Craig, que

a les productions des pays et desoclimats les plus

divers y viennent et y prospèrent cote à cote2 ».

Ce sont de ces assertions vagues, comme en émet

tent les voyageurs et les géographes, mais qui, par

leur exagération même, mettent en défiance les gens

‘ Recueil consulaire belge, i899, p. 374.

'J. Cnnro: Bull. Soc. de Géogr. Paris, 1870, p. 18-4.

 
prudents et sérieux. La liste des productions agri

coles du Maroc, au cas où il viendrait à être mis en

valeur par les Européens, resterait donc vraisem

blablement à peu près ce qu'elle est aujourd'hui;

seule, l'importance absolue et relative de ces

diverses productions changerait considérablement.

Dans quelle mesure? Pour l‘entrevoir, il faut,

comme pour les richesses minières, envisager

beaucoup moins la situation actuelle que les don

nées générales que l'on possède sur la contrée. Le

Maroc est, au point de vue agricole, le plus favo

risé des trois pays de la Berbérie, parce qu'il

possède des chaînes montagneuses beaucoup plus

élevées, donnant naissance a des cours d'eau plus

abondants, et, par suite de la fonte des neiges,

versant le plus d'eau précisément dans la saison où

elle est le plus rare et le plus nécessaire. Supposez

un millier de mètres ajoutés aux montagnes de

l'Algérie et de la Tunisie, et vous aurez une juste

notion des possibilités agricoles au Maroc.

L'eau est certainement utilisée sur le versant

saharien à peu près autant qu'elle peut l'être, à

cause de sa rareté même, et de ce côté l'interven

tion européenne ne produirait sans doute pas une

amélioration bien sensible. 11 en est tout autrement

sur les versants Nord et Ouest; .lames Craig pense

qu'avec les cinq grands fleuves du versant atlan

tique on pourrait irriguer 600.000 hectares : on se

demande sur quoi il se fonde pour donner ce

chiffre, puisqu'on ne sait rien du débit moyen des

cours d'eau, ni de leur pente, ni de rien de ce qui

permet d'évaluer la surface irrigable.

Evidemment, c'est sur le versant atlantique, au

nord de l'Atlas, que se trouvent les régions qui

paraissent les plus propres à être transformées par

les Européens. Les surfaces cultivables avec ou

sans irrigation, et qui ne sont pas cultivées, y sont

certainement très considérables. Il ne faudrait

cependant rien exagérer : le Maroc, dit-on, a des

Tells '. puisqu'il est baigné par deux mers. Cela est

exact, mais rien ne sert à une contrée d'être au

bord d'une mer, si le vent régnant ne lui en apporte

pas les précipitations. Or, l'alizé du N.-E. domine

de plus en plus, même sur la côte, à mesure qu'on

s'avance vers le Sud, et Mogador, qu'on ne l'oublie

pas, est à. la latitude d'Ouargla; le royaume de

Merrakech soufl‘re souvent de la sécheresse, la flore

y a déjà un caractère passablement désertique, et

Lenz fait remarquer déjà‘ que les plaines situées au

nord de l'Atlas sont plus desséchées qu'on ne s'y

attendrait. Dans la partie du Maroc voisine de

l'Algérie, le sable, les dunes et la flore saharienne

s'avancent presque jusqu'au bord de la Méditerra

‘ Encxmrw.

' Lnsz, p. 377.



84 AUG. BERNARD -— LES PRODUCTIONS, L'AGRICULTURE ET L'INDUSTRIE AU MAROC

 

née, dans le « désert » de Garet, par 35°6 lat. N.

Le Gharb et les Djebala, surtout « l‘Entre-Deux

Mers », la région septentrionale qui s'avance entre

l'Atlantique et la. Méditerranée, est d'une fertilité

beaucoup plus certaine et plus régulière. La région

centrale de l'Atlas (Zaïan, Beni-Mguild, Aït

Youssi), malheureusement fort peu explorée,

est également un des territoires les plus intéres

sants : « cultures et climat européens, grandes

forêts, eau en abondance ‘ ». Mais les chaînes mon

tagneuses, Rit‘ et Atlas, sont fortement occupées

par leurs habitants berbères et l'établissement des

Européens n'y serait pas de sitôt possible.

Il. — INDUSTRIE.

L'industrie marocaine ne mérite pas de retenir

longtemps l'attention. Elle s'est un peu mieux

on n'y rencontre guère de spécialistes ‘. Dans les

principales villes seulement, il y a quelque indus

trie, nulle part de véritables manufactures. Il est

rare que plus de deux ou trois ouvriers ou appren

tis soient réunis.

Les Israélites, qui, aux yeux des musulmans, ne

sont pas des hommes, a qui les chevaux, les armes

sont interdits, ne peuvent être qu'artisans ou com

merçants '. Les menuisiers, les cordonniers, les

orfèvres sont souvent juifs, tandis que les tisse

rands, les potiers, les maçons sont, presque sans

exception, musulmans.

Beaumier a donné3 un intéressant budget de

l'artisan marocain. Il travaille 8 heures, gagne

de l a ‘2 francs par jour. S'il n'est pas propriétaire

de sa maison, il la loue 3 ou 4 francs par mois. Le

mobilier vaut 140 francs, les vêtements 190 francs.

Pour une famille comprenant le père, la mère, la

  

Fig. 7. — Fusils de fabrication marocaine : en haut, fusil du Salis; au milieu, fusil fabrique au Tc‘louan; en bas, fusil

de l'Atlas. (Cliché de 3l. Doutté.)

défendue que dans les autres pays musulmans’,

par suite de l'isolement systématique où s'est tenu

le Maroc. Pour le même motif, elle est restée sta

tionnaire; l'ouvrier se sert aujourd'hui encore des

instruments en usage il y a un millier d'années,

et travaille d'après la même méthode que ses pré

décesseurs de l'antiquité, sans changement ni

amélioration. Les artisans indigènes ne sont pas

sans talent, et font preuve de goût quand leurs dis

positions naturelles ne sont pas gàtées par le

contact de l'industrie étrangère.

L'industrie a pour principal caractère d'être

essentiellement familiale. Les femmes, sous la

tente ou dans la maison, tissent la laine des trou

peaux du maître pour vétir les gens de la famille et

écrasent le grain de ses moissons. Même dans les

gros villages, il y a peu d'artisans; saul‘le forgeron,

‘ lt. na FLOTTE ROQL‘EVAIRB : Essai d'une carte hypsomé

trique du Maroc, dans les Ann. de Géogr., 1901, p. 345. Ci‘.

nx Saeoxzxc, Bonus et Scuxunr.

’ LBNZ, p. 441.

  
négresse et deux enfants, on dépense environ

60 centimes par jour. Le budget de l'artisan serait

donc d'environ 360 francs par an. En admettant

même que le prix de la vie ait un peu augmenté au

Maroc, les chiffres de Beaumier doivent être encore

approximativement exacts.

M. Jannasch a tracé‘ le tableau de l'industrie

marocaine et des outils primitifs dont elle se sert.

Les meules pour écraser le grain sont celles qu'on

rencontre dans tous les pays arabes et jusqu'au

Soudan; ce sont les femmes qui sont chargées de

ce soin. Dans quelques villes existent de grandes

meules tournées par des chevaux; a Fez et à

Merrakech seulement quelques moulins à eau.

Les constructions indigènes sont toutes en toub

ou en pisé, et la pierre de taille n'est plus employée.

 

‘ Dr R. Jxxmscu : Die deutsche Handelsexpedition 1886.

In-8°, Berlin, 1887.

’ DE FOUCAULD, p. 397.

’ Bull. Soc. Géogr. Paris, 1867, p. 42.

‘ D" Jxxnxsen, ouvr. cité, p. 86 et suiv.
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Cependant les maçons marocains, notamment les

Rifains, dont on se sert a Tanger, sont réputés

d'excellents travailleurs. L'industrie du bois se sert

en général de poutres qui viennent de Norvège.

Le bois de l'arganier est si dur que les misérables

outils marocains ont beaucoup de peine à le tra

vailler. On se sert de scies, mais on ignore, à ce

qu'il semble, le rabot. L'absence de tables et de

chaises dans l'ameublement réduit, d'ailleurs, les

menuisiers à fabriquer des coffres, des tabourets

sur lesquels on place le thé ou le café, des plateaux

en bois d'arar. Dans la décoration des maisons les

 

Fig. 8. —- Koumias de différentes formes :

plus riches entrent souvent des bois sculptés et

découpés avec goût.

L'industrie du fer et de l'acier utilise presque

uniquement des barres de fer importées d'Europe,

qui ont 1"‘,40 de longueur, 7 centimètres de large

et l centimètre d'épaisseur; on les débite ensuite en

petits morceaux ‘. Le forgeron emploie en général

deux apprentis, qui lui servent de souffleurs pen

dant qu'il travaille le fer placé sur l'enclume; les

soufflets ont la particularité d'être non point verti

caux, comme chez nous, mais horizontaux; le dis

positif en est assez ingénieux. Le forgeron a, en

outre. un marteau, beaucoup trop petit, une lime

et un compas. Il fabrique des verrous, des fers à

cheval, des chaînettes pour les freins des chevaux,

des étriers.
 

‘ Dl‘ JANNASCH, p. 102.

Les armuriers du Maroc étaient autrefois célè

bres. mais c'est une industrie maintenant réduite

à bien peu de chose. Il y avait jadis a Tétouan

‘.200 ateliers; il n'y a plus aujourd'hui que vingt

armuriers‘. L'obligation imposée à cette ville par le

Sultan de lui fournir chaque année 30 travailleurs

pour la manufacture d'armes à la mode européenne

qu'ila fondée à Fez a eu pour résultat de faire aban

donner ce métier par les artisans. L'introduction

des armes européennes à tir rapide, qui entrent prin

cipalemcnt par Melila, a fait le reste. Aujourd'hui.

presque tout l'acier qu'on rencontre au Maroc porte

au centre et plus bas, un klieajer ou poignard. (Cliché de M. Doutté.)

la marque de Saint-Etienne, de Solingen ou d'ail

leurs. Les lames de poignards et les sabres sont

importés d'Europe; on se borne à les orner d'in

crustations et à fabriquer les fourreaux (fig. 8). On

fait encore dans le Sous quelques longs fusils indi

gènes, dernier reste de l'industrie métallurgique

dans cette région (fig. 7).

De même, les plateaux à. thé ornés d'arabesques

ciselées et autres objets en laiton ou en cuivre

repoussé, qui étaient autrefois une des productions

élégantes et originales de l'industrie marocaine,

sont maintenant en général fabriqués en Europe,

bien qu'on en fasse encore un peu à Mogador; les

touristes les achètent dans les bazars de Tanger et

les rapportent de confiance comme spécimens de

l'art indigène. Les métaux précieux sont encore

* Recueil consulaire belge, I899, p. 375.
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travaillés au Maroc; les broches, les bagues, les

bracelets. les colliers et autres bijoux, fabriqués

d'après des modèles anciens, témoignent d'une

techniquejadis plus développée et d’un goût artis

tique remarquable.

Avec le palmier-nain, le jonc, l'alt‘a, on fabrique

divers objets de vannerie, nattes, couflins, paniers,

plats a couscouss. La filature utilise surtout la

laine de mouton, le poil de chameau, et la soie,

qui est imp rtée d'Orient. Il n'y a pas de moteurs

mécaniques on se sert de rouets qui ressemblent

à ceux qu'on voit en Egypte et dans une grande

partie de l'Ancien-Monde, et de fuseaux analogues

aux notresÆour le tissage, on a des métiers sem

blables à nos métiers à main. En dépit du bas prix

de la main-d'œuvre, du caractère familial de l'in

dustrie et d'un droit de 10 °’,, sur les importations

étrangères, les produits indigènes ne peuvent

soutenir la lutte avec la concurrence européenne,

qui importe de plus en plus tous les tissus de coton,

de laine et de soie. L’Europe imite les produits

indigènes 'et les supplante rapidement, parce que

la marchandise, quoique de moins bonne qualité,

est vendue à meilleur marché, ce qui seul importe à

l'acheteur indigène Les beaux et délicats tissus

qu'on fabriquaitjadisa Fez et à Télouan deviennent

de plus en plus rares. De Foucauld a décrit le

vêtement des Marocains et ses variations suivant

les régions. Le burnous est peu porté. Dans le nord,

les pauvres n'ont, en général, qu'une chemise de

laine blanche et une djellaba ‘, excellent vêtement

contre la pluie, le froid et la chaleur; dans le sud,

c'est le klienil'ï; dans le Sahara, la keclzclmba de

Êotonnade indigo (klient) importée d'Angleterre 3.

On fabrique encore au Maroc des baïks, dont la

chaîne est en soie et le reste en laine fine’À des

djellaba, des IIidj, tellis et tarlialts (couvertures

multicolores).fi)uant aux tapis, ceux de Rabat

étaient célèbres par leur solidité et la beauté des

tons; ils sont encore partout répandus au Maroc et

on en exporte même un peu en Egypte; en Europe,

on leur réfère avec raison les produits du véritable

Orient. La substitution des couleurs d‘aniline aux

couleurs végétales est, d'ailleurs. la ruine de cette

industrie; les tapis marocains étaientjadis réputés

indestructibles : il suffit aujourd'hui de poser une

main humide sur certaines teintes rouges pour

les gâter ‘.

Les cuirs de Merrakech, de Saffi, du Tafilelt

(maroquins, saf/Ïan, IÏIaIi) sont célèbres. Lorsque

des ambassadeurs marocains vinrent au xvue siècle

demander pour leur maître la main de M'" de

 
Blois, fille de Louis XIV et de M‘lu de Lavallière, on

convint, dans le traité de commerce qui fut signe,

que tous les livres du cabinet du roi seraient

reliés en cuir marocain. Les cuirs marocains sont

surtout remarquables par leurs franches couleurs

rouge et jaune‘. La première de ces teintes s'ob

tient avec la cochenille, la seconde avec l'écorce de

grenade. De ces cuirs on fait la riche maroquinerie

ouvragée et brodée qui consiste en babouches, sa

coches, ceintures, selles. harnachements, etc. La

belra, sorte de pantoufle très large, jaune ou rouge,

en cuir de chèvre souple, à semelle mince, sans

talon, est la seule chaussure qu'on voie au Maroc';

la fabrication de ces pantoufles a encore aujour

d'hui une grande importance, et on en exporte une

certaine quantité.

L'industrie de la poterie est concentrée à Fez et à

Sai‘fi, mais surtout à Fez. Les produits (fig. 9), exclu

sivement destinés au pays, sont grossiers, mais de

formes originales et agréables, revêtus d'un vernis

dans lequel domine le bleu. Après que l'argile a

été triturée, lavée, pétrie, on tourne les poteries à

la main. Le four, très primitif, chauffé à. la fois

par le haut et par le côté, est décrit en détail par

Jannasch 3. On importe d'Europe une grande quan

tité de porcelaine et de petits verres pour boire le

thé, car il n'existe pas de verreries au Maroc.

En somme, les armes, les tissus, les vêtements.

les broderies, les cuirs, la poterie, l'orievrerie, le

tout approprié exclusivement aux goûts et aux

usages du pays, forment à peu près le cercle dans

lequel se renferme depuis des siècles l'industrie

marocaine ‘. Fez et Rabat, et, a un moindre de

gré, Merrakech, Saffi et Télouan, sont les princi

pales villes industrielles, chacune ayant d'ailleurs

sa spécialité : à Fez, les plus beaux tissus de laine

et de soie, les broderies sur velours, les maroquins

ouvrages, l‘orfèvrerie la plus fine, la poterie; à

Merrakech et à. Tétouan les cuirs, les métiers à

laine, les armes; à. Rabat et à Saffi, les tapis, les

couvertures, les tissus grossiers et les nattes. Mais.

de plus en plus, on fabrique en Europe des pro

duits marocains qui sont revendus comme prove

nant du pays même; l'industrie marocaine est

entrée dans une décadence profonde et qui parait

irrémédiable: « Avec toutes ces machines, que

ferons-nous désormais de nos pauvres vieilles

femmes‘? », s'écriait un caïd marocain. Jannasch, en

1886, s'élevait1 contre la politique purement mer

cantile de l’Angleterre, qui, pour écouter les coton

 

‘ DE FOUCAULD, p. 11 et ‘23.

‘ lD., p. 8l.

' 11)., p. 122.

‘ Lnmz, t. I, p. 225.

‘ DECUGIS : Relation d'un voyage dans l'intérieur du Ma

roc, dans le Bull. Soc. Géogr. Paris, i878, p. 269.

' Ds FOUCAULD, p. 11 note.

‘ D' Jmmscu. ouvr. cité, p. 99.

‘ Bexumnn :Bull. Soc. Géogr. Paris, 1867, p. 39.

' Jumscn, art. cité, p. 86.
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nades de Manchesler, et sous prétexte de « libre

jeu des forces économiques n, détruit l'ordre social

et l'activité industrielle chez les peuples faibles.

Aucune guerre, aucune révolution, aucune peste,

s'écriait-il, n’est plus destructrice pour un pays

que cette politique anglaise des intérêts purement

matériels. Et il espérait que l'Allemagne s’attache

rait à développer les forces économiques du pays

des carreaux de faïence, des briques, il n'y a rien

a faire actuellement‘. Il existe à Casablanca une

scierie mécanique, un moulin, une fabrique d'eau

gazeuse, une installation sommaire pour la fabri

cation du savon mou, une pour fondre la cire. A

Tanger, le seul point européanisé du Maroc, des

sociétés espagnoles ont installé le téléphone et la la

mière électrique. Un industriel français, M. Gautsch,

 

Fig. 9. — Poteries de Fez. (Cliché de M. Gsell.)

même, non à les détruire. Il ne semble pas que

ce vœu se soit réalisé. Peut-être est-ce plulôtà la

France, pays médiocrement industriel, qu'il ap

partient d‘accomplir cette tâche et de poursuivre

au Maroc cette politique de conservation et d'uti

lisation des aptitudes indigènes dont parlait Jan

nasch.

Quant à l'industrie européenne au Maroc même,

elle se réduit, comme l'agriculture, à presque rien.

Sauf deux ou trois articles de peu d‘importance,

comme la fabrication du savon, de l'eau gazeuse,

 

y possède une fabrique de carreaux, une poterie,

une briqueterie, un four à chaux.

Dans un prochain article, nous examinerons

l'état du commerce intérieur et extérieur du Maroc.

Augustin Bernard,

Chargé du cours de Géographie

et Colonisation de l'Afrique du Nord

à la Faculté des Lettres de Paris.

' Recueil consulaire belge, 1899, p. 375.



88 LUUIEN POINCARÉ — REVUE ANNUELLE DE PHYSIQUE

 

 

REVUE ANNUELLE DE PHYSIQUE

  

DEUXIÈME PARTIE : LES RÉGIONS CLASSIQUES DE LA PHYSIQUE‘

Pendant que de nombreux physiciens explorent

les régions les plus récemment découvertes. d'autres

portent leurs efforts dans des domaines plus

anciennement exploités, mais ou un labeur habile

ment dirigé permet de recueillir encore une pré

cieuse moisson. C'est à un rapide examen des pro

grès accomplis dans les chapitres classiques de

l‘Optique, de l‘Electricité, de la Physique mécanique

et moléculaire, de la Chaleur et de la Statique des

fluides que nous consacrerons ce second article.

Il convient, cependant, de bien observer que la

ligne de démarcation établie entre les deux parties

de cette revue a un caractère tout à fait artificiel;

on ne saurait, en la traçant, avoir d'autre prétention

que de permettre au lecteur de se reconnaître au

milieu de richesses trop abondantes : en réalité, les

affinités les plus étroites existent entre des phéno

mènes que l'on séparait autrefois par d‘infranchis

sables barrières; à la lumière des idées nouvelles,

bien des questions, étudiées depuis longtemps déjà

et qui passaient pour être complètement élucidées,

apparaissent sous un jour différent de celui ou on

les envisageait naguère; chaque découverte faite

dans la science de la Nature retentit profondément

jusque dans les contrées les plus éloignées. Nous au

rons plusieurs fois occasion de signaler l'influence

qu'exercent sur des travaux, au premier abord tout

à fait indépendants, les résultats des recherches

que nous avons antérieurement exposées; nous

retrouverons, en particulier, en divers endroits. ces

hypothèses cinétiques et atomiques qui jouaient

un si grand rôle dans les chapitres précédents.

I. — OPTIQUE.

Quelle que soit la théorie adoptée pour l’Optique,

théorie élastique ou théorie électrique, les phéno

mènes, du moins ceux qui se produisent dans un

milieu diélectrique non magnétique, seront repré

sentés par les mêmes équations, et la plupart des

faits primordiaux, établis depuis tantôt un siècle à

la suite des admirables travaux de Fresnel, reste

ront inébranlablement assis. Mais, grâce aux pro

grès réalisés dans les procédés d'observation,

divers points très importants, jadis laissés de côté

comme inabordables par l'expérience, sont aujour

d'hui l'objet de recherches intéressantes.

La. détermination des constantes fondamentales

peut être reprise avec l'espoir légitime d‘arriver a

 

‘2;’oir la première partie dans la Revue du‘ 15 janvier,

p. .

 

une précison qui aurait paru, il y a quelques l

années, absolument impossible à obtenir M. Mi

chelson a commencé des essais sur une nouvelle l

méthode de mesure de la vitesse de la lumière.

Cette méthode est une combinaison du principe de

la roue dentée de Fizeau et de celui du miroir tour

nant de Foucault; la roue dentée sera, d'ailleurs,

remplacée par un réseau où les traits et les espaces

qui les séparent feront l‘oftice des pleins et des

vides, la lumière réfléchie n'étant renvoyée quelors

qu’elle tombera dans l'intervalle entre deux traits.

L‘illustre physicien américain estime qu'il pourra

évaluer à 5 kilomètres près le chemin parcouru par

la lumière en une seconde. Cette approximation

correspondrait à une erreur relative de quelques

cent millièmes; elle dépasserait de beaucoup celle

qu'ont atteinte les meilleurs expérimentateurs; mais

l'habileté de l‘auteur justifie son espoir. Dans une

belle série d'expériences poursuivies pendant plus

d'une année, M. Perrotin est arrivé récemment à

un résultat plus modeste, mais déjà très satisfaisant.

Il utilise la méthode de Fizeau, avec tous les per

fectionnements indiqués par Cornu, entre deux

stations, situées, l'une à l'observatoire de Nice,

l'autre au mont Vinaigre, c‘est-à-dire à une dis

tance de 46 kilomètres, distance très notablement

supérieure à celles que l'on avait pu employer

jusqu'ici. Toutes corrections faites, M. Perrotin

donne comme valeur définitive 299.860 km. à la se

conde, avec une erreur probable de 100 km. au plus.

L'importance de ces déterminations est très

grande, en particulier pour l’Astronomie de posi

tion; cette science, tout comme l’Astronomie phy

sique, profite des progrès réalisés en Physique |

pure. Elle pourra avantageusement se servir des

perfectionnements apportés aux instruments d‘op

tique,entre autres des travaux (le M. Lippmann,qui

s‘est beaucoup occupé depuis quelque temps de

questions de ce genre et qui aindiqué d'intéressants

dispositifs pour les observations astronomiques.

La connaissance exacte de certaines consé

quences de l'Optique géométrique peut rendre

grand service à l‘Art lui-même. Bien des dessina

teurs gagneraient certainement à connaître, par

exemple, les fines remarques que M. Colardeau a

déduites de curieuses expériences sur la photogra

phie spectroscopique à courte distance. ,

Les phénomènes d'interférences, qui, les années ,

précédentes, avaient, tant au point de vue de

l'examen des conditions exactes où ils se pro

duisent qu’au point de vue de leurs applica
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tions métrologiques, été l'objet de remarquables

recherches, ont fourni, cette année encore, des

. résultats dignes d'être retenus. M. Zeeman a

publié une expérience permettant, à l'aide de

franges de polarisation chromatiq ne, de mettre en

évidence ce fait, déjà indiqué par M. Gouy, qu'il se

produit une avance d'une demi-longueur d'onde

quand une onde traverse un‘ foyer. M. Macé de

Lépinay a étudié les apparences singulières, signa

lées autrefois par Jamin, des franges des lames

minces au voisinage de la réflexion totale; il

montre qu'il suffit, pour obtenir une localisation

parfaite dans la lame mince, que l'angle d'incidence

ait une valeur unique et bien déterminée; on

obtient alors des anneaux parfaitement nets. Le

même physicien a continué, d'autre part, les belles

études sur la mesure des épaisseurs au moyen des

franges de Talbot, qu'il poursuit en vue d'une nou

velle détermination du kilogramme; il a indiqué

un dispositif qui permet de supprimer la détermi

nation de tout indice de réfraction. Signalons

aussi le nouveau réfractométre interférentiel de

M. Sagnac. qui présente, en certains cas, des avan

tages marqués surl’appareil classique de Michelson.

M. Cotton, qui a eu l'idée de fabriquer des

réseaux par la photographie de franges d'interfé

rences en utilisant particulièrement les ondes sta

tionnaires. a été conduit à. examiner (le plus près la

théorie de ces ondes et à expérimenter les procédés

qui permettent de les étudier directement ou à

l'aide de la photographie; et cet examen a fourni à

l'ingénieux physicien de très remarquables résul

tats. Si l'on fait arriver un faisceau parallèle et

monochromatique sur un miroir sous une inci

dence quelconque, ou peut, a l'aide d'un microscope

convenablement disposé, voir les franges et cons

tater qu'elles se produisent bien dans les conditions

prévues par la théorie; elles deviennent beaucoup

plus nettes si la lumière incidente est polarisée de

façon que le plan de polarisation comprenne le

plan d'incidence. Le cas de l'incidence à 45° est

particulièrement intéressant, parce que les ondes

stationnaires qui se produisent alors sont celles

que M.Wieneraréussi à fjxer dans sa célèbre expé

rience sur l'interférence de deux faisceaux polarisés

dirigés à angle droit.

Si le faisceau éclairant n'est plus parallèle, mais

convergent, les difficultés expérimentales devien

nent très nombreuses. M. Cotton signale, en' parti

culier, un fait qui ne laisse pas que de compliquer

les choses : un plan métallique n'est pas, en toute

rigueur, aplanétique pour des rayons qui provien

nent d'une source ponctuelle à distance finie.

On se rappelle les intéressantes discussions aux

quelles avait donné lieu l'expérience de M. Wiener;

il avait tout d'abord semblé que cette expérience

asvca GÉNÉRALE pas scnzxcss, 1903.

 

était bien l'erpcrimentum crucis cherché depuis

longtemps, situé au point de croisement de deux

théories, et qui tranchait définitivementlaîquestion,

si longtemps débattue, de la direction de la vibration

par rapport au plan de polarisation; les résultats de

M. Wiener étaient conformes à l'idée de Fresnel : la

vibration était perpendiculaire au plan de polarisa

tion. M. H. Poincaré a fait, on le sait, observer

qu'en réalité, après l'expérience de Wiener comme

avant, le choix que l'on doit faire relativement à

l'orientation de la vibration change suivant la défi

nition que l'on admet pour l'intensité lumineuse;

il n'est pas évident que l'impression photographi

que résulte de la force vive du mouvement vibra

toire de l'éther. M. Cotton démontre à son tour qu'on

ne saurait, même avec des ondes sphériques, arriver

à déterminer duquel des deux vecteurs, que l'on a

à envisager dans toutes les théories de la lumière

au sujet des phénomènes de polarisation, dépend

‘ l'intensité lumineuse. Aussi bien,la question ne

se pose plus pour les physiciens qui admettent

que les vibrations lumineuses sont des oscilla

tions électriques; quelle que soit alors l'hypothèse

faite, que ce soit la force électrique ou, au con

traire. la force magnétique que l'on place dans le

plan de polarisation, le mode de propagation prévu‘

sera toujours d'accord avec les faits observés.

Pour photographier les franges de M. Wiener,

M. Cotton emploie, comme l'avait déjà indiqué

M. lzarn, la gélatine bi-chromatée, mais avec une

petite modification. On peut observer que l'action

de la lumière sur la gélatine, action semblable,

d'ailleurs, à celle qui se produit quand on révèle

une image daguérienue où l'on voit de très

petites gouttelettes se condenser aux endroits

éclairés, parait présenter de curieuses analogies

avec les phénomènes de condensation que provo

queraient des ions libérés sous l'influence de cer

taines radiations. La théorie de l'ionisation est,

sans doute, appelée à jouer, quelquejour, un grand

rôle dans les théories de l'action photographique.

Un résultat pratique important des remarques

et des expériences de M. Cotton est que, dans l'ap

plication de la méthode interférentielle àla photo

graphie des couleurs découverte par M. Lippmann,

si l’on veut obtenir un grand nombre de lamelles

et augmenter la pureté de la teinte obtenue, il

ne faut pas employer des objectifs trop ouverts.

Les radiations complexes qui constituent la

lumière blanche sont-elles liées entre elles de façon

a pouvoir interférer et donner des battements;

sont-elles, au contraire, indépendantes les unes

des autres et incapables d'interférer comme si elles

provenaient de sources différentes? Une théorie de

M. Gouy conduit à adopterle premier point de vue;

mais l'expérience ne s'est pas encore prononcée

2M‘
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sur cette question, dont l'intérêt théorique est con

sidérable. M. Corbino a imaginé un dispositif

expérimental qui permettra, sans doute, de ré

soudre le problème; mais les résultats ne sont pas

encore suffisamment probants.

L'application des méthodes interférentielles aux

mesures de longueur rend des services de plus en

plus considérables; aussi est-il très désirable que

l'on possède une table absolument correcte des

longueurs d'onde. Celle qu'a dressée Rowland

constitue un ensemble des plus remarquables, le

meilleur que l'on possède; mais on sait que,

pour les raies du cadmium, il existe de: diver

gences assez notables entre les nombres de

Rowland et ceux qui résultent des mémorables

expériences de MM. Benoit et Michelson. Au moyen

de leur méthode des franges de superposition,

MM. Pérot et Fahry‘ ont comparé un grand nombre

de raies caractéristiques, ‘prises dans le spectre de la

lumière émanée de la partie centrale du disque du

Soleil, à la principale raie verte du cadmium; ces

expériences permettent de rectifier désormais les

nombres donnés par Rowland, au moins pour le

spectre solaire visible.

De nombreuses questions encore en suspens, ‘

relatives a la transmission et à l'émission de la

lumière, continuent à donner lieu à d‘intéressants

travaux. MM. Hagen et Rubens ont étudié le pouvoir >

réflecteur de quelques métaux pour les diverses

radiations, depuis les infra-rouges jusqu'aux ultra

violettes; dans le spectre visible, pour obtenir la

' valeur de ce pouvoir, ils comparent l'éclat d'une '

bande de platine, portée à. l'incandescence par un

.courant, à l'éclat de l'image réelle de cette bande

ayant la même grandeur et projetée par un miroir

concave de la substance -à étudier. Dans les autres

régions, ils mesurent l'intensité calorifique a l'aide

d'une pile thermo-électrique. Comme source calori

fique, ils emploient: dans l'infra-rouge, un corps in

candescent semblable à celui des lampes de Nernst;

dans l'ultra-violet, le cratère positif de l'arc. Dans

le spectre de cette dernière source, ils ont, en

effet, découvert de nouvelles bandes suffisamment

intenses pour impressionner la pile et qui corres

pondent à. des longueurs d'onde de l'ordre de

0 e 300 à 0 P- 250; pour tous les métaux étudiés,

sauf pour l'or et pour l'argent, le pouvoir réflec

teur croît constamment avec la longueur d'onde.

Pour l'argent, ce pouvoir devient plus petit que

celui du verre pour 0 u 316; ce phénomène corres

pond évidemment à. l'accroissement considérable

de transparence découvert par M. de Chardonnet;

il est localisé dans une bande très étroite. Parmi les

' Voir à ce sujet la savante discussion de ces expériences

faites par M. Ch.-Ed. Guillaume, Revue gén. des ‘Sciences,

I902, p. 606.

 

alliages étudiés, il convient de signaler‘ le magna

lium de Mach, qui présente la curieuse propriété de

réfléchir d'une façon sensiblementconstante toutes

les radiations du spectre visible et du spectre infra

rouge et même celles de l'ultra-violet.

MM. Hagen et Rubens ont aussi, dans une autre

série de recherches, formant le complément naturel

de la première, déterminé l'absorption des métaux;

ils mesurent ce qu'ils appellent la constante

d'absorption, c'est-à-dire l'inverse du chemin,

mesuré en microns, que doivent parcourir les di

verses radiations pour être réduites au dixième de

leur intensité initiale : les expériences ont été réa

lisées avec des couches minces de platine, d'or ou.

d'argent, déposées ala surface de plaques de quartz

par l'émission cathodique; l'épaisseur de ces

couches est déterminée par des pesées ou bien

encore par des procédés optiques. On trouve,

comme on devait s'y attendre d'après les résultats

précédents, un minimum très accentué de la valeur

de la constante relative à l'argent pour l'ultra-violet

correspondant a une longueur d'onde de 0 #320

environ; un minimum accentué existe pour l'or

dans la région verte du spectre visible.

Parmi les substances intéressantes à. cause de

leurs propriétés spéciales, le sélénium joue, on le

sait,nn rôle tout à fait à part; M. Wood a, par la

méthode spectrophotométrique, ‘étudié l'absorp

tion de ce corps, espérant sans doute arriver

par la à des données qui pourraient contribuer à

élucider le mécanisme de l'action électrique que la

lumière exerce sur lui; mais les résultats n'offrent

rien de bien particulier: l'absorption croît assez

régulièrement du rouge au violet, et il n'existe pas,

dans ce cas, de rayons restants.

Le même physicien a, dans d'autres expériences,

découvert une dispersion auomale de la vapeur

de sodium au voisinage des raies D. et D’, incom

parablement plus considérable que celle. que l'on

avait constatée jusqu'ici et qu'a si bien‘ étudiée

M. Becquerel. On chauffe un globule de sodium

sous un courant lent d'hydrogène dans untube de

verre fermé par deux lames planes; la vapeur se

comporte comme un prisme a arête horizontale;

après avoir traversé cette sorte de prisme, la lumière

tombe sur un réseau de Rowland à traits verticaux.

On observe alors un fait curieux : au centre du

spectre apparaît, sans déviation, le‘violet extrême,

puis le bleu, sépa‘ré parfois du violet par une fine

raie noire, ensuite une large bande noire, enfin

la succession des'couleurs du bleu vert au jaune;

la partie rouge et orangée est, de l'autre coté, sé

parée du centre par une large bande sombre. Quand

on chauffe, presque tout le spectre disparaît, à

l'exception du bleu.

Au point de vue de la. dispersion, une substance
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ne peut passer pour bien connue que si l'on a

déterminé ses vibrations propres, c'est-a-dire celles

que la substance absorbe et réfléchit à la façon des

métaux; si pareille étude était complètement faite

pour un grand nombre de substances, on pourrait

sans doute, par la comparaison des corps qui pos

sèdent des éléments communs, arriver adéterminer

l'origine de ces vibrations propres. C'est dans

l'espérance de se rapprocher de ce but éloigné,

sinon de l'atteindre, que M. Martens a entrepris

une longue série de mesures de dispersion, dont

les résultats, qui ne sont que partiellement publiés,

promettent d'être particulièrement intéressants.

Divers physiciens se sont occupés de la ques

tion de l'émission. M. Porter a publié un mé

moire important sur la fonction d'émission d'un

corps radiant; MM. Lummer et Kurlbaum ont

étudié de nouveau l'émission du corps noir.

M. Nichols a effectué des mesures sur les radia

tions visibles du carbone : il place des baguettes

de charbon dans une cuve où l'on a fait le vide et

il les chauffe par un courant électrique; la tem

pérature est déterminée au moyen d'un couple

(hernie-électrique, les radiations le sont a l'aide

d'uuspectrophotomètre; un peu au-dessus de 100",

on rencontre une anomalie curieuse : l'énergie des ‘

radiations jaunes prend, par rapport à toutes les

autres radiations, un'accroissement dispropor

tionné; mais, dans leur ensemble, les résultats pa

raissent bien confirmer la formule d'émission don

née par MM. Lummer et Priugsheim. M. Klucker,

dans des recherches analogues, trouve également

un maximum de radiations correspondant a 0 M350

environ; ce fait est à rapprocher de cette remarque

que des lames minces de charbon présentent un

maximum d'absorption pour la même longueur

d'onde. M. Herbert montre que les deux lignes

principales que l'on observe dans le spectre du

carbone n'ont pas la même origine, comme l'avait

autrefois, d'ailleurs, observé M. Huggins; il semble

que la ligne rouge est due à. un composé qui serait

détruit par l'hydrogène. n

M. Trowbridge étudie le ‘spectre des étincelles

qui éclatent dans les gaz à des pressions voisines

de 1 millimètre, mais il se place dans des condi

tions peu communes: il utilise une batterie de

20.000 accumulateurs et il peut 'ainsi obtenir des

décharges de grandes quantités; quelle que soit la

nature des électrodes, on obtient alors toujours le

spectre de: la vapeur d'eau dissociée; la lumière est

si brillante que l'auteur la compare à la lumière du

soleil. Le spectre photographié est formé de lignes

brillantes sur un fond continu; le très grand éclat

du spectre de la vapeur d'eau dissociée masque

tous les spectres métalliques; d'autre part, des

renversements photo-chimiques produisent dans

l

le spectre photographié des lignes sombres qui

n'existent pas dans la réalité objective; ce sont là

des apparences qui doivent rendre très prudents

les astronomes qui tirent parfois des conclusions

un peu hâtives de l'examen des spectres des étoiles

obtenus par voie photographique.

L‘Optique cristalline, un peu délaissée aujour

d'hui, peut cependant encore fournir des sujets de

recherches bien intéressants. M. Voigt a publié un

mémoire mathématique important sur les proprié

tés des cristaux pléochroïques dans les directions

voisines des axes optiques. M. Dufet a fait voir que,

dans les sulfates de néodyme et de praséodyme, il

se produit un phénomène qui n'avait pas encore

été observé jusqu'ici : une dispersion anormale des

axes d'élasticité optique. '

Une conséquence très remarquable de la théorie

de Maxwell est que des ondes lumineuses tombant

sur une surface doivent exercer sur cette surface

une pression égale à l'énergie radiante qui existe

dans l'unité de volume de l'espace environnant.

M. Lcbedev a, il y a quelques années, fait tomber

un faisceau issu d'une lampe a arc sur un radio

mètre à déflection ; il a mis ainsi en évidence cette

pression et il a montré que la répulsion produite

pouvait, dans le cas de matières peu denses et très

divisées, réduire et même changer en répulsion

l'action attractive exercée par le Soleil sur les

corps; c'est la un fait deviné autrefois par Faye, et

qui doit certainement jouer un grand rôle dans la

déformation des têtes des comètes. MM. Nichols et

Huls ont entrepris récemment des expériences sur

ce sujet; ils mesurent non seulement la pression,

mais encore l'énergie de la radiation a l'aide d'un

bolomètre spécial; ils arrivent a des résultats qui

sont entièrement conformes aux calculs de Maxwell.

En dehors des nombreux travaux auxquels nous

avons consacré la première partie de cette revue et

qui sont relatifs aux questions principales qui se

posent aux physiciens qui étudient les relations

entre l'Electricité et I'Optique, nous devons encore

signaler ici de remarquables recherches sur des

phénomènes magnéto-optiques.

M. Zeeman a publié d'importantes observations

sur la rotation magnétique du plan de polarisation

dans une bande d'absorption. Il déduit l'angle de

rotation du plan de polarisation, pour différentes

longueurs d'ondes, de la déformation que subissent

les franges d'interférences produites dans le spectre

au moyen d'un prisme de Fresnel au voisinage des

bandes d'absorption, sous l'influence du champ

magnétique sur la vapeur de sodium. Les phéno

mènes observés fournissent, dans leur ensemble,

une vérification satisfaisante de la théorie de Voigt,

qui exige qu'à. l'intérieur de la bande il existe une

rotation négative. Toutefois, pour des densités très
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grandes de la vapeur de sodium, l'auteur observe,

comme M. Corhino l'a remarqué de son coté, un

déplacement du milieu de la frange d'interférence

correspondant à une petite rotation positive : il

serait, sans doute, et tel est bien l'avis de M. Zee

man, prématuré de chercher une interprétation de

ce phénomène avant qu'il ait été l'objet d'observa

tions plus complètes.

M. Camman a vérifié l'exactitude des lois de

Wind, relatives à la réflexion de la lumière sur un

miroir de fer aimanté perpendiculairement au plan

d'incidence. Si la. lumière est polarisée dans le plan

d'incidence, l’aimant n'exerce aucune action sur

la réflexion; si elle est, au contraire, polarisée per

pendiculairement, la phase et l'amplitude du rayon

réfléchi sont alors modifiées.

M. Majorano a observé un phénomène qui vient

s'ajouter à d'autres que l'on connaissait déjà et

dont l'importance est très grande pour les théories

relatives au passage de l'état liquide à l'état solide;

ces phénomènes tendent à faire considérer, en

certains cas, un liquide comme un corps cristallisé.

M. Majorano met en évidence l'existence de la

biréfringence magnétique dans les solutions de

chlorure ferreux et dans le fer dialyse; le phéno

mène est proportionnel à l'épaisseur traversée,

évaluée normalement aux lignes de forces, à la

concentration du liquide, au carré du champ et a

l'inverse du carré de la longueur d'onde. D'autre

part. M. Majorano observe que les liquides actifs

se comportent dans un champ comme les cristaux

uniaxes doués de dichroïsme : l'onde la plus lente

est celle qui est le plus absorbée.

Il. — MAGNÊTISME E‘l‘ ÉLECTRICITÉ.

Ce n'est pas seulement relativement aux in-—

tluences exercées par le magnétisme sur la lumière

que nos connaissances se précisent chaque jour;

elles s’enrichissentégalementde données précieuses

sur d'autres propriétés du magnétisme.

M. Maurain’, qui avait antérieurement étudié

l'aimantation que prennent les dépôts électroly

tiques de fer obtenus dans un champ magnétique

et les propriétés de, ces dépôts, a constaté que

lorsqu'ils s'effectuent sur une électrode de fer

préalablement aimantée, celle-ci exerce, sur les

couches qui se déposent, une action telle que ces

couches prennent une forte aimantation de même

sens que celle de l'électrode. En dehors d'une

étude très soignée de cette action moléculaire,

M. Maurain a effectué une très intéressante série de

recherches sur les propriétés magnétiques des

lames très minces de fer et de nickel; il montre,

* Voir l'article publié par M. Mxenaxx dans la Revue gén.

des Sciences, 1901, p. loti‘).

 
en particulier,que l'intensité d'aimantation relative

aux couches superficielles est plus faible que l'in

tensité d'aimantation normale : pour les couches

de passage, dont l'existence est ainsi mise en évi

dence, l'épaisseur dépend de la nature et de l'état

des corps étudiés ; suivant celle des propriétés

physiques qu'on utilise pour la déterminer, l'épais

seur d'une couche de passage semble ‘n'être pas la

même. On devra tenir compte de ce fait important

qui résulte bien des expériences de M. Maurain dans

toutes les hypothèses que l'on imaginera sur la

constitution des corps.

On sait, depuis longtemps, que des chocs modi

fient le magnétisme d'un aimant, mais les rensei

gnements numériques sur ce sujet faisaient

défaut; M. Ascoli a obtenu des résultats précis en

faisant parcourir à un corps magnétique un cycle

d'aimantation bien déterminé et en le soumettant, en

un point de ce cycle, à un choc évalué exactement:

on mesure alors la variation produite dans des

conditions parfaitement connues. La conclusion de

ces expériences est qu'il est toujours possible d'ob

tenir un magnétisme permanent de stabilité abso- .

lue, mais on n'arrive à cette stabilité qu'aux dé

pans de l'intensité d'aimantation. La perte, assez

grande avec le fer, est très petite avec l'acier, prin

cipalement s'il est trempé.

Si des actions mécaniques font changer les pro

priétés magnétiques, réciproquement le magné

tisme altère les propriétés mécaniques des corps;

ainsi, par exemple, l'aimantation produit des varia

tions dans les propriétés élastiques ou des chan

gements de dimension : ce sont les phénomènes

dits de magnéto-striction. MM. Nagaoka et Honda

ont étudié très soigneusement ces phénomènes

dans'Je cas si intéressant des aciers-nickel, où M. Ch.

Ed. Guillaume, dans un travail désormais classi

que, avait antérieurement découvert de remar

quables propriétés. MM. Nagaoka et Honda mon

trent que lecaractère dela magnéto-striction existe ,

dans ces corps comme dans les corps ferre-magné

tiques. La seule différence consiste dans l'amplitude

et dans l'allure des changements. D'autre part,

MM. Nagaoka et Schimizu ont fait voir que les

variations de longueur produites par l'aimantation

des fils d'acier-nickel sous tension diminuent. a

mesure que la charge augmente; lorsque l'on

opère avec des charges telles que l'on approche de

la limite d'élasticité, on observe une contraction

dans les champs faibles et un allongement dans les

champsintenses. M. Ch.-Ed. Guillaume al'ait de ces

diverses expériences une critique très serrée; il

montre que, malgré la petitesse des effets observés,

les conclusions sont toutà fait certaines et il en tire

des conséquences importantes pour la théorie de

ces alliages. Cette question a, d'ailleurs, dans ces
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derniers temps, été l'objet de travaux remarquables '

de la part de MM. Dumas, Osmond, Le Chalelier,

sur lesquels nous n'insisterons pas ici, parce que

les lecteurs de la Revue ont souvent été mis au

courant dusujet.

Lorsqu'on plonge dans un électrolyte susceptible

de'les attaquer deux barreaux d'une substance ma

gnétique et qu'on soumet l'un d'eux à l'action d'un

champ magnétique, le système fonctionne comme

une pile dont la force électro-motrice est dite force l

électro-motrice d'aimantation. M. Janet et M. Duhem

ont montré théoriquement, autrefois, qu'un corps

paramagnêtique aimanté est positif par rapport

au même corps non aimanté et qu'un corps diama

gnétique se comporte en sens inverse. M. Paillot a

repris l'étude expérimentale de cette question en

s'entourant des précautions que M. Hurmuzescu

avait précédemment indiquées ; il a pu ainsi

compléter, pour de grands changements dans la

valeur du champ ou de la température, les résul

tats que l'on connaissait déjà grâce a M. Hurmu

zescu et vérifier les prévisions de la théorie.

A coté de travaux de ce genre, qui touchentd'une

part aux phénomènes magnétiques, et de l'autre aux

phénomènes de l'électrolyse, nous pouvons placer

les recherches relatives aux électrolytes, qui con

tinuent à être très abondantes et fructueuses.

M. Leduc a poursuivi les mesures de précision

qu'il a entreprises sur l'électrolyse de l'azotate

d'argent en vue de la détermination de l'équivalent

électrochimique de ce métal; il montre que la

masse d'argent déposée par un courant sur la

cathode dépend de la neutralité et de la concen

tration de la liqueur,de la température, et aussi de

la densité anodique et cathodique du courant, et il

étudie l'influence de toutes ces causes variées.

M. Berthelot a publié de nombreuses expériences

relatives à la détermination de la limite de l'inten

sité du courant qui est capable, dans des circons

tances diverses, de donner un débit électrolytique.

M. Eversheim a mesuré la conductibilité de

l'acide sulfureux liquéfié contenant en dissolution

des sels tels que du chlorure ou du bromure de

 

sodium; il constate que la conductibilité diminue

très :rapidement, mais sans présenter de disconti

nuité, lorsqu'on s'approche du point critique.

M. Hagenbach arrive a des résultats analogues rela

tivement aux dissolutions d'iodure de sodium dans

l'acide sulfureux; mais, d'après ce physicien,

immédiatement au-dessus du point critique la

vapeur aurait encore une conductibilité appré

' ciable et de même nature que la conductibilité élec

trolytique. M. Kunz a fait des mesures de conduc

tibilité aux basses températures: la résistance des

électrolytes semble tendre vers l'infini quand la

température tend vers le zéro absolu; ce serait, sem

 

ble-t-il, non pas à une diminution de la dissocia

tion électrolytique, mais à un accroissement de la

viscosité du milieu que serait due l'augmentation

de résistance. M. Guinchant étudie la résistibilité

du sulfure de plomb à diverses températures et

montre, comme M. Van Aubel le fait d'autre part,

qu'elle diminue quand la température s'abaisse.

Les phénomènes électro-capillaires, intimement

liés aux phénomènes électrolytiques. ont un grand

intérêt parce qu'ils peuvent fournir de précieux

renseignements surles propriétés moléculaires des

corps. M. Gouy a continué la belle série de recher

ches qu'il a entreprises en examinant divers électro

lytes, par exemple les bases organiques, à ce point

de vue. M. P. Boley a utilisé ce mémé phénomène,

d'après une méthode qui a faitl'objct de nombreuses

discussions, mais qui, aujourd'hui, est bien connue,

celle du maximum de la constante capillaire, pour

déterminer les forces électromotrices de contact;

il a également, en étudiantdes piles formées d'amal

gaines, mesuré les forces éleclromotrices au con

tact de métaux; ses résultats sont bien d'accord

avec ceux des physiciens allemands qui attribuent

à ces dernières des valeurs de l'ordre du millivolt.

Nous avons, dans la première partie de cette

revue, étudié spécialement les travaux relatifs aux

phénomènes qui se produisent dans la décharge

électrique à travers les gaz; au point de vue logi

que, certains de ces travaux devraient être rappelés

à coté de ceux qui sont relatifs à l'électrolyse pure;

nous n'y reviendrons point cependant, mais nous

signalerons ici un mémoire de MM. Chapman et

Lidbury consacré à l'étude de la décomposition de

la vapeur d'eau. D'après ces physiciens, l'hydrogène

se rassemblerait. aux deux électrodes. tandis que

l'oxygène apparaîtrait toujours au milieu de l'espace

où jaillissent les étincelles. Le phénomène singulier

ainsi observé ne serait peut-être pas, d'ailleurs.

d'origine électrolytique et l'on pourrait, en entrant

dans les détails, y voir l'analogue de l'action pro

duite par le tube chaud et froid de Deville.

On sait que le filament de la lampe de Nernst

est formé de divers oxydes en solution les uns

dans les autres et que le mécanisme de la conduc

tibilité de ce filament ressemble, par beaucoup de

points, à celui par lequel un électrolyte conduit le

courant; par exemple, la résistance diminue quand

la température augmente; mais, si l'analogie est

absolument complète, ou doit s'attendre‘, puisque

la lampe est parcourue par des quantités d'élec

tricité très notables, à observer, au bout de peu de

temps, des réductions extrêmement considérables.

Or, il n'en est rien, et cette circonstance, très heu

reuse d'ailleurs pour la durée de la vie de la

lampe, ne laissait pas que de rendre assez obscurs

les phénomènes qui s'y produisent. M. Bose vient

\
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de publier, à ce sujet, un travail intéressant et qui

semble bien trancher la question; le filament est

bien un électrolyte, mais le métal réduit à la ca

thode est rapidement réoxydé par l'oxygène qui

se dégage à l'anode et qui se diffuse à travers le

filament: l'air intervient, d'ailleurs, pour produire

une oxydation de même genre : on se trouve en

présence d'une électrolyse où existe un excellent

dépolarisant.

Un autre cas d'électrolyse, en apparence assez

singulier et qui est étudié depuis quelques an

nées à cause des applications qu'il peut avoir au

redressement des courants alternatifs, est celui des

électrolyses où l'une des électrodes est en alumi

nium; on sait que, si l'électrolyte est, par exemple,

de l'acide sulfurique, le courant ne passe pas si

c'estl'anode qui est en aluminium, passe au con

traire facilement si c'est la cathode. MM. Taylor et

Inglin ont examiné avec beaucoup de soin ce

phénomène; ils montrent qu'il est dû à l'imper

méabilité d'une pellicule d'hydrate d'aluminium

qui se forme autour de l'anode pour les ions

S0‘ et Al; la présence d'autres ions, que l'on

obtient par l'introduction de sels, permet le pas

sage du courant: cette interprétation est, d'ailleurs,

bien confirmée par ce fait que l'on peut obser

ver toutes les particularités que l'on obtient avec

une anode d'aluminium en se servant d'une anode

de platine préalablement recouverte d'une pellicule

d'hydrate d'aluminium. MM.Campetti et Berti ont

remarqué qu'en employant une anode en magné

sium et un électrolyte capable de dégager de

l'oxygène à l'anode. on constate des phénomènes

analogues à ceux que présente l'anode d'alumi

nium, et de même avec le bismuth et le cadmium;

en général, les électrolytes à employer sont les sels

d'ammoniaque.

Le phénomène de la conductibilité métallique,

beaucoup plus simple que celui de la conductibi

lité électrolytique. donne encore lieu cependant à

des remarques fort intéressantes : M. Barrot a étu

dié la résistivité de certains alliages de fer; il

observe ce fait remarquable que l'addition au fer

d'un élément qui peut être lui-même plus conduc

teur que le fer rend ce fer plus résistant; ainsi,

l'aluminium pur est trois fois plus conducteur que

le fer. et cependant un alliage de fer et d'alumi

nium renfermant quatre-vingt-quinze parties de

fer et cinq d'aluminium est cinq fois plus résistant

que du fer pur. L'augmentation de résistivité pro

duite par un métal est, en général, d'autant plus

grande que le poids atomique de ce métal est plus

faible. M. Barret signale aussi des changements

analogues dans la valeur de la perméabilité magné

tique: un alliage renfermant de l'aluminium et

 
peut présenter une perméabilité plus grande que

le fer, au moins pour de faibles valeurs du

champ; il peut, cependant, se faire que ce phé

nomène soit un à une réduction par l'aluminium

des oxydes que renferme encore le fer sur lequel

on opérait.

Les forces éleclromotrices d'origine thermo-élec

trique ne sont plus guère employées pour produire

des courants utilisables; mais, en revanche, elles

rendent des services de jour en jour plus nom

breux pour la mesure des températures; aussi est-il

très intéressant de chercher a préciser leur mode

d'emploi dans ce but. M. Daniel Berthelot a con

tinué les belles recherches qu'il poursuit depuis

plusieurs années sur la mesure des températures

élevées; il a étudié spécialement l'étalonnement

d'un couple en platine-platine iridié; M. Ponsot,

d'une part, M. Pellat, d'autre part, ont, au point

de vue théorique, examiné les conditions dans

lesquelles un couple_thermo-électrique peut servir à.

la mesure des températures absolues.

Dans l'Eleclricité appliquée, qui devient une

science a part, de plus en plus riche et prospère, il

ne nous appartient de signaler ici que les questions

qui, par quelques points, se rattachent à la Physi

que pure. L'industrie perfectionne ses moyens; de

grandes entreprises qui, naguère, eussent passé

pour chimériques, peuvent, grâce à. nos connais

sances, aujourd'hui bien assises, être menées à

bien; mais, depuis deux ou trois ans, on ne saurait

guére citer une découverte nouvelle qui touche à un

principe fondamental; cette stabilité est, d'ailleurs,

éminemment profitable au progrès industriel, qui

préfère les évolutions lentes et raisonnées aux

brusques révolutions.

C'est peut-être dans la. construction des transfor

mateurs que les perfectionnements les plus remar

quables ont été réalisés; la grande industrie arrive

à produire des transformateurs élévateurs de ten

sion fonctionnant sous 80.000 volts, grâce à des

isolements parfaits, à des enroulements subdivisés,

a des bains d'huile spéciaux assurant, par des cou

rants de convection, un refroidissement régulier.

Les transformateurs plus modestes utilisés dans

les laboratoires sous le nom de bobines d'induction,

et qui, a cause de leur emploi dans la production

des oscillations électriques et des rayons X, jouent

un rôle capital dans une foule de recherches, ont,

comme nous avons eu déjà occasion de le consta

ter en détail dans les précédentes revues de Phy

sique, été l'objet de travaux remarquables dans ces

dernières années. Récemment encore, plusieurs au- '

teurs ontpublié des Mémoires intéressants sur ce su

jet : Lord Rayleigh examine particulièrement l'effet

produit par le condensateur introduit d'ordinaire

contcnant,par suite,des éléments non magnétiques , sur le primaire; il montre que l'on obtient de
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meilleurs résultats en supprimant ce condensateur

et en s'efforçant d'arriver a une rupture très

brusque du primaire. M. Klingell‘uss a construit

une bobine ou le circuit magnétique est presque

fermé; il obtient, avec 80.000 spires seulement et

une résistance de 4.000 ohms, des effets supérieurs

à ceux que donnent les types ordinaires compre

nant150.000 spires et offrant des résistances de

50.000 ohms. M. Trowbridge a disposé un in

terrupteur à liquide actionné par un moteur qui

lui permet, avec la plus grande facilité, de faire

varier à volonté le nombre des interruptions entre

60 et 50.000 par seconde, et d'avoir des étincelles

dont la longueur change entre 0 et 75 centimètres.

La grande importance prise dans les applications

industrielles par les courants alternatifs a amené

les physiciens a perfectionner les instruments de

mesures que l'on utilise pour déterminer les élé

ments de semblables courants ou à en imaginer de

nouveaux. M. Hospitalier a décrit un ondographe,

c'est-à-dire un appareil capable d'enregistrer di

rectement àv l'encre sur une bande de papier, en

fonction du temps, les courbes représentatives

d'un phénomène électrique périodiquement et ra

pidement variable, tel que la force électromo

trice ou la différence de potentiel; le principe de

cet appareil est une combinaison de la méthode

par points successifs due à M. Joubert, de la mé

thode stroboscopique et des procédés utilisés dans

les instruments électriques enregistreurs.

M. Blondel a continué ses beaux travaux sur les

oscillographes, dont nous avons eu déjà occasion

de parler ici même; on sait que les oscillographes

sont des galvanomètresa oscillations extrêmement

rapides et convenablement amorties, ne produisant

pas d'effets parasites sensibles dans l'inscription

des courants variables à fréquence usuelle.

M. Blondel a perfectionné les types qu'il avait

antérieurement décrits et réalisés, en particulier

l'oscillogiaphe bifilaire, formé de deux fils paral

lèles tendus dans un champ puissant et parcou

rus par le courant; cet instrument s'applique

jusqu'à des fréquences de 200 et même 500 par

seconde. Ces appareils entrent de plus en plus

dans la pratique courante des laboratoires, où ils

permettent de résoudre un grand nombre de

questions importantes; c'est ainsi que M. Arma

gnat les a employés pour déterminer, par la mé

thode de résonance de Pupin, avec une précision

jusqu'ici inconnue, les divers harmoniques dans

lesquels un courant périodique quelconque peut

être décomposé.

Signalons aussi, parmi les travaux qui touchent

à l'industrie, mais qui ont un intérêt scientifique,

les recherches faites par divers physiciens sur

l'arc chantant de M. Duddell et l'arc téléphonique

 

de Simon. M. Janet, qui a répété toutes ces expé

riences avec d'ingénieux dispositifs, a consacré à.

ce sujet un remarquable article auquel nous ren

voyons le lecteur‘; ajoutons seulement que M. .la

net, dans des expériences personnelles, a montré

comment l'arc chantant de M. Duddell donnait un

moyen simple d'obtenir un courant alternatif avec

une force électromotrice continue, et un procédé

nouveau et précis pour obtenir la valeur d'un coef

ilcient d'induction.

Itl. -— ACOUSTIQUE, ÉLASTICITÉ, rnrslorn MÉCANIQUE,

GRAVITATION.

Les phénomènes sonores produits par l'arc n'ont,

en somme, rien de mystérieux; ils sont dus, comme

tous les phénomènes de ce genre, a des vibrations

qui se produisent dans des conditions parfaitement

déterminées et ils se rattachent par la a l'un des

chapitres de la Physique quiparaissent aujourd'hui

presque terminés.

Et cependant, même dans ce chapitre de l'Acous

tique, d’intéressants résultats peuvent encore être

glanés. M. Stevens, par exemple, a publié des

mesures soignées de la vitesse du son dans des gaz

ou des vapeurs a haute température, effectuées par

la méthode de Quincke, qui consiste a déterminerla

position des nœuds dans un tuyau sonore à l'aide

d'un tube de petit diamètre ouvert aux deux bouts,

en relation d'une part avec l'oreille de l'observa

teur, de l'autre avec l'intérieur du tuyau. M.Stevens,

déduisant de ses mesures la valeur du rapport de

la chaleur spécifique à pression constante à la

chaleur sous volume constant. trouve qu'en général

ce rapport diminue notablement quand la tempé

rature s'élève.’

Il y a un réel intérêt à étudier le fonctionnement

des instruments employés en musique avec toutes

les ressources que fournissent les appareils

précis et les méthodes délicates utilisés dans la

Physique moderne : MM. Barton et Laws donnent

ainsi des renseignements curieux sur la valeur de

la pression de l'air employée dans le jeu des

instruments métalliques à vent; M. Friedrich, exa

minant la façon dont se produit le son dans les

tuyaux à. embouchure de flûte, trouve que la théorie

d'ilelmholtz, d'après laquelle le son est dû à l'inter

férence de deux lamelles perpendiculaires l'une à

l'autre, est conforme à la réalité des faits.

Dans l'Acoustique physiologique et dans l'Acous

tique musicale, nous signalerons les travaux de

M. Marage relativement à la mesure de l'acuité

auditive, et les recherches de M. Zarnbiani sur les in

tervalles utilisés en musique; ce physicien constate,

 

‘ L‘arc voltaïque. Revue 9611. des Sciences, 1902, p. H6.
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à l'aide d'un phonautographe de Scott, que, comme

MM. Cornu et Mercadier l'avaient observé autrefois,

l'harmonie ne fait usage que des intervalles ordi

naires, mais que la mélodie paraît admettre des

intervalles variés; dans une même mélodie, écrite

sans modulations explicites, la même note ne joue

pas constamment le même rôle et ne revient pas

toujours avec le même nombre de vibrations.

Pour mesurer les intervalles, en Acoustique, on

emploie surtout deux unités : le comma pour les

petits intervalles, l'octave pour les grands; ces deux

unités sont assez incommoiles dans les calculs

logarithmiques; elles sont, d'ailleurs, en réalité ar

bitraires et les prétentions théoriques qu'elles

pourraient avoir sont peu justifiées. Remarquant

tous ces inconvénients, un physicien qui a déjà

publié de nombreuses recherches originales et

intéressantes relatives aux phénomènes sonores,

M. Guillemin, propose de prendre comme unité

l'intervalle 1T0, qu'il nomme le savarl; la millième

partie de cet intervalle, le milli-savart, se trouve

être sensiblement l'accord de deux diapasons

français (correspondant à 435 vibrations , par

seconde), dont l'un serait baissé par rapport à

l'autre d'une vibration par seconde.

La pureté de la note émise en général par un

diapason peut être invoquée comme une preuve du

parfait isochronisme de l'oscillation et, par suite,

comme une démonstration a posteriori de l'exac

titude de l'antique loi de llooke, c'est-à-dire de

ce fait que, pour de petits déplacements, la force

élastique est proportionnelle à la déformation.

Cependant, cette loi a été depuis quelques années

l'objet de contestations nombreuses. Certains méca

niciens ou physiciens admettent volontiers qu'elle

est inexacte; et, particulièrement pour les défor

mations extrêmement faibles, —d'après une théorie

assez en faveur, surtouten Allemagne, la théorie de

Bach, — la loi qui lie les déformations élastiques

aux efforts serait une loi exponentielle. De récentes

expériences de MM. Kohlrausch et Grüneisen, exé

cutées dans des conditions variées et précises sur

du laiton, de la fonte, de l'ardoise, du fer forgé,

ne semblent pas confirmer la loi de Bach; rien

n'autorise, en somme, a renoncera la loi de llooke,

qui se présente comme l'approximation la plus

naturelle et la plus simple.

C'est a des questions du même ordre que se

rattachent les fines et patientes recherches de

M. Bonasse sur les petites oscillations de torsion:

cet ingénieux physicien poursuit, depuis quelques

années, des expériences sur les points les plus

délicats relatifs à la théorie de l'élasticité; il est

parvenu à définir avec précision, ce que l'on n'a pas

toujours fait même, dans des travaux estimés, les

‘sur

déformations auxquelles on doit soumettre un fil

pour obtenir des expériences comparables; au

sujet des petites oscillations de torsion, il conclut

d'une discussion serrée que nous ne savons à peu

près rien de plus que ce qu'avait énoncé Coulomb;

mais l'habileté et la profondeur de vues dont a fait

preuve M. Bonasse autorisent l'espoir que, grâce

a ses travaux, une vive lneur éclairera quelque

jour ce chapitre si important et trop délaissé de

la Physique. ,

Les recherches de M. Marchis sur les phéno

mènes de dilatation du verre, celles de M. Lenoble

la traction des fils métalliques, celles de

M. Chevalier sur les variations permanentes de

résistance électrique des fils d'alliage platine

argcnt, soumis à des variations périodiques de

température, fournissent, dans le même domaine,

de remarquables vérifications de la belle théorie

des déformations permanentes des corps solides

établie par M. Dubem.

Dans le cas des corps liquides, ou peut mettre

en évidence des phénomènes qui sont, mais avec

quelques précautions cependant, assimilables aux

phénomènes mécaniques qui se produisent dans

les solides; c'est ainsi que MM. Leduc et Sacerdote

ont réalisé de curieuses expériences de liquide

sous pression négative, qui ont donné lieu à d'in

téressantes remarques de la part de M. Gerrit

Backer.

C'est grâce à une connaissance plus exacte des

phénomènes de l'élasticité que se perfectionnent

divers appareils de mesures et que peuvent, par

suite, être obtenus des résultats très précis. En

particulier, divers physiciens ont, depuis quelque

temps, construit’ des balances d'une sensibilité

extrême: M. Salvioni, par exemple, en utilisant les

inflexions que subissent des fils élastiques, M. Cré

mien en remplaçant le couteau de suspension par

des fils de cocon.

A l'aide d'une balance de haute précision,

MM. Landolt et Ileydweiller ont effectué de nom

breuses pesées sur des corps divers, avant et après

que se sont effectuées les réactions chimiques

auxquelles ces corps ont donné naissance; ces

deux physiciens. très exercés et très prudents,

n'ont pas craint d'énoncer ce résultat sensationnel

que, dans certaines circonstances, le poids n'est

plus le même après qu'avant la réaction. lin par

ticulier, le poids d'une dissolution effectuée de

sulfate de cuivre dans de l'eau ne serait pas la

somme exacte des poids du sel et de l'eau. Si ce

résultat était confirmé, il serait certes l'un des plus

importants pour la philosophie scientifique que l’on

ait obtenus depuis longtemps; il nous obligerait

à abandonner l'un des points sur lesquels repose

la Physique moderne, et les problèmes les plus
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graves se poseraient aux mécaniciens et aux

physiciens; pour le moment, il n'est pas défendu

de penser que, malgré leur habileté, MM. Landolt

et Heydweiller ont pu se tromper, et que, par

exemple, une certaine évaporation a pu se pro

duire qui a échappé à leurs observations.

C'est aussi avec les phénomènes de torsion que

l'on obtient des mesures de force précises; par

exemple, c'est a la balance de torsion que l'on

s'accorde à reconnaître le plus de sensibilité pour

la mesure de la gravitation. Mais, dans une telle

balance, la sensibilité est limitée par la force por

tante du fil de suspension." y a déjà une trentaine

d'années que MM. Cornu et Baille ont, en effet.

démontré que, toutes choses égales d'ailleurs, la

sensibilité est la même pour des systèmes sem

blables, quels que soient leur poids et leur dimen

sion. Mais, si l'on parvient à faire porter presque

tout le poids par un système auxiliaire et que l'on

n'utilise le fil de torsion que comme couple moteur,

la limite de sensibilité pourra être considérable

ment reculée. Malheureusement, des complications

nombreuses se présenteront. M. Burgess a cepen

dant réussi à faire supporter par un flotteur im

mergé dans le mercure deux sphères de plomb

pesant chacune 2 kilogs et attachées à un levier

horizontal de 12 centimètres de long; il a pris des

précautions minutieuses pour assurer la parfaite

mobilité du système par rapport à la surface du

mercure et pour éviter les courants de convection.

Ses expériences, encore peu nombreuses, fourniront

sans doute une bonne mesure de la gravitation.

IV. —- Loi DES PHASES. STATIQUE DES i-‘LrinEs,

cuALeun.

Bien des fois déjà. au cours de cette rapide revue

des progrès récents de la Physique, nous avons été

amené à franchir la limite qui sépare la Physique

de la Chimie; la Physique :1, en effet, le droit de

revendiquer comme lui appartenant une part des

travaux qui lui empruntent ses principes et ses mé

thodes et, dans ce domaine si intéressant et si neuf

de la Pliysico-Chimie, il serait parfois bien difticile

de faire le départ entre ce qui appartient au physi

cien et ce qui est le propre du chimiste.

La célèbre loi des ptiases.découverte par M. Gibbs

et fondée sur les principes fondamentaux de I'Ener

gétique, est aujourd'hui enfin bien connue et bien

comprise en France, grâce aux etIorts de M. II. Le

Chatelier et de M. Duhem ; cette loi établit des rela

tions entre le nombre des phases, c'est-a-dire des

différentes masses homogènes, et celui des compo

sants indépendants aussi bien dans un équilibre

physique que dans un équilibre chimique; la dis

tinction que l'on établissait autrefois entre les

deux classes de phénomènes est complètement

effacée. Il est encore très intéressant, quoique la

loi soit désormais bien assise, d'en vérifier les con

séquences dans des cils particuliers, et c'est à. cette

vérification qu'ont travaillé de nombreux expéri

mentateurs.

M. Bakhuis Rozebooin, qui a tant contribué par

ses travaux personnels et par ceux de ses élèves à

l'établissement délinitit‘de la Statique des fluides,

a, cette année encore, publié de remarquables Mé

moires; il indique, par exemple, une intéressante

représentation dans l'espace des régions des phases

pour des systèmes binaires; dans un autre travail, il

étudie les amalgames d'étain: il montre que le

mercure et l'étain se mêlent en toutes proportions

et font naître une ,phase fixe a des températures

différentes; il conclutde ses expériences qu'outre les

états déjà connus de l'étain, l'étain blanc et l'étain

gris, il y a une troisième modification qui se pré

sente a — 34° sous forme de cristaux mixtes.

M. van der Waals a, de son coté, donné une repré

sentation géométrique des phénomènes d'équilibre

d'un système binaire à une température donnée.

M. Kapp examine divers groupes binaires consti

tuant des alliages. On sait que, conformément aux

idées d'Ostwald,on peut dire qu'un alliage binaire

se comporte comme une dissolution de l'un des

métaux dans l'autre; pour les alliages pauvres,

l'abaissement du point de fusion par rapport au

métal dissolvant est d'autant plus prononcé que le

métal dissous est en plus grande quantité, du moins

jusqu'à ce que l'on ait atteint une certaine limite

pour laquelle les courbes 'de solubilité du premier

métal dans le second et du second métal dans le

premier se coupent; à. ce point d'intersection cor

respond ce que l'on appelle l'alliage cutectique, dont

le point de fusion est minimum : les expériences

de M. Kapp sont bien d'accord avec toutes ces pré

visions. M. Foot, qui a étudié avec beaucoup de soin

le phénomène de la formation de cristaux mixtes

provenant d'un mélange de divers sels, trouve, lui

aussi, un accord parfait entre l'expérience et la loi

des phases; de même, des recherches de MM. Ver

schafl'elt, Julius, Schreinemakers, van Everdingen

apportent de nouvelles confirmations de l'exacti

tude de la théorie de Gibbs. M. Tammann a publié,

dans le même ordre d'idées, des remarques impor

tantes sur les phases qui existent au point triple.

M. Wildermann étudie les phénomènes de réac

tion qui tendent à ramener l'équilibre : ce sont, en

réalité, ces phénomènes qui sont les plus fréquents

dans la Nature, car les conditions d'équilibre défi

nitit' y sont bien rarement réalisées; il étudie les

vitesses de réaction thermique, chimique, méca

nique; il montre que, dans un système hétérogène,

la vitesse de réaction est proportionnelle à l'écart
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entre la position du système et le point d'équilibre,

et proportionnelle aussi à. la surface de contact

des parties réagissantes, plus une constante qu'il

appelle constante d'instabilité.

Des théories comme celle de M. Gibbs ne suppo

sent aucune hypothèse particulière sur la constitu

tion de la matière: elles ne s'appuient que sur les

relations numériques générales que I'Ënergétique

permet d'établir entre les grandeurs physiques, sans

qu'il soit nécessaire de rien supposer relativement

à la nature intime de ces grandeurs. Ces théories se

rattachent cependant par bien des liens à d'autres,

qui se sont développées parallèlement, qui con

duisent à des résultats souvent analogues et qui,

elles, au contraire, rentrent dans les hypothèses

cinétiques et atomiques. Ainsi les travaux de Raoult

et de van ’ t llofi', par exemple, fondés d'une part

sur les principes de la Thermodynamique, de

l'autre sur les propriétés moléculaires, forment, en

quelque sorte, un pont entre deux régions très

profondément séparées, cependant, au point de vue

philosophique.

Les mesures cryoscopiques ont fourni, récemment

encore. quelques résultats importants; M. Haus

rath, par exemple, a obtenu d'excellentes mesures

d'abaissement du point de congélation des dissolu

tions en employant un procédé dont l'idée est due

a M. Nernst: on compare, au moyen de piles thermoo

électriques très sensibles, les températuresde deux

vases placés dans des conditions absolument iden

tiques et contenant l'un le dissolvant pur, l'autre

une quantité égale de la dissolution. Il est très inté—

ressant, en effet, de pouvoir opérer dans des condi

tions où la quantité dissoute sera très faible, et, par

suite, où l'abaissement quel'on aura à mesurer sera

très minime, parce que ce sont la les conditions où

la dissolution est comparable à un gaz sous faible

' pression, c'est-à-dire à un gaz pour lequel la vali

dité des lois de Mariotte et de Gay-Lussac est incon

testable. Des expériences de M. llausrath, il résulte

que la loi de Guldberg et Waage est très mal vé

rifiée dans le cas des électrolytes forts.

La formule de van der Waals, qui résulte, elle

aussi, d'hypothèses cinétiques, donne lieu encore à

des observations importantes. M. Daniel Berthelota

fait justement remarquer que, dans le cas des gaz

monoatomiques, comme l'argon, la compressibilité

est fort bien représentée par la formule; mais, pour

les gaz polyatomiques, il faut la modifier pour

obtenir des résultats conformes aux données de

l'expérience; dans ce cas, il sera préférable de tou

cher, non pas au terme qui représente la pression

interne et qui, par suite, ne dépend pas de l’ato-_

micité de la molécule, mais bien plutotgiu vow

lumc, en évaluant l'influence que le nombre et les

mouvements des atomes constituant la molécule

 

peuvent exercer sur la grandeur de ce terme; dans

ces conditions, on obtient, en particuliendes valeurs

beaucoup plus exactes pour la densité critique qui,

jusqu'à présent, était fort mal déterminée au moyen

de la formule ordinaire.

M. van der Waals a, d'ailleurs, lui-même repris

l'étude de la forme a donner aux constantes qui

entrent dans sa formule dans le cas ou les molé

cules ne sont pas des systèmes invariables; il a été

ainsiamené à diverses recherches sur la marche des

transformations moléculaires; il trouve que, pour

l'acide acétique et le peroxyde d'azote, la formation

de molécules doubles dans l'état de vapeur saturée

diminue quand la température s'élève, tandis que

l'inverse se produit dans l'acétaldéhyde.

L'une des conséquences les plus remarquables de

la formule de van der Waals est, sans contredit,

la loi des états correspondants; en sait que cette

loi n'est peut-être pas absolument générale, mais

qu'elle s'applique merveilleusement aux corps

rangés en différents groupes. M. Verschafl'elt, en

utilisant des diagrammes tracés d'après la méthode

de M. Raveau, méthode que nous avons eu occa

sion d'expliquer dans une précédente revue, a pu

montrer que les mélanges d'acide carbonique et

d'hydrogène satisfont très bien à la loi. MM. Kuenen

et ltobson établissent que l'anhydride carbonique

seul obéit bien aussi à la loi et appartient au groupe

normal, tandis que,pour l'éthane,les températures

réduites sont toutes inférieures à. celles qui con

viennent au tétrachlorure de carbone et sont, par

conséquent, plus faibles que pour aucune des sub

stances contenues dans les tables de Young.

D'autres faits intéressants, conséquences des lois

de la Thermodynamique, ont été démontrés théori

quement ou vérifiés par divers expérimentateurs.

M. Caubet, par exemple, a constaté, relativement

au chlorure de méthyle et a l'anhydride sulfureux,

l'exactitude des prévisions théoriques de M. Duhem

sur l'intersection des isothermes avec la courbe de

saturation. M. Ponsot a démontré qu'au zéro absolu

deux systèmes de corps solides, comprenant les

mêmes éléments, ont même chaleur spécifique et

que la chaleur spécifique d'un corps solide, comme

celle de sa vapeur saturante, tend vers la valeur zéro

lorsque la température tend vers le zéro absolu.

M. Duhem a établi qu'en tout point d'un fluide en

équilibre stable, la chaleur spécifique sous pression

constante est plus grande que la chaleur spécifique

sous volume constant.

Au point de vue de l'application spéciale de la

‘Thermodynamique aux machines, nous signalerons

_ spécialement les beaux travaux de M. Marctiis; cet

‘auteur a, en particulier, démontré que l'application

du principe de Carnot-Clausius, sous la forme du

diagramme entropique. à. la représentation des

gm-A
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pu être soupçonnés il y a quelques années. Les

quantités de chaleur dégagées ou absorbées par le "

fluide évoluant dans une machine à vapeur n'est

pas légitime. Nous citerons aussi un exposé très

clair de l'emploi du diagramme entropique fait par

M. Brunhes. '

Les expériences sur la. compressibilité des gaz

aux basses pressions, souvent reprises par d'habiles

expérimentateurs, n'ont pas :encore conduit à des

résultats bien concordants. M. Battelli a entrepris

de nouvelles expériences sur ce sujet; il a cherché

à se mettre à l'abri de l'influence absorbante que

les parois peuvent exercer sur les gaz et aussi des

phénomènes d'ionisation que pourraient produire

diverses causes et qui, naturellement, n'auraient

expériences ont porté sur l'air, l'oxygène, l'hydro.

gène, l'anhydride carbonique; pour l'oxygène, on

observe un fait remarquable, déjà signalé par

M. Bohr : au voisinage de la pression correspondant

à 1-10 de millimètre de mercure, une augmentation

de volume u'entralnerait aucune diminution de

pression jusqu'au moment où le volume aurait

acquis une nouvelle valeur déterminée; ce résultat

semblerait entraîner la nécessité de l'existence

d'une modification moléculaire dans le gaz. llcon

vient, toutefois, d'ajouter que Lord Rayleigh, ayant

effectué des expériences analogues, n'obtient nulle

ment pareil résultat ; il estime, au contraire,qu'entre

les pressions de 1"",5 et de 0‘“‘,0l, les gaz comme

l'oxygène, l'azote ou l'hydrogène suivent rigoureu

sement la loi de Mariotte.

Si l'oxygène subit peut-être aux faibles pres

sions une. modification moléculaire, il parait plus

probable que l'hydrogène peut éprouver un chan

gement analogue aux températures élevées; c'est,

du moins, ce qui semble bien résulter d'expériences

de M. Winkelmann sur les phénomènes de diffu

sion à travers le platine. Ce physicien, échaufl‘ant un

tube de platine par un courant électrique, montre

que la diffusion n'est pas proportionnelle à la.

pression; on obtient des résultats bien d'accord

avec les formules établies en supposant que l'hy

drogène subit une dissociation partielle et que ce

sont, non les molécules, mais les atomes dissociés

qui traversent la paroi incandescente.

Dans ce chapitre, consacré aux recherches qui

touchent à la. chaleur, nous dirons aussi un mot

d'un travail très consciencieux de M. Compan sur

le pouvoir refroidissant de l'air et les lois du

rayonnement. Ses expériences, étendues dans un

large intervalle de température entre —l8‘2.°

+300", montrent qu'aux températures mo Dm

la loi de Dulong et Petit s'applique bien mégtè

lorsque la pression varie notablement;

obtient aussi des résultats intéressants su

 

  

 

‘fait

de rayonnement aux basses températures : c'est

alors la formule de Stet‘an qui donne les résultats

les plus conformes à l'expérience.

V. —A PRODUCTION ET UTILISATION pas BASSES

TEMPÉRATL'RES; LIQUÉFACTION nus GAZ.

Dans les expériences de M. Compan, comme

dans beaucoup d'autres que l'on effectue aujour

d'hui, l'on a profité, pour obtenir des basses tem

pératures, des admirables progrès réalisés durant

ces dernières années dans la fabrication des gaz

liquéfiés. Nous n'insisterons point sur cette indus

trie : on a déjà présenté, aux lecteurs de la Revue.

un tableau d'ensemble‘ relatif a ces questions et

brossé de main de maître; nous indiquerons seu

lement les principales applications à la Physique

qui ont été faites depuis quelque temps; ces appli

cations sont déjà nombreuses, mais elles le devien

dront davantage au fur et à. mesure que se perfec

tionneront et se vulgariseront les moyens pratiques

de produire les grands froids; toutes les propriétés

des corps sont fonction de la température, et tout

porte à. considérer que, dans ce domaine, encore

mal connu, des températures très basses, les phéno

mènes prennent des aspects particulièrement inté

ressants.

Au point. de vue théorique, les procédés nou

veaux de liquéfaction se classent en deux catégo

ries. La machine de Linde et les machines simi

laires utilisent, on le sait, la détente sans production

notable de travail extérieur; cette détente occa

sionne néanmoins un abaissement de température

parce que le gaz en expérience n'est pas un gaz

parfait, et, par un procédé ingénieux, on accumule

les refroidissements produits. Plusieurs physiciens

ont proposé d'employer une méthode ou la liqué

faction serait obtenue par détente avec un travail

extérieur récupérable; cette méthode, proposée

dès 1860 par Siemens, présenterait des avantages

considérables: théoriquement, la liquéfaction se

rait plus rapide, et obtenue beaucoup plus écono

miquement; malheureusement, l'expérience ren

contre des obstacles graves, provenant surtout de

la difficulté que l'on a à. obtenir un graissage

convenable pour les grands froids des parties de

l'appareil qui doivent être en mouvement pour

pouvoir travailler; M. Claude paraît, a cet égard,

avoir réalisé un grand progrès; il lubrifié les

organes mobiles au moyen de l'air liquide lui

même; ce corps possède, en efl'et, la propriété de

ouiller les métaux et pourra remplacer d'une

aussi avantageuse qu'imprévue les huiles

‘i les beaux articles de M. Mnnus sur la fabrication
’ 1

‘d'à ga liquéfiés. Revue gén. des Sciences, 30 octobre et

111. f (5.1" t‘a‘pv mbre i901, 28 février et 15 mars 1902.

.61“ .‘N
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impossibles à employer dans les machines à liqué

faction.

C'est en Angleterre, grâce à l'habileté de

M. Dewar et de ses élèves, grâce aussi, il faut

bien le dire, à la générosité de l’Institution Royale

de Londres, qui a consacré des sommes considé

rables à ces expériences coûteuses, que les re

cherches les plus nombreuses et les plus systémati

ques ont été effectuées sur la production des grands

froids et sur les propriétés des corps aux basses

températures; nous renverrons le lecteur désireux

d'avoir des détails sur ces questions à l'excellent

article publié ici par M"° A. M. Clarke' et nous ne

retiendrons que les résultats les plus importants.

Les propriétés électriques, particulièrement, su

bissent d'intéressantes modifications. L'ordre dans

lequel se placent les métaux, au point de vue de la

conductibilité, n’est plus le même qu'aux tempé

ratures ordinaires : ainsi, à. —- 200°, le cuivre con

duit mieux que l'argent; la résistance diminue

avec la. température; jusque vers ‘200°, cette dimi

nution est a peu près linéaire, et il semblerait que

la résistance tend vers zéro quand la température

tend vers le zéro absolu; mais, à partir de — ‘200°,

l'allure des courbes change, et il est facile de pré«

voir qu'au zéro absolu les résistivités de tous les

métaux conserveraient, contrairement a ce que

l'on supposait autrefois, une valeur notable. Les

éleclrolytes solidifiés, qui, a des températures fort

inférieures à leurs points de fusion, conservent

encore une conductibilité très appréciable, de

viennent au contraire, aux basses températures,

des isolants parfaits. Leurs constantes diélectriques

prennent des valeurs relativement élevées.

MM. Jurie et Compan, qui ont étudié de leur côté

cette question, ont constaté d'ailleurs que ce pou

voir inducteur spécifique change notablement avec

la température. '

On a, de même, étudié les propriétés magnéti

ques; un résultat très intéressant est celui que l'on

trouve pour l'oxygène: la susceptibilité magné

tique de ce corps croit au moment de la liquéfac

tion; toutefois, cet accroissement, qui est énorme

(puisque la susceptibilité devient 1.600 fois plus

grande que ce qu'elle était primitivement), si on le

rapporte à des volumes égaux, est beaucoup moins

considérable si l’on envisage des masses égales;

on doit conclure de ce fait que les propriétés

magnétiques n'appartiennent pas, sans doute, aux

molécules en elles-mêmes, mais qu'elles dépendent

de l'état d'agrégation de ces molécules.

Les propriétés mécaniques des corps subissent

aussi d'importantes modifications : en général, la.

cohésion est considérablement accrue. Les dilata

' Mm A. M. Cumin : Recherches sur les basses tempéra

turcs. Revue 9612. des Sciences, 190i, p. 130.

 

tions produites par de faibles changements de

température sont considérables. M. Dewar a efl'ec

tué des mesures soignées sur la dilatation de cer

tains corps, la glace, par exemple, aux basses tem

pératures. Des changements de couleur se produi

sent: ainsi le vermillon et l‘iodure de mercure

passent à l'orange pâle. La phosphorescence s‘exa

gère, et la plupart des corps à structure complexe,

le lait, les œufs, les plumes, le coton, des fleurs,

deviennent phosphorescents; il en est de même

pour certains corps simples, tel l'oxygène qui se

transforme en ozone en émettant une lumière

blanche.

L'affinité chimique est presque abolie : le phos

phore, le potassium demeurent inertes dans l'oxy

gène liquide. 11 est cependant à noter, et cette

remarque a, sans doute, quelque intérêt pour les

théories de l'action photographique, que les subs

tances photographiques conservent, même à la

température de l'hydrogène liquide, une partie très

notable de leur sensibilité à la lumière.

M. Dewar a fait des applications importantes des

basses températures àl'analyse chimique; il les uti

lise aussi pour faire le vide. Ses recherches ont.

en effet, prouvé que la pression de l'air congelé

au moyen de l'hydrogène liquide ne peut excéder

un millionième d'atmosphère; on a donc, par ce

procédé, un moyen original et rapide de faire un

excellent vide dans des appareils très divers, qui

peut être particulièrement commode en certains cas.

Grâce a tous ces travaux, un champ considé

rable s'ouvre aussi pour les recherches biologiques;

sur ce terrain, qui n'est pas le nôtre, nous ne mar

querons qu'un seul point. On a constaté que des

germes vitaux, des bactéries par exemple, peu

vent étre maintenus pendant sept jours a —— 190°

sans que leur vitalité soit modifiée; les organismes

phosphorescents cessent bien, en vérité, de faire

a la température de l'air liquide, mais ce fait

est dû simplement a ce que les oxydations et les

autres réactions chimiques qui entretiennent la

phosphorescence sont alors suspendues, car l'acti

vite phosphorescente reprend dès que la tempéra

ture remonte suffisamment. On a tiré de ces expé

riences une conclusion importante au point de vue

des théories cosmogoniques: puisque le froid de

l'espace ne saurait détruire les germes de vie, il

n'est nullement absurde de supposer que, dans

des conditions convenables, un germe puisse avoir

été transmis d'une planète dans une autre.

Parmi les découvertes faites avec les nouveaux

procédés, celle qui a certainement le plus vivement

intéressé l'opinion publique est la découverte de

nouveaux gaz dans l'atmosphère. On sait‘ comment

‘ Voir à ce sujet W. ltxxsxv et M. Tmvsns : L'argon et

ses compagnons, Itcv. gén. des Sc., 15 décembre 1900 et
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MM. Ramsay et Travers ont d'abord caractérisé

spectroscopiquement les compagnons de l'argon

dans la partie la moins volatile de l'atmosphère.

M. Dewar d'un coté, M. Ramsay de l'autre, ont en

suite séparé nettement, outre l'argon et l'hélium,

le crypton, le xénon et le néon. Le procédé mis en

œuvre consiste essentiellement à. solidifier d'abord

la partie la moins volatile de l'air, puis à la faire

évaporer avec une extrême lenteur; un tube à

électrodes permet d'observer le spectre du gaz

qui distille; on voitaiusi se succéder les spectres

des divers gaz dans l'ordre inverse de leur volati

lité; tous ces gaz sont monoatomiques comme le

mercure, c'est-à-dire qu'ils sont à l'état le plus

simple: ils ne possèdent aucune énergie interne

de la molécule, au moins celle que la chaleur est

capable de fournir; ils semblent de même n'avoir

aucune énergie chimique ; tout porte à. croire

qu'ils sont les témoins sur la Terre d'un état de

choses antérieur aujourd'hui disparu. On peut

supposer, par exemple, que l'hélium et le néon,

dont la masse moléculaire est très faible, étaient

autrefois beaucoup plus abondants sur notre pla

nète; mais, aune époque où la température du

globe était plus élevée, la vitesse propre des molé

cules a pu atteindre une valeur considérable,

dépasser par exemple Il kilomètres à la seconde,

ce qui suffit à expliquer que ces molécules ont pu

quitter notre atmosphère.

Le crypton et le néon, quiont une densité quatre

fois plus forte que l'oxygène, ont pu, au contraire,

disparaître en partie par dissolution au fond de la

mer, où il n'est pas absurde de supposer qu'on en

trouverait des quantités considérables liquéfiées a

de grandes profondeurs. ,

Il est probable, d'ailleurs, que les régions supé

rieures de l'atmosphère ne sont pas composées

comme l'air qui nous environné. M. Dewar fait

observer que la loi de Dalton exige que chacun des

gaz qui composent l'atmosphère ait, à chaque hau

teur et à. chaque température, la même pression

que s'il était seul, la pression décroissant d'autant

moins vite, toutes choses égales d'ailleurs, que sa

densité est plus faible. Il en résulte que, la tempé

rature baissant au fur et à mesure que l'on s'élève

dans l'atmosphère, a une altitude assez élevée, il ne

doit plus rester que des traces d'oxygène et d'azote,

qui se liquéfient sans doute d'ailleurs, et que l'at

mosphère est presque exclusivement composée des

gaz les plus volatils, parmi lesquels l'hydrogène,

dont M. A. Gautier a, comme Lord Rayleigh et

M. Ramsay,prouvé l'existence dans l'air. Le spectre

de l'aurore boréale, où l'on retrouve les raies des

parties de l'atmosphère qu'on ne peut liquéfier
 

l'article de M. Bus." : Les gaz de l'atmosphère, Bar. 961:.

des .S'e., 1902, p. 808.

 
dans l'hydrogène liquide, et celles de l'argon, du

crypton, du xénon, est bien en conformité avec

cette manière de voir; il est cependant singulier que

ce soit surtout le spectre du crypton, c‘est-à-dire

du gaz le plus lourd, qui se montre, et de beaucoup,

le plus nettement, dans les régions supérieures de

l'atmosphère.

Parmi les gaz les plus difficiles à liquéfier, l'hy

drogène a été l'objet de travaux particuliers et de

véritables expériences de mesure. On connaît

aujourd'hui très nettement ses propriétés à l'état

liquide; sa température d'ébullition, mesurée avec

un thermomètre à hélium, dont l'étude a été faite

comparativement aux thermomètres à oxygène et

à hydrogène, est de — 252"; sa température critique

est—— ‘241°; la pression critique, '15 atmosphères; il

est quatre fois plus léger que l’eau, il ne présente

pas de spectre d'absorption. et sa chaleur spécifique

est la plus grande qui soit connue; il n'est pas

conducteur de l'électricité; solidiflé à 45° absolus,

il est loin de rappeler par son aspect un métal: il

ressemble à un morceau de glace parfaitement pure.

Tous ces résultats si remarquables, comme tant

d'autres que nous avons rencontrés dans notre

rapide excursion, sont dus a des physiciens qui ont

su unir leurs efforts, orienter leur activité vers un

but commun; les recherches de ces savants ont,

d'ailleurs, été singulièrement facilitées par les res

sources matérielles dont disposaient leurs labora

toires. Peut-être de tels exemples comportent-ils

un enseignement qu'il n'est pas mauvais de-faire

ressortir ici, en manière de conclusion. Il est cer

tain que, dans l'avenir comme dans le passé, les

découvertes les plus profondes, celles qui vien

dront subitement révéler des régions entièrement

inconnues, ouvrir des horizons tout à fait nouveaux.

seront faites par quelques chercheurs de génie qui

poursuivront dans la méditation solitaire leur

labeur obstiné, et qui. pour vérifier leurs con

ceptions les plus hardies, ne demanderont sans

doute que les moyens expérimentaux les plus sim

ples et les moins coûteux; mais, pour que ces dé

couvertes portent tous leurs fruits, pour que le do

maine puisse être rationnellement exploité et fournir

le rendement désirable, il faudra de plus en plus ,

l'association des bonnes volontés, la solidarité des

intelligences; il faudra aussi que les savants aient à

leur disposition les instruments les plus délicats et

les plus puissants : si la France veut conserver dans

la recherche scientifiquele rang auquel son long

passé de gloire lui donne droit de prétendre, elle

ne doit jamais oublier que ce sont la les conditions

aujourd'hui essentielles pour le progrès continu

dans les sciences expérimentales.

Lucien Poincaré.

Inspecteur général de l'Instruction publique.
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1° Sciences mathématiques

Perry (John), Membre de la Société Royale, Profes

seur au Collège Royal des Sciences de Loudres. —

Hôhere Analyste für Ingenteure. — 1 volume in-8°

de vin-422 pages. (Prix : 15 fr.) Teubner, éditeur.

Leipzig, 1902.

M. Perry, membre de la Société Royale, et Profes

seur de Mécanique et de Mathématiques au Collège

Royal des Sciences de Londres, a publié un livre in

titulé : u The Calculus for Engineers n. Cet ouvrage,

traduit en allemand et remanié par MM. Fricke, pro

fesseur de Mathématiques à l'Ecole Technique Su

périeure de Brunswick, et Süchting, électricien en

chef de la ville de Minden, est édité au'ourd'hui par

la maison Teubner sous le titre de : « Bélière Analysis

t‘ür Ingenieure ».

Les ingénieurs anglais (sauf exceptions illustres,

mais rares‘) n'ont qu'une instruction scientifique tout

à fait rudimentaire. M. Perry constate cette situation,

la déplore et s'efforce d'y remédier.

Le but du livre est le suivant : mettre, par les pro

cédés les plus simples et les plus directs, les techni

ciens anglais à même de résoudre. comme calcul

numérique effectif, les problèmes les plus fréquents

qu'offrira la pratique. I n'est plus question de dé

monstration ou d'explication. M. Perry dit simplement:

« Si vous avez tel problème, faites comme ceci n.

En France, où ce n'est pas l'instruction théorique

qui manque aux ingénieurs, l'utilité du livre sera

moindre. Il peut néanmoins servir d'aide-mémoire

assez commode. '

Quoi qu'il en soit, le lecteur, dans les 422 pages du

livre, verra défiler d'innombrables problèmes de tout

Bardey (D' E.). — Anlettung

enre: Algèbre, Trigonométrie, Mécanique, Hydrau

ique, Thermodynamique, Résistance des matériaux,

1 Electrodynamique, etc.

Le tout. est classé suivant la nature des fonctions

employées : puissance, exponentielle, circulaires, etc.

LEox AUTONNE,

Ingénieur des Ponts et Chaussées,

Maître de Conférence- de Mathématiques

' - à la Faculté des Sciences de Lyon.

zur Auflôsung etnge

kletdeter algebratsoher Aufgaben. (Zweite Aulla

ge). — 1 vol. in-8‘' de 1139 pages. (Prix .' 3 Il‘. 25.)

Teubner, éditeur. Leipzig, 1903.

André (M.—H.), Ingénieur. — Les Dirigeables. —

1 vol. in-8° carré de 341 pages, avec figures. (Prix :

i6 l'r. 50.) C11. Be'rnnger, éditeur. Paris, 1902. V

L'heure est assurément bien choisie pour essayer

d'établir le bilan de la navigation aérienne, autour de

laquelle s'est fait, depuis quelque temps, un grand

mouvement d'opinions et d'idées. Le moment est venu,

sans doute, de donner au grand public un aperçu un

peu précis d'un art qui paraîtra longtemps encore

mystérieux, quoi que ‘on fasse, en même temps que

les inventeurs, trop souventtéméraircs, ont besoin qu on

les mette en garde contre leurs entraînements, en leur

exposant les enseignements scientifiques qui découlent

de l'expérience chèrement-acquise par leurs devan

ciers. C'est donc avec un juste sentiment, d'opportunité

que M. André vient d'offrir aux adeptes de l’Aéro

nautique et aux simples curieux de cet art un livre qui

vise certainement plus haut qu'un simple ouvrage de

vulgarisation descriptive. L'auteur s'attache à y dé

gager la technique du ballon dirigeable.

Son livre est divisé en trois parties: La première

traite de l'uérostation en général, car les principes en

 sont communs à tous les ballons, quels qu'ils soient,

bouées abandonnées au gré des vents, ou vaisseaux

qui se dirigent au gré du pilote; la seconde partie

comprend l'étude des conditions qui régissent la navi

gation aérienne proprement dite; la troisième, enfin,

est une revue rapide (les essais tentés pour résoudre

le problème. Nous trouvons dans cette dernière partie :

1° une très substantielle analyse de l'œuvre des pré

curseurs : général Meusnier, Giffard, Dupuy de Lome,

Tissandier, pour ne citer que ceux-là; 2° une descrip

tion complète et critique des tentatives heureuses du

colonel Renard et de M. Santos-Dumont, de l'effort

considérable et très étudié du comte Zeppelin, en Alle

magne, en même temps que des expériences malheu

reuses de Severo et de Bradsky, qui ont donné lieu à

des catastrophes a jamais déplorables; 3° enfin, un

exposé de quelques projets non encore expérimentés,

ni même réalisés, y compris celui de l'auteur.

Dans cethistorique, les 1nventeurs,.présents et futurs, '

trouveront des enseignements précieux; mais la partie

la plus importante de l'ouvrage est évidemment celle

où l'auteur expose les principes scientifiques qui do

minent le vaste problème de la navigation aérienne.

Ces principes sont aujourd'hui sortis du mystère qui

les a entourés si longtemps, grâce à des travaux, déjà

nombreux, qu'il est temps de coordonner pour en

faire un corps de doctrine. M. André s'y est efforcé;

son livre, comme il l'annonce avec beaucoup de bonne

grâce, contient de nombreux emprunts faits dans les

études antérieures. C'est se mettre sous l'égide d'auto

rités reconnues, mais l'ouvra e y a perdu sans doute

un peu de son homogénéité. ‘auteur nous permettra

cette légère critique, s'il veut bien se rappeler l'adage,

souvent répété, u'on ne discute que ce qui en vaut la

peine. Nous voglons dire que certains chapitres ont

pris un développement peut-être exagéré, a côté de

quelques parties plus écourtées et de quelques la

cunes. La question, si importante au point de vue

scientifique, de la résistance de l'air, est traitée très

largement et mise au point; il en est de même pour

l'analyse du travail des hélices, encore que les conclu

sions pratiques- et c'est de cela que les constructeurs

ont le plus besoin — n'en soient pas suffisamment

dégagées; mais nous eussions désiré que l'auteur in

sistat sur les conditions de stabilité longitudinale, dont

il reconnaît, du reste, lui-mémé l'importance prédo

minante, car c'est là que se trouve, pour le moment,

le nœud du problème : l'état de l'industrie, en effet,

nous permet de réaliser des moteurs d'une légèreté

merveilleuse; on peut imprimer a un flotteur quel

conque toutes les vitesses désirables; mais on s'aper

çoit qu'avec la vitesse l'instabilité s'accroît dans des

proportions si considérables qu'il faut, avant tout,

combattre cette instabilité pour éviter de nouvelles

catastrophes. Il importe de faire toucher du doi t aux

néophytes de I'Aéronautique les causes habituel es du

danger, celles d'où proviennent tous les accidents, et

les précautions essentielles, indispensables, que l'ex

périence a sanctionnées.

Einpressons-nous de dire que, si l'on n'y a pas in

sisté dans le livre que nous analysons, par un groupe

ment qui l'aurait mis plus en évidence, tout cela se

trouve cependant dans l'ouvrage de M. André. On ne

peut que recommander la lecture de ce livre à tous

ceux qu'intéresso le problème attachant de la naviga

tion aérienne : il n'est pas jusqu'aux exposés mathé

matiques que M. André ne soit parvenu à revêtir

d'une forme agréable et toujours claire.

L‘—Coloncl G. EsrirALLmn.
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2° Sciences physiques

Legrand (Emmanuel), Ingénieur diplômé Il!’ I'Eeole

supérieure d'E/eetneile’. —- Recherches sur la

conductibilité électrique de certains sels et du

sodium dissous dans le gaz ammoniac liquéfié. —

( 'l'lièse soutenue devant la Faculté des Sciences de

Paris.) -— 1 vol. l'a-8°. C. A'aud, éditeur. Paris, 1902.

La loi de Kohlrausch exprime que la conductibilité

moléculaire limite d'un sel peut être regardée comme

égale à la somme de deux coefficients spécifiques des

deux ions et qui sont proportionnels aux vitesses de

migration de ces ions. D'ailleurs, cette loi s'applique

bien avant les conditions de dilution pour lesquelles

les sels sont complètement dissociés, et sans que né

cessairement ils soient parvenus au même état de dis

sociation. La loi de M. Bouty ajoute que les conducti

bilités moléculaires limites sont les mêmes our tous

les sels dont les deux ions ont des vitesses ( e migra

tion égales entre elles, comme c'est le cas d'un grand

nombre de sels neutres formés par les acides miné

raux.

Ces lois n'ont guère été vérifiées jusqu'ici que pour

les dissolutions aqueuses et pour certaines dissolutions

alcooliques. Il importe cependant d'étudier d'autres

dissolvants ne possédant pas le groupe oxhydrile OH

auquel M. Arrhénius attribue un role spécial. M. Bouly

adéjà étendu ces lois aux dissolutions des sels alca

lins dansl'acide azotique concentré. Un certain nombre

de sels se dissolvent encore dans le eaz ammoniac

liquéfié, et l'étude de ces dissolutions a déjà fait l'objet

d'un travail de M. Cady.

M. Legrand s'estproposé de reprendre l'étude géné

rale de ce dissolvant. il a u obtenir des électrodes im

polarisables appropriées la nature du dissolvant. et

opérer ainsi par la méthode e'lectrométrique de

M. Ben tv, tandis que la méthode du courant alternatif

et du téléphone se trouvait en même temps appliquée

à la même étude par MM. Goodwin et de Kay Thomp

son. M. Legrand a pu étendre ces recherches délicates,

et qui présentent de nombreuses difficultés expéri

mentales, a li chlorures, 7 iodures et ‘t azotates. Il a

opéré à —— 33°, température d'ébullition sous la pres

sion ordinaire de l'ammoniaque liquéfiée; et, pour ob

tenir les coefficients de température, il est descendu

jusqu'à -— 70°. ,

Les résultats de ces expériences démontrent que la

conductibilité moléculaire des dissolutions ammonia

cales suit une loi absolument opposée a celle des dis

solutions aqueuses. Elle croit constamment quand la

dilution augmente, et l'accroissement, certain et très

prononcé. démontre que ni la loi expérimentale de

Kohlrausch, ni la théorie de la dissociation électroly

tique ne peuvent s'appliquer aux dissolutions ammo

niacales et que les écarts sont énormes.

A l'égard de la conductibilité des solutions d'ammo

niaque et d'eau ou de glace, l'auteur a repris les déter

minations de Kohlrausch, et a confirmé l'existence d'un

maximum de conductibilité très accusé pour une con

centration de 4 °/., en poids à la température consi

dérée.

D'autre part, M. Legrand se trouvait. naturellement

conduit à reprendrel'étude de la dissolution si curieuse

du sodium métallique dans l'ammoniaque, qui donne

naissance à. un liquide bleu foncé, de conductibilité éle

vée, et qui. d'après M. Cady, offrirait l'exem le unique

d'une dissolution jouissant de la conductibilité métal

lique. En effet, les électrodes de platine ne présentent

pas de olarisation appréciable et il ne se produit

aucune ifl'érence de concentration autour des deux

électrodes. Ces arguments ne sont pas suffisants pour

faire rejeter l'existence d'une électrolyse; ils rouvent

seulement que, dans ce cas, les deux ions ont a même

vitesse de migration. M. Lcgrand a pu affirmer que

cette dissolution demeure bien un électrolyte, car elle

présente le caractère commun'et spécifique des disso- l

 

lutions aqueuses ou ammoniacalcs de posséder, au

point de vue de la conductibilité. un coefficient de

température de même sens et de même ordre de gran

deur; la conductibilité croît avec la température, tan

dis que, pour tous les métaux et alliages, elle décroît.

En dehors de ces résultats principaux, M. Legrand a

pu remarquer qu'au voisinage de lcurs températures

correspondantes, l'ammoniaque et l'eau ont des coef

ficients de viscosité égaux, et les dissolutions aqueuses

ct ammoniacales ont'sensiblémeut le même coefficient

de température. Mais le coefficient de viscosité de

l'ammoniaque liquide n'obéit pas à la loi de Grossmann,

que M. Bouty et M. Foussereau ont vérifiée pour les’

sels dissous et les sels fondus. Enfin, pour contrôler le

lien qui, d'après les théories d'Arrhénius, doit exister

entre la conductibilité électrique et l'abaissement mo

léculaire de la force élastique maxima de la vapeur,

l'auteur a commencé une série d'expériences d'ébul

lioscopie qui l'ont déjà conduit à confirmer l'existence

de cet abaissement, c'est-à-dire que la force élastique

maxima de la va eur de la disso ution saline est infe

rieure à celle de 'ammoniaque seule.

EDGARD Hxunlé,

Professeur A l'École Navale.

Charpentier (Paul), Ingénieur‘ électricien. — Essais

et vérifications des Canalisations électriques en

fabrication, a la. pose et en exploitation. —- 1 vol.

m-8° de 373 pages. (Prix : i5 l'r.) C11. Be'rangcr,

éditeur. Paris, i902.

L'ouvrage que M. Charpentier a publié il y a quel

que tem 5 présente un double intérêt: d'une part, c'est

un exce lent résumé des principales méthodes de

mesures généralement en usage dans les essais de

câbles; d'autre part, il montre très clairement comment.

ces méthodes doivent être employées lorsqu'on ne peut

interrompre le service d'exploitation.

L'auteur a voulu que son livre fit un tout complet,

sans cependant tomber dans d'interminables descrip

tions de canalisations, boites de jonction, etc., descrip

tions généralement aussi fastidieuses qu'inufiles, sur

lesque les il lui aurait été, sans doute, facile de s'éten

dre à perte de vue. M. Charpentier a fait complètement.

abstraction de cette partie descriptive pour se concen

trer uniquement sur son sujet; ses lecteurs lui en sau

ront sans doute gré. '

Les premiers chapitres comprennent un exposé très

clair des principales méthodes de mesures, ainsi que la

description et le mode d'emploi des instruments les ,

plus employés dans les essais de canalisations. Ces

pages, d'une lecture facile, éviteront au lecteur l'ennui

de recourir constamment à d'autres ouvrages; elles

servent, en quelque sorte, d'introduction.

C'est avec l'étude des essais de fabrication que l'on

entre dans le vif du sujet. L'auteur passe en revue les

mesures de résistance, d'isolement, en indi'uant la

préparation du câble et les précautions à prcn re dans

ces mesures. Il donne la description d'une méthode

ersonnelle permettant d'augmenter COilSlflf'l'ûblClllCIlt

a rapidité des mesures.

Les pages consacrées a. la détermination des capa

cités nous ont paru un peu sommaires; peut-ètre l'auteur

aurait-il pu insister davantage sur cette question. La

façon dont la capacité des câbles concentriques ou :

symétriques doit être envisagée présente quelque

intérèt, particulièrement lorsque ces câbles utilisent

les courants polyphasés; quelques détails il ce sujet

n'auraient pas été inutiles.

Le chapitre qui traite des essais à haute tension et

des phénomènes de résonance est assurément un des

plus instructifs de l'ouvrage. il n'est pas de méfait dont

ces phénomènes de résonance n'aient été accusés

endant ces dernières années; M. Charpentier a donc

ort. bien fait de donner un résumé quelque peu détaillé

de cette uestion capitale, en s'appuyant sur les

remarquab es travaux de M. Maurice Le Blanc.

L'attention‘des électriciens ne saurait. être trop
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attirée sur l'importance de cet ordre de phénomènes

et sur les précautions à prendre pour les éviter.

La seconde moitié du volume est consacrée aux

essais de câbles pendant la pose et aux vérifications

plus délicates que l'on doit faire en service d'ex loita

tion. Le contrôle des réseaux électriques peu ont le

service fait_l'objct d'une étude spéciale de l'auteur, qui

consacre à cette question son dernier chapitre.

La critique des méthodes employées jusqu'ici est

faite avec beaucoup de compétence et l'auteur y

expose une méthode personnelle fort intéressante.

En résumé, cet excellent ouvrage se recommande à

tous les électriciens et chefs de stations par sa lecture

facile et par les renseignements précieux qu'il fournit.

CH.—E. Guvs.

Professeur à l'Université de Genévo.

3° Sciences naturelles

Foureau (F.). — D'Alger au Congo par le Tohad. -—

1 vol. l'a-8° de 830 pages, avec 170 figures et 1 carte.

(Prix: 12/71) .vllasson et C'”, éditeurs. Paris, 1902.

Ce volume est le journal de route tenu par le chef

de la Mission saharienne (Foureau-Lamyl depuis le

départ d'ouargla, en octobre 1898, jusqu'à l'arrivée au

bas Congo, en juin 1900. L'importance du but politique

et militaire poursuivi (de concert avec les Missions

Voulet-Chanoine-Meynier et Gentil), le programme

scientifique rempli de tous points. suffiraient à mettre

l'ouvrage hors de pair parmi les récits de voyage

récemment publiés. Mais il a un autre titre au succès :

la séduction véritable de la forme. Le lecteur le moins

initié aux choses d'Afri ue goûtera comme un drame

le vivant spectacle de a lutte quotidienne soutenue

par ces hommes depuis les dunes du Sahara d‘Algérie

jusqu'aux marais et aux puissants cours d'eau de la

région du Tchad. Les géographes y trouverontà ré

ciser et. à compléter beaucoup de notions déjà vieilles,

notamment sur les caractères du relief du sol dans le

désert, sur l'aspect physique, la végétation et la faune

de l'A’ir, sur les conditions d'existence des Touareg,

sur les caravanes sahariennes. Il ne sera même pas

superflu d'indiquer ici que bien des pages offrent un

intérét hors ligne, par leur exactitude et leur couleur,

pour ceux qui font métier d'enseignement. Un itiné

raire en grande partie nouveau dans la traversée du

Sahara et du Damergou, des observations précises sur

la nature des terrains, sur les espèces végétales, sur

les particularités anthropologiques, tels sont les autres

mérites de ce livre, mérites auxquels M. Foureau avait

depuis longtemps habitué le monde savant.

J. Mxcuxr,

Professeur agrégé d'llistoire et de Géographie

au Lycée de Bourges.

Klcll‘er (.tbbé J .-J.). —— Monographie des Cyntptdes

d'Enrope et d'Algèrie. 'I'omel : Ibalynœ et Cynt

ptnœ. — 1 vol. grand fil-8° de 687 pages, avec

'27 planches dont 4 coloriées. (Prix : 40 l'r.) A. Her

mann, éditeur. Paris, i902.

Ce volume fait partie du beau Specics des llyméno

ptcres entra-pris par Edmond André, dont un certain

nombre de tomes ont déjà paru. La compétence bien

connue de M. Kiell'er en Zoocécidies est un sûr garant

que la présente monographie rendra de précieux ser

vices aux systématistcs et aux biologistes; on sait que

les Cynipidés. malgré leur humble apparence, pré

sentent un grand intérêt d'ordre général: la plupart

d'entre eux sont des espèces gallicoles, auteurs de ces

excroissances végétales si variées et souvent si élé

gantes. qui de tout temps ont attiré l'attention; leur

reproduction n'est pas moins intéressante; il coté des

espèces purement et exclusivement parthénogénétiques

chez lesquelles les malles manquent totalement, il en est

d'autres à générations altcrnantes, compliquées de

dimorphisme, les formes de printemps ou d'été com

 

prenant males ou femelles et différant, tant par leur

aspect que par les galles qu'elles produisent, des

formes d'hiver. qui ne comprennent que des femelles

parthénogénétiques. On trouvera, du reste, dans le

ivre de M. Kicll‘er un bon exposé de nos connaissances

sur la formation et la structure des galles et la repro

duction des Cynipidés.

La partie systématique comprend des tables dicho

tomiques pour la détermination des galles et d'autres

tables pour celle des Insectes; la reconnaissance des

premières facilite du reste beaucoup la détermination

de leurs habitants, qui ne présentent que des diffé

rences spécifiques assez délicates à reconnaître; aussi

la grande majorité (les planches est-elle consacrée très

justement à la figuration des galles.

Le second volume de la Monographie, en cours de

publication, comprendra les Cynipides non gallicoles.

l.. Cuéxor,

Professeur à la Fa une des Sciences

de Nnncy.

Stratz (Dr D. C. 11.). — La Beauté de la. Femme,

trnrluit de l'allemand par R. \VA_LH\'. « 1 vol. l'a-8°

(le 337 pages, avec 180 photographies. (Prix : '20 l'r.)

Gaullllier, .‘llugnier et C‘", éditeurs. Paris, 1902.

Depuis longtemps déjà, un courant irrésistible vient

placer la Science a la base de toutes les activités hu

maines.

L'Art lui-tuéme. ce sentiment émotionnel par excel

lence, tend à devenir de plus en plus scientifique et,

si cela continue, on verra peut-être bientôt les élèves

des Beaux-Arts venir faire une année d'études pré

paratoires à la Faculté des Sciences, comme le font

actuellement leurs camarades en Médecine.

Depuis Léonard de Vinci. il est vrai, l'Anatomie a été

constamment mise au service de la représentation du

corps humain. MM. Paul Riclicr et Paul Gaultier veulent

JillS encore. Faisant appel a d'éminents savants comme

a de distingués écrivains d'art, ces deux novateurs se

sont proposé de créer une œuvre où l'Art et la Science

doivent tenir une égale place, s'aidant réciproquement

en un sujet où ils peuvent. se rendre de mutuels ser

vices.

Ce sujet est la forme humaine, considérée sous tous

ses aspects et dans toutes conditions : chez l'homme,

la femme, l'enfant et le vieillard, dans les mouvements

professionnels, les sports, la physionomie humaine, etc.

Le premier livre qui vient de paraître dans cette

collection répoml très bien à ce programme, sur le

double caractère scientifique et artistique qu'i'l pré

sente. C'est un travail consacré à l'étude des formes

exti'ericurés du corps de la femme parfaitement con

formée, c'cst-a-diré parfaitement saine; d'où le titre de

l'ouvrage, qui peut tromper, à première vue, sur son

caractère, qui est pourtant strictement scientifique.

L'auteur de ce travail original, le D' Stratz, nous

montre d'abord quelles doivent être et quelles sont,

en effet, les véritables proportions d'un corps de

femme. Puis il étudie les difft'lrents facteurs ui

viennent influencer ce corps: le genre de vie, es

maladies, le sexe, l'i‘i e. l'hérédité et le costume

actuel. Ensuite, il pren à part les différentes parties

du corps féminin, nous montre la beauté de la couleur

et celle du mouvement de ce corps, et enfin termine

son travail par les applications pratiques de la con

ception scientifique de la beauté.

De nombreuses photographies prises sur nature

viennent à l'appui (de cette étude; en même temis,

elles constituent une collection documentaire du plus

haut intérêt.

Si nous ajoutons, enfin, que les éditeurs ont su pré

scntcr ce livre de façon que sa lecture fût aussi agréa

ble qu'instructive, c'est dire que nous augurons bien

de l'avenir d'une pareille tentative.

D“ Gcsrxvn LOISEL.

Préparateur aux Facultés (les Sciences

et de Médecine de Paris.
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4° Sciences médicales

Landouzy (L). Chef de Clinique médicale li I'Ho'pital

Laénnee, et Jayle (E), Chef de tlliuù ne gynécolo

gique à [Hôpital Iit'Ucu. — Glossaire m dical, conte

nant 9.500 mots, noms ou expressions. — 1 vol. in-80

de 669 pages avec 426 gravures. (Prix : l6 i'r.)

C. Naud, éditeur. Paris, 1902.

Les progrès rapides de la Médecine et de la Chirurgie

en ces derniers temps ont amené les savants à forger

une foule de mots nouveaux; d'autre part. dans le monde

médical, ou a pris l'habitude de donner des noms

d'hommes à des doctrines, des organes, des maladies,

des méthodes d'examen nouvellement décrites : la

nomenclature médicale s'est singulièrement développée

et compliquée. l'n lecteur, même très érudit, a souvent

beaucoup de difticultés a comprendre maintes expres

sions rencontrées dans les ouvrages spéciaux : thèses,

mémoires, revues ou journaux médicaux.

MM. Landouzy et .layle ont fait œuvre extrêmement

utile en mettant à la portée des étudiants, des 'n'ati

riens et des hommes de science un recueil d'une l'orme

peu encombrante. destiné à éviter aux travailleurs des

rechercheslongues et fastidieuses. Ce glossaire contient

les noms propres, les noms de localités, les néolo

,L'ismes, les abréviations qui sont aujourd'hui courantes

dans la langue médicale. Ce n'est pas une simple nomen

clature de mots nouveaux : les auteurs ont pris soin de

placer aux endroits voulus des explications historiques

fixant le lecteur sur le lieu, l'époque où est. apparue

une méthode nouvelle, où a pris naissance un progrès,

(. uel qu'il soit, dans l'une des branches de la Médecine;

en ont fait ainsi non seulement un glossaire au sens

propre du mot, mais une sorte de répertoire historique

(le la Science et de l‘Art médical.

L'enseignement par les yeux a pris de nos jours une

importance extrême; aussi MM. Landouzy et Jayle ont

enrichi «leur œuvre de nombreuses figures très nettes

et très claires. A la lin du volume sont placées pusieurs

cartes permettant au chercheur de trouver rapidement

les indications touchant les stations minérales, les

stations marines et climatérit ues de France.

Pour mcnerà bien un tel ivre. il a fallu à la fois

une somme énorme de labeur et une connaissance

très étendue de la Médecine tout entière.

Le Glossaire médical, complet et commode répertoire

de la Science médicale, est indispensable à toute biblio

thèque scientifique. Dr P. DESFOSSES.

Sprlnger (D' Maurice). — L’Ènergte de croissance

et les Léctthtnes dans les décoctions de céréales.

— 4 vol. l'a-t2 de 165 pages (de i'Eucyc/ope‘die des

Aide-Mémoire). (Prix: 2 i‘r. 50.) Masson et C“, édi

teurs. Paris, i902. ,

Depuis une dizaine d'années. M. Sprin cr n'a cessé

d'étudier les phénomènes de la vie tenant la crois

sance. D‘anal 'se diftieile, ces phénom nes n'ont trouvé

jusqu'icique esinterprétationsvagues,quoiqued'allure

scientifique. M. Springer s'est etforcé d'en faire une

étude plus rationnelle.

L'énergie de croissance. telle qu'il la détinit, don

nant au mot énergie un sens un peu différent de celui

qui a cours en Mécanique. est l'ensemble des a forces n

qui, contenues en uissance dans l'organisme vivant,

vont produire tous es phénomènes du développement

de cet organisme.

Deux grou ès de « forces n ont un rôle prépondérant:

l'un vient e l'hérédité, l'autre de la fécondation.

L'ovule possède une énergie latente, que la fécondation

rend vive. Il en résulte une formation d'innombrables

cellules. Puis interviennent, avec l'alimentation, de

nouvelles sources d'énergie, dont une partie est des

tinée à assurer la croissance du jeune organisme.

Parmi les substances qui augmentent et mettent en

activité ces diverses « forces », Il. Springer compte les

lécithines, la potasse, les oxydases et leau. Les léci

 thines. réserve phosplmrée, dont le sol méme estle

dépositaire, ont dans la croissance, des êtres un rôle

important. Les tissus en sont d'autant plus chargés

que leur croissance est plus prés de son début. La

potasse semble activer l' « énergie de croissance n 2 sa.

disparition l'arréte. Les oxydascs permettent aux fer

mentatious cellulaires de trouver. en quantité grande

et renouvelable, l'oxygène qui est nécessaire a leur

production. M. tlabricl Bertrand a montré que la crois

sance est d'autant plus rapide que les oxydascs sont

plus actives. Quant a l'eau. on sait que, sans elle. tout

acte biologique est nul. Les phénomènes (l'osmose, de

dialyse, de capillarité ont un rôle capital dans la nutri

tion, partant, dans l'accroissement. Mais M. Springcr

considt‘ère aussi dans la croissance l'énergie électrique.

u Toutes les manifestations vitales du protoplasma n.

dit-il. « s'accompagnent de hénomèncs chimiques cor

rélatifs de manifestations é cctrogéniques. Il en résulte

que. plus l'activité chimique est intense. plus les phé

nomènes d‘électrogt'uiése cellulaire sont accentués. »

Or, c'est dans la croissance que l'activité chimique est

la plus vive.

Les lécithines animales sont de même nature que les

lécithines végétales. Les décoctions de céréales, em

ployées depuis longtemps par l'auteur dans un but thé

rapeutique, ontune action similaire a celle que d'autres

observateurs ont constatée avec la lécithine. Cette

remarque a amené M. Springer à rechercher la léci

thine (ans les décoctions. Les graines de céréales en

contiennent dans une proportion variant entre 0,57 et

0.74 °/o. Ce fait a été confirmé par les analyses plus

récentes .de M. G. Bertrand. En etl‘et, « la décoction de

céréales renferme. à coté d'une certaine proportion de

hosphates. des composés phosphorés or amques dont

es uns dérivent d'un commencement d‘ iydrolyse des

lécithines et dont les autres sont, à l'heure actuelle, de

constitution tout à fait inconnue ».

Comment l'organisme emploie-t-il les lécithines qui

lui parviennent par la voie alimentaire et qui sont

détruites par les sucs digestifs‘? M. Springer répond à.

cette question en montrant que l'organisme prend la

lécithine d'une part dans les réserves qu'en font les

tissus déjà formés. d'autre part par une synthèse faite

aux dépens de l'albumine, des phosphates et de la.

graisse. Pour M. Sprinuer, le tissu cellulaire serait une

notable réserve de la lécithine.

Pratiquement, pour qu'elles aient toute leur action

toni ue. il faut que les solutions de lécithine soient.

très catches. M. Springer revient souvent, insiste sur

ce point. Il ne faut employer les décoctions de graines

de céréales que fraîchement préparées. Ces décoctions

(blé, mais, seigle, orge, avoine) ont une action mani

feste sur le développement des jeunes sujets. Par les

substances u‘elles contiennent, lécithine et autres,

et cela résu te des recherches de Desgrez et Zak ,

elles facilitent la calcification du cartilage : on stimu c

la nutrition en chargeant de phosphore les centres ner

veux, qui sont le régulateur des phénomènes de déve

loppement.

M. Springer a constaté les mémes bons effets des

décoctions de céréales dans le cours de certaines mala

dies, comme la lièvre typhoïde et les maladies infec

tieuses. Il a pu, chez des nourrices, augmenterla sécré

tion lactée, améliorer la quantité du lait et accroître

parallèlement le poids de la nourrice et du nourrisson.

L'emploi de ces décoctions n'est toutefois pas appli

cable à tous les cas. Elles sont contre-indiquées chez

les dyspeptiques et les dilatés, bref, chez ceux dont

le tube digestif est en état d'infériorité. En outre,

M. Springer met en garde contre la tendance qu'on

peut avoir d'aromatiscr les décoctions avec des boissons

spiritueuses, kirsch, cognac, etc., ce ni, chez lesjcunes

sujets, conduirait facilement a un allcoolisme déguisé.

On voit, d'après ce rapide aperçu, l'importance des

questions exposées dans ce volume, la nouveauté des

interprétations et l'application pratique qu'on en peut

faire. Dr A. LitnzNNE. ’

uvrx animaux pas souscris, i903.
21..
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 5 Janvier 1903.

M. Bouquet de la Grye, président sortant, fait con

:naître à l'Académie l'état des recueils qu'elle public et

les changements survenus parmi ses membres dans le

‘cours de l'année 1902.

l° SCIENCES MATHÉMATIQUES. —— M. A. Korn définit une

nouvelle catégorie de fonctions, dites fonctions univer

selles dans l'espace, qui ollrent une grande analogie

‘avec les fonctions harmoniques de M. l’oincaré, et

jouent un rôle important dans la théorie des vibrations

universelles. — M. M. d’ocagne indique une classifi

cation nouvelle des modes de représentation nomogra

ÿphique des équations à un nombre quelconque de va

riab es. — M. B. Mayor montre comment sa méthode

' de représentation plane de l'espace s'applique a la solu

tion graphique des problèmes de la Statique. — M. le

_C' Laussedat signale les tentatives d'application de la

stéréoscopie au lever des plans, ar la prise.de photo

raphies stéréoscopi ues aux eux extrémités d'une

Ëase convenable. Par e même moyen, ou a essayé éga

lement de mesurer la parallaxe de planètes et d'étoiles.

— M. Oh. Frémont montre que, par suite dé l'hétéro

généité des rails, il est préférable de faire porter l'essai

au choc plus spécialement sur la partie centrale du

bourrelet du rail.

2° Scmxcus PHYSIQUES. —— M. E. Bouty montre que,

des deux termes dont la somme donne le champ cri

tique nécessaire pour vaincre la cohésion diélectrique

des gaz, l'un est ien une constante caractéristique du

‘gaz, tandis que l'autre se rapporte à une action localisée

a la paroi. — M. Th. Monreaux donne les valeurs

absolues des éléments magnétiques à l'observatoire du

Val-Joyeux au lu janvier 1903. — M. A. Gantier a

remarqué que la composition des gaz des fumerolles

du Mont-Pelé, abstraction faite de la vapeur d'eau et

de l'air mélangés, correspond point par point à celle

des gaz qu'il a obtenus en chauffant dans le vide les

,roches cristallo'idcs des terrains primitifs a la tempéra

ture du rouge naissant. Le même auteur réfute les

nouvelles objections de M. A. Leduc sur la proportion

de l'hydrogène dans l'air. — M. A. Job a constaté que

‘l'acétate de lanthane excite l'oxydation de l'hydroqui

‘none avec une activité égale à celle de l'acétate de

cérium; ce fait doit être dû à l'existence d'un peroxyde

de lanthane. — M. G. Cartaud a observé que la surface

libre de certains cor s amorphes, après dessiccation

'spontanée, présenté ‘aspect d'un tissu cellulaire mi

‘croscopique; on constate, en outre, dans chaque cel

lule la présence constante d'un noyau circulaire en

'rclicf. Ces observations se rapprochent de celles de

'M. Bénard sur les liquides. -— M. A. Trlllat a oxydé

'l'ammoniat ue et les aminés ar action catalytique en

:préseuce dune s irale de patine chauffée. L'ammo

‘nia ne donne de 'acide nitrique, de l'acide nitreux et

‘de lazotc. Les amines (le la série grasse sont décom

'posées en donnant les produits d'oxydation résultant

de l'action catalytique sur l'annnoniaque et les alcools.

‘— M. C. Marie a préparé une série d'acides oxyphos

' hinit ues gras soit en chauffant un mélau e d'acide

iypop iosphoreux et d’aldéhydc et oxydant e produit

de la réaction, soit en chauffant un mélange d'acide

‘phosphorcux et. d'aldéhyde. La première méthode donne

‘ es meilleurs résultats. — M. G. Chavanne, en traitant

‘l'acide isopyromucique par le brome. a obtenu un dé

‘rivé de substitution monobromé C‘H’BrO'. Cet acide

‘contientvraisemblablement un groupement lactonique

 

coordination des mouvements bilatéraux, — MM. Th.

juxtaposé a un groupement énoliquc. — MM. F. Bordas

et S. de Raczkowski ont constaté que le lait perd d'au

tant plus de ses lécithines par décomposition qu'il est

chauffé à une température plus élevée.

3° SCIENCES NATURELLES. -—_M. Ch. Henry a déterminé

le ‘travail statique du muscle; le rendement des tra

vaux est minimum quand le muscle travaille au maxi

mum, ce qui distingue absolument le muscle des mo

teurs industriels. -— MM. N. Vasohide et C1. Vurpas

ont observé que la peau autoplastiée a gardé sa sensi

bilité propre, tout en s'adaptant aux régions sous

jaccntes. De même, elle a conservé des réactions vaso

motrices indépendantes, dans une grande mesure, de

celles des régions environnantes. — M. A. Kultabko

est parvenu à ranimer, trente heures a u‘ès la mort. le

cœur d'un enfant âgé de trois mois, en le soumettant à

la circulation artificielle d'après la méthode de tangen

dorll et avec le liquide de Locke, chaud et saturé d'oxy

gène. — M. M. Philtppson, par des expériences sur les

réflexes locomoteurs, a confirmé l'influence inhibitrice

des centres supérieurs et du cerveau ainsi que l'im

portance des réflexes croisés au point de vue de la

Stmon et J.-Ch. Roux présentent un nouvel ergo

mètrc, permettant de déterminer le travail fourni par

le premier muscle interosseux dorsal qui produit l'ab

duction de l'index. — M. L. Bruntz a reconnu l'exis

tence, chez les Diplopodes, par la méthode des injec

tions physiologiques, de reins labiaux et d'un organe

phagocytaire typique. — M. A. Laerolx signale des faits

de métamorphisme endomorphique observés dans les

ruines de Saint-Pierre. Partout où les murs d'andé

site se sont ramollis par suite de l'incendie, et se sont

trouvés au contact d'objets en fer, on retrouve dans

la roche des cristaux de maguétite et de fayalite. —

M. Yung signale une série de secousses sismiques en

registrées à Smyrne dans les trois derniers mois.

Séance du 12 Janvier 1903.

L’Académie présente, à M. le Ministre de l'instruc

tio_n publique, la liste suivante de candidats pour la

chaire de Paléontologie laissée vacante au Muséum

par la retraite de M. A. tlaudry : 10 M. M. Boule;

2° M. 011. Depéret. —- M. le Président annonce le décès

de M. Strodot, correspondant pour la Section de Bota

-lll ue. . ,

[10 SCIENCES MATHÉMATIQUES. —, M. Ch. Rlqnler in

dique l'existence, dans certains systèmes différentiels,

d'intégrales répondant à des conditions initiales don

nées. —— M. T. Levt-Givtta étudie les trajectoires sin

äulières du problème restreint des trois corps. ——

. B. Mayor oursuit ses recherches sur l'application

de son mode e représentation plane de l'espace à la‘

solution des problèmes de Statique graphique. —

M. P.-J. Suohar cherche à montrer que le mouvement.

est toujours transformable en un autre réciproque :

l° lorsque la force donnée est centrale; 2° lorsque la

force ne dépend que de la position du mobile.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. A. Ponsot conclut de

.ses recherches que la résistivité est nulle au zéro

absolu pour les corps dans lesquels le passage du cou

rant ne produit aucune modification chimique, mais

qu'on ne connaît pas la relation entre la résistivité et

la température absolue. —- MM. G. Charpy et L. Grenet.

ont constaté que la trempe a l'huile et la trempe à

l'eau a une température inférieure à 900° ne modifient

pas sensiblement le. coefficient de dilatation des aciers;

mais la trempe all'eau froide de petits barreaux à

haute température‘fai‘t'apparaitre dans la courbe de

l
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présente quelques résultats préliminaires de ses

recherches géologiques sur l'île d‘Eubée. — M. P. G1

rardln a reconnu que le mouvement de retrait des gla

ciers de la Haute-Maurienne se ralentit et s'arrête; ces

glaciers. qui sont réduits à l'état de glaciers (le pla

teaux, ont laissé à découvert des surfaces très inclinées

sur lesquelles on peut étudier le travail d‘érosion par

l‘eau courante. -— M. 81;. Meunier, à propos d'une

note de M. A. Gantier, rappelle qu'il a déjà émis une

théorie volcanique semblable à celle de ce savant. —

M. M. Lertohe a retrouvé, dans le Paléocène belge,

trois faunes ichthyologiques distinctes, correspondant

respectivement à celles du Calcaire à Lithothnmuium,

du Thanécien et du Sparnacien du bassin de Paris.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 6 Janvier 1903.

I. A. Riche, président sortant, résume les princi

paux travaux présentés à l'académie pendant lannée

1902.

M. le Président annonce le décès de M. P. Panas,

membre de l’Acade’mie.

Séance du 13 Janvier 1903.

M. Lanoereaux lit une notice nécrologique sur

M. Panas. — M. A. Jostas présente le Rapport de la

Commission chargée d'étudier l'application de la loidu

15 février 1902 sur la protection de la santé publique.

La Commission propose que. pour les maladies sui

vantes, la déclaration et la désinfection soient rendues

obligatoires : 1° lièvre tvpho‘ide, 2° typhus exanthéma

tique, 3° variole et variolo‘ide, 1° scarlatine, 5° rougeole,

6° diphtérie, ‘7° pneumonie et bronche-pneumonie,

8° suette miliaire, 9' choléra et maladies cholériformes,

10° peste, 11° lièvrejaune, 12° dysenterie, 13° infections

puerpérales (lorsque le secret n'a pas été réclamé),

14° 0 htalmie des nouveau-nés, 15“ méningite cérébro

spina'lc épidémique. La déclaration estfacultative pour

les maladies ci-après : 1° tuberculose pulmonaire,

2° coqueluche, 3° grippe, 4° érysipèle, 5° oreillons,

6° lèpre, 7° teignes, 8° conjonctivite purulente des

adultes; pour ces maladies, le médecin ne pourra faire

la déclaration, s'il le ju e nécessaire, qu'après accord

avec les familles. La déc aration est faite au maire et au

réfet (ou sous-préfet); les autorités sont tenues de

l'aire procéder aux mesures de désinfection nécessaires

— M. A. Laveran, continuant la discussion sur l'em

ploi de l‘arrhénal dans le paludisme, si nale de nom

reux cas de paludisme grave ou de rec lutes de lièvre

intermittente où l’arrhénal n'a eu aucun effet.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 27 Décembre 1902.

M. 0.-F. Mayet applique sa méthode de centrifuga

tion à 0' à la détermination du poids des éléments

fl urés, avec leur humidité naturelle, et à celle du

p asma dans un poids donné de sang. — M. L. Camus

décrit un procédé de contention des animaux opérés,

puis un dispositif pour la conservation et l’observation

des grenouilles en expérience. — M. P. Carnet et

M‘" Deflandre ont constaté que le foie lixe, après

ingestion de différents corps gras, une assez forte pro

portion de graisses; cette proportion est beaucoup plus

grande après absorption d'huiles animales qu après

absorption d’huiles végétales. — M. L. Vtalleton

montre qu'il existe une relation étroite entre la struc

ture des ganglions et la présence des valvules dans les

troncs lymphatiques. — M. F. Battellt a reconnu que,

dans son passage à travers les tissus, l'adrénaline se

transforme en oxyadrénaline, infiniment moins toxi ne.

—— Le même auteur a constaté que la quantité du ré

naline existant dans les capsules surrénales présente

une augmentation bien appréciable chez le chien sou

mis à un travail musculaire lorsque ce travail est suivi

dilatation deux contractions brusques aux environs de

150° et 300°. — M. P. Lebeau a préparé les deux sili

ciures de manganèse SiMn‘ et SiMn soit en fondant un

alliage de cuivre et de manganèse avec le silicium,

soit en réduisant un mélange de fluosilicate de potas

sium et‘ de Mn'O‘ par le sodium en présence de cuivre.

— MM. E. Oharon et E. Dugonjon ont préparé le

chlorure de cinnamylidène en laissant tomber culte à

goutte l'aldéhyde cinnamique froid dans le perc lorure

de phosphore; on l'isole soit par distillation dans le

vide, soit par cristallisation et essorage. Il cristallise

en écailles blanches fondant à 53°. — M. J. Hamonet :

Action du sodium sur le phénoxypropane iodé 1:3

(voir p. 109). — Mil. A. Haller et J. Kinguln ont

constaté que le produit d'addition de l‘acide bromhy

drique avec le benzylidenecamphre se distingue nette

ment de ses isomères, les benzylbromocam hres, en

ce qu’il peut donner naissance, par rupture u noyau,

à de l'acide phényloxyhomocampholique, alors que

ces derniers ne fournissent, dans les mêmes condi

tions, que des benzylidènecam hres. Dans l'action du

brome en excès sur le benzylbamphre, il se forme

d’abord des B-bromobenzylbromocamphres, qui, par la

potasse alcoolique, donnent naissance à des B-bromo

benzylidénecamphres. — M. Cartel montre que la.

présence de nitrate de potasse dans le sucre à la dose

e un millième ou moins encore, suivant la tolérance

accordée au sucrage, suffit à révéler celui—-ci dans les

vins normalement fermentés et restés marchands dès

que la teneur en sucre dépasse 3 à 5 kilogs par hecto

litre. — Il. Louise et Ch. Riquter proposent de

nouvelles formules pour le calcul de l'écrémage et du

mouillage dans les analyses de lait, où ils tiennent

compte, dans la mesure du possible, de la diminution

de volume due à l'écrémage. — MM. R. Lépine et

Boulud ont constaté la suppression de la glycolyse

dans le sang d'un chien assommé; l'addition d‘adré

naline au sang in vitro ne diminue pas la glycolyse;

celle de fluorure de sodium l’abolit. — MM. Gadéac et

Malgnon ont reconnu que le cœur est l'organe de

l‘économie qui produit le plus de sucre après le foie;

les muscles lisses ne produisent qu'une très faible

quantité de sucre après un temps prolon é. La pro

duction de sucre par ces tissus est en re ation avec

leur teneur normale en glycose. -— M. C. Vallée

montre qu'il y a, dans le péricarpe des amandes, une

formation ou un afflux constant de sucres réducteurs

et de saccharose; puis, ces hydrates de carbone vont

s'accumuler dans la graine, ou ils concourent à la for

mation de l'huile.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. J. Trtpet a observé

u’aux grandes altitudes, la durée de réduction de

loxyhémo lobine diminue au point d'atteindre et

même de ( épasser la moitié de la durée de réduction

normale. Cette diminution est presque instantanée en

ballon. — M. J. Ttssot a déterminé l'influence des

variations d'altitude sur les échanges respiratoires, a

l'état de repos et à l'état de fatigue. — M. F. Houssay

a reconnu que, sous l'influence de l'alimentation cal‘

nivore, le dimorphisme sexuel chez les Gallinacés

croît puis décrolt pour le pancréas, le gésier et les

cæcums, décroît puis croit pour l'intestin, le poumon

et le cœur, décroît constamment pour le foie. — M. R.

Dubois a constaté que le mécanisme de formation de

la pourpre est le même dans le genre Purpura que dans

le genre Murex, c'est-à-dire qu'il résulte de l'activité

d'une zymase : la purpurase. ——- M. L. Lannoy a

observé, dans les cellules de la glande hépato-pancréa

tique de l’Eupagurus Bernxrdus, des phénomènes de

pyrénolyse : division du nucléole sans division nuclé

aire consécutive, ulvérisation d'un ou des nucléoles

de division, exo e ou dissolution des granulations

internucléolaires. — M. L. Joubtn décrit quelques

Céphalo Odes recueillis pendant les dernières cam

pagnes u rince de Monaco aux Açores. — M. J. Bon

nter signa e deux types nouveaux d‘Epicarides para

sites d'un Cumacé et d'un Schizopode. —— M. Deprat ‘, d'un repos de quelques heures. —-— M. Notas a étudié
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une maladie du mouton fréquente en Ilonmanie, le

carccag. C'est une piroplasmose, transmise par des

ixodes (tique). — MM. M. Doyon et A. Morel ont

observé que le carbonate de soude saponifie la mono

butyrine a 37°, mais qu'il ne parait pas exercer d'in

fluence sur l'action du sérum vis-à-vis de ce cor s. —

M. P. Bonnier attribue au noyau de Dcitersle syn ‘ rome

bulbaire suivant : vertige avec dérobement partiel ou

total de l'appareil de sustentation et troubles oculo

moteurs réflexes, état nauséeux et anxieux, phéno

mènes auditifs passagers et manifestations doulou

reuses dans certains domaines du trijumeau. -— M. Ch.

Pérez rappelle les idées de [.amarck sur les causes de

la métamorphose chez les Insectes. L M. Bigart a

constaté la présence d'une forte proportion de nmstzel

lcn dans le sang d'un malade atteint de cirrhose de

Hanot. — MM. J. Castaigne et F. Rathery ont reconnu

que la bordure en brosse des tubuli conlorti est une

des parties, de la cellule qui résistent ,le mieux aux

lésions expérimentales, tantaigués que chroniques. —

Les mêmes auteurs ont trouvé la bordure en brosse

aussi bien chez l'homme que chez les animaux; elle

persiste‘ dans les cas de néphrite interstitielle, mais

fait défaut dans la néphrite syphilitique et la polyc

néphritc. — MM. V. Menu: et A. Marie ont observé

que, dans l'action neutralisante du cerveau sur les

toxines. deux propriétés différentes interviennent :

l'une, de beaucoup la plus importante, ne résiste pas

à la dessiccation; l'autre parait absolument fixe et n'est

pas modifiée par des températures élevées. — M. J.-A.

Sioard communique quelques réflexions sur la perméa

bilité méningée. — M.M. Dupont présente un appareil

destiné à mesurer la capacité respiratoire. — M. P. Mu

lon a, observé que l'excrétion des capsules surrénales du

cobaye dans les vaisseaux sanguins se fait de deux

façons : en partie par fonte cellulaire partielle, en

partie par un processus holocrine. —— M. E. Géraudel

estime que l'ictère doit être rapporté à la cellule hépa

tique. ll est fonction de l'élément sécréteur, non du

canal cxcréteur; de l'hépatite, non 'de l'angiocholite.

— M. Rietseh a constaté une sensibilité très inégale.

vis-a-vis de l'agglutination, des bacilles typhiques reti

rés du corps humain.

Le Bureau de la Société pour 1903 est ainsi constitué :

Vice-présidents : MM. Blooh et A. Gantier;

Secrétaires annuels : MM. Capitan, Delezenne,

Jolly, Meillière;

- Trésorier : M. G. Welss;

Archiw'sle 2 M. A. Pettit.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 16 Décembre i902.

M. J. Cotte a constaté que les gemmules de Subc

rilcs peuvent donner directement naissance a de nou

velles gemmulcs sans passer par l'état adulte. — M. L.

Bordas a étudié le tube digestif de la nymphe d'zlt'I/U

rontia aire/ms. Cette nymphe possède six tubes de Mal

pighi, en deux groupes. se fusionnant chacun en un

groupe collecteur unique qui s'ouvre à l'origine de

l'intestin postérieur. — MM. J. C. Gauthier et A. Rey

baud" ont obtenu la transmission de la peste des rats

parles puces de ces animaux, mais non par les autres

parasites. — M. G. Gerber a étudié l'action des vapeurs

d'nmyli-ne sur la respiration des fruits charnus sucrés;

ce corps doit être préféré au chloroforme et à l'éther

comme anesthésique dans les expériences de physiolo

gie végétale. — M. Alezats a reconnu que l'articulation

du coude de la taupe permet aux os de l'avant-bras une

certaine mobilité l'un sur l'autre, en même temps

qu'ils se meuvent sur l'huinérns, sans qu'il y ait à pro

prement parler de promo-supination. — M. Ch. Livon

a observé 'que le principe actif des capsules surré

nnlcs dialyse. bien qu'il conserve son pouvoir hyper

tensif, mais qu'en vieillissant il devient dangereux pour

le cœur. — M. V. Audlbert pense que le leucocyte éosi

nophile sert à combattre les poisons que contient le

 
sang et même les tissus, et à neutraliser dans l'écono

mie lcs substances nuisibles au bon fonctionnement

des organes. — M. Ed. Hawthorn a déterminé la flore

intestinale du nourrisson dans les diverses régions de

l'intestin à l'état normal et pathologique. — Le même

auteur a constaté que la toxicité des matières fécales

du nourrisson s'élève dans de grandes proportions au

cours des infections digestives aiguës: elle diminue

avec la guérison de l'enfant. Au cours de la dyspepsie

simple, cette augmentation est beaucoup moins pro

noncée. —— M. D. OImer a reconnu que les granulations

essentiellement basophiles, accessoirementacidophiles,

du loeus cœruleus différent des granulations oxyneu

trophiles de Marinesco et des neurosomes de Held.

. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 19 Décembre 1902.

M. G. Lippmann communique quelques considéra

tions sur la mesure absolue du temps. Une mesure est

dite absolue lorsqu'elle est déterminée au moyen de

paramètres qui sont d'une autre nature que la gran

deur à mesurer. Tous les phénomènes de gravitation

peuvent servir à la mesure absolue du temps. On peut

employer le pendule. par exemple. pourvu que l'on

adopte pour unité de force celle qui rend égale à

t la constante de l'attraction universelle. L'unité de

temps ainsi définie est indépendante du choix de

l'unité de longueur; elle ne dépend que de la nature

de la substance qui présente la masse unité sous‘

l'unité de volume. Dans un pareil système, la masse, le

champ, etc., élcctrostatitpics auraient les mêmes

dimensions que la masse, le potentiel, le champ new

toniens. Une mesure absolue du temps peutencore être

réalisée en prenant pour unité la résistance spécifique

absolue d'une substance déterminée. le mercure par

exemple. Un cll'ectue, à l'aide d'une pile de force

électromotrice E, la charge d'une capacité C, que l'on

décharge un nombre 11 de fois par seconde tel qu'il

soit constaté au galvanomètre difl'érenticl égalité entre

le débit de décharge et le débit de la même pile dans

un circuit de résistance It. On satisfait, dans ces condi

tions, à la relation :

E

i=F=ECn,

et celle-ci se transforme, si l'on pose :

B=— et Il=pé,

en

Ici encore, comme dans le cas précédent, la durée 0,

qui sépare deux décharges successives, est indépen

dante du choix de l'unité de longueur adoptée. Cette

expérience a déjà été réalisée par M. Il. Abraham. Elle

permet encore de controler. avec une précision que

l'on peut pousser aussi loin que l'on veut, la constance

d'un intervalle de temps. —— .\I. P. Curie fait remar

quer que les phénomènes de radioactivité qu'il a étu

diés récemment fournissent le moyen de définir un

étalon de temps. Lorsqu'on a activé, et l'aide d'une solu

tion de radium, l'air a l'intérieur d'un tube de verre.

on peut sceller le tube et. constater ensuite que le

rayonnement des parois diminue avec le temps suivant

une loi exponentielle. La loi se vérifie pour des inter

valles de temps considérables : l'intensité du rayonne

ment diminue de moitié en ‘t jours (plus exactement

3 jours 23" 40'"). La constante de temps définie par ce

phénomène est la même. quelle que soit la nature et la

pression du gaz, quelles que soient la nature et les

dimensions des parois du tube qui le renferme, quelle

que soit la température (entre — 180° et+ 500°), quelle

que soit la manière dont. le tube ait (‘té activé. Le

temps ainsi défini est indépendant des unités adoptées

pour les autres grandeurs physiques. — M. R. Dongier
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présente les résultats que M. Lesage et lui ont obte

nus en appliquant la mesure de la résistance électri

queà l'étude de quelques l'ermentatious et de quelques

cas pathologiques avec le dispositifde Kohlrausch. sous

la forme en usage au laboratoire d'Ostvvald. L'emploi

d'un diapason comme interrupteur de la bobine de

Ruhmkoflf, ainsi que d'un téléphone accordé sur le

diapason. constitue la partie originale de cet appareil.

En vue de leurs recherches éciales, les auteurs ont

substitué à la résistance métal ique, à laquelle la résis.

tance liquide est comparée, une solution saline conte

nue dans un vase. scellé' portant deux électrodes

planes, platinées, et en face l'une de l'autre. La self

induction et la capacité affectent également les deux

branches du pont et l'extinction est obtenue d'une

manière parfaite lorsque le curseur du pont à corde

est à la position ou l'équilibre du mat de Whcatstone

est réalisé; ainsi modifié. l'appareil satisfait aux condi

tions d'une enquête exigeant des mesures raides et

suffisamment précises. 1° Les laits de Paris, 0 iscrvés

pendant quelques mois, ont fourni à {00,7 desvaleurs

de la résistivité comprises entre ‘230, et 272) ohms; le

lait d'une même vache, observé pendant quatre mois,

a varié dans des limites moins étendues, ‘243 à 205

ohms. L'appareil permet de suivre le mouillage qui

élève la résistivité, ou la fermentation lactique qui

l'abaisse. 2° La résistivité d'un bouillon de culture

change en général sous l'action de l'évolution micro

hienne ; le microbe du tétanos l'abaisse, et cet abaisse

ment ne serait pas dû à la résence de la toxine élabo

rée. D'autres l'élèvent; d autres ne lui font subir

aucune variation. 3° Les sérums sanguins d'hommes et

d'animaux de boucherie, provenant d'individus adultes

et sains, présentent des résistivités qui diffèrent peu

les unes des autres: 97 à 104 ohms à 160,7. La plupart

des maladies de l'homme n'affectent pas la résistivité

du sérum; l'urémie et, surtout, la fièvre typhoïde

accusent cependant une élévation notable, jusqu'à

H7 ohms. Dans le cas de la fièvre typhoïde. la résisti

vité atteint son maximum au début de la convales

cence. —- M. Dongfer a étudié la variation de la

résistance électrique du nickel dans le champ magné

tique. M. Williams a constaté antérieurement que la

longueur d'un échantillon de nickel, soumis a l'in+

fluence de champs magnétiques croissant jusqu'à

3230 unités C. G. 5., subit des variations qui présentent

la même allure querelles de la résistance électrique.

M. Dongier, ayant opéré avec des champs plus élevés,

a observé l'existence d'un maximum de résistance lors

que le champ est voisin de L500 unités C. G. 8.; la

résistance depuis un champ nul jusqu'au champ du

15

1.000

champ nul. La diminution de résistance que l'on

observe lorsque l'on fait randir le champ magnétique

au délit de 1.500 unités a feu d'une manii-re continue;

elle est, dans un champ de 25.000 unités, égale aux

trois quarts de l'augmentation. U'aprés M. Nagaoka

(Congrès de Physiquc, 1900, t, II, p. 531), la variation

de longueur du nickel a lieu dans un sens toujours le

méme jusqu'à 2.300 unités. La variation de la résis

tance électrique ne saurait donc être rapprochée de

celle de la longueur au delà de 1.500 unités C. G. S.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 26 Décembre 1902.

M. A. Gantier expose ses recherches sur l'hydrogène

de l'air, son influence sur la détermination des autres

gaz et la densité de l'azote. — M. A. Hollard indique

une application (le la théorie des piles réversibles à

‘deux liquides à la séparation quantitative des métaux

les uns d'avec les autres. Dans un des compartiments

de la pile, il introduit la solution à analyser et une élec

trode en platine qui constitue le pôle -- de la pile;

dans l'autre compartiment, il introduit une lame de

métal M, formant l'autre pôle, et une solution quel

 maximum augmente des de sa valeur pour un

 

 

conque, bonne conductrice du courant, mais non sus

ceptible d'attaquer la lame de métal M. Gelte laine de

métal M doit étre élcctro-positive par rapport au métal

que l'on veut séiarer dans l'autre compartiment. On
relie les deux pôlles par un conducteur extérieur, et le

métal qui est élcctro-négatif par rapport il la lame M

se dépose seul électrolytiquenu-nt surla lame de platine.

- MM. A. Brochet et Georges Ranson ont. étudié

l'électrolyse des sulfures aIcalino-tcrréux et notamment

du sulfure de baryum. Les résultats sont sensiblement

les mêmes que dans le cas de l'<'-lcctrolyse du sodium.

En solution étendue, les produits d'oxydation formés

se déposent sur l'anode. lin solution concentrée, il n'y

a pas formation de ces produits d'oxydation, mais uni

quement de baryte et de soufre. Dans 10' cas ou l'on

utilise un dia ihragme, la barytc diffusé abondamment

dans le liquide anodique; mais, comme elle‘ est sans

action sur les polysulfures formés cxlrémcment solu

bles, elle cristallise par refroidisscment. de sorte que

l'on peut la récupérer. Le liquide anodique peut étre

régénéré par saturation au moyen de sulfure de

baryum; les polysulfurcs, insolubles dans la solution

concentrée de monosulfure, précipitentet on peut les

recueillir. — M. Hamonet expose les résultats de ses

recherches sur le glycol hexaméthyléniquo ou buta

nediol-i : 6. Il a repris la prt'rparatiou du dipl/éuoxyhe

xane au moyen du plieuox'vpropuue iorlé-l : 3 et du

sodium dans l'éther anhydre ‘. llondemcnt 60 °/.,. par

l'action de lit sur ce diplu'ænoxyhexane. il a obtenu le

(Mollo/texane, liquide parfaitement incolore, bouillant

a 163° sous pression de 17 millimètres. ‘ltct'roidi par

de l'eau glacée. ce corps cristallise eu aiguilles qui

fondent a + 90,33. La rliacc'tine correspondante est

un liquide bouillant à 142° à la pression de 16 milli

mètres et à 202051 celle de 765 millimètres. Par suponi

fication, elle a fourni un glycol bouillant à 23H“ à la

pression de 767 millinu‘rtres et fondant à 41°. La cons

titution de ces corps a été établie par la transforimition

de l'hexane diiodé en nitrile suht‘arique, puis en acide

subériquc fondant à M0". Le nitrile subtË-rique est un

liquide bouillant à 183° sous la pression de l5 milli

mètres. Cristallisé par refroidissement au moyen d'un

mélange de glace et de sel, il fond à —3°.îi-'°. —

M. Wahl décrit le sel monosodique de l'acide nitroaiui

dostilbènedisulfonique. Ce produit s'obtient par réduc

tion partielle. au moyen du sulfure de sodium et en

solution aqueuse, de l'acide dinitrostilbénesulfonique

réparé par Green et Wahl’. — M. Brunel a étudié

l'action de l'iode et. de l'oxyde jaune de mercure en

présence d'eau sur le cyclohexi‘rne. En employant l'éther

comme solvant, on obtient l'éther monoimlhydrique

d'un cyclohexanediol-l :2, I.(‘.“H'°.UH, corps cristallisé

fondant à “RÉ-42°. En remplaçant l'éther par un

alcool, ce dernier entre en réaction ; ilse forme l'éther

oxyde de l'iodhydrine correspondant à l'alcool employé.

Par exemple, avec l'alcool nu‘thylique on obtient le

composé l.C‘H‘°.OCll‘. Si. dans la préparation de 1'10

dhydrine, on cm loie le bichlorure au lieu de l'oxyde

de mercure, on 0 Mont un chloroiodocyclohexane LC‘

H‘”.Cl. — M. Ch. Moureu a examiné les gaz qui se

dégagent des sources sulfureuses; il a rencontré pres

que toujours l'argon et une seule fois l'hélium.M. Mois

san, à propos de la communication de M. Moureu, dit

qu'il n'a jusqu'ici trouvé que l'argon dans les gaz des

eaux sulfureuses. Il ajoute que ces eaux ne renferment

pas de sulfhydrate de sulfure, et qu'il a pu constater la

présence du soufre au griffon même ; vraisembla

blement cette action n''est pas étranuére aux vertus

curatives des eaux. —- M. Béhal présente trois notes de

M. 01062 : 1° sur la solubilité du gypse dans les solu

tions de sel marin; 2° cuisson du gypse ; 3° prise du

plâtre. — M. Ballhache a envoyé une note sur les

oxalomolybdites.

‘ Le phénoxypropane iodé-l '. 3 est un liquide bouillant à

155-1560 sous 15 millimètres; il cristallise à +12“.

’ D. ch. 0., t. XXX, p. 3091.
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Séance du 9 Janvier 1903.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

SCIENCES PHYSIQUES.

Il. llamage : Changements anormaux dans

quelques lignes du spectre du lithium. -— L'auteur

a trouvé que les longueurs d'onde des lignes apparte

nant a la série principale et à la série subordonnée

secondaire du spectre de flamme oxhydrique du lithium

concordent avec celles données par Kayser et Rouge

pour les lignes du spectre d'arc; mais, excepté pour

la ligne orange, il y a des différences considérables

entre les ligues de la première série subordonnée. En

commençant par la ligne orange et en allant vers les

autres par ordre décroissant, les difl'érences trouvées

sont de 0,07, 0,70, 0,49, 0,39 et 0,28 unités, les lon

gueurs d'onde des lignes de la flamme étant les plus

grandes. A cause de ces différences, l'auteura examiné

le spectre d'arc dans un arc jaillissant dans l'air, puis

dans un arc enfermé dans une brique de magnésie; il

a étudié le spectre des différentes parties de la flamme

extérieure et du noyau intérieur de l'arc. M. Bamage a

examiné aussi le spectre d'étincelle avec et sans bou

teille de Levde dans le circuit secondaire.

Les conclusions de l'auteur sont que les lignes dans

la série principale paraissent s'élargir et se renverser

normalement. Les ignes dans la seconde série subor

donnée ne se renversent pas, mais elles s'élargissent

vers l'extrémité du spectre la moins rél'rangible et

elles deviennent dill'uses de ce côté-là. ‘La première

ligne dans la première série subordonnée (l:6.103,8i)

s'élargit et se renverse presque normalement. Les

autres lignes de cette série s'élargissent plus rapide

ment sur le coté le plus réfrangible quesur l’autre. Le

noyau intérieur des arcs intenses et les parties les plus

rapprochées des pôles négatifs des arcs faibles et des

étincelles donnent une large ligne renvelsée avec son

centre à environ 7k 4.6014, tandis que la partie la plus

rapprochée du pôle positif dans les arcs faibles et la

flamme de l'arc donnent une ligne très brillante,

1 4.603,07, coïncidant avec les liîgnes du spectre de la

flamme oxhydrique et de l'étincel e non condensée. Les

longueurs d'onde enregistréesjusqu'ici pour ces lignes

ditl‘uses paraissent être celles des lignes anormales; les

vraies lignes sont les lignes brillantes qui se produisent

sans complication dans le spectre du lithium dans la

flamme oxhydrique.

SCIENCES NATURELLES.

A. G. Levy : Une erreur dans l'estimation de la.

densité du sang par la méthode d’Hammerschlag,

à l'aide d'hydromètres. — La méthode d’tlammers

chlag consiste a faire varier la densité d'un mélange de

chloroforme et de benzène par de petites additions

successives d'un autre constituant jusqu'à ce qu'elle

corres onde a la densité du sang; le résultat est atteint

lorsqu en faisant tomber une goutte de sang dans ce

mélange, cette goutte reste suspendue sans monter ni

descendre. La densité du mélange est alors estimée

au moyen d'un hydrométre. '

Cette méthode est connue comme étant sujette à des

erreurs de plus ou moins grande im iortanee. La cause

de ces erreurs provient. ainsi que 'auteur l'a mis en

évidence un‘ une série d'observations, de la faible

valeur de a tension sulu-rliciclle du mélange ci-dessus

 

par rapporta celle de l'eau qui a servi à graduel‘ les

iydromètres qui y sont longés.

La tension superficiel e du mélange peut être rise

comme étant de 2,75 mg. par millimètre, etcelle de ‘eau

propre d'un robinet de 7,3 mg. Voici les lectures de

quatre hydromètres différents plongés dans un mé

lange d'une densité égale à i000 :

Numéro de l'hydrométre . . 1 2 3 4

Lecture de l'échelle dans un

mélange de chloroforme et

de benzène d'une densité

égale à 1.000 . . . . . . . 1,002 1,003 1,0095 1,010

L'auteur trouve, cependant, que les erreurs calculées

sont supérieures dans chaque cas aux erreurs obser

vées, ainsi que le font ressortir les chill'res du tableau

suivant :

nvuuouimis minima ousimvts nnsuu cucuuäs

1. . . . . . . . 0,002 0,0035

2 . . . . . . . . . . 0,003 0,0056

3 . . . . . . . . . . 0.0115 0.0123

4. . . . . . . 0,010 0,0146

La différence a été expliquée d'une façon satisfai

sante par une erreur première existant dans chaque

hydromètre, due évidemment à l'étalonnage de l'instru

ment dans de l'eau sale (par exemple, grasse), laquelle

possède une tension superficielle inférieure à 7,3 mg.

Ceci paraît être un défaut commun à tous les hydro

mètres.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LoNnnEs

Scance du 17 Décembre 1002.

M. E. J. E. Fenton a constaté qu'un dérivé du fur

fural obtenu dans la. décomposition de certains

hydrates de carbone, — et qui est soit le méthylfur ']

C‘ll'O.(‘.0.(‘.O.C‘ll‘O.titi‘, soit la cétone-aldéhyde CH .

C‘II'O.CO.C‘H*O.CH‘, — donne avec l'urée en présence

de POCl‘ ou d‘HL‘l sec une belle coloration bleue. Cette

réaction, qui est d'une extrême délicatesse, est caracté

ristique pour les carbamides et leurs dérivés monosubs

titués. — MM. J. C. Cain et F. Ntooll ont poursuivi

leurs recherches sur la décomposition des sels dia

zoîques par ceux de la série du UüplttfllèDGJÆ réaction

est monomoléculaire pour les sels diazoîques solubles

préparés avec l'a et la ti-naphtylamine, les acides naph

tylaminedisult‘oniques 1:8, 2:6, 2:? et les acides naphtyl

aminedisulfoniques 226:8, 213:6. Pourles sels diazoîques

insolubles des acides naphtylamine-sull‘oniques 1:2,

1:4 et 1:5, la décomposition est re résentée par l'équa

tion x/( = constante. x étant le vo ume d‘Az dégagé au

temps t. — M. J. Walker donne une preuve nouvelle

que l'acide carbonique en solution aqueuse obéit à la

loi de dilution d‘Ostwald. —- Le même auteur indique

une méthode de séparation de l'arsenic, de l’antimome

et de l'étain. Les sels sulfurés sodi ues sont bouillis

avec Na’O‘ qui les convertit en un mé ange d'arséniate,

antimoniate et stannate de soude. L’étain est précipité

ensuite à l'état d'hydrate par Azl‘l‘Cl; puis on ajoute un

excès d'acide; H’S précipite l'antimoine à froid, tandis

que l'arsenic reste dissous. — MM. J. Walker et W. A.

Fyfl‘e ont constaté que la solubilité de l'acétate de ba

ryum est représentée par trois courbes (correspondant

au trihydrate, monohydrate et sel anhydre), qui sont

toutes convexes vers l'axe des températures. La courbe

du monohydrate présente un minimum à 39° et celle du

sel anhydre un minimum à 7îi".— MM. J. F. Thorpe et

W. J. Yonng, en traitant le P-méthylacrylàte d'éthyle

par le sodiocyanacétate et le dérivé sodé formé par l'io

dure de méthyle, ont obtenu l‘a-cyano-uB-diméthylglu

tarate d'éthyle, huile incolore, Eh. 185° sous 20 mm.;

l'acide correspondant est un solide blanc, F. 1320-1330.

Chaufl'é avec llCl concentré, il donne d'une part l'acide

trnus-afi-diméthylglutarique, liquide, de l'autre l'aie-di

méthylglutarimide, F. 113°, d'où l'on prépare par
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.. SECTION

- Séance du 25 Novembre 1902.

hydrolyse avec H’SO‘ l'acide cis-uÇt-diméthylglutarique,

F. 87°. — M. J.-E. Marsh rappelle que, seuls parmi les

cyanures métalliques, ceux d'argent et de mercure ne

sont pas oxydés par le permanganate; ce fait les rap

proche des nitriles. Les autres cyanures, qui sont oxy

dés en cyanates, se rapprocheraient des carbamines.

L'auteur représente le cyanure d'argent par Ag.C 5 Az,

et. le cyanure de potassium par K.A7.:C. — MM. J. E.

Mars]: et R. de J. F. Struthexs ont cherché à hydro—.

lyser le groupe (CM) des cyanures de mercure et d'ar

gent sans le séparer du métal, mais ils n'y sont pas

arvenus. Le cyanure de mercure est décomposé par

l'acide sulfurique d'après l'équation : ‘Zllg (6112)‘ + 2ll’0

+H'SO"= Hg‘SO‘+3HtIAz + CO’+ AzH‘. Il est aussi

décomposé par l'eau en tube Scellé d'après le schéma :

HgŒAz)‘ + 4H‘O : Hg + C0 + (AzH‘)'C0'. — M"e M.

Gostltng a étudié le résidu noir qui reste après l'enle

vement des dérivés du I'urfurane comme produit de

l'action des acides sur la cellulose. Il se rapproche

beaucoup de la sacculmine (humus artificiel), obtenue

par Sestmi dans l'action de l'acide sulfurique sur le

sucre de canne. _ MM. P. F. Frankland et E. L.

Heathcote et M"° H. Hartle ont préparé l'acide dinitro

tartrique et un certain nombre de ses éthers et mesuré

leur pouvoir rotatoire. -— MM. P. F. Frankland, E. L.

Heathoote et 0. J. Green ont préparé des dérivés

nitrés des diéth} lmonobenzoyl et mono -/,-toluyltartrates

et déterminé leurpouvoir rotatoire. — M. K. J. P. Orton

a. observé que les hydrates de chloro etbromonaphta

lène-diazonium subissent facilement le même change

ment isomérique que les dérivés benzeniques corres

pondants, c'est-à-dire qu'en solution aqueuse leur

sulfate acide se transforme rapidement en sel de

diazo-naphtoquinone. -— MM. A. G. Perktn et A. B.

Stev'en ont préparé l'éther triméthylique de la pur.

purogalline. U“H’O‘(OCH')’, F. tT4°-l‘77°, et son dérivé

monoacétylé. Par digestion avec KOH concentrée. la

purpurogalline est convertie en deux composés iso

mères, la purpurogalloue, C"tl‘O', F. 2600-262", et l'iso

pnrpurogallone, fondant au-dessus de 300°. — M. A. G.

Perkin a constaté que le gallate d'éthyle fournit par

distillation du pyrogallol et de l'alcool éthylique, puis,

vers la fin de l'opération. une matière colorante rouge,

l'acide ruflgallique (hexahydroxyanthraquinone). L a

cide gallique ‘donne aussi par distillation une petite

quantité de cette substance. — M. S. H. O. Brisas a

obtenu le sel double (Azll‘)'.\'i(Cr0‘)’till'O par addition

de chrnmate d'ammonium a une solution d'un sel de

nickel. l'ar action de l'ammoniaque sur les eaux-mères

de la préparation du sel précédent, on obtient un nou

veau sel double .tAzH‘)'Ni(CrO‘)‘.2AzH‘; les composés

correspondants de Ou, la et Cd ont été formés par l'ac

tion de l’ammoniaque sur les dichromates.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

CANADIENNE

MM. J. E. James et J. M. Nlssen décrivent une mé

thode pour l'analyse des briquettes de ferre-nickel. —

M. W. P. Kaufmann a déterminé la composition des

cendres volcaniques de la Soufrière de Saint-Vincent,

‘tombées à. la Barbade les 7-8 mai 190.!.

‘SECTION DE [IVERPOOL

Séance du 26 Novembre 1902.

MM. H. B. Stocks et E. IG. Whtte communiquent

leurs recherches sur l’encollage des fils de coton pré

paratoire au tissage et les matières utilisées dans cette

opération. Le collage a pour but d'améliorer l'aspect du

tissu .tini et d'en augmenter un peu le poids. 11 y a deux

sortes de collages : le collage pur et le collage pour poids.

Dans le premier, on ajoute juste assez de matière au fil

pour en faciliter le tissage, sans prendre en considéra

 tion l'augmentation de poids, qui n'cxcèdejamais 20 o/.,.

Le collage pour poids peut être divisé en collage moyen.

représentant une addition de ‘20 a î'utl "50, et le collage

fort, représentant une addition de 50 à 260 01:’. au tissu.

Les matériaux employés se divisent en 3'» classes: 1° liants

(farine de blé, amidon, amidon de sagou ou du blé

indien, farine de pomme de terre, amidon de riz, tra

gasol, gomme adragante, dextrine, colle ‘I; 2° adoucis

sants (graisses, huiles, cires, savons, Substances déli

quesceutes, comme ZnCl'. MgCl', CaCl' ct la glycérine);

3° matières pesantes (argile de Chine, stéatite, gypse,

spath pesant); 4° antiseptiques (ZnCl' et acide carbo

liqne); 5° matières blanchissantes (outremer artificiel

et bleu d'aniline). Les auteurs indiquent ensuite com

ment se fait le mélange de ces Substances et l'opération

de l'encollage; ils terminent en signalant les amélio

rations à apporter dans ces opérations peu connues.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 12 Décembre 1902.

M. E. Frtedenthal reprend l'étude de la question :

Quelle est lalraction de la chaleur de combustion d'un

combustible qui peut ètre transformée en travail mé

canique ‘? Le cycle de Cornet nous donne le maximum

de travail qui peut être produit dans une machine à

vapeur suivant e processus cyclique habituel. L'auteur

pense que, si l'on ne s'astreint pas a suivre le cycle de

Carnot, on peut construire une machine thermique

irléalc dont le rendement soit supérieur. Dans une

chaudit-re, qui reçoit un liquide combustible à la tem

pérature ambiante (20”), un apport de chaleur trans

orme isovolumélriquemcut ce liquide en vapeur au

dessus de sa température critique; aucune fraction de

l'énergie calorifique n'est transformée en énergie de

volume. comme dans la machine de Carnot. Une partie

du contenu gazeux de la chaudière est introduite dans

le cylindre et s'y détend en produisant du travail; il

y a abaissement de température et de pression et con

densation; la température du gaz peut même s'abaisser

au-dessous de la température ambiante et d'autant

qu'on le voudra, tandis que dans la machine de tjar

not la température ambiante est la limite inférieure.

Une partie de la chaleur fournie .1 la chaudière est

donc transformée en travail; l'autre partie est a l'état

d'énergie de volume dans la vapeur restant dans le

cylindre. Si l'on conduit celle-ci dans le brûleur, elle

est brûlée, et l'énergie de volume s'ajoute à l'énergie

d'oxydation, car le li uide volatilisé iossède unc cha

leur de combustion p us élevée n'a 'état ori iuel. Si

l'on dispose alors le système de tâte façon ( ue ‘énergie

d'oxydation de la vapeur comburante remplace exacte

ment la chaleur perdue sous forme de travail, on a alors

une machine sans perte. La nouvelle machine idéale

transforme donc lOO °/., de la chaleur de combustion

en travail mécanique. L'auteur conclut que le cycle de

Carnot ne donne le maximum de travail que dans des

conditions très Spéciales, auxquelles on n'est pas obligé

de s'assujettir pour la construction des machines. La

machine à vapeur actuelle sera un jour remplacée par

un moteur beaucoup plus parfait avec un rendement

bien supérieur. — Dans la discussion très animée qui

a Suivi cette communication, M. M. Planok a fait

remarquer qu'il est possible, avec un gaz idéal, de réa

liser des Systèmes dans lesquels la chaleur est trans

formée sans aucune perte en travail mécanique, mais

qu'on ne peut déduire de ces données aucune conclu

.sion sur l'importance économique de machines de ce

genre.

ÂCADÊMIE DES SCIENCES D’AMSTERDAM

Séance du 27 Décembre 1902.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. —— M. J. Cardtna‘al : Sur

la représentation géométrique du mouvement (le sys

tèmes variables. Dans deux communications anté

rieures (Itev. ige'ne'r. des «son, t. ,Xlll, pp. 364 et 446),
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l'auteur a dévcloplni plusieurs théorèmes se rapportant

au mouvement de systèmes variables; ici il s'occupe

de la l‘(‘[‘I1't"St?l'llilllt)ll géométrique de ce mouvement,

traitée par M. R. Sturm (Ilie (J'ebiltle erslen und zweltcn

Grades der Liniengeoinetrie, t. I, p. 257). Le complexe

tétraédral des directions des vitesses des points du

svstcme en mouvement et les rayons du système focal

correspondant, formé par les normales aux trajectoires

des points du système, dans le cas d'un système inva

riable en mouvement. et dans le cas d'un système projec

tivcmcnt variable par certaines droites, exigent la plus

grande partie des développements. — M. H.-G. van de

Sande Bakliuyzen présente la thèse de M. A. Pan

nekoek 1,711tcrsuchungen liber den Liclitu'eclisel

Algols (Recherches sur la variation de clarté d'Algol).

2° Scmxcas PHYSIQUES. — M. Kamerltngh Onnes :

Méthodes et ressources en usage dans le Laboratoire

erflvogùne de l' Université de Lcyde. Troisième commu

nication (comparer Iler. min. des Se., t. X, p. 880 et

t. XI, p. 224i. Moyens d'obtenir dans le cryostat des

bains d'une température invariable très basse. La des

cription détaillée est illustrée par trois planches. —

Ensuite, M. Onnes présente, au nom de M. L.—H. Siert

Sema. : Calcul du quotient 1% à l'aide de la rotation

nmynétique du plan de polarisation pour des matières

n'ai/mettant pas une bande d'absorption dans le spectre

visible. En se basant sur l'explication bien simple de

la rotation‘ magnétique du plan de polarisation au

moyen du hénomcne de Zeeman donnée par feu

M. Fitzgeral (l’roc. Royal Society ot'London, t. LXlll,

p. 31) et sur l'hypothèse que l'action de la force magné

tique ne se révèle que par la translation 6 de la courbe

de dispersion n=l'().) du milieu, M. Hall trouve, pour

. ,. , . 2: ,_ dn .
la rotation magnetique w, lexpression T 20 m. ou

 

 

de réaction de l'oxyde de carbone. Les expériences des

auteurs se basent sur une étude de M. Boudouard se

rapportant à l'équilibre ÊCOICOLt-C (.-1nnales de

Cliim. et de l’liysz, t. XXIV, p. 5, 1901). En faisant

usage de l'action accélératrice des métaux Ni, C0, Fe,

M. Boudouard trouvait que l'équilibre n'est pas modifié,

ces substances catalysatrices ne modifiant que la

vitesse de réaction; de plus, il démontrait que la subs

tance Ct) se trouve auwlessous de 445° en condition

métastable. 1° Préparation de la substance catalysatricc

et expériences provisoires; 2" Mesures de l'ordre de

grandeur de la réaction; 3" Détermination de la cons

tante de réaction à 250°, 310°, 310°; les auteurs trouvent

à ‘256° une moyenne de 0,000279, à 310° une moyenne

de 0,001.86, à 340° une moyenne de 0,005.27, etc.;

«1° Mécanisme de la réaction. Les deux hypothèses

plausibles sont : -

l 3 C0 =C + O (à vitesse finie).

G0 + 0 : C0‘ (à vitesse infinie),

C0 + Ni =C+ NiO,

G0 + NiO: co-+ Ni.
II

 

2 représente la longueur du chemin à travers le milieu

en question. Ces recherches de M. Hall (Thèse, Ams

terdam, 1902, p. 7) ont trait aux parties du spectre

situées à proximité d'une bande d'absorption, où,

comme le prouve une formule déduite d'une théorie

rigoureuse par M. W. Voigt (Wiedamann's Annalen,

t. LXVII, p. 351), l'hy oth‘ese que nous venons de

mentionner est applicab e. lei, M. Siertsema s'occupe

du cas contraire où la matière examinée n'admet pas

une bande d'absorption visible. Pour le quotient

cherché, il trouve 107 multiplié par 1,06 pour l'air, par

0,89 pour l'acide carbonique, par 1,77 pour l'hydro

gène, par 1,233 pour l'eau, par 0,745 pour C8’, par 1,2?»

pour le quartz, etc. — M. H.—W. Bakhuis Roozeboom

présente, au nom de M. J.-J. van Laar : 1° Sur la

forme des courbes de fusion des amalgames solides.

L'accord des résultats de l'auteur avec ceux de M. van

llcteren, communiqués récemment par M. Bakhuis

ltoozcboom (Hev. gêner. des Se., t. X111, p. 1212), est

absolu; 2° Sur la différence de potentiel au plan de

séparation de deux milieux dont les solutions ne sont

pas miseibles, et entre lesquels s'est divisé un même

électrolyte dissous. Déjà, en 1892, M. W. Nernst a de

montré que la division inégale des molécules neutres

et. des ions d'un même électrolyte dissous doit causer

une différence de potentiel à la surface de séparation

des deux fluides (Zeitsel/ril't l‘. pliys. CIIEIIL, t. IX,

p. 137). Quoique l'expression de la force électromotrice

donnée par ce savant ait été déduite pourle cas où l'une

des deux phases est une solution solide, on voit tout de

suite que la formule de M. Nernst s'applique aussi au

cas de deux fluides. Toutefois, la détermination directe

de cette différence de potentiel n'offre aux expérimen

tateuis que peu de chances de succès. Mais récemment,

dans une autre direction, des expériences ont été faites

par M. ltiesenfeld et M. Hittorf‘. Pour cette raison,

l'auteur développe la théorie du phénomène, dont on

trouve une esquisse dans son manuel d'Electro-chimie

paru en 1891. — Ensuite M. Roozeboom présente, au

nom de MM. A. Smits et L.—K. W011i‘ ; sur la vitesse

Dans la dernière hypothesmles deux réactions peuvent

admettre une vitesse finie; il suffit que la vitesse de la

seconde réaction surpasse celle de la première. Les au

teurs croient pouvoir nrétcndre que ce n'est pas le

carbone, mais le niche réduit en poudre qui exerce

l'action catalytique. — M. ltoozeboom présente la thèse

de M. W. J. van Heteren : (lmlerzoekingen over tina

malgamen (Recherches sur des amalgames d'étain).

3° SCIENCES NATURELLES. — M. E. G. van de Sande

Bakhuyzen : Notice nécrologique sur T. Zaayer (1837

1902), depuis 1866 professeur extraordinaire et depuis

1871 professeur ordinaire d'Anatomie et de « Medicina

forcnsis » à l'Université de Leyde. -—- M. M. W. Boye

rinck (aussi au nom de M. A. van Delden) : Sur un ba

cille incolore empruntant à l'air sa nourriture en car

bone. L'auteur appelle Bacil/us oligocarbopliilus un

bacille incolore empruntant à une ou à plusieurs sub

stances de l'air atmosphérique encore peu connues la

nourriture nécessaire en carbone et en même temps

l'énergie exigée par les processus vitaux. Probablement

déjà en 1886, M. W. Heraeus a eu affaire à des cultures

de ce bacille (Zeitselirift l'. Hygiene. t. I, p. 226). Jus

qu'a présent, la culture de ce bacille sur des terrains de

culture ou des solutions alimentaires contenant des

substances organiques solubles n'a pas réussi, ce qui

peut s'expliquer par un choix moins heureux de ces

substances. Au contraire, on prépare sans peine des

cultures pures sur des substratum solides ou fluides

exempts de composés du carbone solubles. 1. Cultures

grossières de Bacillus oligocarbophilus; 2. Sources

d'azote nécessaires; 3. Expériences avec des cultures

pures; «'r. La nutrition par le carbone atmosphérique;

La quantité de carbone fixé; 6. L'acide carbonique

n'est pas la Source de carbone; 7. La nature du composé

carboné atmosphérique assimilée. —- M. C. Winckler

présente, au nom de M. J . K. A. Werthetm Salomon

son : Une nouvelle loi d'irritation. Quatrième commu

nication (comparer Rev. génér. des Sc.,t. XllLpp. 172,

220, 404). La loi e=A (1 -—e"3<H) obtenue aupara

vant se généralise à s = a (1 — e “mm-C), où n désigne

un coefficient plus grand que l'unité qu'on est obligé

d'introduire, quand il s'agit de l'effet partiel (remplace

ment de de par de dans l'expression différentielle) au

lieu de l'effet total. Dans le cas déterminé de l'irritation

d'un muscle, l'effet total de l'irritation se compose de.

deux résultats différents: l’efl'et mécanique et l'effet

électrique. Ici, l'auteur examine la formule généralisée

en l'appliquant à plusieurs séries d'observations de

MM. Danilewsky (1889), Nawlichin (Pllugefs Archir,

t. XIV, p. 297), etc. P. Il. Scuou'rx.

Le Directeur-Gérant : Louis OLIVIER.

Paris. — L. Mumxux, imprimeur. 1. rue Canette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

à 1. — Distinctions scientifiques

Electlon à I'Académle des Sciences. —

Dans l'une de ses dernières séances, l‘Académie a pro

cédé à l‘e'lection d’un académicien libre en remplace

ment de M. Damour, décédé. Au premier tour de

scrutin, le D' Léon Labbé, membre de l’Académie de

Médecine, sénateur, a été élu par 36 voix contre 15

données à M. J. Tannery et 14 à M. Carpentier.

Les beaux travaux du Dr Labbé et sa longue carrière,

si bien remplie, le désignaient tout particulièrement

au choix de l’Académie des Sciences. On lui doit

notamment des études de la plus grande valeur sur

l’extirpation complète du larynx, qu'il fut le premier à

préconiser, sur les épanchements traumatiques du

sang dans les articulations, la résection du maxillaire

intérieur, la ponction de la vessie, les maladies chirur

icales de la femme, l’anesthésie chirurgicale, etc.

endant plus de vingt-cinq ans, il a professe avec un

rand succès, tour à tour à l'hôpital Saint-Antoine, à

a Pitié, à Lariboisière et à Beaujon, un enseignement

libre de Clinique chirurgicale, où il a formé de nom

breux disciples, qui occupent aujourd’hui, tant en

France qu'à I‘Etranger, une place importante dans la

science chirurgicale.

5 2. — Astronomie

Ecllpses totales du Soleil.— Nous croyons devoir

signaler en quel ues mots les intéressantes observations

de M. N. Donitc relatives aux deux dernières éclipses

totales: 28 mai 1900 et 18 mai 1901. L'éclipse de 1900

étant visible, totale, en plusieurs pays civilisés, les

difficultés s‘en trouvèrent amoindries dans l'organisa

tion des expéditions : en fait, l'éclipse fut observée par

un grand nombre de personnes eti en fut parlé longue

ment ici-mème; mais les renseignements apportés par

M. Donitch ne purent être signalés à ce moment.

D'autre part, cette éclipse fut de courte durée, ce qui

obligea de restreindre la diversité des observations:

laissant donc de coté la rotation de la couronne, qui

exi e une photographie à longue pose, M. Donitch s'at

tac a principalement à photographier le spectre de la

neveu assauts Dss SCIENCES, 1903.

couronne et celui de la chromos hère sur la plus

grande étendue possible, a l'aide ‘un spcctrographe

trèslumineux, à prisme objectif. Les observations furent

faites à Elche (Espa ne) et le résultat consiste en

excellentes photograp ies, étude détaillée de la cou

ronne que nous ne pouvons que mentionner.

Pour e 17-18 mai 1901,1aM1ssion de l‘Académie Impé

riale des Sciences de Saint-Pétersbourg lit les obser

vations à Padang (Sumatra). Cette éclipse fut excep

tionnellement longue; la durée de la totalité dépassa

6 minutes, ce qui constitue un phénomène des plus

rares : malheureusement l‘observation fut un peu

gênée etdut être faite à travers un léger banc de cirrus.

Cependant M. Donitch put encore rapporter d'intéres

santes et nombreuses déterminations, des photogra

hies de la couronne, dans une forme très ditiérente

e la précédente, des spectres, etc... Il était bon de

signaler ici l'ensemble des travaux de cet astronome

qui, par ses nombreuses communications à l’Académie

Impériale des Sciences de Saint-Pétcrsbourg. prend une

compétence particulière en‘ ce qui concerne le pro

blème de la constitution physique de notre Soleil.

g 3. —— Art de I’Ingênieur

Les forces hydrauliques de Sault-Salnte

Marie. —- Sault-Sainte-Marie, au débutlt‘lté du Lac

Supérieur, est maintenant doublement remarquable

par son canal qui détient le record de la navigation,

et par ses forces hydrauliques qu'on a inaugurées en

octobre dernier.

Le lac se déverse dans la rivière Sainte-Marie par des

rapides d‘environ un demi-mille de largeur, un demi

mille de longueur, et vingt iods de rhute. Les 4 ou

5 millions de pieds cubes qu’i s (lébitent, en moyenne,

par seconde représentent une puissance d‘environ deux

cent mille chevaux. Une première Compagnie avait

entrepris des travaux de captage (‘n 1885, mais sans

succès. La Société actuelle, la « Micliigan Lake Superior

Power Company », a mis la main à l'œuvre le ‘25 octobre

1898 et, quatre ans après, jour pourjour, inauguraitson

usine motrice.

Les eaux sont amenées par un canal de 13.000 pieds

de longueur sur 23 de profondeur, et 200 de largeur.
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Elles sont distribuées a une centaine de groupes de

«t turbines, montées en deux séries parallèles de deux.

Chaque groupe, développant une puissance normale

de 568 chevaux, actionne une dynamo à courant direct

ou un alternateur de 400 kw. La puissance minimum

de l'usine est de 57.000 chevaux; le capital engagé

dépasse 20 millions de francs.

5 4. —— Physique expérimentale

La polarisation des rayons X. —- M. R. Blon

dlot vient de communiquer à l'Acade’mie des Sciences

une très importante découverte : les rayons X produits

par un tube focus sont polarisés. Au moyen d'un dis

positif ingénieux, utilisant l'influence des rayons X sur

une petite étincelle, il a reconnu que ces rayons ont

un plan d'action, qui est celui qui passe par chaque

rayon X et le rayon cathodique générateur. La Revue

reviendra prochainement sur ces expériences, dont

l'intérêt est considérable.

Une expérience franco-américaine. — On

connaît les résultats contradictoires obtenus, sur la

question de la convection électrique, par Bowland,

MM. Pender et Adams d'une part, en Amérique; par

M. Crémieu d'autre part, à Paris.

Les résultats dans les deux sens paraissent aussi nets

d'un coté ne de l'autre; le problème en litige pré

sente, on c sait, une importance capitale pour les

théories actuelles de la lumière et de l'électricité.

Pour essayer de trancher la question d'une manière

définitive, M. il. Poincaré, d'accord avec Lord Kelvin. a

pensé que le meilleur moyen serait de faire répéter

contradictoirement par les auteurs les expériences

positives et négatives.

M. H. Pender, docteur ès sciences de l'Université de

Johns Hopkins, ancien élève de llowland et actuelle

ment profcsseur à l'Université de Syracuse (Etat de

New-Yorki, a bien voulu accepter de venir répéter ses

expériences à Paris. Il a été officiellement invité par

M. Bout)’. directeur du laboratoire d'Enseignemcnt

physique il la Sorbonne, à venir travailler dans ce labo

ratoire avec M. Crémieu, qui y est préparateur. L'invi

tation est, d'ailleurs, faite au nom de l'Université de

Paris.

Nous sommes heureux d'apprendre que M. Pender

vient d'arriver à Paris, apportant avec lui les appareils

de Rowland et les siens.

On peut donc es érer que la question fondamentale

de l'existence de ‘effet magnétique de la convection

électrique recevra d'ici peu une solution définitive,

grâce, d'une part, à la générosité de l'institution Carne

gie, qui a gracieusement fourni à M. Pender les fonds

nécessaires à son voyage et à son séjour à Paris; et

grâce, d'autre part, à I Institut et à l'Université de Paris,

qui ne sauraient se montrer moins généreux pour

ayer les frais assez considérables qu'occasionneront

es expériences entreprises.

Existence d'une structure cellulaire dans

les corps amorphes. — Nos lecteurs n'ont pas

oublié les belles recherches de M. Bénard sur la for

mation de tourbillons cellulaires dans les nappes

liquides, recherches qui ont été décrites ici-même par

l'auteur‘.

Peu de temps après, M. G. Cartaud mettait en évi

dence l'existence d'une structure analogue à la surface

des métaux fondus. On coule ceux-ci sur une laque

de verre inclinée, de manière qu'ils se refroi issent

et se solidilient brusquement en lames de faible épais

seur. Si l'on examine alors, à un grossissement de

200 diamètres, la surface de ces métaux, on observe

u'elle est recouverte d'un réseau continu de cellules

élimitées par des contours polygonaux en creux.

Poursuivant ses recherches sur le sujet, M. Cartaud

‘ Rcv. gc‘u. des Sciences des 15 et 30 décembre 1900.
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vient de constater, sur le zinc en particulier, un nouveau

phénomène très intéressant: la présence constante,

dans chaque cellule, d'un noyau circulaire en relief. Ce

même aspect s'observe dans plusieurs autres cas.

Une nappe de collodion riciné, répandue sur une

lame de verre, se partage spontanément en un agrégat

de cellules polygonales. Lorsque la masse se fige com

plètement, un noyau en relief s'accuse alors à l'inté

rieur de chaque cellule par un bourrelet circulaire en

forme de cratère.

De l'alumine, préparée par le procédé indiqué par

M. ll. Le Chatelier, donne à la longue un dépôt qui, aban

donné à la dessiccation spontanée, se fendille par retrait

en cellules irrégulières quadrangulaires ou pentago

nales. Par un léger choc, la matière se détache de son

support de verre, mais en laissant des parties adhé

rentes, illustrant en quelque sorte la structure interne

de chaque cellule. Les limites des cellules sont mar

quées par un trait opaque d'alumine, bordé de chaque

coté par un dépôt adhérent organisé en franges nor

males au trait médian. Au centre de chaque cellule,

sans aucune exception, est resté un noyau adhérent, -

remarquablementcirculaire, bordé d'une ou deux enve

loppes concentriques. Dans certaines cellules enfin,

l'intervalle séparant le noyau des parois n'est pas resté

complètement dénudé, et l'alumine non détachée,

indique une structure rayonnée partant du noyau pour

aboutir normalement aux parois.

Enfin, la surface de certains verres, dépolis par ‘leur

recuit à la flamme du chalumeau, montre des colonies

de cellules microscopiques qui, par transparence, pré

sentent un noyau paraissant obscur lorsque les parois

se dessinent en clair.

La conformité assez satisfaisante de la structure des

cellules de retrait observées par M. Cartaud avec celle

que M. Bénard a signalée dans les nappes liquides

abandonnées au rayonnement thermique donne à

penser que la division des pales humides par dessicca

tion 5 ontanée peut avoir son origine dans une division

tourbi lonnaire analogue. Les cellules ainsi formées

apparaîtraient alors comme les moules primitifs où

viendraient s'exercer les tensions de retrait. De la com

position plus ou moins concordante de ces deux phé

nomènes résulteraient les formes variées que nous

présente l'observation. Un raisonnement analogue

s'appliquerait aussi bien, d'ailleurs, aux fissures de

retrait par rayonnement calorifique.

Sur le vent électrique lumineux. —- Dans les

décharges par pointes au sein de l'air et d'autres gaz, à

la pression atmosphérique, les phénomènes lumineux

à la pointe négative se bornent à une aigrette luisante :

c'est, au fond, l’aigrette négative que l'on observe

avec tant d'éclat dans les tubes de Geissler, mais qui

est alors très réduite par la pression élevée et la faible

intensité du courant.

Au sein de l'azote purifié d'oxygène par le cuivre

ardent, on observe cependant, avec une intensité suffi

sante du courant, un pinceau lumineux extrêmement

délié, partant de cette aigrette. Dans les intéressantes

expériences que M. E. Warburg a communi nées au

récent Congrès des Naturalistes allemands, à '

ce pinceau luisant se rojetait vers l'axe d'un cylindre

vertical en platine re ié à la Terre, axe contenant la

pointe de décharge. En munissant le vase en verre ser

vant aux expériences, par le bas, d'un ajutage cylindri

que coaxial par rapport au c lindre de platine, on voit,

dans l'obscurité, le pinceau umineux se projeter dans

ce tube, tout en s‘élar issant de plus en plus et en

affectant la forme d'une arge bande blanchâtre, visible

jusqu'à une distance de 0"‘,08 de la pointe. Ce inceau

traverse les toiles métallit ues, et, en frappant a paroi

d'un vase, s'écrase sur ce] e-ci et l'entoure comme d'un

nuage blanchâtre. Si ce phénomène se produit avec

beaucoup d'éclat, le gaz, une fois le courant ouvert,

conserve une certaine luminescence.

Il résulte de ce qui précède qu'on a afiaire, dans ce

m2.m
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Fig.1.—Ceudrcd‘uu nuage dense superliczellemuulravine HO. 2. — Le même cendre recouverte par une coulée

à la suite d’une pluie (fin novembre). boueuse du 19 decembre.

La petite falaise située à gauche constitue ce qui reste des apports du 5 mai qui ont détruit l’usîne Guérin.

 

Fig. 3. — La cou/ce de boue en amont de la figure 2. Fig. 4. — Demi/s des bords de la coulée de boue.

Les‘ gros blocs de ces deux figures sont des fragments de cône apportés par les nuages denses.

 

Fug. 5. — Petites coulées de boue produites par la pluie à ‘ Fig. (3. — A gauche, la coulée de boue du 17 décembre,

la surface de la cendre (Saint-Pierre, quartier du Fort). rax'inaut les apports du nuage dense du 16.
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pinceau lumineux, à un vent électrique luisant : le az

électrisé, à roximité de la pointe, étant de même po a

rité que ce le-ci, est projeté de cette pointe par une

force électrique, connue c'est le cas du vent électrique

ordinaire; ayant éprouvé sur la pointe une altération

chimique sous l'action du courant, celle-ci se com

ense, sur le parcours du gaz, avec des phénomènes

umineux, rendant visible le vent électrique.

Le courant absorbé par les plaques métalliques fra -

pées par le courant n'est qu'une très petite fraction u

courant total provenant de la pointe, courant essentiel

lement dirigé vers le cylindre en platine. La convec

tion électrique par le vent électrique n'est donc qu'un

phénomène insignifiant, au point de vue quantitatif,

accompagnant, il est vrai, le courant d'une décharge

par une pointe, mais qui ne constitue nullement,

comme beaucoup le croient, l'ensemble de ce courant

de décharge. ,

Lorsqu'on exalte la pureté de l'azote, en lui enlevant

les dernières traces d'oxygène par un traitement au

sodium chaud introduit électrolytiquement dans le vase

en verre, le pinceau lumineux se rétrécit et ne montre

plus le phénomène de luminescence résiduelle, après

cessation du courant. Les phénomènes observés par

M. Warburg paraissent donc liés auxquantités minimes

(l'oxygène lnélées à. l'azote.

g 5. — Physique du Globe

Sur quelques productions boueuses ac

compagnant les éruptions de la Montagne

Pelée. — Je me propose dans cette Note d'étudier

quelques phénomènes accessoires des éruptions, dont

'ai pu suivre les différentes phases et qui aideront à

‘la discussion de l'origine des torrents de boue qui ont

fait tant de ravages, particulièrement au début de

l'éruption.

t. Torrents boueux. — Le lit décembre, au moment

même où commençait un orage, toutes les fumcrolles

de la côte ouest se sont mises à fonctionner. Un peu

au-dessus de la place occupée autrefois par l'usine

Guérin, s'est produite une énorme sortie de vapeur,

accompagnée d'un jet d'eau boueuse noire. En même

temps, sur tout le trajet habituel des nuages denses,

depuis le cratère jusqu'à la mer, s'est élevée une grande

quantité de vapeurs. Nos ouvriers, terrifiés parce spec

tacle, cependant lointain, ont immédiatement abanv

donné le chantier del'observatoire. Après la fin du phé

nomène, on a constaté qu'une traînée de boue fumante

se détachait en noir sur le fond blanc des apports des

nuages denses (tige. 1 à 4, l. I). Le 16 décembre, étant

en route pour aller étn<ier cette boue, nous avons

été arrêté par l'éruption du nuage dense qui a fait

l'objet de notre précédente Note à l'Académie des

Sciences. Le lendemain, les apports de cette éruption

étaient localement traversés par une nouvelle coulée

boueuse, produite à la suite d'une forte pluie. Nous

avons pu l'aborder le 17. Sur la cendre blanche

mobile, dont la température était encore à la surface

de 1'25! 0., se voyait une traînée de boue noire en

partie desséchée, extrêmement riche en petits frag

ments d'andésile compacte et de ponce; cette boue

ravinait faiblement par places les cendres, mais plus

souvent formait a leur surface un talus dont l'élévation

atteignait localement 1 mètre. La disposition de cette

coulée montre qu‘elle a dû s'épancher à l'état extrême

ment épais; elle ne s'est souvent pas étalée sur les par

ties planes; ses ramifications secondaires s'arrêtent

fréquemment à mi-chemin sur des terrains en pente;

la vitesse a du être fort grande et l'on voit par places la

coulée boueuse franchir des obstacles qu'on pouvait

s'attendre à la voir contourner pour suivre la ligne de

plus grande pente.

La surface de cette coulée était comme labourée,

fumante, parsemée de flaques de boue fine plus ou

moins desséchée, laissant échapper par de multiples

ouvertures des. bouffées de vapeur d'eau. Des flaques

 

.c-haude reposait sur le vieux sol traversé

 

analogues étaient nombreuses dans toutes les dépres

sions de la cendre des nuages denses, placées au picil

de la coulée de boue ; il est facile de voir que l'eau tom

bée à la surface de celles-ci n'a imbibé que uelques

centimètres de cendres, au-dessous desquels a mobi

lité est conservée, ainsi que la température supérieure

a 100° C. Autour de gros blocs &fig. 3 et t), apportes

ar les nuages denses et enve oppés or la coulée

oueuse, se faisait entendre un bruit stri ent de vapeur

avec une température variant, suivant les points, de

“0° à 270° C. (les divers blocs que j'ai touchés se trou

vaient au voisinage d'anciennes fumcrolles et l'action

de celles-ci se superposait probablement à l'action de

la cendre chaude..

Au voisinage de la mer, la coulée de boue, au lieu

de se super ioserà la cendre, l'a profondément creusée

et a attemt e rivage par un ravin d'une uinzaine de

mètres de profondeur (fig. ‘7, pi. [1). Ce ui-ci, à son

origine, la où il a pu être facilement étudié, a une

surface raboteuse, régulièrement creusée de sillons

parallèles aux bords; son aspect rappelle ces chemins

creux de montagne, usés par le traînage des fagots de

bois. En outre, une série de bourrelets formés par de

petits cailloux agglutinés par de la boue tine sont dis

posés parallèlement aux bords et indiquent les niveaux

successifs de plus en plus bas du torrent boueux. Le

bourrelet supérieur ressemble à une moraine latérale,

dans laquelle les cailloux et les blocs sont plus nom

breux et plus gros que dans le reste de la. coulée.

Cette boue grossière est essentiellement formée par

de la cendre line agrlutinant des lapillis et des blocs

de l'éruption actuelle et de menus fragments et de

petits morceaux de ponce ancienne. C'est par la pré“

sence de cette ponce et ar la compacité de sa pâte que

cette boue, une fois séc lée, diffère de la cendre mobile

sur laquelle elle repose.

Il m'avait semblé de loin que cette coulée boueuse

était sortie entièrement d'un point situé dans la vallée

de la rivière Blanche, à un peu plus d'un kilomètre de

la cote; nous nous y sommes avancé, marchant avec

précaution sur les parties les plus solides; nous y avons

trouvé un champ particulièrement riche en flaques de

boue très fine, avec nombreuses sorties de vapeur

d'eau (fig. 12, pl. 11); mais ce courant boueux conti

nuait en amont, en se rétrécissant beaucoup, pour

disparaître dans la rivière Claire, affluent de droite de

la rivière Blanche. L'état du volcan étant menaçant et

le champ de cendres brûlantes nous environnant en

nous coupant toute retraite en cas d'éruption, nous

n'avons u pousser plus loin notre exploration.

Il semble possible d'expliquer de la facon suivante

le mécanisme de ces coulées boueuses. A la suite d'une

pluie abondante, un torrent se forme dans la rivière

Claire, actuellement asséchée, entraînant à la fois une

grande quantité de cendres et de lapillis de l'éruption

actuelle et des fragments de ponce arrachés au vieux

sol. Ce torrent, aux eaux épaisses d'abord encaissées

dans un canon très étroit, débouche ensuite dans une

partie de la vallée de la rivière Blanche où il peut brus

quement s'étaler; il se répand alors sur les pentes ni

vclées par les apports des nuages denses et qui, comme

on l'a vu plus haut, sont à une température supérieure

à 100° C. Une partie de l'eau pénétrant dans cette cen

dre chaude est immédiatement vaporisée, et, la où une

ancienne dépression a permis l'accumulation d'une

rande épaisseur de cendre, la quantité de vapeur

ormée peut être comparable à celle produite parles

véritables fumcrolles; elle peut même localement

entraîner des paquets d'eau chaude. C'est là un phé

nomène uia été signalé déjà à Saint-Vincent et au

début de ‘éruption à la Martinique; mais je n'avais u‘

è re le constater, et en suivre les descriptions. [l'a

été lus complexe, en certains points, là où la cendre

par de véri

tables fumcrolles. La source de la chaleur a été double

dans ce cas.

Avant d'avoir suivi toutes les phases décrites plus
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. haut, j'avais pensé tout d'abord

 

ne la pénétration de

l'eau de la mer dans des fumerol es pouvait expliquer

ces jaillissements d'eau, observés à moins d'un kilo

mètre du rivage; pour vérifier cette hypothèse, j'ai

recherché les sels solubles contenus dans les boues'et

dans les eaux qui serpentent au milieu d'elles. Des t

essais sommaires, qui seront complétés par des analyses

plus précises à mon retour en France, montrent que

toutes renferment une quantité notable de chlorure de

sodium et de sulfate de calcium, qui dominent beaucoup

sur d'autres sels (sulfates d'alumine, de fer, etc.), mais

les rapports de ces deux sels paraissent très différents

de ceux qui existent dans l'eau de mer, le sulfate de

chaux y dominant sur le chlorure..De plus, les mm

dres de l'éruption du 30 août, recueillies dans l'église

du Morne-Rouge, là où elles n'ont subi aucune altéra

tion secondaire, renferment également les mêmes sels.

Les sels solubles contenus dans toutes ces boues résul

tent donc simplement du lavage des cendres, et l'hypo

thèse de l'action immédiate de la mer doit, par suite,

étre laissée de côté.

2. Cônes de boue. — Les champs de cendres, plus ou

moins remaniés par le vent et concentrés en outre

par les eaux superficielles dans les parties de pente

convenable, forment de vastes espaces entre la Boxelane

et la rivière Sèche, entre la rivière Blanche et la pointe

Lamarre. J'ai observé, en plusieurs points de ces deux

régions, une rande quantité de petits cones boueux

fort curieux. 1 s sont parfaitement réguliers, ayant de

l à 3 mètres de hauteur, creusés d'une cavité cratéri

forme d'une perfection théorique (fig. 8 a il, pi. il).

Leur surface est parfois unie, mais souvent elle porte

(les bavures, produites par la dernière sortie boueuse.

J'ai vu partir de ces cônes une colonne de vapeur

accompagnée d'émission d'eau chaude. Leur situation

est constante; ils sont tous disposés,‘ soit isolés, soit

groupés en chntne des pays, sur les bords de petits ca

ñons en miniature de l à 2 mètres de profondeur,

creusés dans les cendres récentes. Quelques-uns d'entre

euxsont aujourd'hui eux-mêmes érodés par des ruis

selets, qui ont charrié de la ponce ancienne à la sur

face des cendres de l'éruption actuelle.

La constitution pétrographique de ces cônes est la

même que celle des champs de cendres, remaniées ou

non, au milieu desquels ils se trouvent. Les sels solu

bles, chlorures et sulfates,sont les mêmes que dans les

boues étudiées plus haut et que dans la cendre am

biante.

L'existence d'un ruisseau apportant l'eau fluviale est

donc nécessaire à la formation de ces cones. L'eau pé

nètre par capillarité dans les parois du talus du ruis

seau, s'échaufl‘e, suivant les cas, soit au simple contact

de la cendre chaude, soit à celui d'une fumerolle; et,

lorsque sa température est suffisante, il se produit, en

un point favorable, une petite éruption permettant la

projection d'eau mélangée de matériaux solides. Ces

petits cônes représentent donc en grand quelque chose

d‘analogue aux petits entonnoirs de cendre seche que

j'ai observés sur le bord de la mer une heure et demie

après le passage des nuages denses ; mais, dans ceux-ci,

la température du milieu étant très supérieure à 100° C.,

et l‘imbibition du sol faible, il n'en sortait qu'unpeu de

cendre, entraînée par une fuite de vapeur ou même

d'air chaud. A. Laorotx,

Professeur au Muséum,

Chef de la. Mission française à la .llartinique.

g 6. — Électricité industrielle

Nouvelles usines de Niugara. — Deux nou

velles usines s'installent à Niagara : l'une du côté amé

ricain des chutes, en face de l'ancienne usine; l'autre

du coté canadien.

L'usine américaine est déjà partiellement établie et en

service. Elle comportera, lorsqu'elle sera achevée, une

puissance de 55.000 chevaux, produite ar H groupes

électrogènes. Les turbines sont vertica es comme les

 premières. Les chambres des turbines, ayant une pro

fondeur de 53 mètres environ et une largeur de 5 ‘a

. 6 mètres, sont obtenues par excavation directe dans le

roc. Ces turbines sont à décharge intérieure et er

mettent, au moyen de siphons, d'augmenter de 10 ° o la

différence de niveau utile. Les chambres des turbines

sont disposées. comme dans la précédente usine. sur

une longueur de 140 mètres le long du canal d'amenée.

L'usine a une longueur de 168 mètres et une largeur de

40 mètres.

Les génératrices, couplées directement aux turbines,

sont construites par la General Electric Company. 1]

en existe deux types : l'un à inducteur tournant exté

rieur, comme dans l'ancienne usine; l'autre à induc

teur tournant intérieur.

La puissance de la nouvelle usine a obligé à agrandir

la section du tunnel de décharge déjà construit pour

la première usine, etqui maintenant sera commun aux

deux usines américaines.

L'usine génératrice canadienne présente quelques

particularités qui seront signalées plus tard.

Le téléphone sans fil. —— Cette invention est plus

récente que le télégraphe sans fil et n'a pas tout à fait

trois années d'existence. Elle a fait moins de bruit dans

le monde et n'a pas réalisé d'aussi grandes merveilles,

puisque les messages n'ont pu franchir jusqu'ici que

‘7 kilomètres et que la plus grande ambition de M. Ernst

Ruhmer, qui s'est attaché avec une grande persévérance

à la perfectionner, est de leur en faire franchir l5.

Voici le principe du système: Si un téléphone est placé

en dérivation sur le circuit d'un arc électrique, l'inten

sité continuellement variable du courant téléphonique

produira des variations concomitantes du courant

traversant l'arc et, par conséquent, de sa température

et de son éclat. Si, d'autre part, la lumière de l'arc

tombe sur du sélénium intercalé dans un courant élec

trique, ce dernier, en vertu d'une propriété bien

connue. changera de résistance en même temps que

la lumière ut l'éclaire varie d'intensité. De telle sorte

qu'un télép one placé en dérivation sur ce second

circuit sera parcouru par un ‘courant subissant des

variations analogues à celles du transmetteur et sa

plaque vibrante reproduira, par conséquent, les sons

émis devant la plaque vibrante de celui-ci.

Après de nombreux essais, M. Ruhmer a donné à la

résistance de sélénium la forme d'un petit cylindre

placé au centre d'un tube de verre vide. .

Ce n'est qu'a rès de nombreux tâtonnements qu'il a

pu déterminer e mode de préparation le plus favorable

de la substance réceptrice. Le sélénium dur semble

supérieur pour les transmissions diurnes, et le sélénium

tendre pour les transmissions nocturnes. Pour les

transmissions jusqu'à 1 ou 2 kilomètres, il suffit d'un

arc de 4 ou 5 ampères; il en faut 8 ou 40 pour trans

mettre à 3 ou 4 kilomètres, et 15 pour 7 kilomètres.

Le téléphone sans fil semble surtout avantageux pour

l'échange de messages entre la côte et un navire. Il

présente sur le télégra he sans fil le grand avantage

d'assurer le secret abso u des communications.

Machine à. écrire mue électriquement._—

Une « dactvle » électrique vient de faire son apparition

à Paris: elle est mue par un moteur de tr 5 petites

dimensions, qui, par l'intermédiaire d'un embrayage

très simple, peut entraîner ou abandonner tour à tour

les divers leviers affectés à l'impression des carac:

téres de dactylographie, et d'ordinaire commandés a

la main.

La commande à la main a l'inconvénient de provo

quer très vite une fatigue musculaire très‘sensible de

lopérateur, et de ralentir son travail en lobllgeant a

quitter le clavier pour le déplacement du chariot chaque

fois qu'il faut aller à la ligne, espacer les lignes, etc.

Le moteur électrique se prête admirablement à l'exé

cution automatique de ces diverses manœuvres et les

deux inconvénients signalés sont évités.
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Fig. 7. — Ravin creusé le 17’ décembre dans les apports Fig. 8. — Cône de cendre boueuse entre la rivière des

des eruptions produites du 30 aout au 16 décembre..— A Pères et la rivière Sèche.

gauche, on voit une sorte de crête que laissent d'ordinaire

sur leurs bords les coulées de boue de ce genre.

Fig. 9. » Chaîne de cônes sur le bord d'un petit ruisseau. Fig. 10. — Cône de lu Infime région.

Fig. 12. — Petites cavités produites par la sortie de la

vapeur d'eau dans une flaque de cendre boueuse desse

ehee (Rivière Blanche).

Fig. 11. -— Dune de cendres (région des cônes figurés plus

haut). — Saint-Pierre dans le fond.
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La fatigue musculaire n'existe plus, puisque l'opéra

teur n'a plus à effectuer un travail mécanique par la

pression des touches : il n'a qu'à les effleurer pour

mettre en jeu le moteur qui exécute lui-même le travail.

Le ralentissement du travail, provenant du temps

perdu pour les manœuvres spéciales, est complètement

supprimé, étant donné que l'opérateur touche seule

ment sur le clavier des touches spéciales, groupées

dans le voisinage des autres, et qui font exécuter au

moteur les déplacements spéciaux dont il a été parlé.

g ‘l. — Chimie physique

Les deux oxydes de mercure sont-ils des

isomères? — Quelle est la nature des deux variétés

d'oxyde de mercure‘? C'est à la solution de cette ques

tion que M. Kart Schick vient d'apporter sa contribu

tion ', mais il ne semble pas que l'on doive encore

considérer le roblème comme résolu. Nous rappelle

rons ici les p us récents résultats relatifs à ce sujet,

dus 21 MM. Varet, Ernst Cohen, Ostwald, Hulett, Koster

et Stork.

Il était classique, jusqu'à. ces dernières années, de

considérer l'oxyde jaune et l'oxyde rouge de mercure

comme deux isomères, le jaune se transformant en

rouge vers 300°. Une des conséquences de la différence

d'énergie entre ces deux variétés est la différence

trouvée pour les forces électromotrices de chaînes

comprenant de l'oxyde de mercure, suivant qu'il s'agit

d'ox de rouge ou d'oxyde jaune. Cette différence est de

l'or re du millivolt, mais ne araît pas douteuse.

Ce endant M. Varet a étab i par des mesures ther

moc imiques que la transformation de l'oxyde jaune

en oxyde rouge ne s'accompagne d'aucun p Iénomène

thermique. Aussi certains c imistes, et parmi eux

Ostwald, sont d'avis qu'il n'y a pas entre ces deux

oxydes de différence de constitution, mais simplement

une différence d'ordre mécanique. On connaît l'expé

rience qui consiste à écraser entre le bouchon et le

culot d un flacon à l'émeri un fragment d'oxyde rouge:

es traînées obtenues sont nettement jaunes; d'où cette

hypothèse qu'il n'y aurait entre les deux oxydes que

cette différence : l'oxyde jaune est formé de petits

grains, l'oxyde rouge de gros grains.

Ostwald considère comme venant à l'appui de cette

hypothèse les expériences qu'il fit sur la solubilité des

oxydes de mercure dans une solution aqueuse de bro

mure de potassium. il résulte de ces expériences que,

si l'on emploie des grains assez gros, l'oxyde rouge est

moins soluble que ‘oxyde jaune, mais que, par une

pulvérisation soignée, la solubilité du rouge peut

atteindre et dépasser celle du jaune. De même, Bulett

a trouvé que la solubilité de l'oxyde rou e croît avec

la finesse des rains '. Ces différences e solubilité

suffisent à rendre compte des variations introduites

par la substitution d'un oxyde à. l'autre dans la force

électromotrice de certaines chaînes.

Enfin, c'est comme une vérification des vues d'Ostwald

que M. Schick donne les résultats auxquels il est arrivé

sur la solubilité des deux oxydes de mercure dans

l'eau pure. Sa conclusion est que, au degré de réci

sion que comportent ses expériences, cette solu ilité,

lorsqu'il s'agit d'oxydes en poudre fine, soumis à une

agitation soignée et prolongée, est exactement la. même

pour les deux oxydes.

Sans vouloir formuler ici les critiques que peuvent

soulever les travaux que nous venons de rappeler,

nous nous bornerons à constater que l'interprétation

9‘ Zcitschril‘t lür pbysikalische Chemic, t. XLll, p. 155;

1 02.

‘ Théoriquement, il était à prévoir que, de même que la

tension de vapeur au voisinage d'une goutte de liquide

dépend du diamètre de la goutte, de même la concentration

de la solution au voisinage d'un grain de solide doit

dépendre de la grosseur du grain.

de tous ces résultats est assez délicate. Les contradic

tions qu'ils présentent laissent encore planer quelque

doute sur la conclusion : « les deux oxydes de mercure

ne sont pas deux isomères »; et il ne semble pas que

le dernier mot soit dit sur cette question. Mais ces

recherches sont pourtant fort intéressantes par les

documents qu'elles nous fournissent sur le mécanisme

de la dissolution des solides dans les liquides.

g 8. — Chimie physiologique

L'assimilation des matières protéiques. —

La forme sous laquelle les divers aliments organiques

sont fixés par nos tissus est un des problèmes fonda

mentaux de la physiologie des échanges nutritifs. On

sait que les différentes variétés d'hydrates de carbone

aboutissent toutes à un ty e unique, qui est le glycogène

(auquel on peut ajouter e complexe hexosamine fixé

dans les matières protéiques, ou les groupements

hydrocarbonés des acides nucléiques). Pour les corps

gras, on sait, principalement par les recherches de

Munk et de liosenfeld, que l'on peut, dans une certaine

mesure, forcer l'organismeàfixer, sans les modifier au

préalable, des graisses étrangères, d'origine vé yétale par

exem le,maisque,néanmoins,l'économieten toujours

à de endre la constance de la composition de ses

réserves adipeuses. Les matières protéiques n'ont guère

été étudiées à ce point de vue. Et cependant, depuis

que l'étude de plus en plus précise des produits

d'hydrolyse de ces substances révèle, entre les diverses

albumines alimentaires, des différences inattendues,

le problème en question a pris un intérêt et une

im ortance encore plus considérables.

n doit se demander en particulier si les matières

protéiques d'origine végétale peuvent être mises, à cet

état, en réserve par lorganisme animal, ou si elles

doivent être d'abord décomposées dans une certaine

mesure, pour être ensuite reconstruites et transformées

en alhumines animales.

Dans un travail intitulé : « La zéine en tant qu'ali

ment 1), M. W. Szumowski ‘ a abordé l'étude de cette

question sous la direction du Professeur Kossel, en

essayant de suivre chez des oies et des pigeons les

destinées de la zéine, matière albuminoîde du mais, et

qui se distingue des autres matières protéiques par ce

faitqu'elle ne fournit pas de l sine par hydrolyse. De

plus, comme la zéine est solub e dans l'alcool, elle peut

tre séparée facilement des autres matières albumi

noîdes animales. En nourrissant de zéine des oies et

des pigeons, l'auteur a constaté que cette substance ne

eut pas être retrouvée dans les organes. injectée dans

e sang, elle agit comme un toxique et s'accumule dans

le foie. L'urine devient albumineuse, mais ne contient

pas de zéine.

La matière protéique végétale ne semble donc pas

avoir été fixée en nature. L'auteur a é alement ex é

rimenté sur le chien, mais s'estheurté g des difticullés

particulières, lorsqu'il a essa é de réaliser chez cet

animal des gains d azote à l'ai e de la zéine.

D'ailleurs, chez les oies et les pigeons, et bien que ces

animaux aient nettement augmenté de‘poids, l'auteur

n'est pas certain d'avoir obtenu des gains d'azote. Or, .

un excédent des recettes d‘albumine par ra port aux

dépenses est évidemment un résultat qu'il importe

d'atteindre, si l'on veut avoir quelque chance de cons

tater la fixation en nature de laliment azoté. L'auteur

se réserve de poursuivre l'étude de cette question,

mais il était intéressant de signaler des à. présent ces

recherches, tant à cause de l'importance du problème,

uelque peu délaissé. qu'elles rappellent à 'attention

es physiologistes, que pour le choix heureux de l'ali

ment protéique adopté.

‘ W. Szcuowsn : Zeilschrift fürphysiol. Chemic, t. XXXVI,

p. 198-218.
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g 9. -— Botanique

La vie végétale en terrain ionlsé. -- On a

émis les opinions les plus contradictoires au sujet

de l'effet que l'énergie électrique exerce sur la crois

sance des plantes. D'un côté, l'on a établi de vastes

plantations où l'électricité est employée en vue d’accé

érer leur développement; d’autre part, il a été affirmé

que les arbres sont lésés, voire même tués, par le voi

sinage de condensateurs fortement chargés.

M. A.-B. Plowman résume, dans la PhysikaIiseI/e

Zeitschrif't, les résultats de quelques expériences faites

à. ce su'et au Jardin Botanique de l'Université Harvard.

Lorsqu un courant électrique, entre des électrodes en

charbon ou en platine, traverse un milieu renfermant

desvgraines de Lupinus albus, ces graines sont, à proxi

mité (le l‘anode, tuées par les courants supérieurs à

0,003 ampère, agissant pendant au moins vingt heures,

alors qu'au voisinage de la cathode, la semence, ou

bien Il est. que peu ou point affectée, ou bien acquiert,

dans certaines circonstances, un pouvoir germinatif

su érieur.

oici comment l'auteur explique ces phénomènes:

lorsque, au sein d’un électrolyte, deux points sont char

és à des potentiels différents, le mouvement des ions

ibres présents dans la solution s'en trouve orienté, et,

quand cette différence de potentiel est suffisante,

lélectrolyte est ultérieurement dissocié. Les anions,

avec leurs électrons négatifs, s'acheminent vers l’anode;

.les cathions, avec leurs charges positives, vers la ca

thode. Or, comme le mouvement des ions est, au sein

des électrolytes, relativement lent, l'auteur admet dans

le domaine de l’anode la présence d‘un faible excès

d'ions positifs du à la rapide neutralisation des ions

négatifs par l'électrode chargée positivement. ‘La ca

thode, émettant d'une manière analogue des ions posi

tifs dans son voisinage immédiat, sera entourée d'un

‘ etit excès d'ions négatifs. Plus la migration des ions est

ente, et plus cette diversité de conditions au voisinage

des deux électrodes sera sensible. Or, les expériences

précédentes font voir que le-protoplasme végétal est

paralysé par les conditions anodiques, tandis que les

conditions qui s'établissent à proximité de la cathode

exercent, dans certaines limites, un effet stimulant. Les

polarités d'ordre purement chimique produites par la

dissociation des atomes et la séparation électrique des

ions n'ont, au contraire, pas d influence sensible sur

la vie végétale, tant il est vrai que les semences intro

duites dans des solutions de composition et de con

centration analogues continuent à germer, tant que

ces solutions ne sont point traversées par un courant

électrique.

Les- ermes plantés en terrain aqueux tournent les

bouts e leurs racines vers l’anode, ce coté étant frappé

par un flux d'ions positifs, alors que le côté opposé est

exposé aux ions négatifs allant vers la cathode. Or,

comme ces derniers sont favorables à la vie végétale,

le côté frappé par eux, se développant aux frais de

l‘autre, donne lieu à une inflexion dans le sens indi

qué, inflexion atteignant quelquefois la valeur de 90°.

Les plantes sont, d'une manière générale, électropo

sitives par rapport au sol; la différence de potentiel

est, parait-il, fonction de leur activité physiologique.

Or, comme la charge positive de la plante attire les

ions négatifs du sol vers les racines, toute circonstance

secondant cet échange électrique, ui paraît être une

condition essentielle de la vie végéta e, doit favoriser la

croissance de la plante, et inversement.

g 10. — Hygiène publique

Les dangers du poisson cru. — La consom

mation du poisson salé et mangé cru occasionne

chaque année, dans le Nord, de nombreux cas d'em

poisonnement souvent suivis de mort. Ces accidents

sont probablement dus aux’ptomaînes que contiennent

les tissus ‘en voie de putré a

 

ction. Aussi, pour remé-.,

 

dier à cet état de choses, l'Académie des Sciences de

Saint-Pétersbourg vient d'ouvrir aux savants de tous

les pays un concours pour l'étude de la nature de la

substance vénéneuse du poisson et de ses anlidotes.

Voici, d'ailleurs, quelles sont les conditions de ce con

cours :

1° Déterminer par des recherches précises la nature

de la substance vénéneuse du poisson;

2° Etudier son action sur les différents organes du

corps animal, le système nerveux central, le cœur, la

circulation du sang, l‘appareil digestif;

3° Donner un tableau précis des modifications patho

logiques occasionnées par l'empoisonnement dans di

verses parties du corps animal et humain;

4° Donner une description des symptômes par les

quels le poisson vénéneux peut être distingué du pois

son normal;

5° Indiquer les moyens de préserver le poisson du

développement de la substance vénéneuse dans son__

corps;

6° Indiquer les antidotes et, en général, les remèdes

contre l’em Joisonncment par ledit poison.

Dans la iste ci-dessus se trouvent seulement les

questions principales à résoudre: quant aux détails, il

est indispensable que l'auteur. dans toutes ses recher

ches — physiologiques, pathologiques, chimiques ou

bactériologiques —— tienne compte de tous les deside

rata que révele l'observation courante et fasse appel,

pour résoudre le problème, a toutes les méthodes qui

feront preuve de fécondité.

Trois prix sont offerts. dont un grand de 5.000 roubles

et deux petits de 1.500 et L000 roubles.

Les travaux, manuscrits ou imprimés, écrits en

langue russe, latine, française, anglaise ou allemande,

devront être déposés avant le l" octobre 4903. La

Commission présentera ses conclusions le 1" jan

vier 1904.

g il. —— Universités et Sociétés

Les prix Sclmeider. —— La Société des Ingé

nieurs civils de France vient de distribuer les prix

fondés par Henri Schneider. Ces prix, au nombre de

sept et de 5.000 francs chacun. sont destinés à

récompenser les auteurs d'ouvrages publiés en France

depuis une période (le 40 ans, écrits ou traduits en

français, etjugés par la Société comme les plus utiles

au développement des différentes branches de l‘lndus-

trie. Sept Jurys ont été constitués et ont donné les

conclusions suivantes :

1" Section (Métallurgie) : Le prix est décerné à

M. Osmond.

“2” Section (Mines) : Le prix est partagé entre

MM. Audemar, Urand‘Eury, Margue et Reumaux.

3° Section (Constructions mécaniques) : Le prix est

partagé entre MM. A. Mallet, G. Richard et A. Witz.

4° Section (Grandes eonslruclions mécaniques) : Le

prix est partagé entre M. Maurice Lévy d'une part, et

MM. Bertrand de Fontviolant et liœchliu ex-æquo

d'autre part.

5° Section (Constructions électriques) : Le prix est

partagé entre MM. Joubert et Marcel Deprez.

6° Section (Constructions navales) : Le prix est par—'

tagé entre MM. Bertin et Normand.

'7' Section (Artillerie etde’l‘enses métalliques de terre

et de bord) : Le prix est partagé entre M. le général

Sebert et M. Sarrau.

Une médaille d'or, frappée spécialement, a été

remise avec chaque prix aux lauréats.

Comité consultatif de l’Enseignement pu

blic. — Sont nommés membres du Comité consul

tatif de l'Enseignement public (1" section :

M. Gréard, Vice-Recteur honoraire de 1 Académie de

Paris;

M. Liard, Vice-Recteur de l’Académie de Paris,

M. Bayet, Directeur de. l’Enseignement supérieur.
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L'ÉVOLUTION DE LA MÉCANIQUE

lI. —- LA MÉCANIQUE ANALYTIQUE ‘

l. — LE PRINCIPE DES VITESSES VIRTUELLES ET

LA STATIQUE DE LAGRANGE.

Que l'on traite les attractions et les répulsions

réciproques des points matériels comme des réa

lités irréductibles à. la figure et au mouvement;

qu'on les considère, au contraire, comme les effets

de mouvements, cachés encore a nos investigations;

il n'en reste pas moins que le physicien peut et

doit invoquer dans ses raisonnements, non seu

lement des figures et des mouvements explicites,

mais encore des forces, actuellement hétérogènes

aux notions de la Géométrie et de la Cinématique.

Par la, les mots : Expliquer un phénomène p11)

sique prennent un sens tout différent de celui que

leur attribuaient les philosophes cartésiens ou

atomistes; l'explication qui s'arrête à la force,

prise comme élément réellement ou provisoirement

simple, a de l'analogie avec l'explication scolas

tique par les qualités et les vertus occultes.

Selon Newton comme selon Leibniz, ce qui doit

distinguer essentiellement la Physique nouvelle

de la Physique de l'École, c'est la généralité de

ses principes; elle ne doit plus rendre compte de

chaque phénomène en créant à son occasion une

cause spéciale et nouvelle; elle doit débrouiller

tout le détail des faits observés dans la nature cor

porelle en invoquant un nombre minimum de

principes aussi amples que possible.

Certes, la Physique dont Newton a tracé le plan

et posé les bases, dont Boscovich a analysé la com

plète structure, est déjà admirable par la simplicité

et l'ampleur de ses principes; cependant, à côté

de l'hypothèse fondamentale qu'il y a dans le

monde : temps, étendue, masse et force, cette

Physique n'admet-elle pas d'autres suppositions

que l'on pourrait éliminer? Au lieu de réduire la

matière ‘à un ensemble de points inétendus et

isolés les uns des autres, ne pourrait-on y conce

voir des corps étendus, variables de figure, capables

de se toucher‘? Au lieu de regarder toutes les forces

comme des attractions et des répulsions récipro

ques, fonctions de la seule distance qui sépare

les points qu'elles sollicitent, ne pourrait-on leur

laisser une entière indétermination, en accouplant

seulement à chaque action une réaction égale et

directement opposée? N'amènerait-on pas ainsi les

 

‘ Voyez la première partie de cette étude dans la Revue

du 30 janvier 1903, t. XlV, pages 63 et suivantes.

 

 

principes de la Mécanique au plus haut degré de

généralité qui se puisse concevoir?

A cette construction de la Mécanique rationnelle,

les plus grands géomètres du xvm" siècle contri

buent; Daniel Bernoulli, d'Alembert, Euler, pour

ne citer que les plus illustres, attachent leur nom a

quelque partie de l'édifice; mais à. Lagrange on doit

son complet achèvement.

. « Lagrange, a dit Fourier‘, était né pour inventer

et pour agrandir toutes les sciences de calcul. Dans

quelque condition que la fortune l'eût placé, ou

pàtre ou prince, il aurait été grand géomètre; il le

serait devenu nécessairement et sans efl‘ort... »

« Le trait distinctif de son génie consiste dans

l'unité et la grandeur des vues. 11 s'attachait en

toutà une pensée simple, juste et très élevée. Son

principal ouvrage, la Mécanique analytique, pour

rait être nommé la Mécanique philosophique, car il

ramène toutes les lois de l'équilibre et du mouve

ment à. un seul principe; et, ce qui n'est pas moins

admirable, il les soumet à une seule méthode de

‘calcul dont il est lui-même l'inventeur. »

La première partie de la Mécanique analytique

est consacrée à la Statique; elle débute par ces

mots :

« On entend, en général. par force ou puissance

la cause, quelle qu'elle soit, qui imprime on tend à

imprimer du mouvement au corps auquel on la.

suppose appliquée, et c'est aussi par la quantité du

mouvement imprimé, ou prêt à imprimer, que la

force ou puissance doit s'exprimer. Dans l'état

d'équilibre, la force n'a pas d'effet actuel; elle ne

produit qu'une simple tendance au mouvement;

mais on doit toujours la mesurer par l'effet qu'elle

produirait si elle n'était pas arrêtée. »

En marge de l'exemplaire de la Mécanique ana

lytique qui avait guidé ses méditations, Saint

Venant écrit ces mots : « Ainsi, l'auteur de la .llle'ca

nique analytique ne met pas en doute l'existence

des forces ou de causes spéciales de chaque mou

vement. » En effet, le passage que nous venons de

citer reproduit les idées, et presque les termes, de

certains fragments de Leibniz; comme Leibniz,

Lagrange regarde la notion de force comme une

des notions premières de la Mécanique; s’il invoque

le mouvement, ce n'est pas pour expliquer la force,

c'est seulement pour faire correspondre à cette idée,

‘ Eloge historique de M. le marquis de Laplacc, prononcé

dans la. séance publique de l'Académie Royale des Sciences,

le 15 juin 1829, par M. le baron Founma.
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transcendante à la Géométrie, un symbole numé

rique capable de figurer dans les formules.

Lagrange se préoccupe, tout d'abord, de poser

les principes de la Statique, c'est-à-dire de fixer

les circonstances dans lesquelles les forces appli

quées à un système matériel le tiendront en équi

libre.

Le problème statîque était aisé dans la Physique

newtonienne; tout système se réduisant à des points

libres, l'équilibre du système découlait de l'équi

libre de chaque point; et chaque point se trouvait

en équilibre lorsqu'il était sollicité par des forces

dont la résultante était nulle; ainsi, toute la Statique

se tirait de la seule règle du parallélogramme des

forces.

La question est autrement délicate lorsqu'on

restitue aux corps leur étendue, leur figure, la pos

sibilité de glisser ou de rouler les uns sur les autres,

voire de se déformer.

Déjà, pour raisonner sur l'équilibre de semblables

systèmes, au moins dans des cas très simples,

Archimède avait posé le principe de l'équilibre du

levier. La longue élaboration qui, au cours des

temps modernes, a façonné la Mécanique, a trans

formé peu à peu cette antique règle en un principe

nouveau, infiniment plus général : le Principe des

déplaremcnts virtuels.

Pour retrouver la source du Principe des dépla

cements virtuels, il faut remonterjusqu’à la Renais

sauce, à Léonard de Vinci, à Guido Ubaldi; il se

précise dans les écrits de Galilée, dont les raison

nements sont un commentaire de cette formule :

« Le gain de puissance qu’assure un mécanisme

entraîne une perte équivalente de vitesse »; de

Descartes, qui part de cette proposition : « La

mesme force qui peut lever un poids de 100 livres

à la hauteur de deux pieds, en peut lever un de

200 livres ala hauteur d'un pied »; de Toricelli, de

Pascal, qui admettent ce principe : «Jamais un

corps ne se meut par son poids sans que son centre

de gravité descende ».

Quelque peu délaissé pendant que Huygens et

Newton créaient la science du mouvement, le Prin

cipe des vitesses virtuelles, ou mieux des dépla

cements virtuels, fut repris sous une forme plus

complète et plus ‘générale par Jean Il Bernoulli,

qui le communiqua en 1717 à Varignon; celui-ci,

dans sa Nouvelle Mécanique, en donna de nom

breuses applications; mais il était réservé à La

grange d'y découvrir une base assez large pour y

asseoir la Mécanique tout entière ‘.

Les corps qui composent un système matériel ne

peuvent pas éprouver n'importe quel changement

' LAGRANGB : Mécanique analytique, 1" partie, section Il.

(Nous citerons toujours cet ouvrage d'après la seconde édi

lion, la dernière à laquelle Lagrange ait mis la main.)

 
de forme oudeposition;lanature qu'on leurattribue,

qui sert à les dénommer, qui constitue proprementleur définition, exclut certains déplacements, cer

taines déformations qu'il serait contradictoire de

leur attribuer. Un corps est-il un solide? Sa place

peut changer, mais sa figure et ses dimensions

doivent demeurer invariables. Deux solides sont

ils en contact? Ils peuvent rouler et glisser l'un sur

l'autre, mais sans se pénétrer ni se déformer. Un

fil flexible et inextensible peut dessiner toutes

sortes de lignes, pourvu que sa longueur ne change

pas. Un fluide incompressible peut occuper les

espaces les plus diversement figurés, pourvu qu'ils

aient tous le même volume. On nomme liaisons ces

conditions restrictives qui découlent de la défini

tion même d'un système mécanique, et équations de

liaisons les égalités algébriques par lesquelles

s'expriment ces conditions.

Si l'on ne veut pas contredire a la définition

même d'un système, on ne peut imposer par la.

pensée aux corps qui le composent tous les dépla

cements imaginables. mais seulement ceux qui

sont compatibles avec les liaisons; ce sont ces

déplacements que l'on nomme déplacements vir

tuels.

lmposons au système que nous voulons étudier

un déplacement infiniment petit; le point d'appli

cation de chacune des forces qui sollicitent le sys

tème décrit un chemin infiniment petit, que l'on

peut traiter comme rectiligne; prenons la compo- ]

santé de la force suivant ce chemin infiniment

petit et multiplions la grandeur de la composante

par la longueur du chemin; le produit obtenu sera

le travail de la force dans le déplacement infini

ment petit que nous considérons; si le déplacement

est virtuel, le travail sera un travail virtuel. .

Nous sommes maintenant en mesure d'énoncer

le principe fondamental de la Statique : Pour

qu'un ensemble de forces tienne en équilibre un

système matériel, il faut et il suffit que tout dépla

cement virtuel infiniment petit imposé au système

fiisse prendre la valeur zéro à la somme des tra

vaux’ virtuels des forces.

Autour de ce principe, que d'idées neuves et t'é

condes viennent se grouper, en la première partie ,

de la Mécanique analytique! Il en est que Lagrange j

expose en quelques lignes, mais dont la portée

s'at‘tirmera chaque jour davantage.

Il est clair que le travail virtuel d'un ensemble

de forces, appliquées à un système qui subit un dé

placement donné, change simplement de signe si

l'on renverse le sens de toutes les forces, sans

changer ni la grandeur, ni le point d'application

de chacune d'elles. Dès lors, imaginons deux en

sembles de forces, différents l'un de l'autre, mais

qui, appliqués successivement à un même système

A A_—_—__._4
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matériel, produiraient, en tout déplacement vir

tuel, le même travail. Appliquons-les simultané

ment, après avoir renversé le sens des forces en

l'un d'eux. Tout déplacement virtuel engendrera

maintenant un travail nul, en sorte que le système

sera en équilibre. Ainsi, l'un quelconque de nos

deux ensembles est équilibré par l'autre, quand on

a renversé le sens des forces en ce dernier. En

d'autres termes, nos deux ensembles de forces sont

exactement équivalents pour le système matériel

étudié; on peut les substituer l'un a l'autre sans

rien changer aux propriétés mécaniques de ce sys

tème. '

Il importe donc peu de connaître par le détail

chacune des forces appliquées aux divers corps

d'un système, son point d'application, sa grandeur,

sa direction; pourvu que les renseignements don

nés sur l'ensemble des forces permettent de déter

miner le travail effectué dans un déplacement vir

tuel quelconque, on en sait assez; toute donnée

supplémentaire serait superflue; des renseigne

ments de forme différente, mais qui conduisent à

la même expression du travail virtuel, s'identifient

aux yeux du mécanicien‘.

C'est ainsi qu'aux diverses forces appliquées à

un corps solide, on pourra substituer, un certain

ensemble de deux forces, ou bien une'force et un

couple, ou bien encore d'autres combinaisons de

forces; toutes ces combinaisons, qui semblent dis

tinctes au géomètre, fournissent le même travail

en un déplacement virtuel du corps solide; le mé

canicien ne les distingue donc pas les unes des

autres.

Il suit de là que le mécanicien ne pourra, en étu

diant l'équilibre et le mouvement d'un solide, déci

der si le groupe de forces auquel ce solide est

ell'ectivement soumis est l'une ou l'autre de ces

combinaisons; la question n'aura pour lui aucun

sens; le géomètre pensera qu’il subsiste une indé

termination dans la solution du problème, mais

non pas le mécanicien, s'il a tant soit peu médité

les principes de la science qu’il cultive; il verra

clairement qu'à tout ensemble de forces suscep

tible de produire les mouvements qu'on observe

en un système, on en peut substituer une infinité

d'autres qui produiraient les mêmes mouvements.

Pour définir dans toute sa généralité le déplace

ment virtuel intiniment petit d'un système méca

nique, il n'est pas nécessaire, dans la plupart des

cas, de se donner la grandeur et la direction du

chemin parcouru par chacun des points matériels;

il suffit de se donnerles valeurs de certaines quan

tités infiniment petites convenablement choisies;

, ‘ LAGRANOE : Mécanique analytique, 2° édition, 1" par

tie, section Il, no H.

 

les propositions qui fixent la nature du système

permettront, lorsqu'on connaîtra ces valeurs, de

déterminer le chemin parcouru par tel point que

l'on voudra.

Supposons, par exemple, que le système étudié

soit un corps solide; un théorème bien connu nous

enseigne que l'on pourra toujours conduire ce

solide d'une position arbitrairement donnée à une

autre position également arbitraire par la méthode

suivante : Trois droites rectangulaires, issues d'un

même point, étant choisies une fois pour toutes, on

imprimera successivement au solide une rotation

convenable autour de chacune de ces trois droites,

puis une translation convenable dans la direction

de chacune de ces trois droites. La connaissance

des trois rotations et des trois translations détermi

nera la trajectoire suivie par un point quelconque

du solide; elle fixera complètement le déplacement

virtuel.

Imaginons que tout déplacement virtuel infini

ment petit d'un certain système soit ainsi pleine

ment connu lorsqu'on se donne les variations infi

niment petites 801,85, éprouvées par certaines

grandeurs. plus ou moins nombreuses, et, p, ...; ces

grandeurs sont les Variables indépendantes du sys

tème.

L'expression du travail virtuel des forces appli

quées au système prendra la forme‘ : Aêa +B8_B +

Pour connaître tous les etl'ets des forces qui

agissent sur le système, il est nécessaire et suffi

sant de connaître l'expression de leur travail vir

tuel; et, pour connaître cette expression, il est

nécessaire et suffisant de connaître les grandeurs

A, B, Ainsi, la connaissance de ces grandeurs

est ce qui importe véritablement au mécanicien, et

non point celle des forces au moyen desquelles

elles sont censées formées. On peut, à ces gran

deurs, donner le nom de forces généralisées’.

La nature d'une force généralisée A dépend de

la nature de la variable a a laquelle elle se rap

porte, car le produit Aôœ doit toujours représenter

un travail. Si a et, partant, 8a sont des longueurs, A

est une force proprement dite; mais, si a et Sa sont

des angles, A sera une grandeur de même espèce

que le moment d'un couple; si a et 80: sont des sur

faces, A sera une tension superficielle; si a et 6e;

sont des volumes, A sera homogène à une pres

sion.

Lorsque le travail virtuel des forces appli

quées à un système a été mis sous la forme

A81 +B8ts+..., où les forces généralisées A, B,obéissent à des lois connues, les conditions d'équi

‘ LAGRANGE : Mécanique analytique, 2° édition, l" partie,

section il, n“ 12 et 13.

‘ LAGRANGB : Mécanique analytique, 2° édition, 1“ partie,

section il, n° 9.
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libre du système s'obtiennentimmédiatement sous

la forme la plus générale et. la plus simple; elles

doivent annuler chacune des quantités A, B,

Les analystes savent qu'en général une expres

sion telle que Aôa + B85 + ..., où A, B,dépendent de a, .6, .. n'est pas la diminution

d'une grandeur qui soit entièrement connue lors

qu'on connaît les valeurs de (1,5, Mais cette

proposition, généralement fausse, devient exacte

dans certains cas particuliers; le travail accompli

dans un déplacementvirtuel quelconque est alors la

diminution subie, en ce déplacement, par une cer

taine grandeur qui, pour chaque état du système,

prend une valeur déterminée’. A cette grandeur,

Lagrange n'a point donné de nom particulier; on

la nomme aujourd'hui le potentiel des forces qui

agissent sur le système.

L'existence d'un potentiel des forces qui agissent

sur un système apparaît au mathématicien comme

une propriété exceptionnelle; mais, si l’on suppose

qu'un système est soumis seulement aux actions

réciproques des points matériels ou des éléments

de volume qui le composent; si l'on admet, avec

Newton, que l'action réciproque de deux éléments

est une attraction ou une répulsion; que la gran

deur de cette action s'obtient en multipliant par

les masses des deux éléments une fonction de leur

mutuelle distance; il se trouve que l'ensemble des

forces admet un potentiel; l'étude d'un système

qui admet un potentiel comprend donc, comme cas

particulier, l'étude d'un système isolé dans l'es

pace et constitué comme le veut la Physique new

tonienne. En nous bornant à l'étude des systèmes

dont les actions intérieures admettent un poten

tiel, il semblera au géomètre que nous nous can

tonnons en un problème infiniment particulier;

cependant, ce problème surpassera infiniment, en

ampleur et en généralité, le problème posé par

Ncwton et ses disciples.

L'efl‘et mécanique d'un ensemble de forces‘

dépend uniquement de l'expression de leur tra

vail virtuel; lorsque les forces admettent un

potentiel, le travail qu'elles accomplissent en une

modification virtuelle quelconque peut se calculer,

pourvu que l'on connaisse la valeur du potentiel

en chacun des états du système; cette connais

sance remplace alors et rend inutile la connaissance

des forces ou des forces généralisées. Ainsi, pour

fixer entièrement les propriétés mécaniques intrin

sèques d'un ensemble de corps, il n'estplus néces- v

saire de détailler ni les forces qui s'exercent à

l'intérieur de cet ensemble, ni les forces générali

sées auxquelles elles équivalent; il sut'fitd'indiquer

‘ LAOIHNÜR : .l/cranique analytique, 2° édition, 1"’ partie,

section lll, n" 21. .

comment le potentiel interne varie avec l'état du

système.

Poussons plus loin: Nous pouvons, si nous le

voulons, ne considérer en Mécanique que des

groupes de corps entièrement isolés dans l'espace;

il nous suffit, pour cela, de comprendre en un

seul ensemble et le système particulier que nous

voulons étudier, et les corps dont l'influence sur

ce système ne nous parait pas négligeable. Alors

nous n'aurons plus atl'aire qu'à des forces mu

tuelles s'exerçant entre les divers corps d'un

même système; ces forces intérieures sont suppo

sées dépendre d'un potentiel, dont la connais

sance rend inutile la connaissance des forces

mêmes. Ainsi, la notion de force, après s'être t'on

due dans une notion plus ample, celle de force

généralisée, perd, pour ainsi dire, son caractère

premier et irréductible et apparaît comme une

simple dérivation de la notion de potentiel; telle

est la conséquence naturelle des principes posés

par Lagrange.

La fécondité de ces principes n'est pas encore

épuisée. Ils vont nous fournir une notion nouvelle,

dont le rôle sera considérable dans les débats

touchant la Mécanique rationnelle, la notion de

force de liaison’.

Considérons deux systèmes, que nous désigne

rons par les chiffres 1 et 2. L'état du système 1,

pris isolément, est fixé par les variables indépen

dantes a‘, A, ...; le travail virtuel de toutes les

forces qui le sollicitent est A.8ul+B,8p‘+...

L'état du système 2, pris isolément, est fixé par

les variables indépendantes mg, fil, ...; le travail

virtuel de toutes les forces qui le sollicitent est

A2801, + Bfitä, +

Maintenant, sans rien changer aux forces qui

sollicitent réellement les systèmes 1 ct 2, juxtapo

sons ces systèmes de telle sorte que certains corps

du premier système se trouvent au contact de cer

tains corps du second système, et considérons la

réunion de ces deux systèmes comme formant un

système unique.

Chaque déplacement virtuel du système résul

tant imposera aux quantités et‘, (5., ..., a‘, p,, ...,

des variations infiniment petites 8m‘, 85., ..., 81,,

8% et aux forces agissantes un travail

A32. + Bfifi. + + Afin, + Bgäfii + ...; mais, et

c'est ici le point essentiel de ces considérations, on

n'obtiendra pas toujours un déplacement virtuel du

système résultant en combinant n'importe quel dé

placement virtuel du système 1 avec n'importe quel

déplacement virtuel du système 2; chacun de

ces deux déplacements virtuels était concevable

 

‘ LAGI‘ANGB:‘ Mécanique analytique, 2° édition, 1'” partie,

1 Section IV, 5 1. i
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lorsque chacun des systèmes 1 et 2 existait seul;

leur ensemble peut devenir inconcevable lorsque

les systèmes 1 et 2 sont juxtaposés, parce qu'il

aurait pour effet d'amener à la fois, en un même

lieu de l'espace, certains corps du système 1 et

certains corps du système 2. La juxtaposition des

systèmes 1 et? impose donc aux déplacements de

chacun d'eux de nouvelles restrictions, de nou- ‘

velles liaisons; ces liaisons ne laissent plus entière

ment arbitraires les valeurs infiniment petites que

l'on peut, en un déplacement virtuel, attribuerà

ôa,, 8,6“ 81,, «BB9, ...; elles exigent que ces

valeurs vérifient une ou plusieurs égalités dites

équations de liaison.

Le souci de la généralité mathématique doit,

dans cet écrit‘, céder le pas au désir de présenter

les idées sous la forme la plus simple et la plus

saillante. Supposons donc que la réunion des sys

tèmes 1 et 2 ait donné naissance à une seule équa

tion de liaison :

a,ô<x,+b,ô,3,+...+a.ôa,+b,ôl1,+...=0.

Pour trouver les conditions d'équilibre du sys

tème, nous devrons exprimer non pas que tout l

ensemble de valeurs attribué à 8er,, 83,, ..., 81.,

23,, ..., annule le travail virtuel, mais seulement

que ce travail est ont toutes les fois que la condi

tion de liaison est vérifiée. L'Algèbre nous enseigne

alors que l'on peut trouver un certain facteur 1,

dépendant de l'état des systèmes 1 et 9. et des

forces qui les sollicitent, par lequel le problème î

précédent se ramène à celui-ci: Annuler, pour

tout ensemble de valeurs de 81., 8,6‘, ..., du’, 311,, ...,

la somme du travail virtuel et du premier membre

de l'équation de liaison, ce dernier ayant été, au

préalable, multiplié par A. Ainsi s'obtiendront les .

conditions d'équilibre de notre système complexe,

qui seront les suivantes :

Ai +1171 =0v

Ai'l' 1&2: 0!

B.+ll)‘=0, ...,

B,+lb,=0, ...

Prenons les équations de la première ligne; ce

sont celles que nous aurions immédiatement obte

nues comme conditions d'équilibre du système 1,

si nous l'avions traité en faisant abstraction de

la gêne que le contact du système 2 apporte à

ses déplacements et en le supposant soumis non

pas aux forces généralisées A‘, B‘, ..., mais aux

forces généralisées A, + la” B, +).b,, Les équa

tions de la seconde ligne nous suggèrent des

remarques analogues touchant le système 2.

Dès lors, nous voyons qu'on peut obtenir les

équations d'équilibre de chacun des deux systèmes

par deux voies, distinctes en apparence, mais

rigoureusement équivalentes.

Par une première voie, on regarde chacun des

 

 

deux systèmes comme soumis aux forces qui le

sollicitent en réalité, mais on tient compte des res

trictions que leur mutuel contact impose aux

déplacements virtuels de chacun d'eux.

Par une seconde voie, on traite chacun des deux

systèmes comme s'il existait seul, mais à chacune

des forces généralisées, telles que A,, auxquelles

il est réellement soumis, on ajoute une force géné

ralisée purement liclive la‘; la forme de cette

force de liaison dépend de la nature de la condi

tion de liaison et de l'expression du facteur À, dit

multiplicateur de Lagrange.

On peut caractériser brièvement les rapports

qui existent entre ces deux méthodes en disant

que la première consiste à conserver les conditions

de liaison en évitant d'introduire les forces de liai

son, et que la seconde consiste à supprimer les

conditions de liaison et à introduire les forces de

liaison.

Pour mettre en lumière les fondements de la

Statique de Lagrange, nous avons considéré un

système dont l'état est entièrement fixé par un

nombre plus ou moins grand, mais limité, de

variables indépendantes; tous les systèmes ne

peuvent être ainsi définis; il en est de continus,

qui doivent être décomposés entre un nombre illi

mité d'éléments infiniment petits, contigus les uns

aux autres; chacun de ces éléments dépend d'un

nombre limité de variables. Parmi ces systèmes

continus, les uns, comme les fils ou les verges élas

tiques, s'étirent suivant une seule dimension;

d'autres, comme les membranes et les plaques,

s'étalent selon deux dimensions; d'autres enfin,

comme les fluides ou les solides élastiques, sont

d'étendue finie en toutes dimensions. Les principes

dont nous venons de marquer les principaux traits

s'appliqueront a de tels systèmes sans qu'il soit

besoin de les modifier très profondément‘. Seule

ment l'expression du travail virtuel, au lieu d'être

simplementune somme de termes, sera représentée

par une intégrale simple, double ou triple; elle

n'en sera pas moins soumise aux règles du calcul

des variations.

Par la, les lois de l'équilibre des fils et des mem

branes flexibles‘ prennent une clarté et une géné

ralitè singulières; mais c'est surtout l'étude de

l'équilibre des liquides qui prouve l'ampleur et la

pénétration des méthodes de Lagrange.

Sans doute, depuis le temps d'Archimède, l'Hy

drostatique avait faitd'incontestables progrès. Gali

lée, Stevin et Pascal étaient parvenus, après bien des

tâtonnements, à découvrir les lois exactes de l'équi

‘ LAGHANGB : Mécanique analytique, 2' édition, 1" partie,

section IV, 5 n.

' LAGRÀNGI : Mécanique analytique, 2° édition, 1'‘! partie,

section V, chapitre lll.
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libre des fluides pesants. Le problème de la figure

des planètes avait contraint les géomètres de sou

mettre a leur analyse des corps fluides sollicités

par d'autresiforces que la simple pesanteur; aux

essais de lluygens, de Newton, de Bouguer et de

Mac Lauriu, Clairaut avait substitué une méthode

générale et rigoureuse; dans le petit Traité’, chef

d'œuvre de clarté et d'élégance, qu'il avait publié

en 1743, il avait donné les formules générales de

l'équilibre des fluides, établi les liens qui existent

entre l'Hydrostatique et la théorie des différen

tielles totales, prouvé qu'un fluide ne peut pas

être mis en équilibre par toutes sortes de forces,

enfin découvert les propriétés essentielles des sur

faces de niveau; en 1755, Euler avait retrouvé les

résultats de Clairaut par un procédé difl‘érent; ce

même procédé devait un jour permettre a Cauchy

d'établir les lois dont dépend la pression au sein

d'un corps quelconque.

Toutefois, malgré ces progrès constants, tout

n'était pas clair et rigoureux dans la théorie de

l'équilibre des fluides; la. nature de la pression

hydrostatique demeurait bien obscure; on admet

tait que cette pression existe, qu'elle est toujours

normale à l'élément superficiel auquel elle se

rapporte, que sa grandeur ne varie pas lorsque cet

élément superficiel tourne autour d'un de ces

points; mais, de ces propositions, on n'avait aucune

démonstration, de la pression même, aucune dé

finition précise.

Ces propositions, Lagrange les obtient toutes

ensemble‘ par l'emploi de sa. méthode générale;

la pression hydrostatique s'introduit dans ses rai

sonnements comme un de ces multiplicateurs

qu’emploie le Calcul des variations pour se débar

rasser des conditions de liaison; la définition de

cette pression se trouve, par là, intimement liée à

la notion de force de liaison. insistons quelque

peu sur cette définition, car elle a donné lieu à de

graves débats dont nous parlerons plus loin.

Imaginons qu'une surface S partage un fluide en

équilibre en deux parties A et B; lorsque le fluide

éprouve un déplacement virtuel, les deux parties

A et B ne se compénètrent pas; ce déplacement ne

saurait donc résulter de n'importe quel déplace

ment de la partie A, prise isolément, joint'à n'im

porte quel déplacement de la partie B, prise isolé

ment; le contact de ces deux parties constitue

pour chacune d'elles une liaison.

Gardons à la partie A sa forme et sa position;

supprimons la partie B, mais en laissant inaltére'es

toutes les forces qui agissent réellement sur A; si,

‘ CLAIRAUT: Théorie de la figure de la Terre, tirée des

principes de i'llydroslatique, Paris, 1743.

‘ LAGRANGE : Mécanique analytique, 2° édition, 1" partie,

section V11, 5 n.

 

parmi ces forces, il en est qui émanent de B, imagi

nons qu'elles soient remplacées par d'autres forces

exactement égales, mais issues de certains corps

non contigus àA.

Débarrassé de l'obstacle que lui opposait le

contact de la partie B, le fluide A, en général, ne

se trouvera plus en équilibre; la méthode de

Lagrange démontre qu'on le remettra en équilibre

si l'on applique à chaque élément (15 de la surface S

une force normale à la surface S, pénétrantà l'inté- '

rieur de la région A, et de grandeur il dS. Le fac

teur Il demeure invariable si l'élément dS tourne

autour d'un de ses points; il représente la pression

hydrostatique en ce point.

Lors donc que les deux parties fluides A et B

sont en contact, la pression hydrostatique n'agit

réellement ni sur l'une, ni sur l'autre ; mais, si, par

la pensée, on supprime l'une d'elles pour traiter

l'autre comme si elle existait seule, ou doit appli

quer à celle-ci la pression hydrostatique, afin de

remplacer l'obstacle que celle-là. opposait à son

mouvement. ' '

II. — LE PRINCIPE DE D'ALEMBERT ET LA DYNAMIQUE

DE LAGRANGE.

Les recherches de Galilée sur l'accélération dans

la chute des corps pesants, de Huygens sur la force

centrifuge dans le mouvement circulaire, ont con

duit Newton à poser la loi du mouvement que

prend un point matériel sous l'action d'une force,

donnée d'une manière quelconque. Considérons,

d'une part, la ligne qui représente cette force;

d'autre part, une ligne dirigée comme l'accéléra

tion et égale au produit de celle-ci par la masse du

point; en toutes circonstances, ces deux lignes ont

même direction et même longueur.

Ce principe suffit a mettre complètement en

équations le problème de la Dynamique si, confor

mément aux règles de la Philosophie newtonienne,

on réduit tous les corps a des points matériels

exerçant les uns sur les autres des attractions ou

des répulsions. Il devient, au contraire, insuffisant

si l'on veut, avec Lagrange, traiter des corps de

dimensions finies, contigus les uns aux autres et

soumis à des liaisons variées. Il faut alors faire

usage d'un Principe dont le précédent n'est qu'un

cas extrêmement particulier. ‘

L'invention de ce principe général, propre à

mettre en équations tous les problèmes de la Dy

namique, fut l'objet de longs et puissants efl‘orls

dont Lagrange nous a retracé l'histoire ' ; ces efl'orts

aboutirent à la découverte du principe de d'Alerh

bert.

‘ LAGRANOB : Mécanique analytique, 2e partie, section 1.
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Nous avons considéré, il y a un instant, dans le

mouvement d'un point matériel, la ligne qui est

dirigée comme l'accélération étqui a pour mesure le

produit de la masse par l'accélération; nous avons

vu que cette ligne était sans cesse confondue avec

la force.

Sans changer la longueur ni la direction de cette

ligne, renversons-en le sens; la nouvelle ligne

pourra être censée représenter une force, que nous

nommerons force d'inertie. Nous pourrons alors

énoncer le principe fondamental de la Dynamique

du point matériel en disant que la force qui agit

réellement sur ce point est, à chaque instant, égale

et directement opposée à. la force d'inertie; ou

bien encore que la force réellement agissante et la

force fictive d'inertie forment, à chaque instant,

un ensemble de forces capables de maintenir le

point matériel en équilibre.

Il suffit de généraliser ce dernier énoncé pour

obtenir le Principe de d'Alembert.

Prenons un système mécanique quelconque,

formé de points matériels ou de corps continus, et

divisons ceux-ci en volumes élémentaires; à

chaque point ou à chaque élément, nous pouvons

imaginer que l'on applique une force d'inertie;

dirigée en sens contraire de l'accélération du point

ou de l'élément, elle aura pour mesure le produit

de cette accélération par la masse de ce point ou

de cet élément. A chaque instant, l'ensemble des

forces qui agissent réellement sur le système et

des forces fictives tfinertie serait capable de main

tenir le système en équilibre dans l'état même qu'il

présente à cet instant.

Ce postulat ——- on ne saurait lui donner d'autre

nom, malgré les raisonnements, visiblement insuf

fisants, par lesquels d'Alembert et d'autres, après

lui, ont tenté de le justifier —— fut imaginé pour

traiter d'une manière rationnelle la résistance des

fluides‘. Après en avoir montré l'utilité dans la

Dynamique des systèmes formés par des agence

ments de corps solides’, d‘Alembert l'appliqua de

rechet'au mouvement des fluides i‘; il parvint ainsi

aux équations de I'Hydrodynamique, dont Euler

devait bientôt tirer tant d'admirables conséquences.

Le Principe de d'Alembert ramène la mise en

équations d'un problème quelconque de Dyna

mique à la mise en équations d'un problème de

Statique; or, pour traiter ce dernier problème,

Lagrange a donné une formule générale, tirée du

Principe des vitesses virtuelles; cette formule va

 

maintenant s'étendre et produire‘ la « formule

générale de la Dynamique pour le mouvement

d'un système quelconque de corps ». Cette formule

exprimera que tout déplacement virtuel imposé au

système, à partir de l'état qu'il présente à un. ins

tant quelconque, fait prendre la valeur zéro à la

somme du travail des forces réelles et du travail

des forces fictives d'inertie.

Toutes les idées essentielles introduites par La

grange dans l'étude de la Statique se trouvent

ainsi transportées à. l'étude de la Dynamique, et

leur fécondité en est immensément accrue.

La mise en équations du problème de la Statique

prend la forme la plus simple possible lorsque la

déformation virtuelle la plus générale du système

est définie par les variations infiniment petites

80:, as... des variables indépendantes et, ,‘i, Le tra

vail virtuel des forces réellement agissantes prend

alors la forme Aäa + B83 + les forces généra

lise'es A, B, dépendent des variables a, p,

D'une manière analogue, le travail virtuel des

forces d'inertie peut se mettre sous la forme

Juôu +Jp8fi+ ...; les grandeurs la, Je, ..., qu'ilest

‘naturel de nommer forces d'inertie généralisées,

dépendent des variables «,5, ..., de leurs premières

dérivées par rapport au temps, que l'on nommera

les vitesses généralisées, et de leurs secondes déri

vées par rapport au temps, que l'on nommera les

accélérations généralisées.

Lagrange a d'ailleurs donné ‘, pour former ces

quantités Je, Je, ..., une règle d'une extrême élé

gance; cette règle fait intervenir une grandeur qui

va jouer en Dynamique un rôle essentiel: la force

vive du système. Cette force vive s'obtient de la

manière suivante : Prenant chacun des points ou

des éléments de volume qui composent le système,

on multiplie la moitié de sa masse :21 par le carré

de sa vitesse v et l'on fait la somme des produits

,| I .n

obtenus; cette somme1-”+m2' + est la force

vive.

La force vive peut s'exprimer au moyen des

variables indépendantes et, p, et des vitesses

généralisées; l'expression de la force vive au

moyen de ces éléments possède cette double pro

priété d'être homogène et du second degré par

rapport aux vitesses généralisées, et d'étre‘positive

pour peu que le système soit en mouvement. En

faisant usage de la première de ces deux propriétés,

Lagrange a institué un calcul régulier qui, de cette

expression de la force vive, tire les forces d'inertie

généralisées.
' D'ALEMBEM : Essai d'une nouvelle théorie zln la rési

stance des fluides, Paris, 1142, chapitre I, proposition 1.

’ D'Acxxannr : Traité de Dynamique, Paris, “53.

‘ D'ALBMBERT : Traité de l'Equilibre et du Mouvement

des fluides pour servir de suite au Traite’ ‘de Dynamique,

Paris, ml. -

‘ LAGIIANGE : Mécanique analytique, 2° édition, 2° partie,

section 11, n° 5.

' Lmnxxos : Mécanique analytique, 2° édition, ‘2° partie,

section 1V, n° 7. '
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La formule fondamentale de la Dynamique exige

que la somme des deux quantités A80: + B85 +et Jaôu +Je8fi + soit égale à zéro pour tous les

déplacements virtuels imposés au système, ou, en

d'autres termes, que l'on ait, à chaque instant:

A+Ju=0, B+Jp=0, ... .

Ainsi s'obtiennent, sous la forme la plus simple

et la plus maniable, les équations qui régissent le

mouvement du système.

Ces équations de Lagrange sont en même nombre

que les variables indépendantes et. p‘, ...; elles

relient entre elles non seulement ces variables,

mais encore leurs premières et secondes dérivées

par rapport au temps; elles constituent donc ce

que les géomètres nomment un système d'équa

tions différentielles du second ordre.

On n'attend pas de nous que nous exposions,

même sommairement, les travaux auxquels ces

équations ont donné lieu, depuis l'époque de

Poisson, de Cauchy, de Pf‘afl‘, de Hamilton, de

Jacobi, jusqu'à notre temps, illustré par les re

cherches de M. Henri Poincaré, de M. Painlevé,

de M. Hadamard; c'est l‘histoire même des équa

tions différentielles du second ordre que nous

serions amené à. écrire; disons seulement qu'un

des principaux faits analytiques mis en évidence

par cette histoire serait l'extrême importance de

la notion de potentiel, introduite par Lagrange.

Cette importance, d'ailleurs, va déjà. éclater aux

yeux par l'examen rapide de quelques questions de

Dynamique, prises entre les plus essentielles; ces

questions se rattachent toutes a l'équation de la

force vive‘.

Le fondement de cette équation se trouve dans

cette remarque bien simple: Lorsqu'un système se

meut pendant un certain laps de temps, les forces

d'inertie effectuent un travail qui est précisément

égal à la diminution de la force vive pendant le

même temps. Dès lors, il suffit d‘user de la formule

fondamentale de la Dynamique, en traitant comme

déplacement virtuel chacun des éléments du mou

vement réel, pour obtenir la proposition sui

vante :

Le travail effectué, pendant un certain laps de

temps, par les forces réelles qui sollicitent un

système est égal à [accroissement éprouvé, en

même temps, par la force vive du système.

Ainsi se trouve précisée et ramenée aux prin

cipes mêmes de la Mécanique la célèbre loi de la

force vive, aperçue en premier lieu par Leibniz.

Lorsque les forces auxquelles le système est

soumis admettent un potentiel, cette loi prend une

 

 

forme bien remarquable; dans ce cas, en effet, le

travail accompli par les forces durant un certain

laps de temps est égal à la diminution du potentiel

pendant ce temps; cette diminution du potentiel

est donc égale à l'augmentation éprouvée, en même

temps, par la force vive, en sorte que la somme du

potentiel et de la force vive garde, pendant toute la

durée du mouvement, une valeur invariable.

Un système isolé se trouve dans les conditions

requises pour que ce théorème soit applicable; les

seules forces sont alors celles que les diverses

parties du système exercent les unes sur les autres,

et nous avons admis qu'elles dérivaient d'un poten

tiel ; dans ce cas, on donne souvent au potentiel

des forces intérieures le nom d'énergie potentielle

du système; à. la force vive, le nom d'énergie vive,

actuelle ou cinétique; a leur somme, le nom d'éner

gie totale; la proposition précédente prend alors

cette forme : Dans le mouvement d'un système

matériel soustraitàl’action de tout corps extérieur,

l'énergie totale du système garde une valeur inva

riable; sous le nom de Principe de la conservation

de l‘énergie, cette proposition a joué un rôle capi

tal dans le développement de la Physique.

Si le système étudié était soumis à l'action de

certains corps extérieurs, la valeur de son énergie

totale pourrait varier; l’accroissementsubi par cette

énergie pendant un certain laps de temps serait

précisément égal au travail effectué, en même

temps, par les forces qui proviennent des corps

extérieurs.

En usant de l'équation de la force vive dans le

cas où les forces qui s'exercent dérivent d'un

potentiel, Lagrange a découvert un théorème fort

important touchant la stabilité de l'équilibre.

Prenons un système mécanique soumis à de tel

les forces et, sans lui imprimer aucune vitesse ini

tiale, plaçons-le dans un état ou le potentiel des

forces agissantes est moindre qu'en tout état voisin;

les lois de la Statique montrent sans peine que le

système demeurera en équilibre dans cet état. Les

lois de la Dynamique et, en particulier, l'équation

de la force vive, nous donnent un nouveau rensei

gnement : A un instant donné, écartons très peu le

système de son état d'équilibre et communiquons

lui des vitesses très petites; le système va se mettre

en mouvement, mais les divers états par lesquels il

passera au cours de ce mouvement resteront

toujours très voisins de l'état d'équilibre initial et les

vitesses de ses différentes parties garderont de très

petites valeurs ; l'équilibre initial sera un équilibre

stable. De cette belle proposition, Lagrange‘ donna

une démonstration que, par de légères modifica

' Lxuluxur. : Mécanique analytique, 2° édition, 2° Partie,

Section 1H, à V.

' Lacune: : Mécanique analytique, 2e édition, l“ partie,

section l[I,â v, 110 25.



P. DUHKM — L'ÉVOLUTION DE LA MÉCANIQUE l2?

tions, Lejeune-Dirichlet1 rendit tout à fait rigou

reuse.

Au voisinage d'une telle position d'équilibre

stable, le système, légèrement écarté de son état

d'équilibre, exécute de petites oscillations; ces os

cillations résultent de la superposition d'autant de

vibrations simples qu'il y a de variables indépen

dantesz; les méthodes imaginées par Lagrange

pour étudier ces oscillations sont également pré

cieuses au physicien et al'ingénieur; elles n'ont

pas moins de portée en Acoustique que dans la

théorie des vibrations des machines.

Un système ne peut-il se trouver en équilibre

stable que dans les positions où le potentiel atteint

une valeur minimum ‘.7 Lagrange crut avoir démon

tré cette proposition; mais ses raisonnements

étaient visiblement insuffisants; c'est seulement de

nos jours que M. Liapounofl' et M. Hadamard ont

pu, dans un cas f'ort étendu, leur substituer des

déductions convaincantes.

lll. — LA MÉCANIQUE ANALYTIQUE DE LAGRANGE

ET LA MÉCANIQUE PHYSIQUE ne POISSON.

La notion de force fictive de liaison est celle qui

distingue le plus profondément la Mécanique de

Lagrange de la Mécanique de Newton et de Bosco

vich ', en celle-ci, en effet, les corps sont exclusive

ment composés de points matériels libres, en sorte

que toutes les forces que l'on y considère sont des

forces réellement agissantes; en celle-la, au con

traire, les corps sont des milieux continus dont les

divers éléments, impénétrables les uns aux autres,

se gênent mutuellement dans leurs mouvements.

Peut-on se passer de la notion de force de liaison

introduite en Mécanique par Lagrange, et retrou

ver tous les résultats de ce géomètre en compo

sant les corps par des points matériels qui s'atti

rent mutuellement? Laplace paraît avoir, le pre

mier, émis cette opinion : « Tous les phénomènes

terrestres, dit-il8 à propos des attractions molé

culaires, dépendent de ce genre de forces, comme

les phénomènes célestes dépendent de la gravita

tion universelle. Leur considération me parait

devoir être maintenant le principal objet de la

Philosophie mathématique. Il me semble même

utile de l'introduire dans les démonstrations

de la Mécanique, en abandonnant les considé

rations abstraites de lignes sans masse flexibles ou

inflexibles et de corps parfaitement durs. Quelques

essais m'ont fait voir qu'en se rapprochant ainsi de

* LBJBUNE‘DIRICIILBT : Ucber die Stabilité! ‘les Glciclzgewi

chics (Crclle's Journal, Bd. XXXH, 5 85 ; ‘1846).

' LAonAaos : Mécanique analytique, 2e édition, 26 partie,

section Yl, .SI.

' LAPLACE : Mécanique céleste, livre Xll, chapitre I.

< la Nature, on pouvait donner à ces démonstrations

autant de simplicité et beaucoup plus‘de clarté que

par les méthodes usitécs jusqu'à ce jour. »

Les nombreux mémoires de Poisson vont trans

former cette remarque en une véritable doctrine,

rivale de celle de Lagrange et qui s'efforcera de la

supplanter. Entre ces deux méthodes, le débat est

l'un des plus graves, et, en même temps, l'un des

plus subtils qu'ait à relater l'historien des explica

tions mécaniques.

Remarquons, en premier lieu, qu'entre les divers

éléments de volume d'un milieu continu, traité selon

la méthode de Lagrange, on peut fort bien admettre

l'existence de ces forces attractives ou répulsives

introduites par la Physique newtonienne et nom

mées actions moléculaires. Lorsque, par exemple,

Gauss‘ traite un fluide comme un milieu continu

dont les divers éléments sont soumis à de telles

forces, lorsqu'il détermine la figure de ce fluide

par le procédé des déplacements virtuels, il n'écrit

rien qui ne s'accorde très exactement avec les

règles posées dans la llle'canique analytique.

Mais l'existence de ces actions mutuelles n'em

péche nullement chaque partie d'un tel milieu con

tinu d'être impénétrable aux parties voisines, en

sorte que la présence de chacune de ces partit-s

oppose un obstacle au mouvement des parties con

tiguës et constitue pour elles une liaison.

C'est a la considération de telles liaisons que se

relie la notion générale de pression à l'intérieur

d'un milieu quelconque, solide ou fluide, mobile ou

immobile ; pour définir cette notion, il suffit

d'étendre ce que. d'après Lagrange, nous avons dit

de la pression hydrostatique.

Considérez un milieu continu dont les divers

éléments de volume sont impénétrables les uns aux

autres; le mouvement de chacune des parcelles de

ce milieu est soumis à certaines conditions de liai

sons qui résultent de l'impénétrabilité des par

celles attenantes; isolez par la pensée, en l'entou

rant d'une surface fermée, une portion de ce

milieu; éloignez-la de tout le reste du milieu, tout

en conservant la force réelle qui agit sur chacun

(les éléments de la portion ainsi isolée; les liaisons

auxquelles cette portion est soumise ont changé

par cette opération, tandis que les actions réelles

qui la sollicitent sont demeurées inaltérées; ces

forces ne lui imprimeraient plus, en général, le

mouvement qu'elles lui imprimaient lorsqu'elle

était placée au sein du milieu; si l'on veut que le

mouvement de cette masse demeure-inaltéré par

l'opération qui l'a isolée, il faudra, aux forces réel

lement agissantes qui en sollicitaient et qui en sol

 

 

‘ C. F. GAUSS: Principia generalia tllcoriæ figuræ flui

dorum in statu æquilibrii (Commentationes Societatis Got

tingensis recentiores, vol. V11, 1830.-- Gauss, Werke, Bd.V).
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licitent encore les éléments, adjoindre des forces

nouvelles, qui seront les forces de liaison.

Par les méthodes de Lagrange, liées aux prin

cipes fondamentaux du Calcul des variations, on

démontre que ces forces sont appliquées exclusi

vement a la surface qui limite la masse isolée; que

chaque élément de cette surface supporte une

force du même ordre de grandeur que son aire;

que, pour connaître la grandeur et la direction de

la force supportée par un élément, il n'est pas né

cessaire de connaître la surface dont cet élément

fait partie, mais seulement la position de l'élément

à l'intérieur du milieu; ainsi se trouve nettement

définie la :notion de pression en chaque point du

milieu et pour chaque orientation de l'élément

superficiel mené par ce point.

Lorsque, pour définir la pression à l'intérieur

d'un corps, on isole une partie de ce corps de tout

ce qui l‘environne, il faut avoir grand soin, comme

nous l'avons indiqué, de ne supprimer aucune des

forces réelles qui agissent sur cette partie. Si, par

exemple, on regarde certaines de ces forces comme

provenant des portions avoisinantes du milieu, de

telle sorte que la suppression de ces portions

entraîne la disparition de ces forces, on les suppo

sera remplacées par d'autres forces égales, émanées

de corps non contigus a la portion isolée, partant,

n'apportant aucune géne à son mouvement.

Mais il faudrait bien se garder de dire simple

ment et sans précautions que les pressions sont les

forces qu'il faut appliquer à une portion du milieu,

isolée de ce qui l'environne, pour lui rendre le

mouvement qu'elle prendrait dans sa situation na

turelle au sein du milieu. Dans ces conditions, en

etl'et. les pressions remplaceraient non seulement

les liaisons dues à la présence des parties du milieu

contiguës à celle que nous avons isolée, mais

encore les forces réelles que les premières parties

peuvent exercer sur la dernière. Cette confusion ne

parait pas avoir été évitée par Lamé‘.

Pour Poisson, comme pour Boscovich, les corps

ne sont continus qu'en apparence; en réalité, ils

sont formés de points matériels isolés. Si nous

considérons une partie d'un milieu, c'est-à-dire un

groupe de points matériels, ses déplacements vir

tuels infiniment petits n'éprouventaucune gène de

la part des points matériels qui avoisinent ce

groupe sans le toucher; si nous éloignons ces

points matériels voisins, nous ne supprimons

aucune liaison au groupe conservé; mais nous sup

primons les actions moléculaires que ce groupe

éprouvait de la part des points matériels que nous

avons éloignés; les pressions que nous allons appli

 

 

quer aux points matériels conservés auront pour

objet de compenser exactementl‘efl‘et de ces forces

moléculaires détruites. Selon cette manière de voir,

les pressions ne sont plus des forces de liaison; ce

sont les résultats des actions moléculaires exercées

sur une partie des points matériels qui composent

le système par les autres points matériels du sys

tème. '

Tel est le sens attribué par Poisson à la. pres

sion que l'on rencontre dans l'étude des milieux

solides ou fluides, à la tension d'un fil ou d'une

membrane. ' '

C'est, en effet, dans son Mémoire sur les sur

faces e'lastiquesl que, pour la première fois, Pois

son définit de la sorte la tension d'une membrane;

mais bientôt, il pousse les conséquences de cette

méthode dans toutes les parties de la Physique,

dans l'étude de l'Élasticité’, (le l'llydrostatiquei’,

de la Capillarité ‘. Selon lui, cette innovation cons

titue une réforme capitale, la création d'une nou

velle Mécanique, la Mécanique physique, appelée à

supplanter la Mécanique analytique de Lagrange.

Voici en quels termes il s'exprime à la fin du

préambule de son Mémoire sur les corps élasti

ques :

(( Ajoutons qu'il serait à désirer que les géo—

mètres reprissent, sous ce point de vue physique et

conforme à la Nature, les principales questions de

Mécanique. ll afallu les traiter d'une manière tout

à fait abstraite pour découvrir les lois générales de

l'équilibre et du mouvement; et, en ce genre d'abs

traction, Lagrange est allé aussi loin qu'on puisse

le concevoir, lorsqu'il a remplacé les liens phy

siques des corps par des équations entre les coor

données de leurs différents points; c'est là ce qui

constitue la Mécanique analytique; mais, à coté de

cette admirable conception, on pourrait mainte

nant élever la Mécanique physique, dont le prin«

cipe unique serait de ramener tout aux actions

moléculaires, qui transmettent d'un point à l'autre

l'action des forces données et sont l'intermédiaire

de leur équilibre. De cette manière, on n'aurait.

plus d'hypothèses spéciales à faire lorsqu'on vou

dra appliquer les règles générales de la Mécanique

à des questions particulières. Ainsi, dans le pro

blème de l'équilibre des corps flexibles, la tension

qu'on introduit pour le résoudre sera le résultat

immédiat des actions mutuelles des molécules, un

tant soit peu écartées de leurs positions naturelles;

' Lui: : Leçons sur la théorie mathématique de l’Élasti

cite’ des corps solides, 2° édition, p. 10.

5

' POISSON : Mémoire sur les surfaces élastiques, lu à

l'institut le 1" août 1814.

' POISSON : Mémoire sur l'équilibre et le mouvement des

corps élastiques, lu à l'Académie le 14 avril 1828.

' POISSON : Mémoire sur l'équilibre des fluides, luà. l‘Aca

demie le 24 novembre 1828.

‘ Poisson : Nouvelle théorie de l'action capillaire, Paris,

1831.
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dans le cas de la lame élastique, le moment d'élas

ticité par flexion proviendra de ces mêmes actions

considérées dans toute l'épaisseur de la plaque, et

son expression sera déterminée sans aucune hypo

thèse; enfin les actions exercées par les fluides

dans leur intérieur et sur les parois des vases qui

les contiennent sont aussi les résultantes des

actions de leurs molécules sur les surfaces pres

sées, ou plutôt sur une couche fluide extrêmement

mince en contact avec chaque surface. n

Ainsi, selon Poisson, il existe deux manières de

concevoir la Mécanique: dans l'une, qui est celle

des géomètres, les systèmes étudiés sont soumis

seulement à des forces extérieures, ouà des attrac

tions mutuelles dépendant de la gravité univer

selle, mais ils sont assujettis à des liaisons; dans

l'autre, qui est celle des physiciens, les systèmes

sont formés de points matériels libres; mais, aux

forces réelles que considérait la première Méca

nique, il faut joindre les actions moléculaires qui

s'exercent en chaque couple de points; ces deux

Mécaniques sont équivalentes pour qui ne tient

compte que de leurs conséquences; mais la se

coude serre de plus près la nature intime des

choses.

Cette doctrine de Poisson, nous l'avons dit, n'est

que le développement d'une pensée de Laplace;

nous ne nous étonnerons donc pas de la retrouver

dans les écrits des contemporains de Poisson, par

ticulièrement de ceux qui ont fondé la théorie de

l'Elasticité. La pression est définie selon la méthode

de Poisson au début du Mémoire où Navier‘ pose,

pour la première fois, les conditions d'équilibre

d'un solide élastique. Cauchy' suit la même voie

lorsqu'il étend aux corps non isotropes les résul

tats obtenus par Navier; dans ses nombreuses et

importantes recherches sur l'élasticité, il suit tantôt

la méthode de Lagrange, tantôt la méthode de

Laplace et de Poisson : « Dans la recherche des

équations qui expriment les conditions d'équilibre

. ou les lois du mouvement intérieur des corps

solides en fluides, on peut, dit-ili‘, considérer ces

corps comme des masses continues dont la densité

varie d'un point à. l'autre par degrés insensibles,

ou comme des systèmes de points matériels dis- ,

tincts, mais séparés entre eux par de très petites

 

‘ Nnvmn : Mémoire sur les lois de l'équilibre et du mou

vement des corps solides élastiques, lu à l'Académie des

Sciences le 14 mai 1821.

’ Caucuv : Recherches sur l'équilibre et le mouvement

intérieur des corps solides ou fluides, élastiques ou non

élastiques, communiquées à l'Académie des Sciences le

30 septembre 1822 (Bulletin de la Société philomalique,

année 1823, p. 9).

’ CAUCHY : Sur les équations qui expriment les conditions

d'équilibre ou les lois du mouvement intérieur d'un corps

solide élastique ou non élastique (Anciens Exercices,

3° année, p. 160; 1828).

usvus GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1903.

distances. » Cauchy semble s'attacher, en toutes

circonstances, à établir l'équivalence des deux mé

thodes.

Jusqu'à nos jours, les esprits les plus éminents

n'ont cessé de professer, au sujet des pressions,

les idées émises par Poisson, d'en admettre l'équi

valence avec les opinions de Lagrange, voire de les

prôner comme plus conformes que celles-ci à la.

véritable constitution des corps.

Parlant de la théorie de la capillarité donnée par

Poisson, J. Bertrand s'exprime ainsi‘ : a Il est bien

vrai que, dans le fluide physique et compressible,

la. pression ne peut être distinguée de la résultante

des forces moléculaires et doit se calculer, comme

Poisson l'a si souvent remarqué, au moyen de la

fonction qui les représente. Mais, au point de vue

abstrait auquel les géomètres se placent, cette

pression forme une force a part, de la nature de

celles que l'on introduit si souvent en Mécanique

sous le nom de forces de liaison... »

De Saint-Venant, dont les immenses travaux

ont grandement contribué aux progrès de l'élasti

cité, n'a cessé de défendre la manière de voir de

Poisson. En marge d'un exemplaire de la Méca

nique analytique, qui lui a appartenu, auprès du

passage où Lagrange marque si nettement que la

pression hydrostatique est une force de liaison,

nous trouvons cette note de sa main : « La pres

sion, c'est la répulsion moyenne des molécules

fluides. » Quelques lignes plus bas. en regard d'un

théorème, dû à Euler, sur la pression hydrosta

tique : « C'est encore une proposition analytique;

il serait à désirer qu'on la convertit, ainsi que les

autres, en principes physiques. » Au reste, dans la

traduction du Traité de l’Élasticité de Clebsch, de

Saint-Venant consacre une longue note‘ a l'exposé

et à la défense des idées de Poisson.

Fidèle disciple de SainthVenant, M. Boussinesq3

ne considère jamais, en Mécanique, les forces

de liaison, mais seulement les résultantes des

actions moléculaires.

Dans son remarquable Traité de Mécanique ra

tionnelle, M. de Freycinet‘ suit de tout près l'idée

de Poisson; il étudie parallèlement les systèmes

qu'il nomme géométriques, dont les différentes

parties sont unies par des liaisons comprises a la

manière de Lagrange, et les systèmes qu'il nomme

dynamiques, dont les différents points, libres de

1 J. Baxrnxxn : Mémoire sur la théorie des phénomènes

capillaires (Journal de Liouville, t. Xlll, p. 193, 18-18).

’ Cnasscu : Théorie de l'élasticité des corps solides, tra

duite par MM. Barré de SaintvVenant et Flamant, pp. 63 et

suiv.; Paris, 1881.

’ J. Bot'ssisEsQ : Leçons synthétiques de Mécanique gé

nérale; Paris, 1889.

‘ DE Fnsvclsm : Traité de Mécanique rationnelle, t. I,

p. 210; Paris, 1858.

3.
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tout lien, exercent les uns sur les autres des attrac

tions ou des répulsions : « Dans la Nature, dit-il,

il n'y a pas de systèmes géométriques. ))

Nous n'en finirions pas si nous voulions énumérer

tous les auteurs qui, explicitement ou implicite

ment, ont abandonné la. notion de force de liaison

définie par la Mécanique analytique pour adhérer

aux principes de la Mécanique physique.

Ces deux méthodes propres à traiter nettement

les problèmes de la Mécanique sont, toutes deux,

clairement et nettement formulées; qu'il soit logi

quement permis de suivre l'une ou de suivre l'autre,

c'est ce que personne ne saurait contester. En

revanche, ce qu'il est loisible de contester, c'est

l'équivalence des deux méthodes; cette équivalence,

si elle existeI ne saurait passer pour évidente; elle

réclame une démonstration; il faut prouver, et non

postuler, que ces deux Mécaniques conduisent, en

toutes circonstances, aux mêmes conséquences. Si

donc, par une de ces méthodes, on obtient des

résultats qui ne s'accordent pas avec l'autre, on

n'aura pas a se scandaliser de cette contradiction;

mais, comparant à l'expérience les résultats dispa

rates des deux méthodes, on pourra rechercher

quelle est celle qui s'adapte le mieux aux faits.

L'histoire de la théorie de la capillarité nous

offre une occasion d'appliquer ces remarques.

Depuis Newton, la plupart des géomètres se sont

accordés à attribuer la figure prise par un fluide

dans un vase étroit aux attractions moléculaires

qu'exercent, les unes sur les autres. les diverses

parties du fluide. Cette hypothèse s'accorde, cela

va de soi, avec les principes de la Mécanique de

Poisson; mais elle est également conciliable, nous

l'avons remarqué, avec les principes de la Méca

nique de Lagrange; seulement, dans cette der

nière, le fluide est supposé continu; les attractions

moléculaires s'exercent alors, non pas entre des

points, mais entre des volumes infinimentpetits;

outre ces actions, on devra considérer les liaisons

des éléments contigus; d'ailleurs, à ces liaisons,

on aura très logiquement le droit d'en adjoindre

d'autres, telles que la condition d'incompressi

bilite', imposant à chaque masse élémentaire un

volume invariable.

Les procédés de Lagrange permettent d'étudier

l'équilibre de semblables fluides. On peut, à.

l'exemple de Gauss‘, imprimer au système entier

une modification virtuelle, ce qui évite de consi

dérer la pression à l'intérieur du fluide; on peut

aussi, comme Franz Neumann‘, introduire cette

‘ C. F. Gxrss : Principia generalia tlzeoriæ liguræ flui

dorum in statu æquilibrii (Cummcntaliones Societatis Got

tingensis recenliores, vol. Vll; l830-Gauss, Werke, Bd V).

'-' lv‘. rL. N51 mxx : Vorlesungcn übcr die Théorie der

Kapillarital, (2h. \'lll; Leipzig, 1894.

 

pression dans les calculs, en suivant de tout

près la méthode employée en hydrostatique par‘

Lagrange; les résultats obtenus par l'un ou l'autre

de ces deux procédés s'accordent entièrement

avec ceux que Laplace‘ avait trouvés; l'illustre

auteur de la Mécanique céleste faisait, d'ailleurs,

usage du Principe de l'équilibre des canaux, ima

giné par Clairaut’ et ramené par Lagrange' au

principe des vitesses virtuelles. '

A son tour, Poisson3 aborde le problème de

l'équilibre des liquides dans les espaces capillaires,

suivant les règles de la Mécanique physique; les

conséquences auxquelles il parvient ne sauraient

s'accorder avec les propositions de Laplace et de

Gauss, si l'on supposait le liquide incompressible;

pour retrouver les lois des phénomènes capillaires,

telles que les a énoncées l'auteur de la ille'caniquc

céleste, il faut supposer que le liquide est compres

sible et que sa densité varie très rapidement au

voisinage des surfaces terminales. .

Ce désaccord, Poisson le tourne en objection

contre la théorie de Laplace et de Gauss; en refu

sant la compressibilité au liquide, ils auraient

« omis une circonstance physique dont la considé

ration était essentielle et sans laquelle les phéno

mènes capillaires n'auraient pas lieu. »

Cette conclusion que Poisson tire de ses recher

ches est injuste; la seule conclusion légitime qu'il

pût en tirer se serait formulée en ces termes: Le

fluide incompressible, logiquement concevable dans

la Mécanique analytique, est inconcevable en Méca

nique physique. « En effet, remarque Quet‘, il n'y

est tenu aucun compte des forces de liaison, quel'on

est pourtant obligé d'admettre, si l'on veut que les

liquides, supposés incompressibles, soient capables

d'appuyer plus ou moins fortement leurs éléments

les uns contre les autres et de transmettre les pres

sions à l'intérieur. La suppression de ces forcesde

liaison fait disparaître non seulement les phéno

mènes capillaires, mais aussi I'Hydrostatique tout

entière et l'llydrodynamique, et il n'est pas besoin -

de calculs pour le voir. Sans elles, les conditions

d'équilibre sont nécessairement incomplètes, et il

y aurait lieu de s'étonner qu'on ne fût pas conduit

à. de flagrantes contradictions par une méthode

qui ne tient pas compte de toutes les causes. »

La Mécanique analytique et la Mécanique phy

sique sont donc loin de conduire, en toutes circon-'

‘ Larmes : Supplément au X° Livre de la Mécanique

céleste; sur l'action capillaire. —- Supplément a la théorie

de l'action capillaire.

‘ CLAIRAUT : Théorie de la ligure de la Terre; Paris, ‘1743.

’ POISSON : Mémoire sur l'équilibre des fluides, lu à. l'Aca

démie des Sciences, le 24 novembre 1828. —— Nouvelle

théorie de l'action capillaire; Paris, 183L

‘ QUET : Rapport sur les progrès de la Capillaritc'; Paris,

1867.
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‘stances, à des résultats équivalents. Puisqu'elles ,

‘ mots.diffèrent, quelle est celle qu'il convient d'adopter‘?

La Mécanique physique est-elle, comme elle le pré

tend, celle qui, par les voies les plus naturelles et

les plus courtes, se modèle le plus exactement sur

x les faits?

Remarquons, tout d'abord, que, pour mener ses

calculs jusqu'au bout, il lui faut renoncer, tot ou

tard, a traiter les corps comme des assemblages

de points matériels libres et restituer à la matière

la continuité qu‘elle lui avait refusée. A cette con

dition seulement, elle peut transformer en inté

grales aisées à manier les sommes, rebelles à

l'analyse, que ses procédés lui fournissent en pre

mier lieu. Cette transformation des sommes en inté

grales ne s'obtient pas sans discussions toujours

lourdes, ni approximations souvent scabreuses; en

cette opération, la rigueur mathématique soufl‘re

presque autant que l'élégance; l'une et l'autre

s'accorderaient à recommander les calculs de la

Mécanique analytique. Mais d'autres difficultés

hérissent la voie de la Mécanique physique.

Considérons un assemblage de points matériels

libres; supposons qu'entre deux quelconques de

ces points s'exerce une action réciproque propor

tionnelle au produit des masses de ces deux points

et fonction de la distance qui les sépare. Imagi

nons d'abord que, quelque petite que soit cette

distance, l'action soit attractive. Il est clair que'

le système, soustrait à toute force extérieure, ne

pourrait être en équilibre; tous les points matériels

inéten'dus tendraient a se réunir en un seul; il en

serait de même, a fortiori, si une pression uniforme

s'exercait a la surface du corps; celui-ci devrait

avoir un volume nul et une densité infinie.

Boscovich avait clairement aperçu cette difficulté.

Pour y parer, il supposait que l'action réciproque

de deux points devenait toujours répulsive lorsque

la distance mutuelle de ces deux points tombait

au-dessous d'une certaine limite. Par la même

remarque, Navier et Lamé se sont trouvés conduits

à modifier plus profondément les principes mêmes

de la philosophie newtonienne; selon ces physi

ciens, lorsque le corps est à l'état naturel, c'est-à

dire soustrait à toute action extérieure et cependant

en équilibre, deux. points matériels quelconques

n'exercent l'un sur l'autre aucune action; leur

action réciproque ne nuit que par l'effet de la

déformation, qui écarte ou rapproche ces deux

points; elle est proportionnelle au changement

survenu dans la distance des deux points matériels

et tend toujours à s'opposer à. ce changement; sa

grandeur dépend. d'ailleurs, de la distance primitive

des deux particules. Cette opinion a rencontré peu

de partisans; elle n'évite d'ailleurs pas certaines

objections graves, auxquelles achoppe la théorie

 

de Poisson, et dont il nous reste à dire quelques

'Observons d'abord ceci : Lorsqu'on‘ nie l'exis

tence des liaisons, lorsqu'on regarde les corps

comme des assemblages de points matériels libres

exerçant les uns sur les autres des forces attractives

ou répulsives, il est impossible d'introduire d'une

manière logique une ligne de démarcation entre les

solides élastiques isotropes d'une part, et lesliquides

compressibles d'autre part; tout ce qui sera démon

tré des corps élastiques isotropes devra demeurer

vrai, en particulier, pour les liquides compres

sibles.

Or, l'étude des solides isotropes conduit Poisson

à des conséquences remarquablement simples;

ainsi, lorsqu'on étire un prisme formé par un tel

corps, le rapport de la contraction transversale a

l'allongement longitudinal est fixe et égal à %;

ou bien encore, en tout corps isotrope, le rapport

du coefficient de compressibilité cubique au coef

2
ticient d'élasticité de traction est égal à 5

L'expérience vérifie-t-elle ces conclusions?

Cornu, Kirchhofl‘ les ont trouvées exactes dans

certains cas particuliers; mais, selon Wertheim,

elles ne le sont pas pour les métaux. Par con

séquent, « un corps solide, même isotrope', ne

peut. être considéré comme formé par un système

de molécules qui s‘attirent ou se repoussent mutuel

lement suivant une fonction de la distance,... sans

être assujetties à de certaines liaisons telles qu'on

en considère en Mécanique analytique. »

Les partisans de la théorie de Poisson, il est

vrai, pourront toujours opposer une fin de non

recevoir aux contradictions de l'expérience, en

déclarant que les corps dont les propriétés ne

s'accordent pas avec leurs formules ne sont pas

vraiment isotropes, qu'ils sont constitués par des

enchevêtrements de cristaux; et ils n'ont pas

manqué d'user de cette échappatoire; mais on

peut leur opposer un argument qui semble sans

réplique.

Tout ce que la théorie de Poisson énonce des

corps élastiques isotropes doit, en bonne logique,

s'entendre également des liquides. Si donc, pour

les corps vraiment isotropes, le coefficient de com

pressibilité cubique s'obtient en multipliant par

‘L’

le coefficient d'élasticité de traction, cette propo

sition doit demeurer vraie pour les liquides. Or

cela ne peut être, car pour les liquides, le coef

ficient de compressibilité cubique diffère de zéro,

 

' É. MATIIIEC : Théorie de l'élasticité des corps solides,

t. I, p. 6 et 39; Paris, 1890.
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tandis que le coefficient d'élasticité de traction

est nul.

Il est donc impossible de garder les principes

sur lesquels Poisson voulait faire reposer la Méca

nique physique, a moins d'avoir recours à des sub

tilités et à des faux-fuyants. Poisson, d'ailleurs,

‘s'était déjà vu réduit à ces moyens de défense

désespérés; il suffit, pour s'en convaincre, de lire

les Nations préliminaires par lesquelles s'ouvre le

Mémoire sur l'équilibre desfluides. Non seulement

Poisson n'y regarde plus les éléments des corps

comme des points sans étendue, non seulement il

les traite comme des particules figurées, mais

‘encore il invoque, sous le nom d'action secondaire,

une force qui dépend de la forme des molécules, qui

gêne ou facilite leur mobilité, et à laquelle il attribue

tous les effets que la Mécanique analytique attri

bueraitaux forces de liaison.

Lorsqu'une théorie, pour se défendre, multiplie

ainsi les ruses et les chicanes, il est inutile de la

poursuivre, car elle devient insaisissable; mais il

seraitoiseux de la saisir, car, pour tout espritjuste,

c'est une doctrine vaincue. Telle est la Mécanique

physique.

De lagdifficulté à laquelle celle-ci est venue se

 briser, la Mécanique analytique, sa rivale, triomphe

sans peine; ses méthodes, mises en œuvre par

Cauchy, par Green, par Lamé, montrent que les pro

priétés élastiques d'un corps isolrope dépendent de

deux coefficients distincts, librement variables d'un

corps à l'autre; ces coefficients, Lamé les adésignés

par les deux lettres 1 et a. Dans un prisme étiré, le

rapport de la contraction transversale à la dilata

. . . X
t l t d l l ——-; l t -ion ongi u ma e a pour va eur &- ()\+ P) e rap

port du coefficient de compressibilité cubique au

coefficient d'élasticité de traction a pour valeur

1 + e

3 e

pour les diverses substances, les valeurs les plus

diverses; on retrouverait les valeurs admises par

Poisson si l'on supposait que les deux coefficients

X et a sont égaux entre eux; mais cette hypothèse

ne peut être faite d'une manière générale, car, pour

les liquides, y. est nul, tandis que R a une valeur

positive quelconque

 ;ces deux rapports peuvent donc prendre,

P. Duhem,

Correspondant de l'Institut,

Professeur de Physique théorique

à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

LES PRODUCTIONS NATURELLES, L'AGRICULTURE,

L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE AU MAROC

DEUXIÈME PARTIE : COMMERCE

Nous avons examiné, dans un précédent article ‘,

l'état actuel de l'agriculture et de l'industrie maro

caines; il reste à étudier les transactions com

merciales. -

I. — COMMERCE INTÉRIEUR.

Au point de vue commercial comme au point de

vue agricole, la question qui prime toutes les

autres au Maroc est celle du degré de sécurité et

de l'état social. Et c'est peut-être surtout sous le

rapport commercial que le Maroc ofl‘re certaines

analogies frappantes avec le Moyen-Age européen.

1. Commerce indigène. — Il existe dans toutes

‘les villes du Maroc des boutiques où l'on vend :1

l'amiable. Les artisans vendent généralement leurs

propres produits; chaque corps de métier est di

rigé par un amin, qui fixe le prix en cas de contes—

 

‘ Voyez la Revue du 80 janvier 1903, t. XlV, p. 73.

 
tation; les amîns des corporations qui fabriquent

des objets d'or et d'argent y appliquent un large

poinçon‘. Chaque genre de commerce, comme

jadis en Algérie et en 'l'unisie, occupe dans les

grandes villes une rue ou un quartier spécial; il y

a ainsi, dans le vieux Fez, le quartier des char

pentiers, celui des tisseurs, celui des cordon

niers, etc. ’. Beaucoup d'affaires se font dans les

fondouks. Dans les grandes villes existent des

sortes de marchés couverts, ou les boutiques sont

groupées autour d'une cour centrale; la ka’issariah

de Merrakech en est l'exemple le plus remar

quable’. Il y a également, dans les grands centres‘,

des marchés d'esclaves, de bœufs, de moutons,

d'ânes, de mulets, de chevaux, de chameaux, de

vieux effets, d'effets neufs, de babouches, de haïk,

' Encxmmv, p. 162. .

' Bunoerr MBAKIN: Thc Land of the Monrs. p. 251.

’ 10., p. 302. — Cf. Lunrnr : Notice sur la ville de Maroc

(Bull. Soc. Géogr. de Paris, 1868, p. l:30).

‘ Encxumn.
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d’attarin (épicerie-quincaillerie), de sellerie, de

cuir, de dattes, de noix, de cordes, de bois, de char

bon, etc. Les objets se vendent généralement par

l'intermédiaire d'un dellal (crieur). Deux agents du

maghzen, assistés d'un taleb, sont chargés de per

cevoirles droits, une mouzouna par mitqual (9.‘/,°/,,) 1

pour le vendeur, et autant pour l'acheteur. En outre,

on perçoit aux portes de la ville 5 onces par mulet

chargé, 8 onces par chameau. Un melilasseb, sorte

de prévôt des marchands, dirige la police; il est

également chargé de la vente du blé, de l'orge, ou

des denrées avariées appartenant au Gouverne

ment. La vente des moindres objets entraîne des

marchandages sans fin; à. plus forte raison s'il

s'agit d'un‘cheval, par exemple: les enchères

durent alors plusieurs heures avec des reprises.

Le dellal monte les animaux et les fait valoir. Les

prix varient du simple au triple d'après la valeur

des grains. -

Presque tout le commerce au Maroc se fait sur

les marchés. De temps en temps‘, les habitants les

plus aisés des tribus se rendent, individuellement

ou en caravanes, dans les villes, pour y échanger

leurs produits contre des marchandises d'Europe.

Leur opération faite, ils reviennent chez eux tra

vailler à de nouvelles récoltes et se défaire en dé

tail de leur pacotille étrangère.

La plupart des provinces ont sept marchés

(souk) par semaine, quelquefois davantage, dont

les places, situées en rase campagne, a des dis

tances à peu près égales, et de façon a être aller

nativement à. portée de chaque tribu, prennent le

nom du jour qui leur est dévolu. Sur ces marchés,

tout le'monde est armé, sabre au coté et fusil sur

l'épaule; l'affluence est toujours considérable, et

c'est ordinairement la que se vident les querelles

et que les rébellions éclatent. On vend des fruits

et des légumes, des grains, du bétail, des coton

nades, des bclras, de l'huile, du sucre, du thé, des

allumettes, des aiguilles; on abat sur place des

bœufs, des moutons et des chèvres, qu'on dépèce

et débite à. mesure en détail’. Les affaires se trai

tout depuis le lever du soleil jusqu'au milieu du

jour; souvent aussi on vient plutôt par désir de

distraction, afin de se voir et de causer, que pour

acheter‘. Vers midi et demi, la dispersion com

mcnce; chacun reprend le chemin de son douar

ou de son village.

Dans le sud du Maroc, particulièrement dans le

Sous et l'Oued-Noun, il existe de grandes foires

semestrielles ou annuelles, appelées monggnr

(équivalent berbère de l'arabe souk, marché), qui

durent plusieurs jours de suite, et où les popula

 

tions les plus diverses se rendent en foule sous

l'égide des marabouts, pour qui ces foires sont

une source non seulement d'honneurs, mais de.

profit. Les mesures les plus sévères sont prises par

eux pour que l'ordre ne cesse de régner; bien

plus, ils garantissent à ceux qui s'y rendent la

sûreté sur le chemin. Un individu, une caravane

allant à la foire ont-ils été pillés, maltraités en

route, on saisit, parmi les hommes présents au

marché, ceux de la tribu coupable de l'agression,

on les rend responsables du dommage, et on le

leur fait payer sur l'heure ‘.

Trois grandes foires annuelles, d'après de Fou

cauld ‘, se tiennent dans le Sahara marocain : celle

de Mrimima, celle de Souk-el-Mouloud, chez les

Aït-loussa, enfin celle de Sidi llamed ou Mousa,

dans le Tazeroualt, sur le chemin des caravanes

de Tombouctou, la plus importante des trois. Ces

foires, comme le fait remarquer Beaumier‘, sont

déjà un procédé du commerce saharien et souda

nien. Elles sont la première étape pour l'échange

des produits du Soudan, rapportés par les cara

vanes, et qui. delà, se répandent a travers le Maroc.

Dans ces foires, on trouve réunis les productions

du pays, les objets fabriqués dans les villes du

Maroc et en Europe, et les marchandises du

Soudan. La se fait l'échange des esclaves, de l'or,

des plumes d'autruche, de l'ivoire, contre les pro

duits européens. Disons tout de suite, pour n'y

plus revenir, que le commerce du Maroc avec le

Soudan, sans être aussi nul que celui de l'Algérie

et de la Tunisie, est peu considérable et en déca

dence, parce qu'il est ruiné par l'ouverture des

voies de la cote occidentale d'At‘rique, et que peu

de marchandises autres que les esclaves peuvent

supporter les frais et les risques de la traversée

du Sahara. La principale voie qu'il suit est celle de

Tombouctou à Tendouf, d'où il se dirige, soit vers

le Tafilelt, soit vers Mogador; c'est à Mogador

qu'aboutit la « grande caravane » annuelle (kali.

el-kebir) qui fait de beaucoup la majeure partie

des échanges entre le Maroc et le Soudan '.

‘2. Communications intérieures. — Il n'existe au

Maroc ni routes ni ponts; l'existence de trois ou

quatre ponts dans le Maroc tout entier et d'un.

chemin tracé, mais non entretenu, de Fez à Meknès,

sont des exceptions qui confirment la règle. Pen

dant l'hiver, les gués sont très souvent imprati

cables; il faut alors camper et attendre patiemment

que le courant des eaux soit apaisé. Les indigènes

* Bnxumsn :Bull. Soc. Géogr. (le Paris, 1867, p. 37.

' Du Foccxcu», p. 36.

3 lu., p. 115.

‘ DE Foucxcm, p. 169. —- Lexz, t. I, p. 330.

3 DE FOUCAL’LD, p. 168 et 169.

' Bull. Soc. Gc'ogr. de Paris, 1877, p. 38.

‘ Scmamnn : Le Sahara, in-8°, Paris, 1893, p.358.-—Gl‘. Bull.

consulaire français, 1887, t. Il, p. 23.
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ont parfois recours, pour passer les rivières, à’ une

sorte de radeau primitif, consistant en un certain

nombre de peaux gonflées d'air et réunies par des

perches (fig. 1)‘. C'est là-dessus que sont placées

les charges des bêtes de somme, bien en amont

de l'endroit où l'on veut atterrir de l'autre côté,

et les navigateurs dirigent le radeau a travers

le courant avec leurs mains pour toutes rames.

Quant aux animaux, on les fait entrer dans l'eau:

derrière chaque bête est un indigène a cheval sur

une outre gonflée, et qui, tenant l'animal par la

queue, le conduitjusqu'a la rive opposée. Souvent

il faut une journée entière pour passer une cara

vane de trente à quarante bêtes.

‘ En dehors des grosses rivières, qui sont le plus

sérieux obstacle naturel aux communications, on

rencontre fréquemment des torrents et des fon

drières; le parcours, sur les sentiers indigènes, est

rarement direct, la marche toujours pénible et

incertaine. Le service des correspondances est fait

par des piétons (rekkas), qui vont avec une vitesse

de 40 à 50 kilomètres par jour et dont le salaire est

en moyenne de 4 francs par 100 kilomètres '-'. Les

voyageurs cheminent à cheval ou à mulet; les mary

chandises sont transportées à dos de mulet dans le

nord, de chameau dans le sud. Dans le blad-el-ma

glizen, on trouve sur les itinéraires principaux des

nzala (lieu où l'on descend, mansio 3;; parfois la

nzala est une maison, le plus souvent elle n'est

qu'un, nouai'l, une hutte en roseau ou en bran

chages, ou même une simple tente, occupée par

des hommes armés établis par les gouverneurs des

provinces pour veiller à la sûreté des routes pen

dant le jour et garder la nuit les voyageurs et les

caravanes. La sécurité dansles uzalas est très rela

tive, surtout aux limites des provinces, et l'on n'y

trouve, en général, aucune ressource de nourriture

pour les hommes et les animaux. Les habitants de la

nzala perçoivent une ou deux mouzounasjé a 8 cen

Limes) pour chaque bête de somme chargée qui

passe sous leurs yeux. L'établissement de ces nzalas

est a peu près tout ce que le Gouvernement chéri

fien a jugé bon de faire pour la commodité ou la

sécurité des communications. Les indigènesles

évitent d'ailleurs, préférant faire de longs détours

plutôt que d'acquitter les droits minimes qu'on y

perçoit.

Lestransports sont extrêmement coûteux ‘ et

' Juzs CRAIO : Bull. Soc. Géogr. Paris, 1870, p. 198.

’ But‘llsn : Bull. Soc. Géogr. Paris, 1861, p. 39.

' le. : Bull. Soc. 6609:‘. Paris, 1868, p. 326.- Eucxxxxx,

p. 17. -— R. DE Sseoszxc: Une excursion au Sous, p. 81.

‘ Voici quelques exemples : le transport de Mazagan a

Merrakech (190 kil.) coûte 60 pesetas la tonne (Roc. consul.

belge) ; de Tanger a Fez, 50 pesetas la charge de chameau

de 280 kg., et 31 p. 50 la méme charge de Larache à Fez

'(Monit. ollic. du Comm._, 20 avril 1899, p. 630); de Fez au Ta

 

incertains. On ne peut jamais savoir exactement

quand les marchandises expédiées arriveront à

destination. Tout dépend de la volonté du muletier

et du temps, car, en hiver, à. l'époque des pluies, .

les chemins deviennent impraticables : les mar

chandises mettent alors quelquefois deux mois

pour aller de Tanger à Fez, alors qu'en été le

voyage s'effectue en quinze jours.

Mais, c'est l'insécurité, plus encore que l'absence

de voies de communications, qui est le grand

obstacle aux relations commerciales. On y re

médie dans une faible mesure par deux coutumes

qui ressemblent à celles qu'un état social analogue

inspira chez les chrétiens à l'époque féodale : la

zctata et la debilia. Dans toutes les tribus indépen

dantes du Maroc ', ainsi que dans celles qui sont

imparfaitement soumises, la manière de voyager

est la même. On demande à un membre de la tribu

de vous accorder son anai‘a (sa protection), et de

vous faire parvenir en sûreté à tel endroit que l'on

désigne; il s'y engage moyennant un.prix qu'on

débat avec lui, la zetata; la somme fixée, il vous

conduit ou vous fait conduire par un ou plusieurs

hommes jusqu'au lieu convenu; la, on ne vous

laisse qu'en mains sûres, chez des amis auxquels

on vous recommande. Ceux-ci vous mèneront ou

vous feront mener plus loin dans les mêmes con

ditions : nouvelle amie, nouvelle zelata, et ainsi

de suite. On passe de la sorte de main en main

jusqu'à l'arrivée au terme du voyage. Si l'étranger

ne fait que passer, l'anai’a suffit à sa sûreté; s'il

veut séjourner, elle cesse d'être valable. Il doit

alors 's‘assurer à titre perpétuel la protection d'un

personnage de la tribu : cela s'appelle sacrifier sur

lui, dcbeli alili ’. Par la debilza s'établissent des

rapports de vassal à suzerain, de client a patron.

Dans toute tribu ou localité où l'on veut séjourner

un certain temps, dans celles où l'on désire soit

acheter des biens, soit établir des dépôts de mar

chandises, il faut faire une (lebiba : les négociants

possesseurs d'un commerce étendu en font un très

grand nombre. Naturellement, l'anaïa et la debilm

valent ce que vaut le protecteur : il peut être im

puissant a faire respecter son protégé, il peut

aussi, en des lieux où il n'y a ni lois ni justice

d'aucune sorte, le piller et le trahir. Cependant,

sans ces usages, tout commerce, toutes relations

seraient impossibles.

Les voies actuellement suivies par le commerce

intérieur du Maroc ne peuvent pas plus nous ren

filelt, 10 à il jours, 170 milles, ‘l sh. 6 d. par cwt.

(Diplom. and cons. Reports, n° 2603, p. 14).

‘ DE Foucxuw, p. 7.

’ DE FOUCAL‘LD, p. 130. Cette expression a pour origine

l'ancien usage, qui n'est suiviaujourd'hui qu'en circonstances

graves, d'immoler un mouton sur le seuil de l'homme à qui

l'on demande son patronage.
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seigner sur ses voies naturelles et futures que

. l'état actuel de l'industrie minière ou de l'agricul

ture ne peut nous faire connaître les richesses

réelles de la contrée. Les questions de sécurité pri

mant tout, le commerce se trouve souvent engagé

sur'des voies tout à fait anormales et détourné de

ses routes naturelles. C'est ainsi, pour rappeler des

exemples bien connus, que la grande voie d'Ouest

en Est qui unit Fez à Tlemcen par Taza suivant la

grande vallée longitudinale de l'Oued-lnnaouen,

et qui eut tant d'importance au Moyen-Age, est

désertée par suite de la présence sur le trajet de la

tribu des Ghiata, qui pille les caravanes sans

relâche ni merci. C'est ainsi également que. pour

se rendre de

Fez à Menu

kech, le com

merce, les voya

geurs et le sul

tan lui-mème

sont obligés,

afind'éviter le

territoire des

Zaïan et des

Zcmmour in

soumis,del’aire

un immense dé

tour par la côte

atlantique et

Rabat.

Sous ces ré

serves, et abs

traction faite

de la voie de

Fez - Tlemcen ,

dont il sera

question plus

loin, on peut

distinguer, a l'intérieur du Maroc, deux sortes

d‘itinéraires : ceux qui relient les ports aux deux

capitales et ceux qui, traversant le Haut-Atlas,

mettent en relation les deux versants de la grande

chaîne. La première catégorie ne présente rien de

particulier; elle sert surtout à approvisionner Fez

et Merrakech des objets d'importation européenne.

Quant aux communications entre les deux versants

du Haut-Atlas, elles sont déterminées par ce fait

qu‘aucun col, si l'on en croit de Foucauld ', n'est

utilisé ni peut-être utilisable pour les communica

tions dans la partie centrale de la chaîne, entre

Ouaouizert et Ksabi-ech-Cheurt‘a. A l'ouest, les cols

les plus rapprochés de l'Atlantique (cols d'Ames

' DE FOUCAULD, p. 70. — Ct‘. R. ne Fzorrn-Roouavxmn:

Carte hypsométrique du Maroc, dans les Ann. de Géogrx.

1901, p. 335 et suiv., et la carte. Les dénominations et la

succession des cols sont encore assez mal fixées.

 

  

Fig. 1. —- Passage de l'0um et Robin sur un'radeau d'autres au que

de Bon l‘Aouân. (Cliché de M. Doutté.)

khout, des lbaoun (des fèves), du tiountlat‘i), mènent

dans la vallée du Sous '; ceux qui leur succèdent

débouchent dans la vallée du Draa tTizi-n-Telouet,

Tizi-ou-Rjimt, etc.). A l'est, le Tizi-n-Telghemt con

duitdans la vallée du Ziz et au Talilelt, le Tizi-n

Zerdount dans la vallée du Guir. Sur le versant nord

et sur le versant sud de la chaîne se trouvent un

certain nombre de localités qui sont des centres

d'échange et des points de départ de caravanes. Les

tribus de la montagne et du Sahara viennent s'y

approvisionner de produits européens et d'objets

fabriqués dans les villes marocaines, tels que

cotonnades, sucre, thé, parfumerie, bijouterie,

belras; elles y cherchent aussi des grains et de

l'huile”. En

échange, elles

apportent des

peaux, des lai

nes et des dat

tes. C'est ainsi

que Mogador et

Merrakech ali

mentent tout le

bassin du Sous,

presque tout

l'immense bas

sin du Draa et

jusqu’aux dis

tricts

parlesat'lluents

de droite du

Ziz‘. Fez, par

Ksabi-ech

Cheurl‘aetleTi

zi-n-Telghemt,

ravitaille le Ta

iilelt, le cours

du Ziz, et la ré

gion du Sahara qui s'étend à l'est de ce fleuve.

Sur le versant sud, le marché de Tazenaklit est un

des plus célèbres; sa situation centrale entre le

Sous, le Draa et le Tafilelt lui a donné une grande

importance.

Ce serait une erreur de croire que les musul

mans marocains n'aient aucune aptitude pour le

commerce; c'est le contraire qui est vrai. Quant aux

Juifs, « en ce pays troublé, les routes sont peu sûres,

le commerce présente bien des risques; ils préfèrent

en abandonner aux musulmans les chances, les tra

vaux et les gains, et se contentent pour eux des

bénéfices sûrs et faciles que donne l'usure‘. » lls

‘ DE FoccAuLn, p. 99. -Da Snnnvzxc, p. 721, lit et 192. —

Scuxau, : L‘Atlas marocain, trad. l'r.. pdssim.

’ Du Forum“, p. ‘18.

’ ln., p. i815‘.

‘ ln., p. 397.

arrosés '
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commanditcnt sous diverses formes soit les cot

porteurs qui promènent leur pacotille dans les

tribus, soit les caravanes qui font le commerce à

longues distances. Ils servent. en outre. d'intermé

diaires entre les Européens et les indigènes.

3. Rôle des Européens. —— Les Européens peu

vent participer aux entreprises commerciales à

l'intérieur du Maroc un peu moins difficilement

qu'aux entreprises agricoles ou industrielles. Néan

moins, leur rôle reste faible et tout à fait indirect.

De même que, pour l'agriculture, ils se servent

d'associés indigènes, pour le commerce ils em

ploient des agents musulmans ou israélites, aux

quels on accorde la protection consulaire et qu'on

nomme des censaux. Aux termes des traités.

chaque maison de commerce a droit à deux cen

saux; si elle a des comptoirs dans les différents

ports, elle a droit a deux censaux par comptoir. Ce

sont les Juifs qui jouent ce rôle de courtiers entre

les Européens des ports et les tribus de l'intérieur.

Jusqu'à. ces derniers temps, on n'avait en qu'à se

louer de leur probité commerciale. Malheureuse

ment, les jeunes générations, imitant en cela les

Juifs algériens, paraissent abuser un peu de la

faillite frauduleuse et de la liquidation judiciaire.

Néanmoins, il est difficile aux Européens de se

passer d'eux, car eux seuls sont a même de faire

pénétrer les marchandises européennes dans les

milieux de consommation *. Les Juifs protégés

constituent l'aristocratie d'argent du Maroc; ils ont

les plus belles maisons des villes de la cote et font

parfois un chiffre d'affaires très considérable.

Les censaux, n'étant plus soumis aux autorités

marocaines, profitent trop souvent de la situation

pour commettre des actions répréhensibles, et

causent a leur patrie d'adoption une foule de désa

gréments‘. Du côté des Européens, la. protection

donne lieu aussi à de nombreux abus : les censaux

sont souvent les clients et non les courtiers des

maisons qui leur font délivrer des patentes; parfois

même on trafiqué de ce privilège et on le vendà des

gens qui n'y ont aucun titre‘. Cependant la pro

tection commerciale répond trop bien à l'état social

actuel du Maroc pour qu'il n'y ait pas lieu de la

maintenir; jointe à la protection politique comme

celle que nous accordons, par exemple, au chérif

d'Ouezzan, elle correspond à ce qu'était l'immunité

dans le Moyen-Age chrétien et peut avoir les

mêmes conséquences ‘.

‘ .Imxxscu, p. 23.

‘ Encxnxx.

 
Bien qu'il y ait depuis quelques années un petit

nombre de négociants européens établis dans les

villes de l'intérieur, et que leur nombre soit pro

bablement destiné à s'accroître bientôt, ce sont là

jusqu'ici de très rares exceptions, qui se comptent

par unités, et l'on peut dire d'une manière générale

que le commerce intérieur est fait exclusivement

par les indigènes et que le commerce extérieur est

tout entier aux mains des Européens. C'est de ce

dernier qu'il nous reste à parler.

Il. — COMMERCE EXTÉRIEUR.

l. Les Européens fixés au Maroc. —— Il ne sera

pas inutile de donner auparavant quelques indi

cations générales sur les Européens au Maroc et

sur le rôle qu'ils yjouent. en laissant de côté tout

ce qui concerne les agents diplomatiques, les

missions militaires et tous les personnages plus

ou moins revêtus d'un caractère officiel.

Ce n'est pas aux lecteurs de la Revue générale

des Sciences qu'il y a lieu d'apprendre l'impor'

tance du tourisme dans la société moderne. Le

tourisme peut même prendre, à l'occasion, une

signification politique, comme l'a montré le rôle‘

des bateaux de l'agence Cook dans la reprise du

Soudan égyptien par les Anglais‘. Les touristes

sont nombreux à Tanger, qui est tout a t'ait devenue

une station hivernale; si la vie y est chère, on y

trouve en revanche de très belles excursions et

un cachet de vie indigène qui séduit beaucoup de

personnes. Quelques-unes, en moins grand nombre,

visitent les villes de la côte, Fez et Merrakech; et.

c'est bien du tourisme qu'a fait M. Budgett-Meakin

en se rendant à bicyclette a Merrakecb'. Les

voyages dans l'intérieur sont fort coûteux’, et le

Recueil consulaire anglais se plaint vivement des

prix élevés (33 a 140 1. 5.) qu'il faut payer pour se

rendre de Tanger a Fez. En blad-cl-nmklizen, on

voyage d'ordinaire accompagné d'un molrliazni, que

l'on paie 5 francs par jour, et l'on se munit de

lettres de recommandation pour les gouverneurs

des endroits qu'on doit visiter. On emporte, bien

entendu, ses provisions et sa tente. Si l'on ne sait

pas l'arabe, tout dépend du compagnon indigène

auquel on se confie. MM. Th. Fischer et B. Meakin

ont donné récemment de nombreux détails sur la

manière de voyager au Maroc pour les Européens

(fig. 2). La vie libre et originale qu'on mène dans

ces voyages laisse généralement à ceux qui en ont

' But]. de l'Afrique française, 1900, p. 138.

‘ .lxxxxscu, p. 22 (note), propose d'y joindre un autre

moyen également emprunté à notre Moyen-Age : la consti

tution de corporations de marchands indigènes fortement

organisées et capables de se défendre. Ce serait, à quel

ques égards, l'équivalent de la Hanse.

' V. JEAN Bnuxnas : De quelques [ormes spéciales de la

pénétration anglaise en Egyple.

‘ B. Maman : T0 Marrakesch on a bycicle (The Land et‘

thé Moors, p. 433).

' Dipl. and consul. Reports, n0 2603, mai 1901, p. 13.
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goûté un souvenir charmant, malgré l'absence com

plète de confortable. Quant aux voyages en dehors

des routes reliant les villes de la cote aux deux ca

pilales, ce n‘est plus là du tourisme, mais de l'ex

ploration, et l'on ne peut encourager personne à se

lancer dans des aventures de ce genre. Mais il faut

regretter que les Anglais soient les seuls touristes

de Tanger et du Maroc, et que les Français ne trou

vent pas, par quelque croisière en mer par exemple,

l'occasion de visiter ce pays, qui doit les intéresser

à tant de titres‘.

A l'autre extrémité de l‘échelle sociale sont les

renégats et les aventuriers, qui sont généralement

des touristes malgré eux, évadés des presidios

espagnols ou

déserteurs

de l'armée

d’A t‘r i q u e.

La situation

des renégats

était autre

fois tout à

l'ail agréable

On évalue à ‘7.000 le nombre des Européens éta

blis au Maroc. Sur ce chifl're, 6.000 environ habitent

Tanger, dont Espagnols‘. Tanger, la « ville des

chiens », a pris un caractère à demi-européen, sur

tout dans ces dernières années. La population chré

tienne est trop nombreuse et trop mélangée pour

avoir maintenu sa position aussi bien que les petits

groupes de négociants des autres villes de la cote.

Elle a une aristocratie, celle qui bâtit autour de

Tanger des villas entourées de jardins splendides,

et un prolétariat, principalement composé d’Es

pagnols. Ces derniers, échappant à toute autorité.

se montrent incapables d'organisation et de direc

tion, ne se livrant qu’a d'inlimes métiers ou

aux entremi

ses etàla fai

néantise des

lazzarones.

Dans la ban

lieue de Tan

ger, quel

q u e s - u n s

sont maraî

danslespays chers, mais

barbares- ils sont sur

ques;ilscom- tout che

mandaient vriers, ber

lesnavires gers, l'abri

des corsai- cantsdechar

res, attei- bon de bois,

gnaient les braconniers;

plus hautes ils ne difl'è

positi0ns.de- rent en rien

venaientmé- des Maro

me,quelque

l'ois, pachas

ou deys.

L'histoire du vieil Alger turc est pleine de leurs

aventures romanesques et merveilleuses. Aujour

d’hui, ce temps n'est plus: l'Islam, devenu mo

rose en vieillissant, accueille très mal ces trans

fuges, dont il se délie, et qui sont d'ailleurs, en

général, d'un niveau intellectuel et moral des plus

bas. A peine peut-on en citer un ou deux qui aient

joué un certain rôle de notre temps : tel le comte

Joseph de Saulty, ancien officier de l'armée fran

çaise, dont le fils, Mohammed ben Abderrahman

el Marrakchi, servitde guide a M. de la Martinière,

qui a raconté son histoire‘.

 

‘ La Revue, est-il besoin de le dire, s'associe complètement

à ce regret de M. Augustin Bernard; au cours d'une de ses

croisières, elle a déjà touché deux points du Maroc, Tanger

et Mazagan; mais cette visite n'était qu‘occasionnelle et

comme le prélude d'un voyage d'étude dont le Maroc, dans

son ensemble, sera l'objet. La. Revue prépare depuis quelque

temps déjà, cette croisière. (Non DE LA RÉDACTION.)

’ H.-M.-P. D! LA Maa‘rmèaa : Journcys in the kingdom

  

Fig. 2. — Un campement dans les plaines des Doukkrila. (Cliché de M. Veyre.)

cains, sinon

en ce qu’ils

portent un

chapeau et souvent gardent des cochons, ani

maux que le Coran interdit : c'est un paupérisme

à peine plus intelligent, mais plus insolent que

celui des indigènes’.

En dehors de Tanger, les Européens sont presque

tous négociants, banquiers, commissionnaires,

courtiers, véritables Maîtres-Jacques cumulant par

fois en leurs personnes toutes les fonctions et les

négoces que comporte le développement embryon

naire de la vie européenne. Les grandes maisons

des villes de la cote, a Mogador notamment, resv

semblent assez aux factoreries de l'Afrique tropi

cale; les magasins sont groupés autour d'une cour

à laquelle on accède par une seule grande porte’.

Dans ces cours règne dans la matinée un mouve

 

of Fez and the court offllulai Hassan. ln-B", Londres, 1889.

‘ B. MEAKIN, p. 99.

’ Bal]. de l'Afrique française, 1900, p. 175.

’ Tn. FISCHER, p. 55.
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ment intense ;, des odeurs d'huile, de peaux fraîches

ou à demi séchées s'en échappent; on charge et on

décharge des bêtes de somme '. Les Européens sont

ainsi quelques dizaines dans chacun des ports

ouverts, 2 à 300 a Larache, 50 à Saffi, 40 a Casa

_blanca’. Dans l'intérieur, comme on l'a vu, ils sont

représentés par des agents indigènes, ordinaire

ment israélites. Il y a un seul négociant européen

a Merrakech : c'est un Allemand, M. Marx.

Dans les villes de la cote, les relations entre

Européens et indigènes sont généralement bonnes.

Le nouvel arrivant est en butte à quelques misères;

il ne trouve personne qui veuille lui louer une

maison, et encore moins lui en bâtir une. Mais, une

fois ces premières difficultés surmontées, tout s'ar

range. Même, à l'imitation de ce qui s'est fait à

Tanger, les Européens, les Anglais surtout, com

mencent à habiter hors des murailles, dans des

maisons de campagne. La vie et la propriété des

Européens sont aussi en sûreté dans les ports,

ouverts que dans tout autre pays à demi civilisé.

C'est que, jouissant de l'exterritorialité, ils sont

couverts par la juridiction consulaire et par tous

les privilèges spéciaux dont les négociants euro

péens bénéficiaient au Moyen Age dans les pays

d'Orient'. Il en est tout autrement, bien entendu,

dans l'intérieur, à plus forte raison dans le bled

es-siba, où de nombreux exemples ont montré qu'on

risque sa tête en s'aventurant, à moins de condi

tions tout à fait spéciales, et où l'on ne peut songer

à s'établir.

Les Français sont très peu nombreux dans les

villes de la cote. Erckmann constatait‘ en 1883 qu'il

n'y avait dans ces villes que 9 négociants français,

et que Mogador, autrefois presque une colonie

française, était envahie par les Anglais et les Alle

mands. Le mouvement a continué depuis.

En somme, quelques milliers d'étrangers libres

dans les ports ouverts, quelques centaines de

renégats espagnols et français à Fez, Meknès,

Merrakech et autres villes de l'intérieur repré

sentent l'élément européen au Maroc.

2. Commerce des principales Puissances avec

le Maroc. — Le commerce extérieur du Maroc,

ses relations avec le monde civilisé s'effectuent

soit par les ports ouverts, soit par la frontière

algérienne. On examinera successivement et sépa

rément ces deux questions; le commerce de la

frontière algérienne soulève des problèmes si

intéressants pour le lecteur français qu'il y a lieu

d'en faire l'objehd'un paragraphe distinct.

  

  

En ce qui concerne le commerce des ports

ouverts, ou peut envisager d'abord le commerce

total et les objets sur lesquels il porte. puis la

manière dont il se répartit entre les différents ports,

enfin la façon dont se le partagent les diverses

nationalités.

En matière commerciale comme pour tout le

reste, il faut faire, avant tout, les réserves les plus

TABLEAU 1. —— Commerce du Maroc.

ANNÉRS IMPORTATIONS EXPORTATIONS TOTAL

189-1 . . . . . . . 32.258.000 26.333.000 68.591.000

39.758.000 82.118.000

22.167.000 57.251.000

22.850.000 53.682.000

28.031.000 58 . 292. 000

30.222.000 65.613.000

14.811.000 85.815.000

1895 12.660.000

1896 . . . . . . . 33.081.000

1897 . . . . . . . 30.832.000

1898 . 30.261.000

1899 . . . . . . . 35.391.000

1900 . . . . . . . 40.074.000

expresses sur le degré d'exactitude de nos con

naissances. ll y abien dans chaque port un rais-el

mersa (capitaine de port) et des administrateurs

des douanes. Mais la statistique douanière est le

moindre de leurs soucis, et les seuls documents

TABLEAU 11. — Principaux objets d'importation

et d'exportation ‘.

MOYENNE MOYENNE

OBJETS OBJETS

en francs en francs

Importations.

.756.000

122.000

.125 . 000

117.000

‘ .360.000

522.000

106.000

118.000

203.000

Sucre . . . . .

Papiers . . . .

Bougies . . .

Thés . . . . . .

Cotonnades '. .

Draps . . . . .

Cotonenbourre.

Farines et se

moules . . .

soieries . . . .

Exportations.

Maïs . . . . . . 1.057.000

Cuirs . . . . . 961.000

Cires . . . . . . 1.061.000

Peaux de mou

tons. . . . . «116.000

Coriandre . . . 58.000

Babouches. . . 7.13.000

Gommes. . . . 536.000

Volailles. . . . 122.000

Fenu grec . . . 167.000

Laines. . . . . 054.000

Dattes . . . . . 169.000

Alpiste. . . . . 371.000

Pois chiches . . 1.712.000

Fèves . . . . . 2.817.000

Peaux de chè

vres. . . . . 2.935.000

Œufs . . . . . 2.185.000

Bœul‘s vivants . 1.656.000

Huiles. . . . . 292.000

Amandes 1.217.000

 

dont on dispose sont les manifestes des navires à

vapeur. Les capitaines de navire disent ce qu'il

leur plaît, les consuls groupent ces renseignements

comme ils l'entendent, et les statistiques qui ré

sultent de tout cela ne peuvent être acceptées que

sous bénéfice d'inventaire. Les tableaux 1 à V

indiquent (en francs et en chiffres ronds) les totaux

‘ hamac", p. 26.

' B. Menin, p. 156.

' B. MEAKIN: Thé .lloorish Empire, in-8°, Londres, 1900.

i Encuxxx, p. 11.

* Moyenne des cinq années, 1894-1898, dressée par M. tlip

polyte de Laroche, d'après les documents français et

anglais, et obligeamment communiquée par M. Paul Réveil.
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du commerce du Maroc et des principaux objets

auxquelsil s'applique. ,

Ces tableaux se passent de longs commentaires.

En les considérant, on est frappé d'un certain

nombre de faits : d'abord l'insignifiance du com

merce actuel du Maroc, si l'on a égard à son

étendue et à ses ressources latentes. « Le Maroc,

dit le Recueil consulaire belge‘, peut bien pré

senter un certain intérêt pour le commerce, mais

les conditions économiques dans lesquelles il se

trouve actuellement ne lui permettent pas de deve

nirun marché d'une réelle importance. » Les

droits d'entrée sont en général de 10 "/.I de la "a

leur des mar

chandises,lesu

quelles sont

estimées d'a

prèslesprixde

vente en gros

et au comp

tantsurlemar

ché du port

de débarque<

ment. Mais les

droits d'ex

portation sont

d ' ordinaire

fortéleve'sLes

droits de sor

tie sur les cé

réales, notam

ment, étaient

telsqu'ilséqui

valaient à une

véritable pro

hibition. Le

sultan. qui se

réservait au

trefois le monopole de l'exportation des céréales et

du bétail, et. n'en usait jamais, avait admis le prin

cipe de leur exportation; mais, selon le procédé .

familier au maghzen, il avaitjusqu’ici rendu inu

tilisabtes dans la pratique les concessions faites

en théorie. Les bœufs ne pouvaient être exportés

que par 'l‘anger et jusqu'à. concurrence d'une cer

taine quantité; interdite l'exportation des chevaux;

interdite celle du liège.

Il n'est pas douteux que l'esprit novateur qui

semble animer le sultan actuel du Maroc est de

nature à amener à cet égard certaines modifica

tions, et il y a lieu de tenir compte désormais de ce

facteur nouveau. Mais la situation du Maroc est

trop agitée à l'heure actuelle pour qu'il soit per

mis de rien présager en ce.qui concerne les consé

 

 

  

Fig. 3. — Barqunsse d'embarquement el de débarquement à Rabat.

(Cliché de M. Leriche.)

 

‘ Recueil consulaire belge, 1899, p. 373.
t

t
l

quences de cette crise au point de vue commer

cial. Quoi qu’il en soit, les nombreuses prohibi

tions que nous avons indiquées, venant se joindre

aux inconvénients de lasituation politique et éco

nomique et de l'absence de voies de communi-:

cation, expliquent le caractère bizarre et anormal de

la nomenclature des produits marocains, où, à côté

des produits accessoires de l'élevage qui sont au

premier rang (laines, peaux, cuirs), figurent en

bonne place l'alpiste, le pois chiche, le coriandre

et le tenu grec.

Un autre caractère du commerce marocain est

le peu de progrès qu'il fait et surtout la fréquence

des mauvaises

années, des

(4 vaches mai

gres ». Vers

1892-1893, le

commerce to

tal dépassait

80 millions; il

a rétrogradé

peu à peu et

a tini par tom

ber a .‘33 mil

lions en 1897.

Les mauvaises

récoltes de

18tl6et1897,la

misère crois

sante des in

digènes, l'état

troublé du Ma

roc depuis la

mort de Mon

ley-el-Hassan,

les fluctua

tions du chan

ge, la situation de l’Espagne dans ces dernières

années, telles sont les causes de cette dépression

commerciale, à laquelle a succédé en 1899 une

reprise qui s'est accentuée en 1900 et ‘1901 ‘.

Les huit ports ouverts du Maroc sont : Tanger,

Tétouan, Larache (El-Araïch). Rabat, Casablanca

(Dar-el-Beïda), Mazagan, Sal‘fi et Magador 2. Ils sont

échelonnés sur le littoral. à distances à peu près

égales l'un de l'autre. Aucun travail d'aménagement

n'y a été fait. suite Wharf récemment construit à

Tanger. La côte ouest du Maroc, peu ou point éclai

rée, où les vents sont violents et la mer très dure,

‘ Diplom. and consul. Reports, n‘l 2632, p. 4.- On trouvera

de nombreux détails sur les produits d'importation et d'ex

portation dans la brochure de M. G. Wounon : Le Maroc.

elude commerciale et agricole. Paris, Dupont, i893. et dans

Jxxxxscu : Die dculsclzc Handelscxpedilion 1886, p. 38 et

suiv.. 56 et suiv.

-' V, Wonrnon, p. u.
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est justement redoutée des marins. Le débarque

ment et l'embarquement sont souvent difficiles, le

mouillage peu sûr : le plus détestable est Saffi, les

moins mauvais sontTanger, Larache et Rabat. Mais

à Rabat (fig. 3), il faut compter avec la barre, sur

laquelle il n'y apas plus de 2m. 1,’? d'eau. Dans ces

dernières années, la barre de Larache a été parfois

inaccessible pendant des semaines entières. Les

négociants sont exposés de ce chef à de nombreux

mécomptes. Il leur faut payer des intérêts pour les

marchandises qu'ils entreposent en douane en

attendant qu'un bateau puisse les charger. Elles y

restent quelquefois si longtemps qu'elles sont com

 

Fig. 4. — Une rue de .llogador. (Cliché de M. Doutté.)

piètement détériorées, réduites en poussière ou

dévorées par les rats. Pendant ce temps, les cours

peuvent subir des fluctuations en Europe et les

calculs faits lors de l'achat se trouver déjoués.

Le tableau III indique la part respective de

chacun des ports dans le commerce du Maroc.

Si l'on prend une longue suite d'années, par

exemple de 188?. à 1900, et qu'on fasse abstraction

de la dépression générale déjà signalée des an

nées 1896-98, on observe que ce sont les ports de

Larache, de Casablanca et de Muzagan qui présen

tent les progrès les plus remarquables, tandis que

Tanger, Rabat et Saffi diminuent plutôt comme

importance relative.

Chacun des huit ports, comme le remarque

Beaumier, a son rôle particulier, résultant de sa

situation géographique, de ses relations avec l'in

  

 

térieur et des productions des pays qui l'avoisi-'

nent. Tanger est la première ville commerciale du’

Maroc; c'est la principale porte d'entrée de l'Eu

rope au Maroc, l'emporium du détroit. Sa position,

la sûreté relative du mouillage, le grand nombre’

des Européens qui y résident ou y passent, expli

quent suffisamment son importance‘. C'est surtout

un port d'importation; avec Laroche et Rabat, il

ravitaille Fez, pendant que Casablanca, Mazagan et

surtout Mogador ravitaillent Merrakech; des deux 1

capitales, les marchandises européennes se répan-J

dent ensuite dans le Maroc. Pour l'exportation,"

Tanger et Tétouan drainent les

royaume de Fez et du Gharb, et ravilaillent Gi

braltar. Larache exporte des laines, des fèves, de

l‘alpiste; Rabat, des laines, quelques cires et. des

cuirs salés; Casablanca, port de la province de

TABLEAU lll. — Commerce par ports.

I MOYENNE DE 1801-1898’ ANNÉE 1899’

i lmporta- Exporta- lmporta- Exporta

' tions tions tions tions

.931.000 6.182.000 7.150.0008.231.000

.113.000 171.000 1.073.000 158 000

.520.000 054.000 5.056.000 1.556.000

.692.000 .571.000 2.736.000 887.000

.890.000 .560000 5 307.000 6.095.000

528.000 611.000 4.996.000 «1.800.000

.301.0U0 010.000 2.169.000 1.611.000

.117.000 413.000 5.610.000 7.889.000

'l‘anger . . .

Tétouan. . .

Larache. . .

Rabat. . . .

Casablanca .

Mazagan . .

Sall‘i . . . .

Mogador

4

1

6

3

4

A

2

6

Chaouïa, des laines, des grains (maïs, orge, doura),

des pois chiches, des peaux; Mazagan, des peaux,

des laines, des amandes: Saffi, des peaux et quel

ques huiles; Mogador, des peaux de chèvre, de

l'huile d'olive, des amandes du Sons‘, de la. cire,

des gommes. Mogador (fig. 4) est le plus grand port

du Maroc du Sud pour l'exportation comme pour

l'importation; mais il a conservé peu de chose de

son ancien rôle comme point de départ vers le

Soudan 5. Son importance est due en grande partie

à ce qu‘Agadir, le port du Sous, est fermé au com

merce : a Le jour où Agadir s'ouvrira, dit M. de

Segonzac, Mogador cessera d'exister“ ».

C'est surtout en ce qui concerne la part respec

tive des diverses Puissances que les recueils

 

‘ Tu. Fiscusn, p. 15 et 19.

' D'après M. il. de Laroche.

' D'après les documents français. L'année 1899 peut être

considérée comme une année moyenne, dans la mesure où

l'on peut parler u d'année moyenne u quand il s'agit du

Maroc.

5 En 1900, la récolte des amandes au Sous 8 été magni

fique, et, celle de l’ltalie ayant manqué, l'exportation par

Mogador a été considérable. Diplom. and consul. Reports,

n° 2632, p. 19.

‘ Tu. Fiscunn, p. 54.

° Dz SsooszAc, p. 122.

produits du’ '
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consulaires et les documents divers analysent et

décomposent avec soin les chiffres du commerce

marocain, chaque Puissance surveillant jalouse

ment sa voisine, s'efl‘orçant de ne point se laisser

dépasser par elle, et de lui ravir ses monopoles

lorsqu'elle en entrevoit la possibilité. Les ta

bleaux IV et V montrent les positions respec

tivesdes principaux concurrents.

Une première remarque s'impose : c'est que les

chiffres qu'on donne pour les exportations n'indi

ou dénationalisés à Gibraltar, figurent ensuite

sous divers pavillons européens. La Suisse et

l'Autriche prennent également une part beaucoup

plus importante au commerce du Maroc que les

Statistiques ne donneraient à le croire.

Nous allons indiquer sommairement quelle est,

au point de vue commercial, la situation respective

des principales Puissances qui ont des intérêts au

Maroc‘. Le fait saillant est qu'ici, comme sur

tous les marchés du monde, des nouveaux venus,

TABLEAU IV. — Commerce par Puissances et par nature de marchandises.

 

NATURE DES MARCHANDISES FRANCE ANGLETERRE

% %

Sucre . . . . . . . . . . .l

Papiers . . . . . .

Bougies . . . . . . . . . .

Thés . . . . . . . . . .

Cotonnades . . . . . 7,10 91

Draps. . . . . . . . . . 8,110 21,50

Colons bruts . . . . . . . .‘ 1 99

Farines et semunles. . . . 83,25 10,25

soieries. . . 92 1,45

10.202.000

12 2

68 9

0,65 93

0,15 93,60

Moyenne, en francs. . . 366.000

à 40330! 22

".2

62

1

8l

19

-’I'l

59

29

67

18

3

30

Pois chiches’. .

Fèves...........

Peaux de chèvres . . . . .

Œuts . . .

Bœuts vivants . . . . . .

Huiles . . . . . . . . . . .

Amandes . . . . . . . . .

Mais.

a

,nU:

9::M-Ilâ-dü

Peaux de moutons. . . . .

Coriandre . . . . . . , . .

Babouches . . . . . . . .

Gommes . . . . . . . . . . 10

Volailles . . . . . . . . . . ‘l5

Fenu grec . . . . . . . . . .1

 

Moyenne. en francs. . . 9.161.000 19.315.000

ALLEMAGXE

Importations. (Moyenne de 1894-1898.)

Iâi

au

(0°cr—c:_-I:..b.

{D
0

3.390 . 000

Exportations. (Moyenne de 1894-1895.)

‘2 . 28'.) . 000

BELGIQUE ESPAGNIË ITxLIn l ÉTATs-UNXS

% 9; l% % %

‘22

I)

0,20

0,25

3,40
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0,25
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2.100.000 5.147.000

 

 

 

quent que la direction des produits; il est impos

sible de désigner avec précision les pays où ils

sont manufacturés : beaucoup ne sont expédiés

qu'en transit vers les contrées relatées. Quantité

de marchandises comptées comme exportées en

Angleterre sont finalement destinées à Hambourg

ou al'Amérique; une bonne part des peaux de

boeufs qui vont à Marseille s'achemine ensuite vers

l'ltalie, et les peaux de chèvres qui suivent la même

route sont souvent rembarquées pour les Etats— A

Unis. De même pour les importations : beaucoup

d'importations belges se font sous pavillon alle

mand par des navires de Hambourg; les bois et

pétroles des États-Unis, débarqués aux Canaries

 
tels que la Belgique, les Etats-Unis, l'ltalie, etc.,

prennent place à coté des anciens fournisseurs et

clients, obligés désormais de partager avec eux.

L’Angleterre vient toujours au premier rang pour

les importations comme pour les exportations.

Mais son importance relative décroît devant ses

jeunes rivales, l'Allemagne et la Belgique. Il y a

quelques années, son commerce dépassait encore

celui des autres nations d'une hauteur telle que le

monopole pratiquement lui appartenait. Il n'en

est plus du tout ainsi; les commerçants de la cote

‘ Outre le travail cité de M. G. Wotrnou, voir V. COLLIN :

Le Maroc et les intérêts belges. In-8°, Louvain, 1900.
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et les industriels de Manchester maintiennent très

difficilement leurs positions‘. Cependant, l‘Angle

terre conserve à peu près le monopole de l'impor

tation des tissus de coton ’ et des cotons bruts

(13 millions en 1899), auxquels elle joint deux au

tres articles importants, les bougies et les thés '.

Elle exporte principalement des peaux de chèvres,

des amandes, des fèves, des laines, des gommes.

Mais les chiffres du commerce anglais sont artifi

ciellement grossis par le commerce de Gibraltar,

qui y est compris. Les lignes de navigation anglaise

qui desservent les ports du Maroc, sans compter les

1 services qui relient Gibraltar à Tanger et Tétouan,

Les progrès commerciaux de l'Allemagne sont,

au contraire, tout à fait remarquables. On peut en

faire remonter l'origine à l'expédition commerciale

envoyée au Maroc en 1886 sous les auspices du

Centralvcrein l'u'r Handelsgcographie‘. Des rela

tions se nouèrent entre les deux pays, mais les mar

chandises allemandes étaient obligées de voyager

sous pavillon étranger. Il fallait, avant tout, une

ligne de navigation régulière. C'est ce que comprit

le Dr Jannasch, président du Cenlralverein et. di

recteur de la Dcutsche Exportbank. Grâce à lui, fut

fondée en 1890 la ligne de navigation Atlas, qui

organisa toutes les trois semaines un départ de

TABLEAU V. — Commerce par Puissances et par ports.

 

FRANCE ANGLETERRE

francs franco

Importations.

1 . 197

123

.000'

.000

1.461.000

1.3l8.000

1.872.000

819.000

56.000

1.609.000

9.055.000

4.353.000

546.000

3.090.000

990.000

3.291.000

3.340.000

999.000

2.986.000

19.505.000

Tanger. . . . . . . . . . .

Tétouan . . . . . . . . . .

Laracbe . . . . . . . . . .

Rabat . . . . . . . . . . .

Casablanca

Mazagan . . . , . . . . . .

Sal‘fi . . . . . . . . . . . .

Mogador . . . . . . . . . .

Total. . . . .

Exportation s.

2 .565 . 000

16.000

769.000

68.000

I

1.617.000

832.000

3.058.000

9.835.000

.000

62.000

359.000

430.000

2.682.000

755.000

126.000

476.000

Tétouan . . . . . . . . . .

Larache . . . . . . . . . .

Rabat . .' . . . . . . . . .

Casablancn

Mazagan . . . . . . . . . .

Safll . . . . . . . . . . . .

Mogudor . . . . . . . . . .

Total. . . . .

1.

5.117.000

 

sont les Compagnies Foorwood (Mersey St. C. L .),

Papayani et Bland. A mesure que les autres Puis

sances multiplient les lignes de navigation régu

liére vers le Maroc, on tend de plus en plus à s'af

franchir du monopole anglais. L'Angleterrc a été

une des plus atteintes par la crise de 1892-1897.

On peut définir d'un mot la situation du commerce

anglais au Maroc : il est stationnaire, pendant que

ses rivaux progressent.

 

ALLEMAGNE

. 128.000

4.291.000

ÉTATS-UNIS

{nues

BELGIQL‘E BSPAGNB [TALIE

{mon 1 francs 1

(Année 1899.)

915.000

35.000

132.000

526.000

662.000

223.000

127.000

608.000

175.000

26.000

337.000

I)

303.000

596 . 000

789 .000

369.000

2 . 593 .000

290.000

41. 000

9.000

I

121.000

19.000

8==Ilt=x

620.000 108.000

(Année 1899.)

108 .000

I

229.000

36, 000

482.000

787 .000

571 . 000

975 .000

30.000

7. 000

3.234.000

72.000

, 85.000

6 .000

1.317.000

1.297 . 000

47.000

86. 000

000

D

262.000

I

30.000

312.000

:zzzaas:

1.050.000

1.916.0005 671.000

Hambourg vers Tanger et les ports marocains de

l'Atlantique. Le succès de cette ligne dépassa. les

espérances de ses fondateurs. Aujourd'hui, trois

lignes de navigation régulières unissent l'Allemagne

au Maroc : Woermann, Oldcuhurgisch-Portugue

sische Liuie et Sloman. Hambourg a pris, à côté

de Londres et de Marseille, un rôle sans cesse gran

dissant comme port d'exportation du Maroc’. Les

Allemands veulent réussir à tout prix et ne reculent

devant aucun sacrifice pour y parvenir. « L'Alle

magne, disaitJannasch, doit vaincre l'Angleterre;

ce n'est qu'une question de tempsa. » Les Alle

mands ont été les premiers à comprendre l'immense

 

‘ V. CoLLm. p. 117.

' Les Anglais importent par Mogador le khent, appelé en

France guinée, étoile de coton indigo qui est la contrefaçon

d'une étoile de même teinte. beaucoup meilleure, mais beau

coup plus chère, confectionnée au Soudan (Ds FOUCAULD, p.122].

' Le thé vert est la boisson nationale des Marocains.

D'après Dz FoccxcLn (p. 123), il se vend environ 5 fr. le kilog

dans les ports, de 20 a 30 t'r. dans le Sahara. On le prend

très faible, avec énormément de sucre et de la menthe. Ce

n'est guère qu'au voisinage de la. frontière algérienne que

l'on consomme du café.

‘ JANNASCH : Die deutsche Handelsexpedilion 1886. — Cf.

V. COLLIN, p. 102.

' 'l‘n. Fiscnsn, p. 55 et 56.

' Die Frage, wann wir in den wichtigsten Industriezwei

gen die ersten sein werden, ist nur eine Frage der Zeit.

(D' JAsNAscH, p. 90.)
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avantage que donne sur des concurrents l'envoi au

pays même d'agents intelligents et actifs, qui se

mettent au courant des usages, nouent des relations,

soit avec des commerçants, soit directement avec

les producteurs et consommateurs indigènes, ap

prennent à connaître les goûts des clients, savent

quelles sont, les facilités de paiement qu'il faut leur

accorder et les garanties exactes de solvabilité qu'ils

présentent. Ils ne dédaignentpas les objets les plus

grossiers, les moins chers, ce que nous appelons

trop dédaigneusement la « camelote »; ils repro

duisent les vases et les outils indigènes avec leurs

défauts et leurs irrégularités. Un navire-exposition,

qui a visité successivement tous les ports du Maroc,

a également contribué à développer leur commerce‘.

Les Allemands sont au troisième rang comme im

portateurs, avec 3.128.000 francs en 1899. Ils im

portent surtout des draps et des satins de Chine, de

la quincaillerie, des papiers, de l'alcool,des verre

ries. A l'exportation, ils sont au quatrième rang,

avec 4.291.000 francs en 1899, alors qu'il y a dix ans

les exportations vers Hambourg n'atteignaient pas

‘200.000 francs. Ce sont surtout de la cire, de la laine,

des œufs, des peaux de chèvres et de moutons.

Comme on l'a remarqué plus haut, les envois de

Belgique et d'Autriche contribuentà gonfler la sta

tistique des envois allemands; mais, au bout d'un

certain temps, les commerçants de Hambourg ex

portent de la bière et du verre d'Allemagne sous

les étiquettes « bière de Pilsen » ou « cristal de

Bohéme'». D'ailleurs, en sens inverse, il est bien

certain que beaucoup de produits made in Germany

figurent comme venant de la Grande-Bretagne. C'est

surtout dans le triangle Rabat-Illerrakech-Mogador

que les Allemands sont nombreux etaetit‘s. L'expor

tation de Mogador notamment tend de plus en plus

à. passer entre leurs mains; lorsque von Fritsch et

Rein visitèrent Mogador en 1872, il n'y avait point

d’Allemands; en 1878‘, il y avait une seule maison

allemande; il y en a aujourd'hui trois, fort impor

tantes, les maisons Weiss et Maur, également éta

blie à Safti, Marx, qui a une succursale à Merrakech,

et Jaap. Ils joignent dans cette région l'activité

scientifique à l'activité commerciale, comme en

témoignent les voyages de M. Th. Fischer. En 1900,

ils ont enlevé le premier rang aux Anglais à M0

gador’. Cependant, dans l’ensemble, d'après les

documents anglais, les progrès de l’Allemagne

paraissent subir un temps d'arrêt dans ces der

nières années.

La Belgique. elle aussi, a faitau Maroc de remar

quables progrès et est devenue pour la France une

très redoutable concurrente. Le plan des Belges

 

 

consistait à remplacer .en tout ou partie la France

pour le sucre, et l'Angleterre pour la bougie; ils

n'y ont pas complètement réussi. Lessucres belges

sont vendus par pains de 72 kilogs environ, äfrancs

de moins les 100 kilogs que le sucre français; mais on '

continue à préférer ce dernier, surtout à la cote,‘

parce que le sucre belge se ramollit par ‘suite de

l'humidité. Les Belges vendent des bougies de pa

raffine, des briques et tuiles, de la faïence et de la

porcelaine, des fers. En six ans, malgré la crise, les

importations belges ont plus que doublé. Cependant

l'année ‘1900 semble marquer un recul‘. Quant aux

envois du Maroc en Belgique, ils ont jusqu'ici peu '

d'importance, par suite de l'absence de maisons

belges et de lignes belges de navigation. Les rap

ports consulaires belges attirent l'attention de leurs

nationaux sur les laines; ils se demandent pour

quoi un pays industriel comme la Belgique n'ar

rive pas a utiliser davantage un produit d'un

usage constant dans les manufactures de Roubaix

et de Tourcoing et font ressortir l'intérêt de le di

riger sur Anvers au lieu de Dunkerque.

L'importance, la nature et la valeur du commerce

de l’Espagne au Maroc ne justifient guère le rôle

qu'elle prétend, par suite de traditions historiques,

jouer dans ce pays. Ses importations sont insigni

fiantes, et « I'Espagne envoie moins de marchandises

au Maroc, qui se trouve a sa porte, que la Suède,

située à l'autre bout de l'Europe2 ». C'est qu'un

pays neuf comme le Maroc importe principalement'

des produits industriels, et que l'Espagne n'en a

point a lui fournir. En outre, il y a trop de res

semblance entre le sol, le climat et les produits de

l'Espagne et du Maroc pour que les échanges

puissent être bien actifs. Seules lesimportations que

l'Espagne tire du Maroc méritent d'être men

tionnées. Ce sont du maïs, des bœufs, des pois

chiches, des œufs, des peaux de chèvres, des dattes

et'de la volaille. Grâce aux bœufs et aux œufs

qu'elle exporte de Tanger pour l'approvisionnement

de ses ports, l'Espagne vient au deuxième rang

comme cliente du Maroc (6.184.000 francs en 1899).

Les compagnies Transatlantica españ 0151 (Barcelone,

Ilaynes (Cadix), Antonio Millan (Séville) relient

l'Espagne au Maroc. C'est dans les ports de Tanger,

Tétouan, Casablanca et Mazagan que cette Puis

sance montre relativement le plus d'activité.

La France vient au deuxième rang pour les im

portations (9.055.000 fr. en 1899;, après l'An

gleterre, et au troisième rang pour les exportations

(5.447.000 fr. en 1899), après l'Angleterre et I'Es

pagne. Il faut remarquer d'ailleurs que, tandis

que les chiffres de l'Angleterre sont grossis par le

' V. CoLLIx. p. 104.

' In., p. 106.

’ Diplom. and consul. Reports, no 2632, p. 20.

' Diplom. and consul. Reports, no 2632, p. 9.

' V. COLLIN, p. 89.
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mouvement entre Tanger et Gibraltar, ceux de la

France sont diminués du trafic qui se fait avec

l'Algérie par la frontière de terre. Mais ses posi

tions sont très menacées par l'Allemagne, l'Au

triche-llongrie et la Belgique. Il y a notamment

une «question du sucre » qui est assez inquiétante.

La France avait, en quelque sorte,le monopole des

sucres, comme l'Angleterre celui des tissus. Mais,

si l'on en croit les rapports consulaires belges, les

raffineries de Marseille n'ont la préférence des né

gociants de Tanger qu'en raison de la facilité des

communications, les sucres français arrivant à Tan

ger cinq jours après avoir été commandés par câble,

et parce que le fret de Marseille coûte 15 francs la

tonne, d'Anvers l‘o‘ Shillings et '10 °/,,. Cela est

bien fragile. Cependant, la France maintient sa

position; elle a même regagné a Fez ce qu'elle

avaitperdu ‘. Outre le sucre, qui est le gros article,

la France envoie au Maroc des soies, des farines et

semoules, des papiers, des allumettes. Pour les

soies, les tissus allemands à bon marché concur

rencent depuis quelques années, a Fez, nos soieries

lyonnaises ’. Quant aux exportations, ce sont sur

tout des laines, de l'huile d'olive, des amandes,

des pois chiches, des peaux de chèvres et de bœufs.

Deux lignes de navigation françaises relient le

Maroc a Marseille: la Compagnie Touache, qui

dessert la côte Nord et Tanger, et la Compagnie

Paquet, qui dessert la côte Ouest. Notre commerce

tient encore le premier rang à Rabat; il est en

assez bonne posture à Larache et à Casablanca,

mais il recule de plus en plus à-Mogador 3.

En somme, « nous avons peine à défendre ce

que nous tenons contre nos rivaux, et nous ne

leur enlevons rien » ‘. Cependant notre situation,

sans être excellente, est loin d'être désespérée. Le

commerce français peut, s'il le veut, maintenir sa

situation et l'accroîlre. Il faut pour cela, à l'exemple

des Allemands, développer les lignes de naviga

tion, envoyer sur place des agents intelligents,

familiarisés avec la langue et les usages du pays,

fabriquer à bon marché et selon le goût de l'ache

leur, faire de longs crédits tout en restant pru

 

 

dent. Garder le marché du sucre. essayer de se

créer des affaires pour les autres articles, notam

ment les bougies, voila quel devrait être le but de

nos nationaux. S'il est impossible, ce qui n'est pas

prouvé, de faire concurrence à l'Angleterre pour

les cotonnades, on se demande du moins pour

quoi on lui laisserait le monopole du thé. En ce

qui concerne les lignes de navigation, on a heureu

sement reconnu la nécessité de relier le Maroc di

rectement avec la France du Nord et de l'Ouest,

avec Bordeaux, Nantes, le Havre et Dunkerque. o En

arrivant à Marseille, les marchandises françaises,

.qui viennent en grande partie du nord, sont déjà

gravées de frais de transport considérables, ce qui

ne leur permet pas de soutenir facilement la con

currence des articles étrangers arrivés directement

par bateaux de leur pays d'origine‘. » En outre,

la France, qui est la Puissance prépondérante dans

l'Afrique occidentale, pourrait drainer une partie

du commerce de la cote marocaine en faisant

escale dans ses ports à l'aller ou au retour du

Sénégal, du golfe de Guinée et du Congo '.

Mais la situation de notre pays est unique en ce

sens que seul il a une frontière de terre avec le

Maroc. du côté de l'Algérie. Quel parti peut-il tirer

de cette situation? C'est une question qui a fait

couler beaucoup d'encre, et que nous voudrions,

en terminant, résumer en peu de mots.

3. Commerce parla frontière algérienne. — Les

régions du Maroc qui avoisinent notre frontière

algérienne ne sont pas, il s'en faut, parmi les plus

riches du Maroc. Ce sont, du nord au sud, le Rit’

oriental, le Dahra, continuation des steppes de la

province d'Oran, et la vallée de la Moulouïa; enfin,

sur le versant saharien, le massif de Figuig, l’Oued

Guir et le Tafilelt. Nous entrons en concurrence,

pour l'exploitation commerciale de ces régions,

avec la voie de Fez (par Larache), et avec celle de

Melila; de ces deux points, les marchandises se

répandent dans le Rif, la vallée de la Moulouïa, et

remontent par Ksabi-ech-Cheurfa jusqu'au Tafilelt.

La valeur du commerce qui s'effectue entre la

France et le Maroc par la frontière algérienne est

évaluée, très approximativement et d'une manière

hypothétique, à 10 millions environ. Depuis quel

ques années, beaucoup de moutons sont achetés

par l'Algérie et revendus en France, laissant aux

négociants de la province d'Oran un bénéfice de

t} a 8 francs par mouton ‘. Il passe aussi des bœufs

 

' Moniteur officiel du Commerce, 20 avril 1899 et 8 mai

1900.

’ Moniteur officiel du Commerce, 25 mai 1899. p.792.— Cl‘.

même Recueil,27 décembre i900 et ‘.ljanvier i902. La France

acomplètement perdu l'importation de la bougie, qu'elle

possédait autrefois, parce que les maisons françaises se sont

refusées à fabriquer des bougies de paraffine.

' Ce recul serait plus apparent que réel d'après le Mon.

orlic. du Comm., 1900, p. 423, et du il ce que l'exportation

des peaux de chèvres pour l‘Amérique et l‘ltalie par Mar

seille figurait imotre actif, tandis qu'aujourd'hui les connais

sements sont faits pour les pays de destination.

‘ CoLux m: PLANCY: Le Commerce du Maroc (Annexe

au .llon. oflic. du Comm. du 26 mars l896).— Cf. Enuoxn

Donné. Une mission d'études au Maroc (Bu/l. Com.Ai‘r.fr.,

i901, SuppL, p. Mil).

‘ V. COLLIN, p. 98.

2 V. Bulletin de l'Of/ic. des Rev. génér. de l'A lge'rie, l5 fé

vrier i902.

' L. Danseur, Voyage d'études commerciales sur la fron

tière marocaine (Bull. Soc. Géogr. d'Oran. 1896, p. 22, 187;

1897, p. 30).
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par notre frontière, ainsi que des peaux. Ce com

merce est naturellement sujet à beaucoup de fluc

tuations, suivant l'état des récoltes et des pâtu

rages au Maroc, et surtout suivant que les tribus

marocaines qui nous avoisinent sont en paix ou en

guerre les unes avec les autres. Mais il a une

sérieuse importance, que les rapports consulaires

anglais n'ont pas manqué d'apercevoir : « Le com

merce de la frontière algérienne, disent-ils ’, peut

se développer beaucoup aux dépens du commerce

britannique, et porter une atteinte grave au marché

du bétail de Tanger pour l'exportation. »

Au point de vue de l'importation ', notre situa

tion était, de l'aveu général, tout à fait déplorable.

Surtout depuis la création du port franc de Melila

en 1882, les indigènes avaient pris l'habitude d'aller

chercher dans ce presidio espagnol les denrées

importées, notamment le thé et le sucre. Les com

merçants d'Oudjda et de Debdou, sans cesser com

piètement leurs relations avec l'Algérie, tiraient la

plus grande partie de leurs approvisionnements de

Melila et de Fez; les caravanes qui allaient autre

fois de Fez a Tlemcen venaient encore un peu,

mais repartaient a vide et faisaient leurs achats à

Melila. Les gens de Figuig allaient acheter a

Oudjda ou faisaient venir a dos d'animaux, malgré

un parcours de plusieurs semaines dans une région

très peu sûre, des marchandises anglaises venues

par Melila, plutôt que d'acheter celles que le che

min de fer du Sud-Oranais apportait à 40 kilo

mètres d'eux. Le sucre, le thé, le café, la quin

caillerie allaient au Touat et au Tatilelt par la

même voie, et une caravane de Rezaïna, emportant

65.828 francs de marchandises, comptait seule

ment, en fait de produits français, pour 96 francs

de bougies de Marseille. Les denrées coloniales

entraient même en contrebande du Maroc en Algé

rie.

Une Commission spéciale constituée par le Gou

vernement général de l'Algérie en 1803 reconnut

que l'extrême élévation des prix de nos produits,

majorés des 2/3 par les taxes qu'ils subissaient, ne

nous permettait plus de lutter, et qu'il fallait néces

sairement modifier cet état de choses sous forme

de dégrèvement au tarif douanier algérien. Le

sucre supportait une taxe de 50 francs par 100 kilos:

le café payait 60 francs par 100 kilogs, de sorte

que par Melila il coûtait 46 francs de moins.

Trois catégories de marchandises sont a dis

tinguer : 1° les matières premières et objets d'ali

mentation courante, tels que laines brutes, peaux,

viandes séchées, grains, qui proviennent de nos

tribus algériennes; il n'y a pas de droit sur ces

matières, et notre situation est bonne sur ce point;

2° les denrées coloniales, sucres français et colo

niaux, thés, cafés, épices; ces produits pourraient

être exportés en grande quantité, mais les droits

énormes qu'ils supportent au débarquement dans

un port algérien les en empêche; il faut donc sup

primer ces droits; .° les produits manufacturés,

tels que quincaillerie, tissus, etc., qui ne sont pas

tous d'origine française comme le sucre et les

denrées coloniales. Ici la question est plus com

plexe, et il semble bien qu'il n'y ait lieu d'accorder

la détaxe à la sortie, parmi les objets manufac

turés étrangers, qu'à ceux qui n'ont pas de simi

laires français, comme les pétroles.

Le régime proposé par M. .lolly, inspecteur des

finances, rapporteur de la Commission, consistait

en ce que les marchandises, après acquittement

des droits dans un port d'Algérie, seraient dirigées

sur un point par lequel elles devraient sortir, et,

au vu de la constatation de sortie par un agent de

l'Etat, les droits seraient remboursés par le bureau

ayant fait la recette. Ce système fut consacré

par la loi de finances du 16 avril ‘1895, insti

tuant en Algérie un régime de transit pour les

marchandises à destination du Maroc. Un décret

du 16 décembre 1890, intervenu en exécution de

cette loi, énumère les marchandises admises à la

détaxe des droits de douane et d'octroi de mer, en

même temps qu'il fixait les postes par lesquels ces

marchandises devaient sortir du territoire algérien.

Les marchandises autorisées à transiter sont les

sucres bruts ou raffinés, les cafés, les thés, les

poivres, cannelles, clous et grilles de girofle,

macis, muscades, piments, huiles minérales impor

tées directement d'un pays hors d'Europc, l'alcool

contenu dans la parfumerie, les vernis, médica

ments et autres produits d'origine française.

On s'accorde généralement à dire que ce système,

dit des entrepôts francs, n'a pas donné les résultats

qu'on espérait. On a même nié que ces entrepôts

puissent prospérer, et une polémique s'est engagée

à ce sujet‘. Il ne faut pas être trop impatient.

D'après les renseignements personnels que nous

avons recueillis sur place, l'importation des sucres

tend à. diminuer par Melila, a s'accroltre par

Nemours et Mamie, surtout depuis qu'on s'est

décidé à. accorder aux sucres exportés par Marnia

la prime d'exportation de 2 fr. 86 par 100 kilogs

qui jusqu'ici n'était accordée qu'aux sucres sortant

par Melila. Marnia exporte actuellement plus de

‘ Dipl. and consul. Reports, n0 2l3t, p. H.

’ H.-M.-P. us LA MARTINIÈRI et N. LACHOIX: Documents sur

le Nord-Ouest africain, t. I, p. 86; t. II, p. 155. — Cf. Pro

cès-verbaux du Conseil supérieur, mars I808, p. 383; jan

vier 1899, p. 4'11; Procès-verbaux des Délégations finan

cières, novembre 1899, p. 444 et 720.

anvcx assauts pas scisscas, I903.

‘ Le commerce avec le Maroc par I'Oranie, dans le Bull.

Soc. Géogr. comm., 1900, p. 221 et M7. Ces deux articles

contiennent l'un et l'autre de grosses erreurs.

ait
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100 quintaux de sucre par mois. Le café, le poivre,

la girofle, la cannelle donnent également des

chiffres sans cesse croissants, et le mouvement des

produits qui ont été admis à bénéficier de la dé

taxe s'est élevé en 1901 à 676.000 francs ’.

Cependant on demande de divers côtés que le

système actuel soit amélioré. Les uns se plaignent

des exigences de la douane, en ce qui concerne le

double emballage et le plombage, de l'immobili

sation des capitaux résultant de ce que les droits

sont remboursés seulement après exportation, de

l'obligation de payer une escorte pour accompagner

les marchandises et prévenir le retour frauduleux.

On demande que ces formalités soient simplifiées;

que les farines et semoules, que l'on a proba

blement oubliées, soient ajoutées à. la liste des

articles détaxés; enfin, que la vente au détail des

marchandises détaxécs soit autorisée dans les postes

de sortie, afin de permettre aux indigènes de s'ap

provisionner en petites quantités et proportionnel

lement à leurs besoins. D'autres vont plus loin et

réclament la création d'une zone franche entre la

frontière marocaine et la Tafna; ce fleuve n'étant

pas facilement guéable, la surveillance serait, dit

on, plus commode même pour la douane qu'avec le

système actuel, et la contrebande, loin d'être plus

facile, diminuerait; un port franc, créé dans cette

zone, ferait a Melila une concurrence décisive.

Ici interviennent une foule de considérations qui

compliquent encore ce délicat problème, mais dans

le détail desquelles il est impossible d'entrer. Di

vers arrangements ont été conclus avec le Maroc au

sujet de la zone-frontière, qui ne manqueront pas

d'influer sur le commerce de cette zone; mais,

comme le texte exact n'en a pas encore été publié.

on ne saurait les discuter ici.

Quoiqu'il en soit, une question, à nos yeux, do

mine toutes les autres : c'est le choix judicieux de

la ligne de pénétration. Or, il se trouve que cette

ligne de pénétration est indiquée avec la der

nière évidence par la nature et par l'histoire : c'est

la voie Tlemcen-Marnia-Oudjda-Taza-Fez. La ligne

ferrée du Sud-Ouest oranais peut jouer un certain

rôle; avec des tarifs modérés’ et des mesures de

détaxe douanière, elle peut certainement drainer

le commerce du massif de Figuig, du Touat et du

Tafilelt, qu'elle est beaucoup plus apte à desservir

que la voie de Fez’. Mais ce sont la, il ne faut pas

se faire d'illusions, des régions assez misérables.

Si l'on veut tenter quelque chose de sérieux, il faut

rendre la vie à cette grande artère algéro-maro

 

  

caine entre Tlemcen et Fez que suivit le commerce

pendant tout le Moyen-Age. Le trajet, il est vrai,

est un peu plus long de Marnia à Fez que de Lara

che a cette ville‘. Mais bien d'autres facteursentrent en ligne de compte; il ne s'agit d'ailleurs t

pas seulement de Fez même, qui n'est que le ter

minus, mais des régions à traverser sur le par

cours et notamment de la vallée de la Moulou'ia. ‘

Il faut donc se hâter de construire les quelque

60 kilomètres de chemin de fer qui restent à poser

entre Tlemcen et Marnia, et organiser, comme y

avaitsongé M. Jules Cambon, des caravanes armées

entre Fez et Tlemcen. On arriverait à passer mal

gré les Ghiata'. On se heurterait il est vrai à la

mauvaise volonté des intérêts que l'on lèserait;

mais, en revanche, les indigènes algériens pour

raient nous être d'un bien précieux secours. Les

musulmans algériens pourraient nous y aider en

même temps que les Juifs de Tlemcen, qui, comme

on sait, ont tous des «cousins» et Oudjda, a

Debdou et à Fez.

Ainsi s'effectuerait la pénétration du Maroc par

le commerce français, pénétration qui, comme l'a

montré M. Mohammed ben Itahal‘, a un intérêt

politique de premier ordre. La multiplicité des

relations et l'importance des liens noués nous

amènerait a la meilleure des conquêtes et la plus

profitable, celle qui repose sur les intérêts réci- .

proques. , ‘

Du haut du magnifique belvédère que forment .

les remparts de Tlemcen, si l'on regarde vers

l'Ouest, on a devant soi une vaste plaine qui se

continue jusqu'aux lointains hleuzitres de l'ho

rizon; cette plaine, qui va jusqu'à. Fez et jusqu'à

l‘Atlantique, est la véritable porte du Maroc du

coté de l'Algérie : il n'y en a pas d'autre.

Ill. — CONCLUSION.

« Le Maroc, dit llooker, ne saurait être trop

vanté‘ » : évidemment, surtout lorsqu'on a des vues '

sur cette contrée; et nous nous souvenons que

M. A. Grandidier fut qualifié de mauvais patriote

pour avoir insinué jadis que la tatérite de Mada

gascar n'était peut-être pas d'une fertilité mer

veilleuse. Il est, d'ailleurs, indéniable que le Maroc

est le plus riche des trois pays de l'Atlas; il a une

façade sur deux mers, il est sur la route de I'Amé

' Bull. 0D‘. Rens. Gén. Algén, 13 oct. 1902.

' 8 à 10 centimes la tonne kilométrique; cela ferait envi

ron 100 fr. d'Oran aux oasis; or, les transports actuels par

chameaux coûtent environ 200 fr. la. tonne.

' Sur le commerce de Fez, voir De FoucAuLo, p. 20 et 22.

‘ Sur les prix et les distances comparées de Larache et de

Mamie la Fez, voir Dipl. and consul. Reports, n° 2603, p. 14;

lllonit. Offic. du Comm., 20 avril 1899, p. 630; 25 mai 1899,

. 792.
p ‘ Sur Taza et les Ghiata, dont il a été si souvent question

à l'occasion des derniers événements du Maroc, voir D3

Foucxucn, p. 32-34.

‘ Bulletin d'Oran, 1892, p. 593.

' Of the material resources of Morocco, it is difficult to

say too much (Hooker‘s Journal, Londres, 1878, p. 348).

t
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rique et du golfe de Guinée, il tient la clef de la

Méditerranée; la plus grande partie du sol est

cultivable, la steppe même se prête bien à. l'éle

vage; il a de hautes montagnes qui lui donnent

des eaux abondantes et le garantissent du désert.

Ce n'est pas l'importance économique actuelle

du Maroc qui suscite autour de ce pays de si

âpres convoitises. A qui fera-t-on croire que c'est

pour l'alpiste et le fenu grec que les Puissances

européennes se surveillent si jalousement? En

réalité, il s'agit de prendre position en vue de

l'ouverture future du Maroc; l'action politique et

l'action commerciale se greffent l'une sur l'autre,

et c'est pourquoi l'alpiste et le fenu grec prennent

une signification particulière.

Si le Maroc s'ouvrait, quelles en seraient les

conséquences‘? Il n’est pas facile de le prédire. Les

Puissances européennes espèrent surtout y trouver

un débouché pour leurs produits : leurs prévisions

pourraient bien être déjouées, et ce pays essen

tiellement agricole pourrait bien se révéler surtout

exportateur. En tout cas, l'un ne va pas sans l'autre,

et le pouvoir d'achat, le purclmsing power, est

toujours lié à la vente des produits mêmes du pays.

La France doit s'efforcer de développer son com

merce du côté de la frontière algérienne, surtout

par la voie de Tlemcen à Fez, et éviter, au con

traire, tout ce qui pourrait drainer davantage les

produits du Maroc vers la côte Ouest. On peut se

demander si notre pays, amplement pourvu de

possessions méditerranéennes, a bien un intérêt

économique a hàter l'ouverture de la succession

marocaine. On devra prendre garde, en tout cas, '

de ne pas consentir aux autres Puissances euro

péennes des avantages commerciaux tels qu'on se ;

 

trouve créer à. l'Algérie et à. la Tunisie une con

currence d'autant plus désastreuse que le Maroc

est, a tous égards, plus favorisé de la Nature.

La France n'aurait intérêt à précipiter les choses

que si elle avait pour cela des motifs politiques et

si le statu quo tendait à. être rompu a son détri

ment. Est-ce le cas? Il ne nous appartient pas d'en

décider. Elle ne doit, quoi qu'il en soit, la question

internationale du détroit étant laissée de coté,

partager le Maroc avec personne; il lui faut réa

liser entre ses mains, comme l'avaient fait les

Romains, l'unité de la Berbérie. Le phénomène de

l'expansion des Puissances européennes et du par

tage de la terre entre elles est trop complexe pour

pouvoir êtrejugé du seul point de vue économique.

La plus grande richesse du Maroc, c'est cette

population berbère, si sauvage, mais si intelli

gente et si élevée en somme, qui n'a peut-être

pas dit son dernier mot dans l'histoire ; il s'agit

au fond de savoir qui sera son initiatrice: c'est

peut-être pour le Maroc surtout qu'il faut souhaiter

que ce soit la France. « Avec l'expérience acquise

et avec leurs instincts généreux, dit l'Anglais

James Craig, les Français ne pourraient manquer

d'être de bons maîtres. » Qu'il nous soit permis,

en terminant, de rapprocher du mot de Craig cette

parole de Beaumier, un des rares représentants

de la France au Maroc qui aient servi à la. fois

l'influence française et la science : « Avec les

barbares, dit Beaumier, avec les Marocains, je

n'ai rien vu encore réussir mieux que la justice

et la loyauté. »

Augustin Bernard.

Chargé du cours de Géographie de l'Afrique du Nord

à la Sorbonno.

LE TRAVAIL MUSCULAIRE

D’APRÈS LES RECHERCHES DE M. CHAUVEAU

Je n'ai pas l'intention, dans ce qui va suivre,

d'exposer les recherches de M. Chauveau sur le

travail musculaire. Elles se trouvent dans les

diverses publications de l'auteur, dans un petit vo

lume de M. Laulanié et dans ses Eléments de Phy

siologie. Mon but est tout autre. En lisantlcs Mé

moires que je viens de mentionner, j'ai souvent

été arrêté par bien des difficultés, bien des con

tradictions apparentes. Les unes provenaient du

sujet lui-même, les autres de ce que M. Chauveau

s'est trouvé, au cours de ses laborieuses recher

ches, dans la nécessité de modifier certaines de

ses idées. Enfin, la manière dont il envisage ces

 

questions et les exprime me semblait s'écarter des

principes et de la langue adoptés en Mécanique,

ce qui en rend la lecture tout au moins pénible.

Aujourd'hui, après de longues réflexions, les

choses sont parfaitement claires dans mon esprit.

Je voudrais épargner à ceux que ces problèmes si

importants intéressent les méditations auxquelles

, j'ai dû me livrer.

Mon but est donc de m‘efl‘orcer, par des compa

raisons et par l'emploi des termes classiques, de

montrer en quoi les conceptions de M. Chauveau

sur le travail musculaire concordent avec ce que

nous apprend la Mécanique générale, et en quoi
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elles ont éclairé d‘un jour nouveau la physio

logie du muscle. Je veux interpréter et préciser

certaines expressions, parfois un peu vagues, dont

le sens est difficile a saisir dans les écrits de

M. Chauveau.

Cet article mériterait donc plutôt le titre de

« Introduction à la lecture des travaux de M. Chau

veau sur le travail musculaire», si toutefois je

pouvais arriver au résultat que je veux atteindre.

1. — BASE DES CONCEPTIONS DE M. CHAUVEAU.

‘1° Le muscle est une machine à l'aide delaquelle

un poids peut être soutenuà une certaine hauteur,

soulevé ou abaissé plus ou moins rapidement ;

"2° Dans l'un quelconque de ces cas, le muscle

met en jeu une certaine force qui n’existe pas a

l‘état de relâchement;

3° Cette force est le résultat du travail physiolo

gique qui se produit dans le muscle sous l‘influence

de l'excitation nerveuse;

4° Ce travail physiologique trouve sa source

d'énergie dans les combustions intra-musculaires,

et reparaît en totalité ou en partie sous forme de

chaleur ;

5° La force en question consiste uniquement,

lorsque le poids est soutenu, en ce que M. Chau

veau appelle la force de soutien. Quandle poids est

élevé ou abaissé, elle est accompagnée de la force

motrice.

Nous allons voir quelle est, dans ces conceptions,

la part des définitions et des hypothèses, quelle est

celle des faits établis en Mécanique générale, et

comment les hypothèses sont vérifiées par l'expé

rience.

Pour cela, nous allons considérer successivement

le simple soutien d’un poids, puis sa mise en mou

vement.

Il. — FONCTIONNEMENT DES MACHINES mormcss

EN GÉNÉRAL DANS LE SOUTIEN n‘UN POIDS.

Toute machine soutenant un poids dépense pour

cela une certaine quantité d'énergie. Afin de bien

préciser ce point, nous allons prendre quelques

exemples.

1. Moteur électrique. — Supposons un moteur

électrique quelconque actionnant un treuil destiné

à élever un poids. Pour soutenir simplement ce

poids, le moteur étant àl'arrèt, il faudralui envoyer

un certain courant; sans cela, son anneau fonction

nerait comme une simple poulie, le poids descen

drait avec une vitesse accélérée. Mais, sous l'in

fluence du courant, les attractions et répulsions

électromagnétiques entreront en jeu d'une façon

 

d'autant plus énergique que le courant sera plus

intense, et pourront maintenir le poids en équi

libre à une certaine hauteur. On voit donc que ce

soutien ne pourra avoir lieu que grâce à une dé

pense d’énergie électrique, qui reparaîtra entière

ment sous forme de chaleur, par suite de l'efl‘et

Joule dans les bobines.

“2. Moteur à vapeur. —— Réduisons le moteur à

vapeur à sa forme la plus simple ; il se composera

uniquement d'un corps de pompe vertical, muni

d‘un piston, sur lequel on placera le poids à soute

nir. Ce soutien nécessite une certaine pression de

la vapeur ; si le corps de pompe était complète

ment étanche, on pourrait fermer le robinet d‘ame

née de la vapeur, et il n’y aurait aucune dépense.

Mais, par suite de la conductibilité calorifique tout

au moins, et souvent des fuites parlesjoints, il faut

sans cesse réparer quelques pertes, et, dans ce cas

comme dans le précédent, il y a une certaine dé

pense d'énergie. :

3. Moteur à eau. — Le même raisonnement s'ap

plique évidemment au moteur à eau qui, pratique

ment, a toujours quelque fuite.

Donc, dans tous les moteurs, il ya, lors du simple

soutien d'un poids, une dépense d‘énergie.

Cette énergie reparait en fin de compte sous

forme de chaleur. Elle trouve son origine dans une

source en réalité extérieure au moteur, mais que,

dans certains cas, il est facile d'imaginer comme

faisant, en apparence, partie du moteur lui-mémé,

ainsi que nous le montrerons plus loin.

lll. — ÉVALUATION DE LA DÉFENSE DANS LES MAcnINss

soUTENANT UN POIDS.

Nous ne sommes pas fixés sur la nature des ac

tions électromagnétiques du moteur électrique ou

sur les phénomènes élémentaires constituant la

pression dans le moteur à vapeur ou à eau ; mais

nous savons, quand un moteur soutient différents

poids, comment varient ces actions électromagné

tiques ou cette pression.

Nous pouvons aussi calculer la dépense d'énergie

qui est liée à la production de ces phénomènes, et

déterminer quelles sont les combustions ou de

penses de la source qui alimente le moteur.

Nous allons montrer comment se font ces déter

minations dans le cas des divers moteurs dont il a

été question.

1. Cas du moteur électrique. —- Quel que soit le

type du moteur, lorsque le poids soutenu varie, les

actions électromagnétiques doivent varier propor

tionnellement à. ce poids.
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Mais, pour pousser l'analyse plus loin, il faut faire

une distinction entre les moteurs électromagnéti

ques et les moteurs électrodynamiques :

a) Supposons que nous ayons affaire à un moteur

électromagnétique; pour doubler ou tripler les phé

nomènes d'attraction ou de répulsion, il faudra dou

hier on tripler l'intensité du courant. Mais, suivant

la loi de Joule, la quantité d'énergie dépensée dans

le moteur est proportionnelle au carré de l'intensité

du courant. Quant à la quantité de zinc dissous dans

la pile qui alimente le moteur, elle est proportion

nelle à l'intensité du courant.

1)) Dans le cas du moteur électrodynamique, les

phénomènes d'attraction ou de répulsion varient

comme le carré de l'intensité. Pour soutenir des

poids croissants, il suffit donc de faire varier l'in

tensité du courant proportionnellement à la racine

TABLEAU l. — Énergie nécessaire au soutien

d’un poids.
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carrée du poids. L'énergie dépensée dans le mo

teur sera donc proportionnelle au poids à soutenir,

et la quantité de zinc dépensée dans la pile variera

comme la racine carrée du poids.

9.. Cas du moteur à vapeur. — La pression de

la vapeur est toujours proportionnelle au poids sup

porté par le piston. La température et les pertes de

chaleur sont une certaine fonction de cette pression,

qu'il faudrait déterminer expérimentalement. Si les

combustions se passaient dans le corps de pompe

même, elles serviraient juste à réparer ces pertes

de chaleur; mais, en général, le foyer est extérieur:

il en résulte une porte encore plus grande, dont on

ne peut demander la valeur qu'à l'expérience.

‘3. Cas du moteur à eau. — Imaginons un mo

‘leur a eau d'un type spécial très simple. Il consis

tera en un corps de pompe muni d'un piston sup

portant un poids. Un tuyau d'amenée d'eau arrivera

par le bas, venant d'un vase communicant, ali

mente lui-même par un robinet et chute libre. Le

poids soutenu sera proportionnel à. la pression.

  

Les fuites seront proportionnelles à la racine carrée

de la pression, ainsi que la quantité d'eau néces

saire pour réparer ces pertes, et s'écoulant par le

tuyau à chute libre. Quant à l'énergie dépensée

dans le moteur par les fuites, elle dépend du pro

duit de la quantité d'eau qui s'écoule parla pression,

c'est-à-dire qu'elle croît comme V 5.

On peut résumer dans le tableau 1 ce qui se

passe dans ces divers moteurs; quelle est, pour le

soutien d'un poids déterminé P, l'expression de

l'énergie nécessaire au fonctionnement du moteur

et la dépense d'alimentation, que la source soit

considérée comme extérieure au moteur, ou comme

faisant partie de ce moteur?

Passons maintenant au muscle.

lV. — Du McscLE SOUTENANT UN POIDS. CRÉATION

DE LA FORCE DE SOUTIEN.

Quand un muscle soutient un poids à une cer

taine hauteur, il déploie une certaine force, égale

précisément au poids soutenu. M. Chauveau dit

que cette force est créée par un certain travail

physiologique, qui se passe dans le muscle.

Nous ne savons pas en quoi consiste ce travail

physiologique, pas plus que nous ne sommes fixés

sur la nature des actions électromagnétiques du

moteur électrique. Ces expressions ne font que

masquer notre ignorance des phénomènes intermé

diaires entre le soutien du poids et la dépense

d'énergie dans la source. Dans un cas, cette dépense

consiste en une dissolution du zinc de la pile; dans

l'autre, ce sont des combustions de l'organisme qui

se manifestent à nous par l'absorption d'oxygène

et le dégagement d'acide carbonique.

M. Chauveau a établi que, pour une position dé

terminée du muscle, c'est-à-dire pour un certain

degré de raccourcissement, les combustions de

l'organisme, c'est-à-dire la dépense de la source

d'énergie, sont proportionnelles au poids soutenu,

ou a la force créée. Il prend cette même dépense

comme mesure du travail physiologique, et nous

pourrons donc dire en résumé :

Quand un muscle soutient un poids, pour un même

degré de raccourcissement du muscle, la force créée

est proportionnelle au travail physiologique me

sure’ par les combustions.

L'expression de force cre'c'c, qui a semblé

étrange à. certaines personnes, est absolument

exacte. Cette force n'existe pas, en effet, dans le

muscle au repos, pas plus que les forces attractives

d'un électro-aimant n'existent avant le passage du

courant dans les bobines. Dans l'un et l'autre cas,

c'est au moment du passage du courant ou de l'exci

citation neuro-musculaire que la force qui attire

le fer doux en qui soutient le poids se développe.
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Remarquons aussi que. dans les deux cas, il n’y a

aucune consommation d‘énergie ; l‘énergie reparaît

tout entière sous forme de chaleur soit dans les

bobines, soit dans le muscle.

Lorsque le muscle ainsi contracté soutient un

poids, il se comporte comme un corps parfaitement

élastique. C'est-à-dire que, si on lui ajoute une sur

charge, il s'allonge proportionnellement à cette

surcharge, et revient a sa longueur primitive si la

surcharge est enlevée.

Ces propriétés ne varieront pas tant que l'exci

tation neuro-musculaire ne sera pas modifiée.

Nous retrouverions des conditions analogues dans

le moteur à vapeur que nous avons décrit, s'il y

avait un afflux de vapeur ou de chaleur constant,

avec un poids P supporté sur le piston.

Si nous venons à modifier le poids P soutenu par

le muscle, le travail physiologique et les combus

tions croitront, comme nous l’avons vu, propor

tionnellement au poids. D'un autre coté, M. Chau

veau a montré que, dans ces conditions, une même

surcharge produit un allongement variant en raison

inverse de la charge.

Tout se passe donc comme si le coefficient d’e'las

ticite' du muscle soutenant un poids P à une hauteur

donnée variait porportionnellement à ce poids et,

par conséquent, au travail physiologique mesuré

par les combustions.

C‘est pour cela que, dans ses premiers écrits,

M. Chauveau disait que le travail physiologique

créait l'élasticité du muscle contracté. Il y a tout

intérêt a supprimer cette locution.

V. — DE L'ÉNERGIE MISE EN JEU

DANS LE SOUTIEN n‘i's roms PAR LE MUSCLE CONTRACTÉ.

Dans le tableau que nous avons dressé plus haut,

le travail physiologique serait à. mettre dans la

colonne (2). Les combustions ont leur place dans

la colonne (A).

Nous savons que la dépense d'alimentation n‘est

pas dans tous les cas proportionnelle au poids

soutenu. Le muscle ne peut, à ce pointde vue, être

mis en parallèle qu‘avec le moteur électroma

gnétique.

Mais voici une autre question qui se pose. Dans

le cas du muscle, quel est le terme qui correspond a

la colonne (3)‘? Sur ce point, nous ne sommes

nullement renseignés. Pour le moteur électrique,

par exemple, alimenté par une pile, il y a une

dépense totale d‘énergie portée dans la colonne (4).

Une partie de cette énergie reparait dans la pile

même sous forme de chaleur; cette quantité est

d'autant moindre que la pile est moins résistante;

on peut la rendre très petite. Le reste apparaît

aussi sous forme de chaleur, dans les bobines du

moteur; pour un moteur donné, elle est déterminée

pour chaque poids: c’est la dépense nécessaire à

la production des actions électromagnétiques et

indispensable au fonctionnement du moteur.

Dans les expériences sur le muscle, nous ne pou

vons évaluer que la dépense totale des combus

tions, correspondant à la colonne (4). 11 y a lieu de

se demander si toute cette dépense est indispen

sable au fonctionnement du muscle et doit, par

conséquent, s'inscrire dans la colonne (3,),011 si une

partie de l'énergie mise en liberté correspond à la

chaleur dégagée dans la pile même. l‘autre seule

étant réellement utile.

Dans l'état actuel de nos connaissances, cette

question ne peut être tranchée; cependant, M.Chau-—

veau pense qu'il faut se rallier à la première ma

nière de voir. La vérité pourrait, toutefois, je le

répète, se trouver dans la seconde sans rien

changer à nos résultats expérimentaux.

Quoi qn’il en soit, c’est ce terme à mettre dans

la colonne(3) que M. Chauveau a aussi désigné sous

le nom de travail physiologique, et ses idées sur

les phénomènes successifs qui se passent dans le

muscle peuvent se représenter schématiquement

par les égalités suivantes :

Combustions intra-musculaires : Travail physiologique

= Energie extérieure fournie.

Cette énergie extérieure, dans le cas du simple

soutien d'un poids, est uniquement de la chaleur;

dans le cas de soulèvement, c‘est du travail exté

rieur plus de la chaleur, comme on le verra plus

loin.

V1. — DU MUSCLE SOUTENANT UNE CHARGE

A DIFFÉRENTES HAUTEURS.

Dansle cas d'un moteur électrique, la dépense est

indépendante de la hauteur à laquelle on soutient

le poids; il n‘en est pas de même dans le cas du

moteur à. vapeur ou à eau, car alors les pertes par

l’enveloppe ou les fissures sont d'autant plus

importantes que le piston se trouve plus haut. Si,

dans le cas du moteur électrique, la poulie sur

laquelle s'enroule la corde soutenant le poids avait

un rayon croissant avec l’enroulement, on aurait

aussi une dépense d'autant plus grande que le

poids serait soutenu plus haut.

Le muscle se comporte de la même façon; pour

un même poids, les combustions augmentent avec

le degré du raccourcissement, et la solution du

problème se trouve tout entière dans l'expérience

de M. Chauveau que nous pouvons résumer ainsi :

Quand un muscle soutient un poids P à diverses

hauteurs, c'est-à-dire à divers degrés de raccour

cissement, l‘allongementpur une certaine surcharge

  

_‘-t_I—‘-‘——
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est toujours le même, que] que soit le raccourcis

sement.

Supposons que, pour une excitation neuro

musculaire donnée, c'est-à-dire pour un travail

physiologique déterminé, on soutienne un poids P

avec un raccourcissement 1 du muscle. Ajoutons

une surcharge pour faire disparaître le raccourcis

sement 1; d'après l‘énoncé que nous avons donné

plus haut, cette surcharge doitétre proportionnelle

à 1. Mais, d'après la première loi établie par

M. Chauveau, elle doit aussi être proportionnelle à

P; donc, elle est représentée par KPI.

A ce moment, le muscle contracté soutiendra un

poids total P (1 +K1) qui représentera son travail

physiologique défini comme l'a fait M. Chauveau.

L'expérience prouve que, dans les divers cas de

poids soutenu et de raccourcissement, cette formule

donne un résultat proportionnel aux combustions

mesurées par les échanges respiratoires.

L'expérience montre aussi, comme on pouvait

s'y attendre, que toute l'énergie mise en jeu

reparaît finalement sous forme de chaleur.

Vll. — DU FONCTIONNEMENT DES MACHINES MoTmcEs

EN GÉNÉRAL, A L'ÉTAT DYNAMIQUE.

Dans toute machine fournissant du travail exté

rieur, au moyen d'une dépense d'énergie, cette

énergie n'est jamais totalement transformée en

travail. On dit que la machine aun certain rende

ment. Ce rendement est généralement exprimé par

le rapport entre le travail extérieur produit et

l'énergie fournie au moteur.

Si, par exemple, pour 100 kilogrammètres dé

pensés dans un moteur, il n'en produit que 80, on

dit que son rendement est de 80 °/,, ou 0,80.

Considérons les divers moteurs dont il a. été

question plus haut. Quand un moteur électrique

soulève un poids P et produit dans l'unité de temps

un travail P11, il faut que la source fournisse cette

énergie Ph; mais, en plus, elle doit aussi livrer

l'énergie dépensée dans les bobines sous forme

de chaleur. De même, dans le moteur à. vapeur ou a

eau, il y aura une certaine perte par les joints, par

la conductibilité ou par les pertes de charge dans

les conduites.

En résumé, si la source d'énergie fournit

100 unités, par exemple, a un moteur quelconque

ayant un rendement de 0,80, 80 de ces unités

seront utilisées pour la production du travail exté

rieur, les 20 autres unités nécessitées par le fonc

tionnement même du moteur reparaitront sous

forme de chaleur. Aucun moteur n'a un rendement

égal a l'unité.

Le muscle ne fait pas exception à cette règle; si

l'on soulève un poids P, on constate que le muscle

 
s'échaufl'e, ce qui prouve que les combustions

intra—musculaires fournissent plus d'énergie qu'il

n'en faut pour produire le travail extérieur P11.

Vlll. — Du RENDEMENT DES MACHINES MoTRicEs

EN GÉNÉRAL.

Voyons maintenant d'un peu plus près de quoi

dépend ce rendement, et commençons par le moteur

inanimé.

En premier lieu, dans l'unité de temps, outre le

travail extérieur utile, ce moteur doit vaincre les

frottements; il dépense pour cela une certaine

quantité d'énergie. 11 y a donc déjà dans le total

une dépense de la source égale à P12 + T,.

Nous avons maintenant les pertes dans le mo

teur, soit par l'effet Joule dans les bobines, soit par

les fuites des joints ou la conductibilité. Ces pertes

dépendent naturellement pour chaque machine

des conditions de son fonctionnement, c'est-à-dire

de sa vitesse et de la résistance à vaincre, poids à.

soulever et frottements. Elles seront donc repré

sentées par une certaine fonction de V, P, l‘, variable,

avec le moteur. Il faudra, par conséquent, pour

obtenir le travail extérieur Pli, fournir une quan

tité totale d'énergie 0 telle que :

Q=Ph+T/+l“(V.PJ)- l1)

Dans chaque cas, il y aura lieu de déterminer la

fonction F.

Nous allons montrer, par exemple, comment cette

formule générale s'applique aux récentes expé

riences de M. Chauveau sur un moteur électrique,

et dans lesquelles nous trouvons une confirmation

si remarquable de ces considérations 1.

M. Chauveau, a la suite de ses recherches, est

arrivé à. représenter la dépense de ce moteur par la

formule suivante :

Q=Ph+Q1+Q:—Q:

Q‘ représente l'énergie à fournir au moteur lors

qu'il soutient simplement le poids 1’ ;

0, représente l'énergie a fournir au moteur

lorsqu'il tourne à vide avec la même vitesse qu'en

faisant le travail P11;

Qz représente l'énergie nécessaire pour faire

démarrer le moteur à vide.

Or, voici comment on peut arriver à ce résultat

en partant de la formule (1):

En développant le dernier terme par la formule

de Maclaurin, elle prend, si l'on s'arrête aux termes

du premier ordre, la forme :

Q=Ph+Tf+Av+BP+Cf+ R.

1 Je dois cette démonstration à. mon camarade Carvallo,

examinateur à lÊcole Polytechnique.
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Négligeons le reste R; l'expérience nous mon

trera si cela est permis. Nous aurons alors :

Q:Pl1+Tf+AV+BP+Cf. (2)

Si l'on se contente simplement de soutenir le

poids en se plaçant à la limite ou il commence à

être entraîne, la formule (2) donne :

Q.=BP+CI‘,

si G!‘ est le même pour le moteur chargé ou

vide, ce qui est sensiblement vrai pour un moteur

bien entretenu.

Si l'on fait tourner le moteur à vide àla vitesse V,

On a:

Q,:T/+Av +Cl'.

Ici encore il faut admettre que T, est le même

pour le moteur chargé ou à vide, et que Cl'a la

même valeur à la vitesse V qu’a la vitesse 0.

Enfin, pour le démarrage à vide, ou a 2

Q, : Cf,

d’où l'on tire par addition et soustraction :

Q:Ph+Q1+'Ql—Q:v (3)

qui est la formule vérifiée par M. Chauveau sur le

moteur électrique.

Je rappelle que cela suppose que l‘on puisse ne’

gliger le terme B du développement en série. Les

expériences de M. Chauveau montrent que cela est

permis, tout au moins, dans le cas du moteur dont

il se servait ; des recherches actuellement en

cours l’autorisent à penser que cette loi est géné

rale et que la formule (3) représente dans tous les

cas la dépense des moteurs inanimés.

1X. — Du MUSCLE A L’ÉTAT DYNAMIQUE.

Passons maintenant au muscle à l‘état dyna

mique, élevant ou abaissant un poids P. Je me

reporterai pour cela aux expériences de M. Chau

veau résumées à la page 316 du Journal de le P11)‘

siologie et de la Pathologie générale (‘1900).

Il résulte de ces expériences que, si,pendant qu'un

muscle élève ou abaisse un poids P, on lui ajoute

une certaine surcharge ou si on lui enlève une cer

taine charge, tout se passe comme si la force de

soutien était augmentée à la montée et diminuée à

la descente d'une même quantité proportionnelle à

la vitesse du déplacement de P.

Cette conclusion résulte de l'étude des allonge

ments ou des rétractions du muscle au moment de

la surcharge ou de la. décharge.

Les forces qui agissent donc dans ces conditions

et qui, suivant ce que nous avons vu précédemment,

  

sont, dans les idées de M.Chauveau,proportionnelles

au travail physiologique, sont exprimées par

I'+av,

l-av,

A la montée . . . . . . . . . . .

A la descente

l'étant la force de soutien au moment de la charge

ou de la décharge, c‘est-à-dire correspondant à un

poids P et un raccourcissement l du muscle; av re

présente ce que M. ‘ Chauvcau appelle’ la force

motrice.

Nous savons que I‘: P (1+ Kl).

M. Chauveau a montré, par l'étude des échanges

respiratoires, que, dans tous les cas, à l'état sla

tique comme à l'état dynamique, le travail physio

logique mesuré par les combustions intra-muscu

laires est proportionnel à P; av doit donc contenir

P en facteur. Nous avons alors comme représenta

tion du travail physiologique à la montée et à la

descente du poids P, par unité de temps et pour le

raccourcissement l:

Supposons que, pour passer d‘une position ini

tiale à une position finale avec une vitesse constante,

il faille un temps 0; lira en va

riant sans cesse, et le travail

total sera :

T =P(l+l{l’)0+nPh; h

T'=P(l+K/'}'i—nPh. h‘ .

Tétantle raccourcissementmoyen a T

pendant le mouvement. 8 -x --.r---- -—- ;

En effet, admettons que le mou- c _J,__î‘_'_

vement se fasse de B en A (fig. l),

les raccourcissementsétantcomp

tés à partir de C. Pourlune position A, on aura dans

le temps dt :

Tdt=P{l + Kx + nv) dt

et pour le passage de B en A : 4

f°rdz=pf°u+nx+nv)di.
0 U

vdl= dx;

Mais

Vl= X,‘

0 h. p 1.,

f Tdz=Pf nd.\'+ —f (l+Kx)dx;
0 lu V Il.

l\(
T=nPli+ ç[h,—h,+-v—l—fi’2—-—m‘)]. L \

Or, on a:

ve=b et h=h,—h,;

donc, finalement :

 
T=nPh+ P6(l+Kh‘_;h’),

qui est la formule donnée plus haut en posant

2111:]; :1.
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On a de même pour la descente la formule T’.

Retranchons les deux formules l'une de l'autre;

il nous vient :

T—-T'=2nPh. (1)

Or, il semble résulter de quelques expériences de

M. Chauveau que T— T’ :îlP/z; il faudrait en con

clure n = 1.

Ces expériences demandent à être reprises; elles

sont en nombre trop limité et exécutées avec des

procédés qui ne comportent pas toute la précision

désirable; admettons ce résultat provisoire, nous

aurons alors :

Dans l'élévation du poids: T= PII + P(t + Kl')6 (2) ;'

Dans l'abaissement : = — Ph + P(t + Kl')6.

Examinons plus particulièrement la première de

ces deux formules, qui correspond au travail positif

et comparons-la à la formule établie pour les mo

teurs inanimés:

Q=Pb+Ql+Ql_QJ'

Nous voyons immédiatement que, dans les deux

cas, nous avons en commun le terme PI), correspon

dant au travail extérieur fourni, et le terme cor

respondant au simple soutien du poids; d'un côté

0, de l'autre P (1 +Kl’)0.

Mais il nous manque, dans l'expression de l'éner

gie nécessaire pour le soulèvement d'un poids par t

le muscle :

1° Le terme Q8, correspondant aux résistances ‘

passives. Ceci ne doit pas nous étonner; ces résis

tances passives, telles que le frottement des articu

lations, ne doivent pas être très importantes, et

l'on comprend qu'elles soient négligeables, étant ,

donné le degré d'approximation de ce genre de

recherches;

2° Le terme 0,, qui dépend de la vitesse; ceci est ‘

plus important et demande une étude plus appro

l'ondie.

X. —— DE L'INFLUENCE DE LA vrrEssE DANS

LE TRAVAIL DU MUSCLE.

Reprenons les deux formules donnant l'expres

sion de l'énergie mise en jeu par le muscle dans

l'élévation et dans l'abaissement du muscle, et

appliquons-les au cas où l'on ferait, autour d'une

position moyenne correspondant a un raccourcis

sement l’, une série d'élévations et d‘abaissements

avec la même vitesse.

On dépenserait pour les élévations :

T: 912 + Ptt + Km,

12 étant la somme des soulèvements, 6 la durée

totale de tous ces soulèvements.

 

Pour les abaissements :

T’=—Pb +P(l + m'y);

h et 0 auraient les mêmes valeurs que précédem

ment.

Pour la dépense d'énergie totale pendant toute

l'expérience :

T+ T'=2P(1 +x1')o.

Comme la durée de cette expérience est 20, on

voit que la dépense serait la même que si le poids

.P était soutenu pendant le même temps dans la

position moyenne correspondant a 1'.

Or, que donne l'expérience ‘?

Si les mouvements se font avec une extrême len

teur, cette règle se vérifie; mais la dépense devient

de plus en plus forte à mesure que la vitesse aug

mente.

Nous devons en conclure que, dans nos formules,

il manque un terme contenant cette vitesse.

Dans un premier Mémoire, M. Chauveau avait

cherché à expliquer ces écarts en attribuant une

certaine dépense aux terminaisons nerveuses mo

‘ trices; mais, depuis ses recherches sur les moteurs

inanimés, il a abandonné cette manière de voir.

A l'aide d'un dispositif nouveau, ila vu que ce

déficit tient à l'absence d'un terme de vitesse,

absolument pareil a celui que nous avons rencon

tré dans les moteurs inanimés; en l'introduisant

dans la formule, elle prendrait la forme :

T=Ph+P(t +Kl’)6+F(v)

et serait alors absolument parallèle à celle qui a

» été établie expérimentalement sur le moteur élec

trique, a part le terme correspondant aux frotte

ments.

La formule

Q=Ph+QI+QI_QJ

serait donc générale.

Il y a lieu de se demander comment il se fait que

ce terme de vitesse nous ait échappé lors de l'éta

blissement des formules.

Cela a pu arriver en deux endroits :

1° Au point de départ, en prenant pour base les

expériences de la page 136 du Journal de Physio

logie (1900);

2° Au moment [de la détermination du coeffi

cient n.

Remarquons qu'une simple erreur sur I1 ne

suffit pas pour expliquer cette lacune, car, quelle que

soit cette valeur, au moment de l'élévation et de

l'abaissement alternatifs du poids P, on a toujours:

T+T'=2P(1+KI",B.

qui ne se vérifie pas pour toutes les vitesses.

Nous sommes ainsi amenés à penser que 11 n'a
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j pas, comme nous l'avions admis au début d'après

" les premières expériences très délicates de M. Chau

veau, la même valeur à l'élévation qu'à l'abaisse

ment.

On aurait alors :

T=P(_i+Kl')Û-l-DPh (l)

T'=PL_1+ Kl’)0—n'Ph

En cherchant l'excès du travail positif sur le

travail négatif, il en résulte :

T—-T'=(u+n’)Ph.

Comme plus haut, on en tirera, au moins ap

. . proximativement :

n +n'=2.

 

 

Or, nous avons tout lieu de penser, pour des rai

sons qu'il serait trop long de rapporter ici, que n

est plus grand que n’; donc, on en conclut forcé

ment n plus grand quel; posons n = l + s.

La formule (1) devient :

T=Ph+P(l+K1’)0+ePh.

Si la vitesse du mouvement est V, nous pouvons

, écrire 12 = V 0, et, en portant cette valeur dans le

r, 7 dernier terme de l'égalité précédente, nous aurons :

T=P11 + P(t + Kl')0+ ePrO,

qui rentre dans la formule générale de tous les

moteurs.

Pour le travail négatif, comme 71' = l —- s, on

aurait :

'r'=—ph+p(i+x1uo+zpro.

Dans ces conditions, l'énergie dépensée dans une

série de mouvements alternatifs d'élévation et

- d’abaissement serait exprimée par :

T+T’=2P(l +Kl’)6+ 25Pr6,

et l'on voit qu'alors la. vitesse avec laquelle les

mouvements sont exécutés influe sur l'énergie

dépensée dans un même temps.

XI. —DE L‘INELUENCE DE LA VITESSE sua LE

RENDEMENT nEs MOTEURS EN GÉNÉRAL.

Reprenons la formule générale donnant dans

l'unité de temps l'énergie nécessaire au soulève

ment d'un poids, sous la forme (‘2) du paragraphe

1X:

Q=Ph+T/+ Av+BP+CC

  

u'i'. l.‘

 

ou V est, en réalité, égal à 11. Soulevons le poids P

pendant un temps t; nous aurons :

Q! = i911 + Tr+ M’! + (BP + cm.

Si, en faisant varier la vitesse et le temps de

l'opération, nous produisons toujours le même

travail extérieur, c‘est-à-dire si nous soulevons le

poids toujours à la même hauteur, le terme (Ph-l

T,«+Av) t est toujours le même; désignons-le par

M. L'expression de l'énergie dépensée par la

source pour fournir ce même travail extérieur est

alors :

Qt =M + (BP + cm.

On voit que Qt croît sans cesse avec t, c'est-à

dire que la dépense est d'autant plus grande que

l'opération dure plus longtemps. Nous arrivons

donc à la conclusion suivante :

Quand on Veut soulever un poids à une hauteur

déterminée à 1'aide d'une machine quelconque,

l'opération est d'autant plus économique que 1'on

use d'une plus grande Vitesse.

Xll. — CONCLUSIONS.

Je viens d'exposer le résumé des idées servant

de base aux travaux actuels de M. Chauveau, et de

montrer dans quelle voie il est entré pour ses

recherches sur le travail musculaire. Bien entendu,

ces travaux sont loin d'être terminés; il reste

encore beaucoup a faire; je souhaite que cet article

facilite la lecture des Mémoires qui paraîtront

dans la suite.

Pendant longtemps, arrêté par les difficultés

apparentes ou réelles des publications précédentes

de M. Chauveau, j'avais douté qu'elles pussent

jamais amener grand progrès. Je n'aijamais caché

ma manière de voir a cet égard; c'est ce qui me

permet aujourd'hui, mieux informé, d'exprimer

une opinion absolument opposée.

Les recherches entreprises jusqu'ici sur la

Thermodynamique animale étaient mal engagées.

Si, comme il y a lieu de l‘espérer aujourd'hui, elles

sont plus fructueuses dans l'avenir, c'est aux

travaux de M. Chauveau que nous le devrons, c'est

lui qui nous a ouvert le chemin de la vérité.

I)r G. Weiss,

Professeur agrégé a la Faculté deeMédecinc.

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
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1° Sciences mathématiques

Schœller (A.), Ingénieur des Arts etMunuf'actures,

Chef-adjoint des Services commerciaux à la C“ du

Chemin de fer du Nord, et Fleurquln (A.), Inspec

leur des Services commerciaux 0 la même C". —

chemins de fer, Exploitation technique. -— 1 vol.

de 403 pages, avec 109 figures dans le texte; faisant

partie de l'Encyciopédie industrielle, fondée nr

M. C. Lécbalas. (Prix: 12 francs.) Gautbier- il

lars, éditeur. Paris, 1902.

Les chemins de fer offrent un champ d'études pour

ainsi dire indéfini, soit qu'on les envisage au oint de

vue purement technique de la construction, e l'éta

blissement de la voie et du matériel, soit qu'on ait en

vue l'exploitation technique, ou la mise en œuvre des

rouages de cette énorme machine qu'est un chemin de

fer, soit enfin qu'on s'attache à l'exploitation commer

ciale, c'est-à-dire aux moyens de faire fonctionner

utilement cette machine. MM. Schœller et Fleurquin

présentent aujourd'hui une étude concise et sommaire

de l'exploitation technique, destinée surtout, ainsi( u'ils

l'annoncent dans l'avant-propos, à préparer ce] e de

l'exploitation commerciale. 115 se rendent bien compte

que tout, dans un chemin de fer, doit assurer une

bonne exploitation commerciale. Si intéressantes que

soient les études techniques relatives aux voies ferrées,

on peut dire qu'elles nont pas l'intérêt intrinsèque

des études purement scientifiques, si elles ont une

importance capitale comme moyen nécessaire pour

arriver a une exploitation commerciale prospère.

 

 

petite usine, qui n'a qu'un faible tonnage, se contente

du camionnage, malgré son infériorité technique par

rapport aux transports sur rails. Les chemins de fer

pu ' ics devraient être traités comme les raccordements

industriels.

Dans des pays nouveaux, des chemins de fer, impro

ductifs en eux-mêmes, sont nécessaires pour la mise

en valeur de vastes provinces; mais, même dans ce cas,

ils peuvent constituer une véritable entreprise indus

trielle, si l'on attribue au constructeur du chemin de

fer une partie des terrains qu'il met en valeur.

Enfin, quelques personnes craignent qu'une exploi

tation commerciale trop bien entendue, au point de

vue de l'entreprise même, ne soit menée au détriment

des régions desservies. En général, cette crainte est

mal fondée. D'abord, il est de l'intérêt même des che

mins de fer, ui sont des entreprises de longue durée,

de chercher 1 développer la prospérité des régions

qu'ils desservent, au ieu de l'entraver. En outre, les

chemins de fer sont loin d'être soustraits toujours et

partout à l'action modératrice de la concurrence.

Enfin, les cahiers des charges, les dispositions législa

tives, sont de nature à révenir ou à corriger les abus.
En fait, c'est souvent Ile chemin de fer plus que le

public qui est opprimé.

A une bonne exploitation commerciale, conduite de

manière à donner des résultats financiers satisfaisants,

on oppose quelquefois la théorie des chemins de fer

exploités à. perte, mais produisant des bénéfices indi

rects par les grands avantages qu'ils donnent au pays.

C'est une théorie extrêmement dangereuse : les trans

orts constituent une industrie de même essence que

es autres et qui doit donner des bénéfices, c'est-à-dire

produire plus qu'elle ne consomme. Il n'y a pas de

raison pour ne pas appliquer la théorie des avantages

indirects à toutes les autres industries : il serait cer

tainement très utile à tous les habitants d'un pays de

se procurer au-dcssous du prix de revient les divers

objets dont ils ont besoin : mais, si l'on veut généraliser

le système, l'absurdité en saute aux yeux‘.

Si un chemin de fer ne donne pas de bénéfices

parce que les dépenses d'exploitation en sont trop éle

vées, i est évident qu'une réforme s'impose. Mais. si

l'absence de bénéfice tient a l'insuffisance du trafic,

où sont les services que rend un chemin de fer qui

n'efl‘ectue pas de transports? On a établi un engin trop

coûteux pour l'usage auquel il sert. Une grande usine

se raccorde par rails au chemin de fer; mais une

' La théorie des avantages indirects est résumée dans

une anecdote relative aux chemins de fer et aux hôtels

suisses:f anecdote ancienne et an‘t‘érieurelà l'élpormoànoitive

ment e voyageurs, qui a u c en er elc oses. n ou

riste oblervateurà frappé ‘dis’ la graideur d‘ltiiotels qui éne

servent que en net que ues semaines c aque nnn e,

cherche à s'éslairer à ce :iiijet : on lui répond qu'en effet

ces hôtels ne couxlrrent pas leursdf'raiâ, maisd qq‘ils sont

subventionnés par es compa nies ec emins e er aux

quelles ils procureni:l du traÎmfUn peu plus tard, éte’tndant

on en uéte aux c emins 9 er, qui ui paraissen peu

îprospèrgs, il ap rend que les chemins de fer ex loitent à

perte, mais qui 8 ont pour actionnaires les hôte iers, aux

quels ils amèncnt des voyageurs.

On doit féliciter: MM. Schœller et Fleur alu de la

direction donnée à leur travail. A coté de ‘exploita

tion technique proprement dite, c'est-à-dire de l'étude

des procédés, il est nécessaire, dans bien des cas, de

parler des appareils employés: c'est ce que font les

auteurs, toujours avec concision. Ainsi qu'ils le font

remarquer, une difficulté du sujet résulte de la multi

plicité des méthodes employées par les différentes

administrations : on ne peut guère louer sans réserve

ni condamner certaines de ces méthodes, dont l'em

loi se justifie dans chaque cas par les conditions

ocales. Mais cette difficulté existe dans toutes les

études techniques, les solutions adoptées ne ouvant

être partout les mêmes. Cela n'empêche pas ‘établir

des principes, qui doivent être logiquement combinés

dans chaque cas. En matière de c Iemins de fer, il y a

peut-être quelque tendance à exagérer cette difficulté,

par suite de la crainte, chez les auteurs des études, de

paraître critiquer leurs collègues.

Dans l'introduction de leur ouvrage, MM. Schœller et

Fleurquin indiquent la division des services de deux

randes compagnies françaises, prises comme exemples.

e chapitre 1" est consacré au tracé du chemin de fer:

un bon tracé est loin d'être uniquement une œuvre

technique, car il doit être étabi en tenant grand

compte de la nature et des besoins de l'exploitation

future. Agir autrement, c'est construire une usine sans

s'in uiéter de ce qu'elle doit fabriquer. La question

des argeurs diverses de voie est étudiée avec détail

dans ce chapitre.

Le chapitre II est consacré à l'étude des dispositions

essentielles des gares de diverse importance; le cha

pitre III, aux bifurcations et autres points spéciaux; le

chapitre Iv, aux embranchements particuliers, fort

utiles non seulement aux industriels raccordés, mais

aux administrations de chemins de fer, en soulageant

leurs gares.

Le chapitre v étudie, avec quelque détail, le contact

entre les lignes de largeurs de voie difl‘érentes.

Le chapitre vI traite, assez sommairement, de l'ou

tillage mécanique des gares. Le chapitre V" est con

sacré aux signaux. Bien qu'assez développé, ce chapitre

est loin de traiter complètement cette vaste question,

un peu éloignée, du reste, de l'objet spécial que les
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auteurs ne perdent jamais de vue. Cette question des

signaux forme une branche bien spéciale de la tech

nique des chemins de fer; dans certains cas, ils sont

contiés à un service indépendant. Une étude fort inté

ressante serait la comparaison du black system auto

matique, à circuit électrique par les rails, fort usité

aux Etats-Unis et qui commence à être essayé en

Europe, avec les procédés ordinaires par postes en

correspondance.

Le chapitre VIH est consacré au mouvement, c'est-à

dire aux règles du tracé de la marche des trains; le

chapitre xx, à la circulation des trains; le chapitre x, à

leur composition. La détermination des charges, en

tenant compte des diverses résistances, est étudiée en

détail dans ce chapitre.

Enfin, le chapitre xi dit quelques mots de la ques

tion complexe du chaufl‘a e et de l'éclairage des trains,

et le chapitre xu, des appïications diverses de l'électri

cité dans les gares.

En résumé, cet ouvrage concis est loin d'épuiser les

matières nombreuses et importantes qui se rapportent

à l'exploitation technique des chemins de fer, mais il

répond bien au programme que se sont tracé les

auteurs : préparer à l'étude de [exploitation commer

ciale. - E. SAUVAGE,

Professeur a l'École des Mines.

2° Sciences physiques

Kayser (11.), Professeur de Physique à l'Université

de Bonn.—-Handbuoh der Speotrosoopie Zweiter

Baud). — 1 vol l'a-8° de 696 pages avec 57 zgures et

4. planches en lie'liogravure (Prix .- 50 francs.)

S. Hirzel, éditeur. Leipzig, 1902.

Voici le tome second de l'œuvre magistralcà laquelle

l'un des plus éminents spectroscopistes consacre la

majeure partie de son temps, estimant servir ainsi la

Science JUS efficacement encore que par les recher

ches originales qui l'ont illustré déjà. Les physiciens,

les astronomes, les chimistes devront savoir gré à

M. Kayser d'avoir groupé en une synthèse des travaux

dis ersés dans d'innombrables Mémoires, dont une

bib iographie scrupuleuse nous montre la diversité.

Nous avons déjà donné ici‘ le plan d'ensemble de l'ou

vrage et une indication de son premier volume, con

sacré surtout aux instruments et aux méthodes de

mesure. Le tome, suivant, que nous examinons,

aborde plusieurs sujets qui sont à l'ordre du jour

et touchent à la Physique générale; chacun est traité

isolément et d'une manière complète.

Après avoir solidement établi dans le chapitre I, aux

points de vue théorique et expérimental, les fonde

ments de la loi de Kirchofl‘, toutes les conséquences de

celle-ci, et les déterminations quantitatives récentes

qui l'ont vérifiée, l'auteur traite, dans le chapitre II, la

question des radiations des corps solides, la mesure de

leurs intensités, la photométrie, la pyrométrie, la loi

de Stefan, et la répartition de l'éner ie dans le spectre.

Il examine enfin les diverses formu es proposées pour

évaluer les intensités en fonction de la longueur d'onde

et de la tem érature; il montre qu'elles peuvent se rab

tacher à la ci de Wien et il compare leurs résultats.

Le chapitre [Il aborde le sujet, si étendu et si com

plexe, des radiations des gaz. Après quelques considé

rations sur les flammes et l'exposé des idées nouvelles

sur leur ionisation, l'auteur étudie les décharges élec

triques dans les gaz, et se range à l'opinion d'après

laquelle les radiations lumineuses émises par ceux-ci

seraient dues, en majeure partie, à la luminescence; il

donne pour criterium de la distinction entre les radia

tions régulières et la luminescence le fait ne celle-ci

ne suit pas la loi de Kirchott, et, par suite, onne naisv

 

‘ Revue gén. des Sciences, 11‘ année, n° 24, 30 décem

bre 1900, p. 1347.

  

 

sauce à une lumière plus vive qu'un corps noir porté à.

la même température. Les différentes hypothèses sur

l'origine des vibrations éthériques, source deslongueurs

d'onde des raies, sont ensuite passées en revue; citons

cette conclusion de Larmor: « Que les 1 des radiations

lumineuses doivent avoir environ 10‘ foisles dimensions

linéaires de la molécule vibrante». Vient ensuite une

énumération, réunie pour la première fois, des subs

tances présentant les phénomènes de luminescence par

seule action mécanique.

Le chapitre IV traite d'abord des spectres des com

posés et M. Kayser émet, en passant. le regret, que nous

artageons avec lui, de voir à peu près abandonnée

l'étude des spectres de bandes dus aux molécules non

décomposés et dont les conditions de production sont

mal connues : « l] y a la, dit-il, un champ de recherches

fertile encore pour des années, et pour de nombreux

observateurs ». Il passe ensuite aux spectres multi les

d'un même corps, et attire l'attention sur la distinc ion

fondamentale, récemment mise en lumière, entre les

spectres de lignes et les spectres de bandes : les raies

des spectres de lignes sont reportées vers le rouge par

un accroissement de pression, et. subissent, d'autre part,

des dédoublements variés dans un champ magnétique

(phénomène de Zeeman), tandis qu'au contraire, ces

actions sont sans effet sur les spectres de bandes qui,

dans les deux cas, restent inalte’rés, les spectres de

lignes étant. attribuables à l'atome et ceux de bandes à

la molécule. Vient ensuite l'examen critique des vues

sur la dissociation des éléments, et notamment sur les

théories de Lockyer. On trouvera la un ex osé très

complet des conceptions actuelles que l'ana yse spec

trale nous permet de former sur a constitution des

corps que nous appelons « simples n. Nous devons con

clure. par exemple, de l'expérience de Zeeman comme

de la théorie de Lorentz qui l'a inspirée, que toutes les

raies produites par des particules 6 même nature doi

vent être modifiées ou renversées, ou dédoublées, exac

tement de la même manière; dès que deux raies se

comportent différemment dans le champ magnéti ne,

elles ne peuvent plus provenir des mêmes partie es. '

Toutes les apparences observées paraissent concorder

avec l'idée de Lockyer ‘ de la divisibilité des atomes en

parties plus petites et différentes, dont les mouvements

vibratoires seraient’ l'origine de chaque série'particu

lière de raies spectrales. Mais il ne nous est pas pos

sible, en restant. sur le terrain positif de la science

actuelle, d'établir déjà. directement, que les produits

ultimes de dissociation des éléments sont identiques,‘

et que les différences d'agencement de cettevmatière

unique donnent naissance à ce que nous considérons '

comme des éléments. Ce substratum matériel unique

constituerait, suivant J.-J. Thomson, le véhicule de l'élec

tricité dans les rayons cathodiques. Chemin faisant, et

lorsque l'occasion s'en présente, M. Kayser nous fait

connaître plusieurs de ses observations inédites, parmi

lesquelles nous citerons ce fait que les bandes difl'uses

telles que les bandes orangées et vertes de la chaux ont

pu, être résolues par lui, à l'aide d'un puissant réseau,

en aires de lignes excessivement fines. 11 donne aussi

que ques conseils sur l'examen des fonds continus des

spectres qui seraient dus, soit aux oxydes stables des

métaux, soit à la complexité des molécules formées par

les métalloides non dissociés.

Nous trouvons dans le chapitre V l'exposé des modi

tications subies par les spectres sous l'influence des

variations de pression, de température, et de nature de

la déchar e. Comme dans le chapitre VI, consacré à

l'aspect es raies spectrales envisagées séparément,

cette partie de l'ouvrage a un caract re plus spéciale

ment expérimental; on y trouvera dans le plus grand

détail les observations faites sur les apparences des

raies et les variations ou le renversement de celles-ci

dans les différentes conditions. Des exemples judi

 

' Voir Sir Noauu Locnrsa : lnorganic Évolution, London.
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cieusement choisis, complétés par les superbes plan

ches en héliogravure qui terminent le volume, per

mettront de retrouver facilement, pour la iratique des

recherches ou pour l'enseignement, tous les types ca

ractéristiques de raies et les singularités qu'elles peu

vent présenter.

Une monographie étendue du principe de Doppler

et des questions s'y rattachant, forme le chapitre V11,

et a été confiée à l'un des disciples du Professeur

Kayser, le Dr H. Konen, de Bonn. Celui-ci a traité la

question au point de vue de la Mécanique rationnelle

avec les développements analytiques quelle comporte,

sans négliger néanmoins la partie astronomique ni les

recherches acoustiques ou optiques qui en ont été les

consé uenccs.

Les ois de la répartition des lignes dans les spectres

forment le sujet du chapitre Vlll. Ce fut l'objet prin

cipal des recherches poursuivies de I888 à ‘1893, par

M. Kayser, en collaboration avec M. C. ltunnc, travaux

qui ont fait époque dans la Science. Afin d établir une

base certaine et précise pour leurs recherches numé

riques, MM. Kayser et Rouge s'étaient donné la tache

considérable de reprendre, au moyen du réseau de

Rowland, la mesure des lignes de tous les corps simples,

dans les spectres d'arc, ceux-ci ayant été choisis comme

plus comparables que ceux de l'étincelle qui dépendent

un peu de la construction de la bobine. Les résultats

d'ensemble de leurs recherches sur les séries de raies

sont donnés ici pour la première fois dans un travail

synthétique et véritablement original, qui constitue, un

point de vue documentaire, la partie la plus importante

du volume. On trouvera là, pour chaque corps ou des

séries ont été reconnues, la comparaison des valeurs

mesurées avec celles calculées, soit par la formule à

trois termes de MM. Kayser et Runge, soit par la for

mule de M. Hydberg, plus générale, plusphilosophique,

mais qui paraît à l'auteur offrir un accord moins par

fait que la sienne avec les données de l'expérience.

Citons armi les types lesplus intéressants, fournis par

les rec erches de MM. Runge et Pasehen, l'hélium aux

multiples séries, les spectres secondaires, si curieux, de

l'oxygène, du soufre, du sélénium, etc... L'étude se

termine par les homolo les entre les spectres des divers

corps simples, et les re ntions entre la classification de

ceux-ci et les iropriétés de leurs séries spectrales.

Le dernier c apitre traite des vibrations de la lumière

dans le champ magnétique eta été confié au Professeur

C. Runge, à qui ses récents travaux avec M. Paschen

sur la décomposition des séries de lignes par le phé

nomène de Zeeman donnent une compétence toute

particulière pour traiter ce sujet ; il l'envisage au point

de vue des méthodes de recherches, puis par rapport à

la théorie des électrons, donnant un exposé mathé

matique des conceptions de A. Lorentz et de Larmor.

il termine en présentant les résultats déjà si intéres

sants qui ont jeté un jour nouveau sur la constitution

des spectres et sur la nature des séries.

On voit donc toute l'importance de cet ouvrage. qui

vient apporter des vues d'ensemble sur une science

nouvelle et; sur les parties de la Physique avoisinantes,

ainsi que des résultats inédits. C'est une œuvre de

premier ordre et de haute portée.

A. DE GiuiioN'r,

Docteur ès sciences.

Oslwald (W.), Professeur de Chimie à l'Université’

de Leipzâ'g. — Lehrbuch der altgemetnen Ohemle.

(Traité e Chimie générale). — 2° édition, tome 11,

2° partie : Verwandschaftslehre (Al'linite' chimique).

—-l vol. grand ins8° de 1188 pages. (Prix : 36 [1‘.25.)

W. Engelmann, éditeur. Leipzig, 1896-1902.

Bien que l'excellent ouvrage de M. Ostwald sur la

Chimie physique soit actuellement dans toutes les

bibliothèques des chimistes qui suivent avec quelque

intérêt les progrès de cette branche de la Science, il

convient de signaler ici l'apparition de la dernière

I

I

l

livraison relative au sujet particulièrement nouveau

exposé sous le titre général d'A/‘Iinite' chimique.

Dans ses grandes lignes, le plan est celui qu'avait.

déjà fldfJJté M. Ostwald dans la promit-réédition de son

Traite’ e Chimie générale. Mais la matière en a été

complètement remaniée, et cela en raison même des

progrès incessants réalisés depuis 1887, à tel point que

es questions étudiées alors en un texte d'environ

200 pages, occupent, dans la deuxième édition, prés de

1200 pages.

L'ouvrage débute par un exposé historique des plus

suggestifs: 200 pages sur les travaux et doctrines con

cernant l'affinité Clllfl1l( no; ou peut ainsi suivre pas à

pas le développement e la pensée contemporaine sur

cette intéressantematière et se rendre compte de la

contribution importante que les Anciens ont apportée

à nos conceptions modernes, alors même que celles-ci,

basées sur es principes de la Thermodynamique, se

distinguent aujourd'hui par une précision et une

netteté qui ont toujours fait défaut aux conceptions

antt’lrieures.

Si le sujet a gagné en précision, principalement à la

suite des travaux de Berthelot, de Guldberg et Waage,

de Van't Hoff et de Gibbs, il faut reconnaître, d'autre

part, qu'il est devenu singulièrement ardu. Aujour

d'hui, il ne peut être abordé avec, fruit qu'en s'ap

puyant sur des connaissances solides en Thermodyna

mique; il comporte, en outre, des méthodes graphiques

représentatives d'un premier aspect réliarlunfif, et ce

iendant indispensables pour assimiler complètement

es résultats de tous les travaux récents sur ces sujets

au oint de vue didactique. C'est évidemment la une

om H‘C au tableau. Tant que l'on n'aura pas trouvé une

façon plus simple d'exposer ces questions, si intéres

santes en elles-mêmes, il est à craindre que les doc

trines relatives à l'affinité chimique restent l'apanage

d'un petit nombre d'initiés et que la majorité des

chimistes ne puisse en tirer tout le profit que l'on est

certainement en droit d'en attendre.

Nous nous empressons d'ajouter que ce n'est point

là une critique au mode d'exposition choisi par le

savant professeur de Leipzig. Bien au contraire, par un

labeur patient auquel on ne saurait assez rendre jus

tice, il a groupé d'une façon très heureuse tout un

ensemble de travaux et. de données publiés sous des

formes fort différentes, souvent même avec des nota

tions spéciales, de telle sorte que l'unité entre ces divers

travaux échappait facilement à iremière lecture.

Apres l'exposé historique, lauteur subdivise son

sujet en quatre chapitres prineiiaux : le premier

(100 pages) traite de la Cinétique e iiinique, c'est-a‘t-dire

des vitesses des réactions; les trois suivants sont con

sacrés ii l'étude des équilibres chimiques. Les théo

rèmes fondamentaux et les ét‘ uilibres dits « du premier

ordre » font l'objet du seconi chapitre (ISO pages). Le

troisième est réservé à l'étude des équilibres du

deuxième ordre (450 pages environ), subdivisée elle

même en quatre parties relatives aux cas des gaz, des

liquides, des solides en présence des liquides et. des

cas plus complexes. Enfin le quatrième chapitre traite

des équilibres du troisième ordre. Les équilibres

d'ordre supérieur sont, pour le moment, laissés de côté,

nos connaissances scientifiques sur ce sujet étant

encore trop restreintes.

On voit par la que le sujet de l'affinité chimique

n'est traité que dans ses parties les mieux étudiées.

.\[. Ostwald annonce, d'ailleurs, la publication de nou

veaux fascicules, dans lesquels il abordera plus spécia

lement les solutions solides, les mélanges isomoi'phcs

et les cristaux enantiomorphes, les équilibres électro

chimiques et la catalyse, toutes questions qui se

rattachent évidemment au grand sujet de l'affinité chi

mique, et feront de la seconde partie du Lelirbnch der

ailgemeinen Cliemie une œuvre des plus importantes

de notre temps. .

PHlLIPPE-A. GUYE,

Professeur de Chimie à l'Université de Genève.
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3° Sciences naturelles

Bnteson (W). -— Mendel’s Prlnoiples of Heredity. —

1 vol. in—8° de ‘2l2 pages, avec un portrait de Monde}.

(Prix: 5 fr.) Dniversitj'Press. Cambridge, 1902.

Une artie de ce livre est formée par une excellente

traduction des deux travaux de Mendel sur les Pois,

Haricots et Hieracium, accompagnée d‘une Notice blo

graphi ue et d'un beau portrait de Mendel.

Une euxième partie, intitulée: « Les Problèmes de

l‘flérédité et leur solution », a été écrite en 1900, sous

forme de conférence à la Société Royale d‘Horticulture,

immédiatement après la redécouverte de Mendel; elle

résume d'une façon très claire l’œuvre du grand biolo

iste en la comparant surtout à la ‘loi empirique de

alton. M. Bateson propose quelques néologismes

intéressants: soit A et B les caractères correspon

dants de deux variétés et et 3; si l’on croise entre elles

deux plantes a, dont les gamètes portent naturelle

ment le caractère purA, on aura un zygote de for

mule AA, ou homozj'gote; au contraire, une fécondation

hybride entre 1 et p donnera un zygote de formule

A B ou Iietérozj'gole. On sait que Mendel a démontré

que les deux modes d’un même caractère considéré

chez deux formes voisines, constituent une paire, dont

l’un des deux membres prend toujours le dessus sur

l‘autre (caractère dominant et caractère dominé , par

exemple la pilosité et l‘absence de poils chez les .vch

nis, le mode de locomotion normal et la valse des Sou

ris, la pigmentation et l‘albinisme chez les mêmes, etc.

Ces caractères se dissocient chez les hétérozygotes lors

de la formation des gamètes, de sorte qu’il n‘y a pas

d'état mixte, stable, entre les deux caractères de la

paire: M. Bateson appelle alle'lomorplies les caractères

unités qui présentent ces propriétés. ll suppose qu'il

existe des allélomorphes composés (ce qu‘on pourrait

appeler aussi des caractères unis par corrélation), qui

se transmettent d’habitude sous leur état composé,

mais qui sont capables, dans certaines fécondations

hybrides, de se séparer en leurs caractères constitutifs,

dont chacun peut alors se transmettre séparément: ces

derniers seront des hypallelomorphes.

Une troisième artie du livre est consacrée à la criti

que d’un travail e Weldon sur les principes mondé

liens. Weldon a publié dans Biometrllm un résumé

assez incomplet des expériences de Mendel, et il émet

l’opinion que toute recherche basée sur la méthode

mendélienne est viciée par l’omission des lignées

ancestrales; M. Bateson montre, par une critique très

serrée, que Weldon ne parait pas avoir bien compris les

idées de Mendel, qui n‘ajamais prétendu trouver une loi

générale de l'hérédité, maisbien une loi particulière,

parfaitement exacte pour les objets auxquels elle s'ap

plique. ll est tout à fait impossible d'analyser cette

critique, qui ne peut être appréciée que dansl’original.

Les biologistes qui s'occupent d‘hérédité liront avec

intérêt cet excellent livre, écrit avec la clarté et la

conscience habituelles aux travaux de M. Bateson; les

lecteurs de langue anglaise lui sauront un gré particu

lier de sa traduction des Mémoires de Mendel, publiés

originairement dans un recueil local qu’il est à peu

près impossible de se procurer. L. CUËNOT,

Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy.

4° Sciences médicales

Sersîron (Dr G.). — Moyen- prattques pour placer

un tubercule avec la carte de l'armement antitu

berculeux, par e P“ Lmnonzr et le D" Snnsmon. —

l broch. de 46 pages avec carte. C. Naud. Paris, 4902,

Ce petit livre contient la liste et la carte des œuvres

philanthropiqucs et des sanatoria payants. Il est des

tiné à éclairer et à guider les personnes qui ont à placer

les malheureux menacés ou atteints de la tuberculose.

Bien souvent on ignore uellcs sont les démarches à

faire, il qui écrire, ou sadrcsscr. La présente publi

cation tend à répondre à. ces questions.

 

 

Pouchet (6.), Professeur de Pharmacologie et de

Matière médicale à la Faculté de Médecine de Paris.

— Leçons de Pharmaoodynamte et de Matière

médicale, 3° série: Antipyrétiques et Antither

miques analgésiques (Quinquinas et leurs alca

loïdes). — 1 vol. in-8° de 36:; pages, avec 33 figures

dans le texte. (Prix: 8 francs.) 0. Doin, éditeur.

Paris, 1902.

Ce volume, qui contient la suite des leçons de Phar

macodynamie, ar lesquelles le professeur de Pharma

cologie de la faculté de Médecine de Paris a voulu

doter la Science française d'une œuvre magistrale, mise

au point des acquisitions les plus récentes de la Phar

macodynamie et de la Matière médicale, constitue pro

bablement la monogra hio la plus complète relative

au quinquina et à ses a calo‘idcs.

La méthode est identique à celle qu'avait suivie l'au

teur dans les volumes précédents, consacrés, nous le

rappelons, à l'étude des hypnotiques et des modifica.

teurs intellectuels; mais il s en faut que les conclusions

soient d’une aussi éclatante nuttvté. L‘action de la qui

nine est loin d’étre élucidée dans tous ses détails avec

une rigueur définitive; tout au plus, dans le complexus

des réactions pharmacodynamiques d‘origine quinique,

peut-on en distinguer un certain nombre (sédation du

rythme des contractions cardiaques, modération dans

la production (le la chaleur animale, diminution de la

combustion des éléments organiques et de la dénutri

tion cellulaire) qui donnent une explication satisfai

saute de quelques résultats thérapeutiques. Mais, 0

d'obscurités quant à l‘action antiseptique vraie sur es

éléments figurés desinfections(,hématozoaire paludi ne

excepté), quant à l’action « antagonistique n sur el

produits solubles des dits éléments, quant à l'action

iaradoxale inhibitrice de la vie leucocytaire opposée

il l‘inllucnce favorable sur nombre (l’infections, quant

‘a l’inlluence heureuse exercée par la quinine dans tous

les cas de périodisme! Ces questions, actuellement in

solubles, nous font toucher du doigt que nous sommes

à peine sortis, en ce qui concerne cette drogue, de la

période empirique. La Thérapeutique, ici, demeure un

« art n teinté de science, et l‘autcur. tout le premier, en

convient : n C'est récisément dans le fait de distinguer

les indications re atives à l’emploi de chacune de ces

substances médicamenteuses, que réside cet art théra

peutique qui fait que, dans certaines circonstances, on

obtient d'excellents résultats avec tel ou tel médica

ment de préférence à un autre. »

Deux leçons entières sont consacrées à une étude

très documentée du paludisme. On y trouvera les

recherches les plus récentes de Celli relatives aux

toxines malariennes et aux essais d'immunisation pa

lutliquc (ils sontjusqu’ici négatifs).

L'auteur, en terminant, revendique, et avec combien

de raison, une plus large place dans la Thérapeutique

pour les préparations de quinquina en nature, qu'ont

fait trop oublier les sels quiniques d’une part, et les

préparations de kola d’autre part. Fonssagrives écrivait

déjà, il y a quelques années : a On peut certainement

affirmer que l‘adoption à peu prés exclusive de la qui

nine pour l'usage thérapeutique et l'oubli des services

qu'a rendus jadis le quinquina, entre les mains des

Sydenham, des Morton, des Torti, ctc., constituent une

erreur et. une injustice de la Pharmacologie contem

poraine. Il est arrivé, pour le quinquina, ce qu‘on a

constaté pour l'opium: on a oublié ces médicaments

composés, ces thériaques naturelles, pour se servir

uniquement d‘un de leurs alcaloïdes les plus saillants,

quinine d’un côté, morphine de l'autre; et, si le quin

quina ne fi trait en quantité habituellement insignitiante dansâles vins amers que prescrit. la routine et

dont la spéculation multiplie abusément les formules,

ce quinquina n'appartiendrait plus guère qu’à l'his

toire naturelle médicale. » On ne saurait mieux dire et

trop le déplorer.

Dr ALFRED MARTINET,

Ancien Interne des Hûpitaux de Paris.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 19 Janvier 1903.

L'Académie présente, à M. le Ministre de l'instruc

tion publique, la liste suivante de candidats : a) pour

la chaire d Anatomie comparée du Muséum : 1° M. Ed

mond Perrler; 2° M. H.-P. Gervais; b) pour la place

de directeur de l'observatoire de Besançon : 1° M. Le

beuf; 2° M. Féraud. — M. Bornet lit une notice sur la

vie et les travaux de Sirodot, correspondant décédé de

la Section de Botanique.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. P. Llouvtlle com

munique de nouvelles recherches sur la réductibilité

des équations différentielles. — M. A. Korn généralise

la notion de fonctions universelles du plan en l'éten

dant aux surfaces de ltiemann. - M. C. Gutohard dé

montre que, si deux surfaces se correspondent avec

parallélisme des plans tangents et conservation des

aires, la droite qui joint les points correspondants dé

crit une congruence de Ribaucour; le lieu du milieu

des segments formés par les points correspondants

décrit la surface moyenne de cette congrucnce.— M. P.

Duhem signalé quelques formules de Cinématique

utiles dans la théorie générale de I'Elasticité.

2° SCIENCES PHYSIQUES. -— M. Th. Tommastna a cons

taté l'existence d'un champ tournant électromagné

tique, produit par une modification hélicoïdale des

stratifications dans un tube à air raréllé. — M. A. Bro

chet a reconnu que la réduction électrolytique du

chlorate de potassium, observée par MM. Bancroft et

Burrows, est le résultat d'une réaction secondaire

anormale : l'action intermédiaire du cuivre métallique

sur le chlorate de cuivre; le chlorate de potassium, lui

même, est irréductible. — MM. Berthelot et Gaude

ohon ont étudié, au point de vue thermochimique, la

quinine et la quinidine et leurs sels. La quinine, au

point de vue de son énergie alcaline, est comparable

aux alcalis minéraux proprement dits; elle tendrait à.

partager les acides avec eux si son insolubilité n'en

déterminait l'élimination au sein des dissolutions. La.

quinidine, isomère de la quinine, a la même fonction,

la même chaleur de formation et les mêmes chaleurs

de neutralisation. — M. F. Bodroux, en laissant s'oxy

der à l'air les dérivés organo-magnésiens aromatiques

RMgBr, a obtenu des composés BOMgBr. qui sont

ensuite détruits par HCI avec formation de phénols

ROB. L'auteur a ainsi préparé le phéuol, les crésols,

l'hydroquinone. — MM. L. Bouveault et A. Wahl, en

traitant par l'acide nitrique fumant le malonate acide

d'éthyle, ont obtenu du dinitroacétate d'éthyle, liquide

incolore, d=1,369. doué de propriétés acides très éner

giques, donnant un sel de potassium. — MM. E. Cha

rabot et A. Hébert ont reconnu que l'addition au sol

d'un sel minéral a pour effet d'accélérer la diminution

de la proportion d eau chez la plante. Ce sont les ni

trates qui favorisent le plus la perte d'eau; viennent

ensuite les sulfates, les chlorures, puis le phosphate

disodique. — M. E. Pottevin a contrôlé par une série

d'expériences la loi de Fischer, qu'il énonce ainsi:

Chaque diastase limite son action aux dérivés d'un

même sucre, et, parmi ceux-ci, aux homologues d'une

même série a 0'11 {3. — M. A. Trtllat a reconnu que le

vieillissement du vin correspond à une oxydation anor

male des alcools du vin, c'est-à-dire à la formation

d'aldéhydes, à leur acétalisation età leur éthéritication.

Sous l'influence de certaines maladies, la proportion

d'aldéhydes augmente : selon les circonstances, elles

forment une combinaison insoluble avec la matière

 

colorante du vin ou sont résinitiécs par les sels miné

raux du vin.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. L. Camus a constaté

que l'extrait alcoolique de Ksopo (ou Tanghin de Me

nabe) est un poison violent, notablement plus toxique

chez le chien que chez le lapin. Chez ces animaux,

comme chez la grenouille, l'action toxique se manifeste

d'une façon prédominante sur le système nerveux et

sur le cœur. — MM. A. Chattn et S. Nioolau ont

observé que l'arc au fer a une puissance bactéricide

20 fois supérieure à celle de l'arc au charbon pour le

staphylocoque doré, 15 fois pour le pyocyanique,

12 fois pour le colibacille, 8, 4 fois pour le bacille de

Koch et 16 fois pour le bacille de Lœffler. —- MM. 0.

Delezenne et H. Mouton ont obtenu d'un certain

nombre de Basidiomycètes des extraits qui, ajoutés à

des sucs pancréatiques totalement inactifs vis-à-vis de

l'albumine, sont capables de leur conférer un pouvoir

digestif des plus évidents. -- M. R. Dubots a constaté

que les perles du Mytilus gallo-provincialis, comme

celles du Miytilus edulis, sont produites par un distome

parasite; i y a toutefois encore lieu de faire des

réserves sur la généralité de la théorie parasitaire de

la formation des perles. —— M. P.-A. Dangeard formule

ainsi les lois du cloisonnement : 1° L'axe nucléaire se

place perpendiculairementa l'axe cellulaire ou au plan

cellulaire s'il en existe un; 2° le plan de division passe

par l'axe ou le plan cellulaire; ceux-ci sont déterminés

par la morphologie générale de la cellule et la position

de ses éléments permanents. Ces lois primitives se sont

trouvées modifiées par l'apparition d'une membrane

ou d'une enveloppe inextensible : les lois d'llertwi et

de Pfluger ne sont que l'expression de cette modifica

tion. — M. L. Cayeux a reconnu l'existence du Cré

tacé inférieur ou Argolide; il a trouvé aux environs de

Nauplie I'Hauterivien à Céphalopodes et le Barrémien.

-— M. E. Rivière a observé de nouveaux dessins d'ani

maux, peints ou gravés, sur les parois de la grotte de.

la Menthe. —— M. E. Holssan a déterminé la composi

tion de la matière colorante noire employée pour

l'exécution des dessins ci-dessus; c'est de l'oxyde de

manganèse.

Séance du 26 Janvier 1903.

La Commission spéciale présente la liste suivante de

candidatsà la place d'académicien libre laissée vacante

par le décès de M. Damour: 1° M. Léon Labbé; 2° M. J.

Tannery; 3° MM. J. Oarpentter et N. Grêhant.

1° SCIENCES uxruémnouxs. -— M. P. Patnlevé dé

montre à nouveau que le mode de réductibilité des

équations différentielles introduit par M. Liouville

n'échappe pas au théorème de M. Drach. — M. Oh. R1

quler montre que, dans les systèmes différentiels ré

äuliers, la recherche d'intégrales répondant à des con

itions initiales données se ramène à une semblable

recherche successivement exécutée dans divers sys

tèmes simples. — M. P. Appell indique un certain

nombre de formules relatives aux fonctions et vecteurs

de point dépendant des dérivées premières de la vitesse

dans le mouvement d'un fluide. —— M. T. Levi-Ctvita

étudie la condition du choc dans le problème restreint

des trois corps; elle est uniforme, au sens de M. Poin

caré; elle est même algébrique par rapport aux vitesses.

—— M. E. Deslandres communique les principaux

résultats obtenus à Meudon en 1902 dans la mesure de

la vitesse radiale des étoiles. Les causes d'erreur sont

nombreuses : 1° défauts optiques et mécaniques de la

lunette; 2° mauvaise position relative de l'objectif, des

sources terrestres et uspectrographe; 3° variation du
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spectrographe pendant la pose; 4° conduite mauvaise

de l'étoile sur la fente et mauvais état de l'atmosphère.

— M. Perrottn signale la découverte de deux comètes

à l'observatoire de Nice; l'une paraît nouvelle; l'autre

estpeut-étre la comète Tempel-Swift dont on attend le

retour. —— MM. P. Brüok et P. Chofardet communi

quent leurs observations de la comète Giacobini, faites

à l'observatoire de Besançon, et les éléments qu'ils ont

calculés.

2° SCIENCES PHYSIQUES. -— M. J. Bousstnesq donne

une théorie de l'absorption de la lumière par les cris

taux symétriques. —- M. B. Becquerel a mis en évi

dence, par un dispositif plus simple et plus rigoureux

que celui de M. Rutherford, le fait que le rayonnement

très absorbable du radium (rayons a) est très faible

ment déviable par un champ magnétique intense et

rejeté en sens contraire de la déviation des rayons

cathodiques. D'autres expériences tendent à indiquer

l'existence d'une déviabilité du même ordre pour les

rayons du polonium. -— M P. Curie a constaté que la

loi de la disparition de l'activité induite par le radium

dans une enceinte fermée est encore la même lorsque

l'enceinte, au lieu de restera la température ambiante,

est maintenue à 450° ou à — 180°. L'auteur ne pense

pas que l'émanation radio-active soit de nature maté

rielle. — M. G. Ltppmann propose l'emploi d'un fil

télégraphique pour l'inscription des tremblements de

terre et la mesure de leur vitesse de propagation. —

MM. Berthelot et Gaudeehon ont étudié, au pointde

vue thermochimique, la cinchonine, la cinchonidine et

la cinchonamine. La cinchonine paraît être une base

un peu plus faible que la quinine. La cinchonidine se

rapproche de la cinchonine, et la cinchonamine de la

quinine. — M. Léon Gutllet classe ainsi les aciers au

nickel, au point de vue micrographique: t° de 0à t0 0/‘.

de Ni, aciers semblables aux aciers ordinaires; 2° de

t0 11 t5 °/° de Ni, aciers très durs, formés de martensite

et de ferrite; 3° de 15 à 21 "/0 de Ni, aciers très durs,

formés surtout de martensite et d'un peu de fet‘y;

4“ de 21 à 27 °/,, de Ni, aciers à dureté atténuée, formés

de martensite et de fer 7 en assez grande quantité;

5° à plus de 27 °/., de Ni, aciers à basse limite élas

tique. — M. A. Hollard a reconnu que, dans l'électro

lyse des solutions plombiques, il se dépose à l'anode,

outre le bioxyde PbO', des oxydes plus oxygénés que

PbO'; la proportion de ces oxydes supérieurs est d'au

tant plus grande que la concentration du plomb dans

le bain est plus petite. Le nickel et le bismuth forment

aussi des peroxydes électrolytiques. —- M. P. Lebeau

démontre l'existence de trois siliciures de manganèse

Si Mn‘, Si Ma et Si‘ Mn. Pour obtenir les composés

persiliciés, qui sont les plus dissociahles, il ne suftit

pas de se trouver en présence de silicium libre, mais

il faut encore que ce silicium ait une certaine concen

tration dans le mélange. — M. 0. Marie a reconnu que

la méthyléthylcétone ne fournit pas avec H‘PO‘l'acide

dicétonique correspondant à l'acide dioxyisopropylhy

pophosphoreux; on obtient simplement ‘acide mono

cétonique PO'H'.CH'COC’H°, et par oxydation l'acide

oxyphosphinique PO’H‘.CH'C0C'H5. — M. P. Brenans

a obtenu un nouveau phénol diiodé-t : 3: 5 en partant

de l'o-nitraniline diiodée-l : 2: 4 : 6 et en passant par

le nitrobenzène diiodé-t : 3: 5 et l'aniline diiodée

1 :3 : 5. —— MM. J. mingutn et Greg-cire de Belle

mont ont déterminé le pouvoir. rotatoire des éthers

homologues du bornéol, de l'isobornéol et de l'acide

camphocarbonique. Une même fraction du poids molé

culaire de ces éthers, dissoute dans un même volume

d'un dissolvant, donne au polarimetre une déviation

sensiblement constante. Les légers écarts constatés

reviennent de la formation d'isomères dans l‘éthéri

cation. — MM. A. Seyewetz et P. Trawttz ont étudié

la chloruration des carbures aromatiques substitués

par le chlorure plombique ammoniacal; la présence de

groupes nitrés semble empêcher la chloruration. —

. E.-E. Blatse, en condensant le cyanacétate d'éthyle

sodé avec l'éther tiglique d'une part, et avec son iso

 

 

mere l'éther angélique d'autre part, a obtenu un seul

et même acide afl-dimétliylglutarique, F. 82° environ.

— M. J. Hamonet: Préparation et propriétés de l'hexa

nediol-t : 6 ou glycol hoxamétliylénique (voir p. 109).

3° SCIENCES NATURELLES. -— M. Marage a constaté que

les vibrations sonores, en arrivant au tympan, commu

niquent à l'étrier des vibrations qui sont au plus de

l'ordre du millième de millimètre; ces déplacements,

transmis parla périlymphe, impriment au sac endolym

phatique des variations de pression qui sont grou

pées comme les tracés des vibrations qui arrivent

au tympan. —— M. N.-A. Barbieri conclut de ses

recherches ne les nerfs jouent. un rôle considérable

et actifdans 'évolution morphologique et dans l'évolu

tion chimique de tous les tissus. — Le Prince Albert I

de Monaoo signale les résultats de la quatrième cam

pagne scientifique de la Princesse Aliee en Méditer

ranée et Atlantique nord. — M. Paul Dop a reconnu,

par l'étude du développement du sac embryonnaire des

Asclépiadées, que la symétrie de celui-ci n'est qu'ap

parente; en effet, les antipodes ne sont pas compa

rables entre eux. Cette famille présente la double‘

fécondation de l'oosplière et du noyau secondaire du

sac. -— M. A. Gullliermond a observé que l'épiglasme

des Ascomycètes renferme une grande quantité e cor

puscules métachromaliques et que ces derniers parais—

sent être entièrement absorbés par les spores en même

temps que le glycogène. — M. A. Lacroix décrit les

éruptions de nuages denses de la Montagne Pelée. Ces

nuages, formés de cendres, ont une température supé

rieure à i253” et inférieure à 230° à leur arrivée au bord

de la mer. — M. M. Leriche établit, par ses études

sur le gisement de rès à nummulites de Bois-Mirand

(Aisne), l'existence ‘une communication directe entre

les bassins parisien et belge a l'époque yprésienne. —

MM. L. Duparo et L. Loup ont trouvé, dans l'erratique

des environs de Geneve, des en hotides à chloritoîde, ‘ ‘

provenant sans doute des Alpes va aisanes. — M“° V. Der

vts a étudié les laccolithes du flanc nord de la chaîne

du Caucase; ils proviennent soit de soulèvements simul

tanés du Crétacé et du Tertiaire, soit de soulèvements;

des roches tertiaires seules, soit de soulèvements

d'abord concordants, avec ruptures subséquentes, puis

de soulèvements partiels. — M. Ed. Piette a découvert,

rotte du Mas-d'Azil, la représentation d'un 'dans la

être pro ablement imaginaire, ayant une attitude

huma1ne.— MM. A. et Ch. Cotte ont mis à jour, aux

environs de Chàteauneuf-les-Martigues, une grotte

ossuaire à incinération renfermant des ossements et

des poteries.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 20 Janvier 1903.

L'Académie procède à l'élection d'un membre titu

laire dans la Section d'Anatomie et Physiologie. M. E.

Gley est élu par 64 voix contre 37 a M. Reymer.

L'Académie discute ensuite la liste qui lui a été pré

sentée des maladies à déclaration obligatoire et à. décla

ration facultative. Après vote, la pneumonie et la

bronche-pneumonie sont placées dans la catégorie des

maladies à déclaration facultative; le reste de la liste

que nous avons donnée a la page 107 est adopté.

Séance du 27 Janvier i903.

M. J .-V. Laborde présente le Rapport de la Com

mission chargée d'étahlir la liste des essences les plus

dangereuses qui entrent dans la composition des

liqueurs livrées à la consommation publique et pou

vant être l'objet, soit d'une prescription absolue, soit

d’uneréglementation spéciale. Ce Rapport place dans

la première catégorie les essences : d absinthe grande

et petite, de génépi, d'hysope, de badiane, d'angusture,

de reine des prés, de wintergreen-gaultheridr de

noyaux et d'amandes amères, de rue; dans la seconde

catégorie. les essences : de menthe, de sauge, de mé

lisse, de thym, d'origan, de fenouil, d'anis, de coriandre,
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de cumin, de baies 'de genièvre, de muscade, de lau

rier, d'aloès, de girofle, de balsamite, de calamus, de

colombmd'arnica, de santal, de cardamone, de macis.

Le Rapport insiste sur la nécessité de l'interdiction de

la fabrication de l'essence d'absinthe, de toutes la plus

dangereuse. — M. Hervieux signale la nécessité ur

gente d'appliquer la vaccine obligatoire à l'lndo-Chine

rançaise.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 10 Janvier 1903.

M. L. Gapltan lit le discours qu'il a renoncé aux

obsèques de M. Hénocque, au nom de la ociété.

M. P. Mégnln, à propos de la note de M. Motas

sur la piroplasmose du mouton, ne pense pas que les

femelles d'lxodes soient les agents naturels de trans

mission de la maladie; ce sont plutôt des Diptères

piquants. — MM. A. Rufifer et Crendiropoulo ont

‘préparé un sérum hémolytique pour les globules rouges

umains en injectant à diverses reprises sous la peau

du lapin de l'urine d'un homme sain. — M. A. Giard

rappelle les idées de Lamarck sur la métamorphose.

— M. F.de Lapersonne aconstaté que, dans les lésions

syphilitiques récentes du segment postérieur de l'œil,

portant surtout sur le nerf optique, il se produit une

réaction méningée assez intense, qui n'est indiquée

ar aucun signe clinique, mais ni se traduit par une

ymphocytose très marquée du (liquide eéphalo-rachi

dieu. —— M. N. Gréhant a observé sur des chiens

astreints à respirer de l'air renfermant l "/0 de C0 que

la proportion d'oxyde de carbone dans le sang va en

augmentant, tandis que le pouvoir absorbant de ce

liquide pour l'oxygène, ou capacité respiratoire, va en

diminuant. Le rapport de ces deux quantités constitue

le coefflcient d'empoisonnement. — M. M. Nicloux

indique un procédé simple pour l'extraction de l'oxyde

de carbone du sang coagulé. — MM. Laoassagne, E.

Martin et. M. Ntolonx ont fait l'analyse des gaz du

sang dans deux cas d'intoxication mortelle par

l'oxyde de carbone. Dans un cas, 1/3 de l'hémo

lobine était encore disponible pour la fixation de

‘oxygène. — M. L. Camus conclut de ses recherches

que la prosécrétine est un produit de la vitalité propre

e certaines parties de la muqueuse intestinale. —

MM. H. Carré et H. Vallée montrent que, si la toxi

cité d'un sérum n'est pas le seul fait de son pouvoir

globulicide, elle relève presque entièrement, au moins

en ce qui a trait aux accidents immédiats, de l'action

de l'alexine sur l'organisme et surtout de la macro

cytase. —- MM. P.-E. Launots et P. Roy ont reconnu

que l'état de développement plus ou moins complet

es glandes génitales mâles influe directement sur la

croissance du squelette, en particulier sur celle des

membres inférieurs. Dans le cas d'arrêt du dévelop

pement énital, la croissance exagérée et dispropor

tionnée es membres se fait ar le moyen d'un retard

anormal dans l'ossiflcation es cartilages juxta-épi

physaires. —-— M. Em. Thieroelln a observé que l’enté

rocoque présente, quand on modifie la composition

du milieu où il pousse, des formes extrêmement varia

bles : microcoques, bacilles, bactéries. — MM. 0.

Dolezenne et H. Mouton : Sur la résence d'une

kinase dans certains champignons basicliomycètes (voir

p. 159). — M. L. Laptoque pense qu'il est préférable

de rechercher la relation de la longueur de l'intestin

avec la longueur de l'animal, et non avec le poids,

qui est exprimé par le cube d'une longueur -— M. 0.

Josué montre que l'injection d'adrénaline dans les

veines détermine la vaso-constriction en dehors de

toute intervention des centres moteurs. — M. L. Petit.

signale de nouveaux procédés de coloration du liège

par l'alkanna et de la cellulose parles sels métalliques.

— MM. Rt'badean-Dumas et Leoène ont obtenu une

hypoglobulie et une leucocytose constantes après la

nîphrectomie ou la ligature des pédicules rénaux. —

M . F. Bezançon, V. Griffon et Philtbert commu
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niquent un procédé simple et rapide de recherche du

bacille tuberculeux dans le sang par homogénisation

du caillot. —- MM. P. Marie et G. Gutllain admettent

que, chez l'homme, un grand nombre des fibres cons

tltutives des pédoncules cérébelleux supérieurs pro

viennent du noyau rouge et se rendent au noyau

dentelé du cervelet du côté opposé. —— Les mêmes

auteurs proposent une méthode nouvelle de mensu

ration des atrophies du névraxe. — M. J. N06 a

déterminé la résistance du hérisson à l'atropine. La dose

mortelle minima estcomprise entre 0,360 gr. et 0,4f5gr.

-— MM. E. Hédon et O. F1913 ont étudié l'action du

chloralose sur quelques réflexes respiratoires. — M. E.

Maurel a observé que, d'une manière constante, les

adultes ont, par kilogramme de leur poids, une quan

tité de foie moindre que lesjeunes. Pourla même espèce

animale, la quantité de foie ar. kilog est d'autant

plus élevée que l'animal est p us petit. La proportion

de foie par kilog varie avec la nature de l'alimentation.

Le rapport du poids du foie à lasurface de l'animal

reste constant pour une espèce donnée, que] que soit

l'âge, sauf dans la toute première période de. la

vie. Ce rapport peut varier suivant la nature de l'ali

mentation. — M. A. Brtasemoret admet que le grou

pement fonctionnel cétone-q'uinonique est réellement

ecco roticopbore (purgatif). ——'M.’G. Carrière montre

ue e signe de Kernig ne pentzservir pour différencier

c ez l'enfant. la fièvre typhoide'ide la méningite tuber

culeuse ou Cérébro-spinale. ‘— MM. P. Oarnot et P.

Josserand ont reconnu ne la traversée du muscle

araît suffire pour neutra iser, en partie, l'action de

‘adrénaline; cette neutralisation est beaucou plus

nette encore lorsque le muscle tu été préalab ement

soumis à un certain travail. —,M. G. Loisel a étudié les

phénomènes de conjugaison et'les causes de Sénescence

chez les Protozoaires. —- MM. Dopter et G. Gouraud

montrent que l'empoisonnement complexe provoqué

par l'insuffisance rénale amène, du côté des leucocytes,

une réaction intense, comparable en tous points à celle

qui accompagne les intoxications connues par poisons.

Ellle est une confirmation du rôle de défense du globule

b anc.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 16 Janvier i903.

La Société compose ainsi son Bureau pour l'an

née 1903 :

Président : M. G. Gariel;

Vice-président : M. A. d’Arsonval;

Secrétaire général : M. E. Abraham ;

Vice-secrétaire : M. J. Lemotne.

M. Oh. Féry a étudié le rayonnement calorifique et

lumineux de quelques oxydes. L'extension si considé

rable prise durant ces dernières années par l'éclairage

à incandescence par le gaz rend particulièrement Inté

ressante l'étude du rayonnement calorifique et lumi

neux des oxydes employés dans ce but comme radia

teurs. Le rendement optique d'une substance est, en‘

effet, mesuré par le rapport de l'énergie calorifique

émise sous forme lumineuse à l'énergie totale rayonnée.

La mesure de la chaleur totale rayonnée a été effectuée

au moyen d'une lunette spéciale à objectif en fluorine,

matière dont l'absorption pour les rayons obscurs est

très faible. Le réticule de la lunette est formé par deux

fils (fer et constantan) de 0m“,003, constituant un couple

thermo-électrique de très faible masse. Des dispositifs

spéciaux rendent les indications du galvanomètre à

cadre mobile relié a la lunette indépendantes des

dimensions et de la distance du corps rayonnant. Le

rayonnement lumineux a été obtenu photométri ne

ment ar com araison de l'éclat du corps à celui ‘un

fil de ampe à incandescence préalablement étalonnée

et dont on faisait varier le régime. Les mesures ont eu

lieu pour la longueur d'onde 011,562. Résultats généraux :

1° Quelques Oxydes suivent les lois de Stefan et de

Wien, mais la loi est plus compliquée pour la plupart.

3...
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Certains présentent des points singuliers indiquant des

variations brusques de constitution physique ou chi

mique, car la nature oxydaote ou réductrice de la

flamme peut, à la même température, faire varier les

pouvoirs émissifs dans des limites très étendues.

2° Tous les mélanges sanctionnés par la pratique renfer

ment deux oxydes : l'un, servant de support, a un faible

pouvoir émissif; l'autre, servant de corps radiant ajouté

en faible proportion, est noir. L'oxyde de cérium

employé comme oxyde radiant dans le mélange Auer

devient noir à haute température et en flamme réduc

trice, condition réalisée dans les brûleurs industriels.

Ce rôle défini des deux oxydes dans le mélange permet

d'expliquer les proportions strictes à employer pour

obtenir un bon résultat. 3° Le dispositif emplo é pour

la mesure des rayonnements calorifiques réaI'ise un

excellent pyromètre, permettant de mesurer les tempé

ratures inaccessibles par les procédés directs. il a per

mis, en particulier, de déterminer le point d'ébullition

du cuivre : 2.100", et la température du cratère de l'arc

électri ue. — M. Arnoux ra pelle devant la Société

les ana ogies générales des p énomènes magnétiques

et des phénomènes élastiques. L'auteur insiste notam

ment sur la forme des courbes de première aimanta

tion et des courbes cycliques d'hystérésis du fer. Il

montre ensuite à la Société des courbes d'allongement

en fonction de la tension qu'il a relevées sur un échan

tillon de caoutchouc et dans lesquelles, pour les forces

croissantes comme pour les forces décroissantes, on

retrouve toutes les particularités des courbes magné

tiques.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

1° SCIENCES ruvsiouss.

“1'. A. 'l‘llden : Les chaleurs spécifiques des mé

taux et le rapport de la chaleur spécifique au poids

atomique. — L'auteur a obtenu les valeurs suivantes

pour les chaleurs spécifiques de l'aluminium, du nickel,

du cobalt, de l'argent et du platine purs, entre les dif

férentes limites de température indiquées :

TABLEAU i. — Chaleurs spécifiques de divers

métaux.

CINTIOIADE ALUMINIUM NICKEL COBALT ARGENT

—1s2o à +10° 0,0519 0,0292

+10 0,0550

100 0,0558 0,0315

135

335

350

415

135

550

0:10

1.000

1.117

  

De ces résultats on a calculé les chaleurs spécifiques

aux températures successives de l'échelle absolue, et on

s'est aperçu que l'hypothèse d'une chaleur atomique

constante au zéro absolu est insoutenable.

On a trouvé, pourla chaleur spécifique moyenne d'un

échantillon d'acier nickelé contenant 36 °/° de nickel

et ayant une très faible dilatation, les valeurs suivantes:

monts CHALEUR srécmoul

de température moyenne

— 1820 à +15“ 0,0947

15° à. 100° 0,1204

10° 0 360° 0,1245

13° à. 600° 0,1258

On a aussi déterminé les chaleurs spécifiques

moyennes des sulfures de nickel et d'argent dans le but

de rechercher la cause de la différence observée entre

les deux métaux au point de vue de l'influence de la

température sur leurs chaleurs spécifiques respectives.

Voici les valeurs obtenues :

menés ne "assurons NiS Ag’S

—l8‘:2° à +150 0,0972 0,0568

15° à 100° 0,1248 0,0131

15° à 321° 0,1333 0,0903
5

La valeur moyenne pour la chaleur spécifique du sul

fure d'argent est moindre que celle pour le sulfure de

nickel, dans toute la série; mais il n'est pas possible de

déduire grand'chose des résultats, tant que l'influence

de la température sur la chaleur spécifique du soufre

n'est pas connue.

2° SCIENCES NATURELLES.

Alice Lee, Marie A. Levenz et K. Peau-son :

Sur la corrélation des caractères mentaux et phy

siques chez l'homme (Il). — Voici les conclusions du

second mémoire des auteurs sur ce sujet :

Afin de combattre une objection qui s'était élevée

lors de la discussion du premier mémoire, on a cher

ché les corrélations suivantes pour les gradués de

Cambridge entre :

longueur de la tète

taille '

largeur de la tete_
2o _ — ,

taille

1° L'intelligence et le rapport

ces deux résultats ont paru plus petits que les corréla

tions de l'intelligence et des mesures absolues de la

tête. On a trouvé que la corrélation entre la hauteur

auriculaire et l'inte ligence chez les garçons des écoles

est im erceptible. L'existence, admise par MM. Vaschide

et Pot etier, d'une corrélation dans ce cas, semble être

basée sur des observations insuffisantes et sur une

méthode défectueuse.

Les corrélations entre l'intelligence et 1° l'énergie

d'une secousse, 2° l'énergie d'un serrement de main,

3° la bonne vue, sont toutes négatives, c'est dire que

les intellectuels ont moins de force et une plus courte

vue que la moyenne des hommes; mais, ici encore,

toutes ces valeurs sont moindres que les erreurs pro

bables; par consé uent, on ne eut attacher d'importance à aucune d'efibes individue ement.

La corrélation entre l'intelligence et le poids est à

peine plus rande ne l'erreur probable.

Les corré ations e l'intelligence avec: :

poids

taille '

(2) __ poids

(taille)’ ’

poids

(3) - (taiuer'

(i)' le rapport
 

ont été trouvées indirectement ar des formules, et la

remière a été aussi trouvée directement; ici encore,

es résultats sont du même caractère insignifiant que

lorsqu'on emploie des mesures absolues. -

En réunissant les résultats des calculs basés sur les

mesures de Cambridge, on arrive à. la conclusion que

les intellectuels sont un peu lus lourds, ont des têtes

un peu plus longues et plus arges, ne sont pas tout ‘a

fait aussi grands ou aussi forts que les hommes ordi

naires et ont la vue un peu plus courte.

Dans aucun cas cependant, la corrélation n'est assez

grande pour permettre de grouper les intellectuels en

une classe différenciée au point de vue physiquerou

de prédire la capacité intellectuelle des caractères

physiques de l'individu.

Dans les mesures prises à l'école, on a recherché le

rapport entre l'énergie, la santé et l'intelligence; on a
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trouvé qu'il existe une corrélation sensible, mais pas

très marquée, entre la bonne santé et l'intelligence;

une corrélation marquée (0,4570) entre la bonne santé

et l'énergie, et une corrélation de 0,2133 entre l'intelli

gence et l'énergie. Ainsi, tandis. ne les intelligents

sont a peine mieux portants, les ommes forts sont

notablement mieux portants, et sont considérablement

plus intelligents que les hommes faibles.

On a trouvé aussi que les hommes forts sont les

plus populaires et les plus bruyants, et ont plutôt un

tempérament vif que sombre.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION CANADIENNE

Séance du 18 Décembre i902.

M. G. Arohbold. montre que l'em loi grandissant du

mais et d'autres céréales pour la fa rication de l'ami

don en élève chaque jour le prix et u'il y a lieu de

chercher d'autres matières premièresfll propose l'em

ploi des racines de cassava (muni/ml), qui contiennent

en moyenne 25 0/. d'amidon de bonne qualité, soit

5.600 livres par acre, ce qui metle prix de revient de la

livre d'amidon non manufacturé a 0 fr. 25, tandis qu'il

est triple pour l'amidon de mais et décuple pour l'ami

don de pomme de terre. L'amidon de cassava est déjà

préparé en Floride par trois compagnies. Les racines

sont lavées, puis râpées et désintégrées; la pulpe tombe

dans un séparateur et l'amidon est entraîné par un

courant d'eau. il est ensuite purifié par un nouveau

procédé, séché et coupé en blocs. La pulpe, traitée par

‘acide chlorhydrique, donne du glucose.

SECTION DE LONDRES

Séance du 8 Janvier 1903.

M. J. Lewkowttaoh a étudié l'hydrolyse des huiles

et des graisses au moyen de l'acide chlorhydrique

dilué. Cette h drolyse n'est pas complète, même après

24 heures d'é ullition; pour l'huile de castor, elle est

même très faible. Elle est légèrement accélérée par

l'addition d'un à deux pour cent d'acides gras ou d'au

tres substances catalysatrices. Il ne parait guère os

sible de baser un ‘procédé de sapomlication sur 'hy

drolyse acide. Avec l'enzyme du foie, l'auteur n'a obtenu

qu'une hydrolyse de 3 °/.; mais, s'il était possible

d'obtenir une émulsion permanente et complète des

graisses, les résultats seraient probablement supérieurs.

SECTION DE MANCBESTER

Séance du 9 Janvier 1903.

MM. J. Hubner et W.—J. Pope ont étudié l'influence

de certains réactifs sur la tension de rupture et les

propriétés colorantes des fils de coton. L'ébullition avec

‘eau, puis avec une solution de carbonate de soude à

l ou 15 °/'o, augmente considérablement la résistance

à la rupture d'un fil de coton brut. La tension de rup

ture d un fil est directement proportionnelle à |la tor

sion des fibres élémentaires; elle est lus élevée pour

un fil très court que pour un long fil. lî’action pendant

un jour d'une solution de NaOH (d=l,342) augmente

beaucoup la tension de rupture; l'action prolon ée

pendant six jours est a peu près identique. Les solu

tions d'iodure de potassium produisent une augmenta

tion analo e au bout d'un jour; mais, si leur action se

prolonge, a tension de rupture s'abaisse jusqu'à rede

venir a même u'avant tout traitement. Les autres

iodures agissent une façon analogue. L'augmentation

de tension de rupture résultant de la mercerisation et

du traitement aux iodures s'accompagne d'un accrois

sement d'affinité pour les couleurs directes, mais non

pour les couleurs basiques. L'ébullition avec l'eau du

coton mercerisé continue à. accroître l'affinité pour les

couleurs directes et diminue l'affinité pour les couleurs

basiques. M. -— Ch.-H.—G. Sprankltng a constaté que

le jus de la canne à sucre à l'état brut est une substance

excessivement instable qui, dès sa préparation, subit

une fermentation alcoolique et acétique; ce fait parait

provenir de la présence de levures et de M 'codermn

aceti dans les tissus mêmes de la canne. L'a dition de

phénol aujus brut empêche principalement la fermen

tation alcoolique; il se produit une forte hydrolyse,

accusée par l'augmentation du glucose. Le jus rendu

alcalin par la chaux reste inalteré pendant quelques

jours, puis subit rapidement l'hydrolyse.

SECTION DE NOTTINGIIAM

Séance du l7 Décembre i902.

M. E. A. Lewis a étudié au microscope les effets du

recuit sur un barreau de métal Muntz. Ce métal se

compose de deux constituants : une solution solide de

Cu-Zn dans le cuivre (Cu-Zn + xCu) et une solution

solide de Cu-Zn dans un composé contenant une forte

roportion de zinc, ce qu'on peut représenter par

ÎCu-Zn-l- xln). Le meilleur recuit est obtenu par un

chauffage de quatre heures à une température ne dépas

saut pas 550° C. Un recuit de sept heures à 600° produit

une structure grossière; un chauffage de sept heuresà

700° brûle le métal.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 6 Novembre i902.

1° SCIIINcEs anneau-murs. —— M. S. Kantor : 1° Sur

une nouvelle classe de groupes mixtes et une question

sur les transformations birationnelles; 2° Nouvelles

bases pour la théorie et. le développement ultérieur

des groupes de fonctions de Lie; 3' Les groupes de

fonctions par rapport a une forme de quotient diffé

rentiel bilinéaire alternante. — M. V. Wetss: Cons

truction d'une relation quadratique entre deux champs

de points plans a l'aide de sept paires de oints corres

pondants. — MM. K. Exner et W. V11 tger: Sur le

phénomène newtonien de la scintillation (I).

2° SCIENCES PHYSIQUES. — MM. J. Herzlg et F. Wenzel

ont préparé une triméthylphloroglucine non symé

trique, à la nelle ils assignent la formule d'un 1 :3: 3

triméthylphlorodiol-4—one. Ce corps et ses éthers

offrent une grande analogie avec l'acide tilicique et ses

éthers. —— M. R. Clauser: Contribution à létude de

la catéchine.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. G. Geyer communique

les recherches géologiques qu'il a effectuées pendant

le percement du tunnel de Bosruck.

Séance du 13 Novembre i902.

1'’ SCIENCES MATHÉMATIQUES. —— M. O. Btermann : Sur

les discriminants d'une équation de transformation

qui intervient dans la théorie des fonctions double

ment périodiques (IlI). — M. F. Hasenôhrl a cherché

à déduire les équations du champ électro-ma é

tique dans un cor s en mouvement sans l'hypot èse

des ions. L'hypotièse fondamentale est que l'éther

de l'univers pénètre la matière sans participer à son

mouvement, mais que, cependant, la modification

de l'éther que la matière provoque par son action sur

celui-ci dans les phénomènes électriques se ment avec

la matière. Le résultat est un système d'équations qui

concorde, à l'exception de uclques grandeurs négli

eables d'ordre élevé, avec ce les que Lorentz a déduites

de l'hypothèse des ions.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. E. von Sohweldler com

munique le résultat de ses recherches sur l'électricité

atmosphérique‘cn i902 sur le Mattsee. La dispersion a

résenté une ériode diurne, avec un maximum dans

es premières cures de l'après-midi. Le rapport q des

deux dispersions présente aussi une période diurne.

Il ne parait pas y avoir de rapport entre la chute de

potentiel et la dispersion.

_3° SCIENCES NATURELLES. —- M. C. Doelter a étudié au
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point de vue géologique les environs de Monzoni. Il y

a trouvé, à coté d'un grand nombre de roches diverses,

de la monzonite plus basique que celle de Predazzo.

Séance 'du 20 Novembre 1902.

1° SciENcEs MATHÉMATIQUES. — M. J. Holetaohek a

étudié les rapports apparents entre les latitudes péri

héliques héliocentriques et les distances périhéliques

des comètes. De l'observation de 355 comètes, ' il

résulte : 1° que des distances périhéli ues très faibles

(q<0,3) sont associées presque exc usivement à de

fortes latitudes périhéliques australes (de —30° à—90' );

2° que des distances périhéliques plus grandes (de 0,3

à 0,8) s'associent principalement à des latitudes péri

héliques boréales (surtout de + 30° à + 90°); 3° enfin

que des distances périhéliques plus fortes encore

{q} i) sont associées généralement avec de faibles

atitudes périhéliques boréales ou australes (0° à + 30°

et 0° à — 30').

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. E. Hache rappelle que

lorsqu'un mélange gazeux détonant traverse une toile

métalli ue avec une vitesse u (u étant plus petit

que c, a vitesse d'explosion du gaz), si l'on‘ allume le

mélange, la surface de .combustion s'ap roche d'abord

de la toile avec la vitesse 0 — u jusqu’ une certaine

distance où elle s'arrête. Ce fait revient de ce u'une

partie de la chaleur employée à ‘échauffement u gaz

est perdue par la toile métallique, ce qui diminue la

vitesse d'explosion. L'auteur trouve ne la distanced

à laquelle la perte de chaleur par la toi e métallique est

assez forte pour faire tomber la vitesse d'explosion du

gaz au-dessous de sa vitesse d'écoulement est donnée

par la formule :

2-!
O

 
,d=—':-lognat

1..
0

où il représente la conductibilité calorifique du gaz

tonnant. —- M. E. Ehrenhaft a déterminé les con

stantes diélectriques de mélanges variés d‘hexane et

d'acétone; les résultats obtenus ne s'accordent qu'in

complètement avec les diverses lois de mélanges. —

M. E. Steindler a mesuré les coefficients de tempéra

ture de quel ues éléments de pile composés de char

bon, iode et ivers métaux (Hg, Cd, Ag, Al, la et Mg).

3° SCIENCES NATURELLES. — M. F. Steindaohner a

déterminé un certain nombre d'espèces nouvelles de

Poissons recueillies par l'Expédition autrichienne dans

le sud de l'Arabie et à Socotora. Ce sont les suivantes :

Gerres socotranus, Chaetodon trif‘asciatus, Sciaenu

heinii, Salarias simouyi, Pseudoscasus urabicus, Exo

cactus socotrunus. — M. R. von Guttenberg a observé

ne les cellules à cristaux de la feuille du Citrus sont

'ori ine sous-épidermique, mais qu'en croissant elles

se g issent entre les cellules épidermiques jusqu'à

atteindre les couches cuticulaires. —-—M. F. von Hôhnel

décrit un grand nombre de genres et espèces nouveaux

de champignons découverts, en ces dernières années,

en Autriche-Hongrie. — M. F. Kossmat communique

les observations géologi ues faites au cours du perce

ment du tunnel de Woc eimer. — M. V. Uhllg : Une

faune inframiocène du charbon brun de 'l'eplitz.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEl

Séances de Novembre-Décembre 1902.

1° SciENcEs MATHÉMATIQUES. — M. Mluosevioh ré

scnte ses observations et ses calculs de l'orbite e la

petite planète JL 1902 (Venetia), et ses observations

sur les comètes 1902 B Perrine et 1902 D Giacobini. —

M. Capellt s'occu e des relations algébriques qui

existent entre les onctions téta d'une variable, et du

théorème d'addition. — M. Ntcolettt étudie les pro

priétés arithmétiques des fonctions analytiques.

2° ScieNcEs rnvsiouEs. — M. Guglielmo, dans un

premier mémoire, indique deux manières de déter

miner le rayon de courbure des surfaces du tranchant

dans les couteaux'des balances et des pendules. Dans

un second travail, il s'occupe d'un moyen facile pour

agiter un liquide dans un récipient fermé, et il décrit

une modification à apporter au thermocalorimètre. —

M. Magtni décrit les modifications qu'il a'a portées à

l'usage du réseau de ltowland, pour étudier e spectre

ultra-violet. — M. Helbig, en poursuivant ' ses ' re

cherches sur les produits nitreux que l'on obtient en

faisant passer une série de décharges électriques dans

l'air liquide, a étudié l'action de l'ozone sur ces oxydes

de l'azote. — M. Belluooi décrit les expériences qu'il a

exécutées pour démontrer l'existence de l'acide mono

chloroplatini ue [PtCl(0H)"]H’. —- M. Zanettl, en

déterminant (la composition de la bile de plusieurs

poissons de mer (Xiphius gludius, Orcynus thynnus,

Polyprion cernium, Cernn gigas), a reconnu que, à

l'inverse de ce qui est admis dans les traités de Chimie

physiologique, dans les acides biliaires le potassium

n'a pas la prédominance sur le sodium.

3° SciENcEs NATURELLES. — M. Artinl donne la des

cription de quelques minéraux qui se trouvent dans le

granit de Baveno. — M. Rosati s'occupe de la compo

sition de deux échantillons de roches à glaucophane,

qui proviennent de .la plaine de la Mussa, rès des

Alpes. — M. Lovtsato décrit un échantillon e bour

nonite, de la mine Argentiera della Nurra, à Porto

Torres en Sardaigne, qui renferme de l'or en petite

quantité. -— M. Gortani donne des informations surla

découverte d'un calcaire à Iv‘usulinæ, rès de Forni
Avoltri, dans la haute Garnie occidentalle, découverte

qui vient élargir la zone de la formation carbonifère

ans les Alpes carniques. —- M. Bosco étudie les restes

fossiles d'un castor quaternaire, trouvés à proximité

du torrent Maspino, près d'Arezzo. — M. Pampaloni

classe les restes or aniques qui existent dansle disodile

de Melilli, en Sici e, roche bitumineuse analogue au

disodile de Bavière et de l'Auvergnc. — M. Gaglio

a produit, à l'aide d'injections de cocaïne, l'anesthé

sie du labyrinthe des oreilles chez le requin (Scyllium

catuius), et parle des troubles moteurs qui suivent ces

injections. — M. Bordt communique à l'académie

un travail sur la systématique des Culicides, ‘où il

indique les es èces qui, dans les divers pays, contri

buent a la di usion de l'infection paludéenne.

Séances de Janvier 1903.

1° SciExcEs MATHÉIATIQUES. — M. B1006 indique

l'état des travaux pour la photographie du ciel. exé

cutés à la Station internationale de l'observatoire de

Catane. — M. Pascal s'occupe du problème de réduc

tion de Pfaff et de Jacobi, dans le cas du second ordre.

-—M.Fratttn1 étudie un groupe continu de transforma

tions. -— M. Pioclatl étudie un champ électromagné

tique engendré par une charge électrique en mouve

ment circulaire uniforme.

2“ SCIENCES PHYSIQUES. — M. Chiatoni donne les

résultats de ses recherches pyrhéliométriques exécu

tées ù Corleto en 1898. — MM. Plancher et Cattadori,

en oxydant le diméthylpyrrol asymétri ue, ont obtenu

la méthylmaléinimide; ce fait concor e avec l'hypo

thèse que l'hémoglobine et la chlorophylle sont des dé

rivés complexes du pyrrol. — M. Oddo démontre la

convenance d'adopter l'emploi de quelques anhydrides

et chlorhydrates pour le dosage alcalimétrique. —

M. Zamblasl a imaginé une disposition pour obtenir

des figures analogues à celles de Lissajous, mais pour

trois sons, dont il combine optiquement les mouve

ments vibratoires. Cette disposition ouvre la voie à de

nouvelles recherches et à des applications pratiques.

3" SCIENcES NATURELLES. —- M. Inghilleri étudie le

microbe de la peste rouge des anguilles et ses pro

priétés pathogéniques. ERNESTO MANCINI.

Le Directeur-Gérant : Louis OLIVIER.

Paris. -— L. Man-nain, imprimeur, 1. rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g 1. — Distinctions scientifiques

Electiou à l’Académie des Sciences. — Le

lundi 16 février dernier, l‘Académie a procédé à l'élec

tion d'un Correspondant dans sa Section de Physique,

en remplacement de l'éminent savant américain Row

land, récemment décédé.

Au premier tour de scrutin, M. R. Benoît, directeur

du Bureau international des Poids et Mesures, a été

élu ar 38 sufl‘ra es contre 3 accordés à M. E. Mathias,

r0 esseur de P ysique à la Faculté des Sciences de

oulouse, et 1 a M. Macé de Lépinay, professeur de

Physi ne à. la Faculté des Sciences de Marseille.

M. Benoit a, comme on sait, ersonnellement

apporté à la Physique générale et, p us particulière

ment encore, à la Métrologie des contributions de pre

mier ordre. Sous sa direction, le Bureau international

des Poids et Mesures a réalisé une série continue de

travaux dont les résultats comptent parmi les plus

importants de la Physique. Les études métrologiques

qu il y a systématiquement organisées n'ont pas seule

ment fourni au gros problème de la détermination

des mesures des solutions d'une rigueur aussi pré

cieuse qu'inespérée; en introduisant la recherche de

l'extrême précision dans le domaine entier de la Phy

sique, elles ont, pour une large part, concouru à a

rénovation de cette science. Personne n'ignore plus

aujourd'hui l'importance qu'ol'fre, par exemple, pour

les théories de lUptique et de l'Electricité, la fixation

des dernières décimales quand il s'agit de la distribu

tion des raies spectrales ou de la vitesse de la lumière.

Mais il y a plus : pour atteindre la précision expéri

mentale qu'exigent les déterminations métrologiques,

le recours à de nouvelles méthodes s'imposait, et de

nouveaux procédés d'exploration de la matière ont été

inventés, qui, appliqués'en diverses branches de la

Physique, y ont manifesté leur fécondité. M. Benoît

est l'un des savants qui ont le plus fait pour cette

grande œuvre du progrès de la correction expérimen

tale et du perfectionnement général de la Physique

ar voie de précision, et c'est ce long et fructueux

abeur que I'Académie a entendu récompenser et hono

rer en appelant à elle l'éminent directeur du Pavillon

de Breteuil.

nnvun GÉNÉRALE uns SCIENCES, 1903.

Médaille P.-P. Dehéraln. — Les confrères, les

amis ‘et les élèves de M. P.-P. Dehérain, membre de

l'institut, récemment décédé, viennent de former, sous

la présidence de M. H. Moissan, un Comité composé de

MM. Barbet, Brouardel, Duflocq, Guyard, L. Maquenne,

L. Olivier, B. de Parville, L. Passy, Edm. Perrier, Pril

lieux, Sagnier, Trouard-Riolle, P. Masson et Demo'ussy.

‘Ce Comité a décidé d'ouvrir une souscription pour

faire graver une médaille qui perpétuera le souvenir

des traits du regretté savant. L'exécution de cette mé

daille sera confiée à M. Vernon.

Les personnes qui voudraient se joindre au Comité

pour rendre homma e à la mémoire de l'éminent

agronome que pleure a science française sont riées

d adresser leur souscription à M. P. Masson, é iteur,

120, boulevard Saint-Germain, à Paris, chargé de réunir

les fonds. Tous les souscripteurs d'une somme au moins

égalpt à 25 francs recevront un exemplaire de la pla

que e.

Hommage à un savant français. — M. J. W.

Swan, membre de la Société Royale de Londres, dont

les recherches ont beaucoup contribué au développe

ment de l'électricité industrielle, vient de rendre un

éclatant hommage à la mémoire de l'un de nos com

patriotes, G. Planté, qui fut aussi l'un des premiers

pionniers dans cette branche de la Science.

Ecrivant tout récemment ses souvenirs, M. Swan rap

pelle le mémorable Congrès des Electriciens de 1881,

et l'Exposltion qui l'accompagna; c'est là qu'il eut l'oc

caslon de rencontrer Planté, qui y présentait sa batterie

secondaire à rande capacité. Lexposition était rudi

mentaire, car lanté était un homme d'une grande mo

destie et d'une grande simplicité. « La batterie secon

daire, dit M. Swan, n'en était as moins une invention

d'une immense ortée, car es principes posés par

Planté ont servi e base à tous les essais d'emmagasi

nement de l'électricité et de construction des accumu

lateurs ».

Cet hommage rendu à l'œuvre de Planté a d'autant

plus de valeur qu'il vient d'un de ceux qui ont assisté

aux débuts de l'industrie électri ue et qui ont connu

par eux-mêmes toutes les diflicu tés à surmonter pour

triompher.

4



166 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g 2. — Nécrologie

SirWilliam C. Roberts-Austen. — Les sciences

et les arts métallurgiques ont perdu récemment un de

leurs maltres les plus brillants et les plus honorés.

Sir William Roberts-Austen avait été successivement

essayeur, chef des essais et, en dernier lieu, directeur

(Deputy-Master) de la Monnaie britannique. Il avait

remplacé Percy en 1880 comme professeur de Métal

lurgie à l'Ecole des Mines de Londres, et il était,

depuis 1875, membre de la Société Royale. Il n'était

pas moins connu en France qu'en Angleterre : la

Société des Ingénieurs Civils le comptait au nombre de

ses membres honoraires et la Lé ion d'honneur lui

avait ouvert ses rangs à la'suite de lExposition Univer

selle de 1889. Président de 171'011 and Steel lnstitute

en 1900, il avait, au meeting tenu à Paris, pris pour

sujet de son adresse présidentielle l'étude du rôle com

paré de l'Angleterre et de la France dans les progrès

théoriques et prati ues de la Métallurgie depuis le

début du siècle écou é, et, dans cette circonstance, il

avait pu montrer qu'il connaissait notre histoire scien

tifique, voire même notre littérature, beaucoup mieux

assurément que nombre de nos compatriotes les plus

qualifiés.

Toutes les recherches personnelles de Roberts-Austen

ont été consacrées à létude des métaux. Comme le

fait remarquer M. le Professeur Howe, dans l'article

ému où il évoque, dans le ltletallograpliist de janvier,

le souvenir de son ami, Sir William eût pu trouver des

succès plus rapides et plus faciles en suivant les che

mins frayés de la Chimie classique. Mais, dédaigneux

des préjugés qui font de la science appliquée une

parente pauvre et humiliante de la science dite pure,

il avait vu que I'Industrie, au contraire, est le réservoir

naturel, toujours renouvelé, où les laboratoires peuvent

puiser des su'ets d'études toujours actuelles; il avait

compris que a Métallurgie n'avait pas trouvé dans la

chimie des composés définis l'instrument récis et

définitif de ses pro rès. Aussi, s'inspirant de 'exemple

de Graham, dont i avait été l'assistant, et de celui de

Sninte-Claire-Deville, il s'était adressé tout d'abord aux

méthodes de la Ph sique; il avait été un physico-chi

miste avant que a Physico-chimie eût trouvé son

autonomie et même son nom. Et tel était bien le bon

chemin, comme l'ont prouvé les événements, quand

ses résultats se joignirent à ceux des Van't Hofl‘, des

Boozeboom, des H. Le Chatclier pour former une

llumfineuse synthèse de la théorie ration nclle des alliages

[1 Cl‘.

Les Mémoires originaux de Boberts-Austen sont

nombreux et variés. Parmi les plus remarqués, on peut

citer son essai pour relier les propriétés mécaniques

des métaux à la loi périodique, ses belles ex érienccs

sur la diffusion des solides dans les solides, a décou

verte du premier composé métallique (AuAl‘) fondant

à une température supérieure à celle de ses consti

tuants, enfin les cinq Rapports au Comité des alliages

de l'institution 0!‘ Mechanical Engineers. A ce Comité,

émule du Comité similaire de notre Société d'Encou

ragement pour l'industrie nationale, le chef des essais

de la Monnaie de Londres avait prêté son laboratoire,

son expérience, son temps et ses forces; il en a dirigé

ersonnellementles travaux, abordant parles méthodes

es lus nouvelles, souvent créées ou perfectionnées

par ui, tous les problèmes que soulèvent la fabrication

et l'emploi des a liages.

Artiste et lettré en même temps que savant, Roberts

Austen fut un conférencier de premier ordre. Ses leca

tures sur les alliages et leurs applications aux beaux

arts dans les civilisations passées ou présentes, sur les

métaux rares, sur la trempe et le revenu de l'acier sont

délicatement ciselées et ont eu d'éclatants succès.

Comme ouvrage didactique, il laisse une Introduction

à l‘c'turle (le la Métallurgie. C'est une œuvre très diffé

rente de la plupart de nos traités français, qui, négli

 

troversées, cherchent volontiers, par l'agencement

dogmatique des parties classiques de leur sujet, à

constituer une sorte de catéchisme en apparence

achevé, facilement assimilable par les cerveaux et par

les mémoires des écoliers. Ici, on retrouve une série de

leçons sur les problèmes les plus actuels, sur l'histoire

et l'évolution de ces problèmes, sur les méthodes qui

permettent de les aborder. Les choses sont ainsi pré

sentées sous leur véritable aspect, l'élève sait d'avance

qu'il n'aura pas, en entrant dans l'industrie, àappli uer

des formules toutes faites au nom d'une science in ail

lible, mais à chercher la solution de difficultés sans

cesse renaissantes et à accroître, pour sa petite part,

l'héritage de connaissances incertaines que lui ont

légué ses rédécesseurs.

Aucun livre ne montre mieux les ditl'ércnces d'esprit

de l'enseignement de part et d'autre du détroit. Les

An lais, cependant, se prennent à douter de la valeur

de eur pédagogie et, a paremmcnt, elle ne leur a pas

donné ces bataillons 'exécutants instruits et disci

plinés qui font la force de l'industrie allemande. En

revanche, elle n'a pas, comme d'autres, modelé toutes

les jeunes intelligences d'après les règles intransi

gcantes d'un canon obligatoire, elle n'a pas entravé le

développement régulier des originalités natives.

Roberts-Austen a été l'un des exemples de ces fortes

individualités britanniques, à la fois respectueuses des

traditions et jalouses de leur indépendance, hommes

de foi et d'examen, évolutionnistes, non révolution

naires. Il a partagé sa vie publique, malheureusement

interrompue avant l'heure, entre les devoirs accablants

de ses charges multiples et l'investigation scientifique,

assionnément épris de la vérité, toujoursprét au

abeur pour la conquérir, au combat pour la défendre.

Il ajustifié pour sa part le mot célèbre et quelquefois

inexact : u La science, c'est la vertu ». -

F. Osmond.

5 3. —— Météorologie

geant trop souvent les questions pendantes et con- .

Exploration de la haute atmosphère. — Le

Moniteur de l'Empire allemand a publié un Rapport de

M. Assmann, directeur de l'observatoire aéronautique

de Potsdam, sur une ascension de cerf-volant faite le

6 décembre 1902, au cours de laquelle les enregistreurs

météorologiques sont parvenus à une altitude de

5.500 mètres environ. SIX cerfs-volants furent attachés

en série sur un même fil de 10 kilomètres.

Le courant d'Est qui soufflait près du sol avec une

vitesse de 2|“,5 atteignait déjà li’) a 20 mètres vers

L000 mètres, pour devenir tempétueux au delà. A l'al

titude maximum, l'humidité relative était nulle.

La température était de —— 14°‘: sur le sol; uis les

instruments traversèrent des régions plus c audes,

— 8° vers L200 mètres, — 10° ù2.500 mètres; une baisse

assez lente se produisit au delà. M. Assmann attribue les

froids intenses et rrécoces de l'entrée de l'hiver à ce

uissant courant remarquablement sec,. ainsi qu'a

l'existence de la couche plus chaude, épaisse de 3 à

4.000 mètres: pareille disposition peut effectivement

empêcher l'ascension de l'air, la formation de nuages

et de précipitations.

Atlas météorologique. — La ville de Paris a

filhiîé un atlas mét<'-orologique pour les observations

iaitcs à l'observatoire municipal, dont le Service phy

sique et météorologique est ilacé sous la direction de

M. J. .laubert; on y trouve les observations faites de

1887 à 1891 à Montsouris, et de 1892 à 1898 à la Tour

Saint-Jacques : pression barométrique, température de

l'air, nébulosité, direction et vitesse du vent, pluie et

évaporation, état du ciel, phénomènes divers. La forme

en est relativement nouvelle, et très heureuse comme

application ; au lieu de longs discours, d'interminables

moyennes et réductions où l'on perd toutes les singu

larités importantes, cet atlas météorologique se coni

pose d'une série de planches, de graphiques, ou se
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trouvent inscrits tous les phénomènes, avec des nota

tions spéciales pour les singularités. Pour n'en donner

qu'un exemple, dans les phénomènes divers, un signe

sera affecté à la production de gouttes, pluie, brume,

brouillard, nei e, grésil, grêle, rosée, gelée blanche,

givre, orage, ha 0, arc-en-ciel : c'est dire assez la variété

«les indications. On ne peut qu'être obligé au directeur

de ce Service de la régularité de son fonctionnement,

de l'observation attentive des détails les plus fugitifs

ct, enfin, de la publication des résultats sous une forme

claire, que l'œil apprécie rapidement.

g li. — Mécanique

Un nouveau manomètre de comparaison

pour les hautes pressions. —— La mesure des

hautes pressions est une de celles que les ingénieurs

exécutent encore le plus imparfaitement. Le mano

mètre métallique est essentiellement un instrument

secondaire, qui doit de toute nécessité être étalonné

et comparé de temps à autre à un appareil primaire, et

le seul manomètre primaire réellement précis, que l'on

ait imaginé jusqu'à présent, est le manomètre à air

libre. Il va de soi que des difficultés pratiques insur

montables s'opposent à son emploi pour des pressions

de quelques centaines d'atmosphères. On a tenté, il

est vrai, d'étendre considérablement ses limites d'appli

cation par d'ingénieux artifices, et notamment par

l'emploi de colonnes multiples en série, la pression

réalisée au bas de l'une étant transmise par une colonne

d'air au sommet de la suivante; mais la multiplicité

des ménisques et des joints, les chances de fuites dans

les tu aux remplis d'air sous pression, et l'extrême

dit‘ficn té des observations rendent les avantages de ce

dispositif presque illusoires.

Force est donc de recourir à la mesure directe du

poids capable d'équilibrer l'effort de la‘ pression sur un

piston de section connue, malgré l'erreur produite par

le frottement du piston dans le cylindre.

Mais, ici encore, ilsc présente de grandes difficultés

pratiques. Pour une pression de 1.000 atmosphères, il

faudra charger le piston de plus d'une tonne pour

chaque centimètre carré de section. Il faudra donc ou

employer des poids énormes, ou avoir recours à un'

système de leviers qui introduisent de nouveaux frotte

ments et de nouvc les erreurs, ou utiliser des pistons

si petits que le frottement sur leurs parois ait une

valeur relative considérable.

Le Département. technique du National pliysical

Laboi'atory, qui vient de s'outillcr pour mesurer les

pressions jusqu'à 10 tonnes par pouce carré (environ

1.500 atmosphères). a résolu cette difficulté en mesu—'

mot la différence des efforts exercés sur deux pistons

de diamètre peu différent, placés aux deux extrémités

d‘un cylindre, l'effort exercé sur le petit piston infé

rieur étant transmis au grand et contrariant son mou

vement. L'emploi de deux pistons a l'inconvénient de

doubler les frottements, mais on a réduit ceux-ci au

minimum par l'emploi d'un liquide lubrifiant comme

fluide sous pression et en limitant à 0,02 pouce le dépla

ment des pistons.

g 5. —- Physique

Conductibilité et retard de polarisation

diélectriques. -— L'influence que la durée de charge

exerce sur la polarisation diélectrique et la dissipation

d'énergie électrique dans les condensateurs soumis à

des courants variables ont fait, dans ces derniers temps,

l'objet de nombreuses recherches, tant scientifiques

qu'industrielles. Dans bien des cas, l'on a taché de dé

terminer la courbe de polarisation des différents dié

lectriques soumis à des champs variables, courbe qu'on

a, pendant longtemps, crue être analogue aux courbes

bien connues d'hystérésis magnétique.

Dans un Mémoire récemment paru dans le .Vuovo

 
Cimento', M. F. Maccarone fait remarquer que toute va

riation de l'état. de polarisation à l'intérieur d'un isolant

étant équivalente àun mouvementd'élcctricité parallèle

à la direction de polarisation, les études qu'on a faites

de la conductibilité des diélectriques se rattachent éga

lement à ce même sujet. Il fait même voir qu'en intro

duisant la notion de cette conductibilité, on explique

avec une élégante simplicité les phénomènes de retard

de polarisation des diélectriques, et que ces mêmes

faits qui, pendant un certain teni s,faisaicnt supposer

l'existence d'une liystérésis dié ectrique analogue à

l'hystérésis magnétique du fer perdent leur caractère

quelque peu paradoxal.

La méthode dont s'est servi l'auteur, et qui est essen

ticllement différente de toutes celles qu on a préco

nisées jusqu'à ce jour, crinet de suivre les variations

des charges induites à a surface des isolants, une pe

tite fraction de seconde après le moment où ces der

niers ont été soumis à un champ électrique.

Pour y réussir, M. Maccarone tire parti du phéno

inéne bien connu d'orientation que présente une aiguille

diélectrique suspendue par son milieu dans un champ

électrique. L'auteur dispose une pareille aiguille entre

les armatures d'un condensateur à air, lesquelles

euvent être mises rapidement en communication avec

es potes d'une batterie d'accumulateurs. Le champ élec

trique étant établi, l'aiguille, par une rotation autour

de son axe, tend à se placer de manière a offrir une

section minima au flux de force magnétique, soit de

manière que l'axe majeur d'une section droite soit

perpendiculaire aux laques du condensateur. Admet

tant que le moment c rotation de l'aiguille est pro or

tionnel à la polarisation du diélectrique, l'auteur operc,

au moyen d'un miroir solidaire de l'aiguille et qui

reçoit un mince faisceau lumineux, l'enregistrement

des mouvements de cette dernière.

Les résultats de ces intéressantes cxiérienccs font

voir que le courant u traveisant un isolant imparfait

est lié à la force électromotrice par la relation :

u = a'X +jbä,

où X représente la force électromotrice extérieure,

E la force électromotrice résultant de X et de celle qui

est due aux charges induites à la surface de l'isolant, :1'

et 1) étant deux constantes dépendant de la nature de

la substance. '

Pour 5:’:0, l'on retombe dans la conductivité ordi

naire, ohmique.

La polarisation des isolants croit généralement avec

la durée du champ, à l'exception seulement de la pa

raffine parfaitement ure, pour laquelle la polarisation

est indépendante de a durée de la charge.

 

Pour les champs constants, la relation entre la pola

risation p et le temps t suit la loi :

p = A —-B.io—rt,

où A, B, e sont des constantes dépendant de la forme

et de la nature de la substance considérée; A et B sont,

en outre, proportionnels au champ.

Cette loi équivaut. à cette autre :

u=ix+pa,

où n est le courant à l'intérieur de l'isolant, X la force

électromotrice extérieure, au la polarisation de l'isolant,

7. et 9 des constantes dépendant de la nature et de la

forme de ce dernier.

Tous les phénomènes de retard de iolarisation dans

les champs variables et de rotations électrostatiques sc

déduisent de la formule précitée.

Nouveau dispositif‘ de fluorescence. — M. ll.

Lehmann vientde décrire, dans les AmmlenderPhysi/r',

quelques expériences de fluorescence. En préparant des

i Nuovo Cimento, numéro de novembre, 1902.

3 Annalcn der l’hysik, n° 12 (1902).

___-F"'—'—i
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filtres lumineux au moyen des matières colorantes du

goudron, l'auteur a obtenu une combinaison de filtres

montrant la remarquable ropriété de faire arvenir à

l'œil des rayons de cou eur différente se on qu'on

regarde à travers l'un ou l'autre côté du filtre. L'exa

men spectroscopique de cette combinaison a donné,

dans ces deux cas, des spectres d'absorption tout à fait

différents.

L'ne combinaison pareille comprend deux filtres,

dont l'un contient. un pigment fluorescent, tandis que

l'autre donne passage aux rayons excitant la fluores

cence de celui-là; ce dernier doit, de plus, montrer

une bande d'absorption coïncidant avec le spectre de

fluorescence de l'autre. Quand c'est le filtre fluorescent

qui est tourné vers la fente du spectroscope, l'on obser

vera, on le voit, le spectre de fluorescence; lolsque, au

contraire, la lumière va en sens inverse, le spectre de

fluorescence sera complètement absorbé.

L'auteur indi ue comme tout s éclatement efficace.

la combinaison ‘un filtre à la rho aminé et d'un filtre

au vert brillant. Le vert transmis par ce dernier excite

le fluorescence orangée de l'autre. M. Lehmann ajoute

à cette paire un troisième filtre, a l'auramine celui-lin,

qui n'a d'autre fonction que d'absorber le bleu superflu.

F.n re ardant à travers ce système, dans un sens ou

dans 'autre, l'œil a l'impression de couleurs complé

mentaires.

Cette expérience réussit même avec des éprouvettes

contenant les pigments; cependant on emploie de

préférence les filtres secs, qui se prêtent mieux à être

renversés. On peut encore réaliser la projection objec

tive des spectres, pourvu qu'on dispose d'une source

lumineuse suffisamment intense. -

g 6. — Électricité industrielle

Les limites physiques de la transmission

économique de l’électrlclté. —- L'Engineering

Magazine publie sous ce titre une étude de A.-D. Adams

sur les limites imposées par des considérations ou des

difficultés physiques à la transmission de l'énergie élec

trique a distance.

L'auteur fait observer qu'en théorie il n'existe aucune

limite, et c'est un fait'reconnu depuis longtemps. Il

suffit, pour remédier aux chutes de tension considé

rables résultant des grandes distances, d'employer une

tension initiale très élevée, ce qui n'est pas théorique

ment impossible, ni même limité. On peut aller encore

plus loin que l'auteur de cet article, et dire que, tech

niquement, la transmission de l'énergie électrique à

grande distance demeure un problème possible, quelle

que soit la distance; mais on doit admettre alors que

le rendement peut être considérablement réduit, à ten

sion élevée, par les effluves continuelles transmises de

fil à fil à travers l'air.

Toutefois, les difficultés vraiment pratiques qui limi

tent la distance de transmission ne sont pas même

celles que nous venons de signaler, car avant elles se

présente une difficulté qui n'est pas encore résolue:

c'est celle d'assurer le service continu sur une li ne

in très haute tension, malgré les nombreux points ai

bles qu'elle comporte et les nombreux dangers auxquels

elle est exposée : points faibles constitués notamment

par les isolateurs su 'iportant la ligne et les dispositions

nécessitées par les ivers ouvrages d'art rencontrés en

cours de route; dangers que l'ont courir à la ligne les

décharges atmosphériques, les corps de toute nature,

les branches d'arbres, les oiseaux, qui peuvent venir

en contact avec les fils, etc.

C'est ainsi que des transmissions d'énergie prévues

et établies pour 60.000 volts sont mises en service sous

40.000, et qu'aujourd'hui l'installation la plus favorisée à

tous les points de vue ne comporte pas p 11s de 440 kilo

nn‘strcs de ligne à 50.000 volts (Missouri River 0*, aux

Efats-Unis).

Les transformateurs élévateurs ou réducteurs de feu

sion employés dans les postes d'utilisation ou de pro- l

 

ducfion d'énergie peuvent s'établir

80.000 volts et au delà; les alternateurs pourraient de

même se construire, ce qui ne présente pas, il est vrai,

un intérêt aussi grand qu'on paraît le croire quelque

fois, pour la production directe de tensions assez

élevées. '

Au cas même où les difficultés pratiques signalées

ci-dcssus seraient un jour résolues, il conviendrait de

ne pas perdre de vue les considérations d'économie

qui commandent souvent de ne pas réaliser le trans

port de l'énergie à distance, si séduisant et si facile

qu'il paraisse.

C'est pour ces raisons diverses que, en dépit des

hérésies qu'on peut lire chaque jour sur ce sujet, les

limites de tension considérées comme pratiques dans

les conditions les plus favorables sont actuellement

celles que nous avons données ci-dcssus.

Il est facile d'en déduire les distances auxquelles on

peut transporter économiquement. une quantité don

née d'énergie, mais sur cette détermination doivent

naturellement influer toutes les conditions locales,

telles que prix du charbon, dépenses d'ami-na émeut

de chutes, aménagement qui peut être p us ou

moins facile, etc. La distance la plus considérable jus

qu'à ce jour est de ‘.250 kilomètres.

g 7. — Chimie organique

La Purpurogalline. — Les

tion du pyrogallol et de ses dérivés ont été fort étudiés,

car ces substances montrent une grande variation

dans leur constitution, suivant le genre d'oxydant

employé, variation que l'on observe moins fréquem

ment avec d'autres composés phénoliques. Ainsi, l'on

sait que, si une solution alcaline d'acide galli ue est

oxydée par un courant d'airen présence d'alcoo , il se

forme ‘ de la galloflnvine (acide pentahydroxyxan

thonecarboniquc). tandis que le gallate d'éthyle, dans

des conditions analogues, fournit l'acide ellagique, qui

est un dérivé du lluorène.

D'autre part, si l'on traite le pyrogallol parle peroxyde

de baryum’, il se produit de l'hexahydrodiphénylène

cétone, tandis que l'oxydation de l'éther diméthylique

du pyrogallol donne le cédridet ou tétramétliylmétho

xydiphénoquinoue‘.

Un dérivé plus intéressant du pyrogallol est la pur

purogalline. qui, au lieu d'être jaune comme la gallo

tlavine et l'acide ellagique, est une belle matière

colorante rouge ressemblant à l'alizarine.

Cette purpurogalline a été découverte par M. A. Gi

rard ‘, qui traitait le pyro rallol par le nitrate d'argent

en solution acide, ou par e permanganate et l'acide

sulfurique. Il lui assigna la formule C"H"U’.

Wiclielhaus‘ obtint la même substance en traitant le

pyrogallol par la quinone.

Struve‘ trouva qu'en mélangeant des solutionsde

pyrogallol et de gomme arabique, il s'en forme des

quantités abondantes, jusqu'à 67 0/, d'après Clermont

et Chautard’. Ces derniers auteurs décrivirent un

dérivé tétracétylé C’°H"O° (C’H’O)'. Comme ar la

distillation de la purpurogalline avec la poudre e zinc

on obtient du naphtalène, il paraît devoir être évident

que cette matière colorante en contient le noyau‘.

Les récentes recherches de MM. Perkin et Steveu"

ont précisé quelques points de l'histoire de cette inté

rcssante matière colorante.

Tout d'abord, les analyses des dérivés tétracétylé et
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tribenzoylé conduisent, non pas à la formule C‘°H"O",

mais à la formule C“H'U‘,. De plus, la formation, sous

l'influence de l'acétate de potassium, d'un dérivé

O'H’O'K conduit à la rapprocher d'autres matières

colorantes phénoliques.

Quant à la production de naphtalène par la distilla

tion avec la poudre de zinc, elle a été confirmée; si,

alors, on en conclut que la purpurogalline renferme

vraiment le noyau du naphtalène, il faudrait, dans cette

hypothèse, admettre que, dans l'oxydation du p rogal

lol, il y a en formation d'un groupement (3- nap toqui

nonique. La formation d'un dérivé tétracétylé ne vient

pasè l'appui de ladite hypothèse; il est vrai qu'on ne

peut obtenir qu'un dérivé tri et non tétrabenzoylé.

D'autre part, on sait que, bien que le lapachol, dérivé

a-naphtoquinonique, ne contienne qu'un groupe hydro

xyle, il donne un dérivé diacétylé, et que, d'autre part,

la benzoquinone peut, dans certaines conditions, four

air aussi un dérivé diacétylé.

g 8. —— Chimie industrielle

La « 'l‘hermîte » et ses emplois. -- Dans sa

séance du 7 janvier, M. A. llübke a fait, devant la

Société Berlinoise des Mécaniciens, une intéressante

conférence sur la « thermite n et ses emplois, confé

rence dont Der Meclianiker, de Berlin, publie un

compte rendu. ' .

Les rocédés dits aluminothermiques sont basés

sur le ait, établi par le Dr H. Goldschmidt, que, lors

qu'on enflamme, en un point quelconque, un mélange

composé essentiellement d'un oxyde métallique et de

morceaux d'aluminium, ces derniers continuent à

brûler spontanément, sans qu'il faille leur fournir (le

la chaleur du dehors, en produisant des températures

s'élevant jusqu'à 3.000°. En même temps, le métal

ajouté à l'état d'oxyde est dégagé a l'état pur, exempt

de carbone, et une scorie doxyde d'aluminium dite

corindon artificiel) se forme. Il n'est pas besoin ‘la

sister surla valeur énorme que doit avoir, pour l'indus

trie tout entière, un procédé permettant d'obtenir

des températures aussi élevées, sans appareils ou

ustensiles encombrants.

Cette méthode est‘ surtout appliquée à l'oxyde du

métal le plus important, au point de vue industriel, le

fer, et c'est un mélange d'oxyde de fer et d'aluminium

qu'on désigne sous le nom de thermite, et qui permet

e préparer un fer chaull‘é à une température fort

élevée et éminemment forgeable.

Dans bien des cas, ce n'est que la température

élevée qu'on utilise, sans employer directement le fer

dégagé. C'est ainsi qu'on se sert de ce procédé pour

souder les tubes en fonte de toute espèce, ainsi que les

axes, barres, etc., en nettoyant les bouts à souder des

impuretés non métalliques et en les rapprochant au

moyen d'un étau spécial. Ayant disposé une forme

convenable entourant les deux bouts, l'on y verse la

fonte préparée au moyen de la thermite, laquelle les

portera à la température nécessaire pour opérer la

soudure, dans un temps bien déterminé. Il ne faudra

plus alors que serrer un peu les vis de l'étau pour

compléter celle-ci et casser la fonte solidifiée entou

rant la soudure. Ce procédé est, paraît-il, le plus éco

nomique de tous ceux qu'on connaît.

Que quefois, pour souder, ar exemple, les rails et

les arbres de transmission, l'on utilise. concurrem

ment avec la température élevée, le fer pauvre en

charbon dégagé, lequel. étant excessivement chaud,

est très mal éable. On emploie ce procédé également,

et sur une vaste échelle, pour réparer les pièces en

fonte et en acier, en déterminant bien souvent la

réaction de la thermite au point à réparer même.

La thermite donne aussi le moyen (le préparer, en

tout temps et partout, de la fonte d'acier, en vue de

remplacer les pièces qui viendraient à se briser, et

d'opérer le recuit local des blindages à forer.

Citons enfin la préparation des métaux a l'état pur

 et exempt de carbone, ainsi que des allia es, même

dans les cas où le four électrique ferait dé aut, et du

corindon artificiel, important, en raison de sa grande

dureté, pour les polissoirs.

La Gazélflcation du charbon. —- Les combus

tibles gazeux sont de beaucoup les plus avantageux : on

peut les mélan er intimementàla quantité précise d'air

nécessaire 11 eur combustion complète et produire

l'inflammation exactement à l'endroit le plus favorable.

Aussi est-il souvent préférable d'utiliser le charbon

après l'avoir converti en oxyde de carbone, bien que

cette opération préliminaire absorbe environ 30 °/., de

la puissance calorifique. L'économie serait énorme si

l'on parvenaitù gazéifier le charbon lui-même, ou, ce

qui revient pratiquementau même, à le réduire en fine

poussière en suspension dans un courant d'air. Mais il

y a à vaincre une difficulté capitale :les poussières

très fines peuvent s'enflammer spontanément avec

explosion et elles absorbent une forte proportion d'hu

midité; il est donc impossible de tenir une poussière

en réserve sans que sa qualité s'altère et sans courir

un danger sérieux.

Dans une installation récente destinée au chauffage

d'une chaudière de 250 chevaux, on a résolu le pro

blème en ne produisant la poussière de charbon qu'au

fur et à mesure des besoins. Une machine a ra erspé

ciale, et dont le dispositif n'a pas encore été pu lié, est

réglée avec une telle précision qu'elle produit a chaque

instant la quantité de poussière exactement nécessaire.

Un courant d'air enlève les particules combustibles au

fur et à mesure de leur production. Le mélange est bien

homogène et brûle comme le jet de gaz d'un bec de

Bunsen. Moins de t °/o de l'énergie produite est absor

bée par le rapage du charbon.

5 9. — Géologie

L’existence possible de la houille en Meur

the-et-Moselle. — M. ll. Nicklès, professeur-adjoint

de Géologie à la Faculté des Sciences de Nancy, vient

de publier sur cette question, d'une importance indus

trielle et économique capitale pour le département de

Meurthe-et-Moselle, le résultat de recherches pour

suivies depuis près de deux ans ‘. Voici les conclusions

auxquelles il est arrivé :

« Le résultat de cette étude est loin d'être très

encourageant : la houille, si l'on peut l'atteindre, sera

à une grande rofondeur; cependant, il est rationnel

lement possib o qu'on y réussisse. Si l'on veut faire des

recherches en Meurthe-et-Moselle, 51 défautdc points

nettement favorables, les régions les moins défavo

tables sont:

« l° Dans la région de Pont-à-Mousson, l'anticlinal

d'Eply-Atton et son prolongement;

« 2° Dans la région de Lunéville, le dôme de Mont

sur-Meurthe-Blainville;

« 3° Dans la région de Nancy, avec 300 mètres de

profondeur de plus qu'à. Mont, le dôme de Cercueil-Voi

rincourt.

« Le premier point semble plus attirant, par suite

des nombreuses recherches exécutées en ces derniers

temps en Lorraine annexée, et de quelques succès

malheureusement trop peu précis; — parce qu'il est

aussi sur le prolongement du bassin de Sarrebrück.

« Cependant, demis quelques mois, les Allemands.

qui avaient abandonné les recherches en Lorraine

annexée, les ont reprises, mais en se reportant un peu

au nord de l'arête anticlinalo de Pont-à-Mousson; leurs

sondages sont en cours d'exécution vers llaville et

Courcelles-Chaussy.

a Le second point, qui ne doit pas être confondu

avec Ménil-Flin, peut permettre d'atteindre le terrain

‘ R. NICKLÈSZ De l'existence possible de la. houille en

Meurtheet-Moselle et des points où il faut la chercher.

1 broch. de 24 pages. Nancy, 1902.
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houiller à une profondeur moindre peut-être qu'à

Eply, bien que ce ne soit qu'une probabilité qu'aucun

sondage n'a confirmée jusqu'à présent; en cas de

réussite, la résence de deux lignes de chemin de fer

et la possibi ité de dériver une branche‘ du canal de la

Marne au llhin jusqu'à Mont constituerait aussi de

grands avantages.

« Enfin, le troisième point, Cercueil-Voirincourt, ne

devrait être sondé que si le second donnait, sur les

épaisseurs de terrains prévues, une réduction consi

dérable. n

5 t0. — Biologie

Expériences sur la régénération des or

ganes internes chez le Triton. —— Dans ses

écrits théoriques, Weismann a soutenu depuis long

temps l'opiuion que la régénération ne se présente

que dans des organes exposés naturellement à être

mutilés, en d'autres termes, qu'elle est un phénomène

de nature adaptative; on sait, en ell'et, que chez les

Tritons, par exemple, la queue, les membres, la peau,

la mâchoire inférieure, les yeux, tous organes qui

peuvent être endommagés par des Poissons ou Insectes

carnassiers, présentent le phénomène de régénération

a un haut degré; pour compléter la démonstration,

il fallait prouver que les organes internes, qui sont

évidemment à l'abri des traumatismes, ne possèdent

pas la même propriété. C'est ce que vient de montrer

Wcismann‘ : divers organes, l'oviducte, le canal défé

rent, un ovaire, un testicule, un fragment de poumon

'sont extirpés à divers Triton cristatus, suivant toutes

les règles de l’asepsie; les animaux résistent à ces

opérations, restent bien portants, et sont examinés

longtemps après (dans un cas, vingt-deux mois après

l'en èvement d'un ovaire et d'un oviducte); il n'y a pas

le moindre indice de régénération des organes enlevés.

ce ui confirme tout à fait, au moins pour les Tritons,

la t èse du savant biologiste.

L’imperméavbilité de la paroi alvéolaire

pour I’Ammoniaque. — Knoll a démontré que, si

l'on insuffle, dans les poumons de chiens trachéoto

misés, de l'air chargé de vapeurs ammoniacales, l'am

moniaque ne passe pas dans le sang, l'animal ne pré

sentant aucun des symptômes de l'empoisonnement

ammoniacal. li. Magnus complète cette démonstration

de l'impermt'nabilité de la aroi alvéolaire pour le gaz

ammoniac en introduisant i'ammoniaque dans la veine

jugulaire ou dans l'artère pulmonaire; l'air expiré ne

contient pas de traces d'ammoniaque. Mais, si l'on

sacrifie l'animal qui a reçnceltc ammoniaque en injec

tion intraveineuse, et si, quelques minutes après la

mort, on pratique la respiration artificielle, on trouve

de l'ammoniaque dans l'air extrait des alvéoles.

Donc, chez l'animal vivant, la paroi alvéolaire est

imperm'éablc au gaz ammoniac et cela que ce gaz soit

dans l'air alvéolaire ou dans le sang. tandis que cette

même paroi est perméable à l'oxygène, à l'azote, à

‘acide carbonique, à l'hydrogène sulfuré, à l'acide

prussique, au chloroforme, à l'éther, au protoxyde

d'azote, etc. Cette imperméabilité est liée à la vitalité

du tissu pulmonaire, puisqu'elle n'est absolue que pen

dant la vie.

Ce sont la des faits dignes d'être signalés,car on tend

aujourd'lmi il considérer la paroi alvéolaire comme

absolument inerte dans les (changes gazeux, les expé

riences de Fredericq ayant définitivement établi, con

 

‘ Versuche über Regzeneration bei Tritonen (Anatom.

Auzeigcr, Bd XXll, 1903, p. 425).
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trairement à l'opinion de Ch. Bolir, que les échanges

gazeux pulmonaires se font purement et simplement

selon les lois physiques. L’ammoniaque se distingue

rait donc à cet égard de tous les autres gaz ou vapeurs

examinés jusqu'à ce jour.

5 il. — Géographie et Colonisation

Société de Géographie de Paris. — L'intré

pide et savant spéléologue M. Martel vient d'exposer,

devant la Société de Géographie, le résultat des re

cherches qu'il a entreprises au cours de ses quatre

dernières explorations souterraines (1899 à 1902) en

France, Espagne, Suisse, Allemagne et Belgique.

Au point de vue géographique, les investigations de

M. Martel continuent à fournir les preuves du dessé

cliement progressif des régions calcaires. de l'enfouis

sement ininterrompu des eaux dans l'intérieur du

tilobe — du moins pour les terrains lissurés — et cela

non seulement au cours des périodes géologiques,

mais sous nos yeux, en pleine époque contem oraine,
et avec une rapidité qu'on ne se figure pas vollhntiers.

Aussi, M. Martel pense que la recherche et la connais

sance des réceptacles souterrains qui recueillent les

eaux des dépôts géologiques fissures sont appelées à

devenir une nécessité de premier ordre. Ces études.

scientifiquement conduites, permettront tantôt d'uti

liser des réserves d'eau actuellement stériles dans

les profondeurs de la terre, tantôt, et le plus souvent,

d'exécuter des travaux pratiques pour enrayer les pro

grès de l'absorption et en prévenir les désastreux

ell'ets. .

Il résulte des faits exposés avec une grande clarté

par M. Martel que la lutte contre le desséchement

s'impose, et qu'entre autres moyens d'action, le reboi

sement, dont les bienfaits sont multiples, sera l'un des

plus efficaces. La reconstitution des forêts et du sol

végétal pourra faire contrepoids a l'agrandissement

des fissures et a. l'approfondissement des galeries que

creusent sans relâche les dérivations souterraines, et

cela en introduisant des éléments (l'obstruction et

surtout. en ralentissant l'infiltration au prolit du ruis

sellement. ‘

Mission en Australasie anglaise. — M. Paul

Privat-Deschane], ancien élève de l'Ecole Normale

Supérieure, professeur au lycée d'Orléans, est chargé,

par le Ministère du Commerce, d'une mission ayant

pour objet la constatation des résultats des expériences

sociales entreprises dans l‘Australasie anglaise (Aus

tralie et Nouvelle-Zélande).

5 t2. — Universités et Sociétés

A la Société Mathématique de France. —

La Société Mathématique de France a nommé, dans sa

première séance, son bureau pour 1903.

Le nouveau président est M. Painlevé.

Les quatre membres sortants du Conseil, MM. An

doyer, André, Fouret et Guyou, sont remplacés par

MM. Kœnigs, Lecornu, R. Perrin et Touche. Les deux

premiers ont présidé la Société, l'un en 1896, l'autre

en 1898. _

D'autre part, deux additions ont été faites à la liste

des membres honoraires du bureau : l'une est celle de

M. le commandant Guyou, également ancien président

de la Société (1899); l'autre, celle de M. Mittag-La-ftler,

l'éminent directeur des Acla .llathcmatica. Cela porte

a deux le nombre des membres honoraires étrangers,

le premier étant M. Crémona.
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L’ÉVOLUTION DE LA MÉCANIQUE‘

111. — LES THÉORIES MÉCANIQUES DE LA CHALEUR ET DE L‘ÉLECTRICITÉ

l. — LA Tnéoma enverrons DES GAZ.

La Mécanique analytique, triomphante, n’est pas

construite exclusivement avec la figure et le mou

vement, seuls éléments admis par les cartésiens

dans l'explication du monde; à ces éléments, elle

ne se contente pas, comme les atomistes, d'ad

joindre la masse; elle invoque, en outre, l'idée de

force; mais ces quatre notions lui suffisent à con

struire un système admirable d'ampleur et d'unité

logique. Ce système réalise le rêve de Leibniz; il

est donc, comme ce grand métaphysicien l'a

reconnu, une réaction à l'encontre des tendances

de Gassendi, de Descartes et de Huygens, un retour

aux doctrines de l'École.

Le continuel mouvement de flux et de reflux qui

fait osciller les opinions humaines a poussé la

Mécanique de Lagrange et de ses contemporains

vers l'antique Physique péripatéticienne; le jusant

succédant au flot, la science de la Nature va main

tenant dériver vers les doctrines atomistiques.

Ce changement de sens dans le courant qui

entraîne les théories physiques a été déterminé par

la découverte de l'équivalence entre la chaleur et

le travail mécanique. Cette découverte, nous le

verrons au chapitre suivant, s‘accordait fort bien

avec l'hypothèse que la chaleur est un mouvement,

hypothèse émise par Descartes et acceptée par tous

les physiciens qui ont précédé Black et Crawf‘ord',

elle était donc naturellement appelée à remettre

en faveur la Physique cartésienne ou atomistique,

les explications qui rejettent la notion de force.

Parmi ces explications, la théorie atomistique

des propriétés des gaz attira tout d'abord l'attention

des physiciens. Cette préférence était, pour ainsi

dire, forcée, car les lois relatives aux corps gazeux

étaient précisément celles qui avaient provoqué la

création de la Thermodynamique, celles qui se prê

taient à ses calculs les plus aisés et les plus com

plels.

Préparée par les essais de Leibniz, de Male

hranche, de Jacques Bernoulli, de Parent, de Jean l

Bernoulli, la doctrine connue aujourd'hui sous le

nom de Théorie cinétique des gaz i'ut définie avec

précision en 1738, par Daniel Bernoulli, dans la

dixième section de son IIj/drodynamique ’.

 

 

Imaginons, dit-il, un vase cylindrique à généra

trices verticales, dont l'orifice supérieur soit fermé

par un piston chargé d'un certain poids. Rem

plissons ce vase d'une foule de corpuscules très

petits, agités en tous sens; ces corpuscules, frappant

le piston à coups redoublés, l‘empécheront de des

cendre; si l'on augmente le poids qui charge le

piston, celui-ci s'abaisserajusqu'à ce que les petits

corps, resserrés dans un espace moindre, le puissent

soutenir par leurs chocs devenus plus fréquents.

Nous avons sous les yeux un mécanisme qui simule

les caractères les plus obvies d'un fluide élastique;

ne serait-il point capable d'en expliquer plus exac

lement les propriétés?

Supposons que les particules gazeuses soient des

sphères parfaitement élastiques, sc mouvant toutes

avec la même vitesse; imaginons, en outre, qu'elles

soient si petites que le volume réellement occupé

par ces particules soit négligeable par rapport au

volume dans lequel elles se meuvent. du moins

lorsque l'air se trouve dans les conditions atmo

sphériques habituelles; admettons, enfin, qu'en

deux circonstances où cet air est également chaud,

ces particules se meuvent également vite. Nous trou

vons sans peine qu’en diverses masses d’air égale

ment chaudes, la pression est proportionnelle à la

densité, conformément aux observations de Boyle,

de Townley, de Mariotte; cette loi, cependant, ces

serait sans doute d'être exacte pour l'air très con

densé, car le volume occupé par les molécules y

deviendrait comparable au volume apparent de la

masse gazeuse‘.

Si l'on porte une masse de gaz d'un degré déter

miné de chaleur à un autre degré, également déter

miné, la vitesse du mouvement moléculaire passe

d’une valeur à une autre; à densité égale, l'accrois

sementde la pression est proportionnel à l'accrois

sement du carré de la vitesse; on retrouve ainsi

cette proposition ‘, qu'Amontons avait obtenue

expérimentalement dès 1702 : En diverses masses

d'air, de densités différentes, mais également

chaudes, les e'lasticite’s sont entre elles comme les

densités; les accroissements d’c'lasticite’, dus à un

accroissement déterminé de chaleur, sont propor

tionnels aux densités.

« Connaissant ‘ des valeurs proportionnelles aux

élasticités manifestées, en diverses circonstances,

 
‘ Voyez les deux premières parties de cet article dans la

Rut/(le du 30janvier 1903, p. 63 et suiv., etdu t5 février 1903,

p. “9, et suivantes.

' Dxmsus Bsnsovua: Ilydrodyuamica, sivc de viribus et

motibus üuidorum commcntarii. Argentorati, 1'138.

' D. BsnnouLLl : Loc. cit., p. 202.

' D. BBRNOULLI : Loc. cit“ p. 203.

' D. BIRNOULLI :Loc. cit., p. 204.
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par la même masse d'air, enfermée dans un même

espace, il nous est facile de mesurer le degré de

chaleur de cet air, pourvu que nous adoptions une

définition conventionnelle d'un degré double,

triple, etc., de chaleur; définition qui est arbi

traire et nullement imposée par la nature des

choses; on peut, ce me semble, prendre pour

mesure du degré de chaleur l'élasticité d'une masse

d'air dont la densité soit toujours égale à la densité

habituelle ».

L'échelle de températures adoptée ici par Daniel

Bernoulli est celle qu'Amontons avait proposée

dès 170:2 et pour laquelle il avait construit un ther

momètre ; elle co'incide avec celle qui nous fournit

aujourd'hui les températures absolues. Moyennant

l‘emploi de cette échelle, l'air exerce, en toutes

circonstances, une pression proportionnelle au

produit de sa densité par la température absolue.

La puissante tentative par laquelle Daniel Ber

noulli avait essayé de rendre compte, selon les

principes des atomistes, des lois de compressibilité

et de dilatation des gaz était bien oubliée lorsque

Kronig‘ et Clausius’ en retrouvèrent les idées

essentielles et que celui-ci entreprit, en trois

mémoires fondamentaux’, d'en tirer une expli

cation détaillée des phénomènes offerts par les gaz.

Les suppositions de Clausius sont, dans son

premier Mémoire, presque identiques à celles que

Daniel Bernoulli avait formulées. Les gaz sont

formés de sphères dont le diamètre est très petit

par rapport à la valeur moyenne de la distance qui

sépare deux sphères voisines; chaque sphère se

meut en ligne droite d'un mouvement uniforme,

jusqu'à la rencontre d'une paroi ,ou d'une autre

sphère; alors, elle rebondit, conformément aux

lois du choc des corps élastiquesçces lois entraînent,

pour les corps choqués, des variations de vitesse;

les sphères élastiques qui constituent le gaz ne

peuvent donc se mouvoir toutes avec la même

vitesse, comme le voulait Daniel Bernoulli, dont

l'analyse doit être modifiée en ce seul point; ce

n'est plus la vitesse uniforme du mouvement molé

solaire qui est indépendante de toutes conditions,

sauf de la température; ce caractère appartient

maintenant à la force vive moyenne; c'est celle-ci

que l'on peut prendre pour mesure de la tempéra

ture absolue.

Mais, dès le second Mémoire de Clausius, les

' Knoxlo : Grundzüge eincr Theorie der Gase. Poggen

dorfl's Annalen, Bd. XClX, p. 315.1856.

’ CLAusius : Ueber die Art der Bewegung, welche wir

Warme nennen. Poggcndorfi's Anualen, Bd. C, p. 353,

1851.

’ Ces trois mémoires, publiés de 1857 à 1862 dans les

Annales de Poggcndorlï, ont été traduits en français par

M. F. Folie dans : Il. CLAUSIUS : Théorie mécanique de la

(.‘halcur, t. ll, Paris, 1869.

hypothèses de la Théorie cinétique des gaz perdent

cette simplicité qui les accordait avec les principes

de la Physique atomistique; entre deux molécules

gazeuses, une action réciproque est supposée, qui

s'accorde très exactement avec les règles posées

par Boscovich; attractive lorsque la distance

mutuelle des deux molécules n'est pas du même

ordre de grandeur que leurs propres dimensions,

elle devient énergiquement répulsive lorsque cette

distance tombe au-dessous d'une certaine limite;

plus tard, Maxwell précisera cette dernière sup

position en admettant que l'action répulsive est en

raison inverse de la cinquième puissance de la dis

tance.

Par la, non seulement les fondements de la Théo

rie cinétique des gaz deviennent plus complexes,

mais ils changent de caractère. La Physique ato

mistique, que l'on eût pu croire triomphante, est

de nouveau délaissée. L'existence de forces molécu

laires est admise par Clausius et par Maxwell, tout

comme elle l'était par Boscovich et par Poisson.

Seulement, par rapport a la Physique de Pois

son, la nouvelle doctrine offre de grandes compli

cations.

Pour l'École de Poisson, un gaz dont la densité

et la température paraissent invariables a nos sens

et à nos instruments.est réellement un gaz en

équilibre; sur chacun des points matériels qui le

composent, toutes les forces se contre-balancent

exactement, et ce point demeure en repos. Pour

la théorie cinétique, l'équilibre que nous observons

n'est qu'un équilibre apparent. S'il nous était

donné d'apercevoir les molécules ou les atomes,

à la place de ce repos apparent, nous contemple

riuns une tumultueuse agitation, un chaos de cour

ses folles et de chocs incessants. Un espace qui

semblait imperceptible à nos yeux, même armes

du plus puissant microscope, paraîtrait à notre

nouvelle vue comme une immense étendue; une

durée d'une très petite fraction de seconde sem

blerait longue d'une heure à des sens capables de

suivre la marche des atomes. Si, dans un tel espace

et pendant un tel temps, nous comptions les ato‘

mes qui marchent dans un certain sens. avec une

certaine vitesse, et ceux qui marchent en sens

contraire, avec la même vitesse, nous lrouverions

que le très grand ‘nombre des premiers et le très

grand nombre des seconds diffèrent entre eux d'un

nombre qui n'est pas très grand; que, d'ailleurs,

cette différence est tantôt en faveur du premier

nombre, tantôt en faveur du second. C'est cette

égalité approchée, c'est ce balancement entre les

chances qu'ont les molécules d'être lancées dans

une direction et les chances qu'elles ont d'être

rejetées dans la direction opposée, qui constitue

l'état d'équilibre apparent du gaz. Ainsi, la popula
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tion d'une contrée est stationnaire lorsque, chaque

année, le nombre des naissances diffère peu du

nombre des décès et que, d'une année à l'autre,

l'écart entre ces deux nombres change de sens.

Selon l'heureuse expression de Maxwell, l'équi

libre d'une masse gazeuse est un équilibre sta

tistique.

Ces simples indications annoncent suffisamment

les difficultés extrêmes que vont rencontrer les

physiciens lorsqu'ils voudront prendre les hypo

thèses cinétiques pour point de départ de déduc

tions rigoureuses; ces difficultés se résument en

ces deux mots : approximation. probabilité.

Sous l'uniformité et la continuité que nos sens

perçoivent, que nos instruments mesurent, ces

hypothèses mettent le mouvement désordonné et

la multitude discontinue. Ce sont des sommes d'un

nombre immense de termes, se succédant d'une

manière irrégulière, qu'elles fourniront au mathé

maticien; celui-ci, pour retrouver les grandeurs

qui nous sont accessibles et qui ne sont que des

valeurs moyennes, devra transformer ces sommes

en intégrales; au cours de ces transformations, il

faudra tenir un compte minutieux de l'ordre de

grandeur des éléments, à la fois très petits et très

nombreux. que l'on aura sans cesse à. considérer;

il faudra apprécier exactement quels termes sont

assez petits pour être négligés, quels assez grands

pour être conservés; il faudra déterminer le degré

d'approximation avec lequel chaque somme est

représentée par l'intégrale qu'on lui a substituée. ,

Ces difficultés, la Mécanique physique de Poisson

les connaissait déjà; pour .le géomètre qui discute

les hypothèses cinétiques, elles ne sont pas les

plus redoutables.

Ce que nos sens prennent pour un véritable état

d'équilibre est seulement un état d'équilibre statis

tique, un état qui demeure stationnaire en

moyenne, parce que les chances qui tendent à. le ‘

troubler dans un sens sont compensées par les

chances qui tendent à le troubler dans l'autre. Lors

donc que nous voudrons savoir si une certaine

distribution d'atomes et de mouvements représente

un état d'équilibre apparent, un état capable de

durer, nous devrons supputer les chances qui sont

en faveur de chacune des causes capables de le

troubler. Dès lors, nous voici obligés de recourir

au Calcul des probabilités, en dépit des hésitations

et des doutes qui semblent inhérents a cet ordre

de raisonnements.

Le moindre problème de théorie cinétique sera

donc une énigme difficile à déchiffrer, difficile

même à énoncer, si l'on tient à satisfaire les

exigences des esprits rigoureux; les plus zélés

partisans de cette doctrine avouent volontiers qu'il

est malaisé d'en discourir d'une manière irrépro

 

chable. « Les problèmes ainsi posés au mathéma

ticien, dit M. Brillouin‘, sont d'une désespérante

complexité; mais n'est-il pas évident que cette

complexité est dans la nature des choses, et qu'une

idée fondamentale très simple ne peut servir à

grouper un très grand nombre de phénomènes

que si l'analyse logique du contenu de cette idée

simple conduit à une grande richesse d'associa

tions et de combinaisons ‘.7 Or, cette richesse, l'hy

pothèse moléculaire la possède; la traduction

rigoureuse en langage mathématique est extraor

dinairementdif‘ficile ; au lieu d'assurer chaque pas.

il faut à chaque instant franchir un abîme; ce n'est

pas sur une bonne route nationale que nous avan

cons, c'est sur un glacier hérisse‘. de séracs, tra

versé de crevasses. Car, il faut bien l'avouer, les

raisonnements élégants ne semblent pas tous très

sûrs: et certains raisonnements statistiques assez

sûrs sont d'une rebutante longueur. »

Daniel Bernoulli croyait que toutes les molécules

dont se compose une masse gazeuse se meuvent

avec la même vitesse; cette supposition est visible

ment inadmissible; d'une molécule à l'autre, la

vitesse, différente en direction, l'est aussi en gran

deur. Comment ces vitesses diverses se distri

buent-elles entre les molécules, au sein d'une

masse en équilibre apparent‘? C'est évidemment la

première question qu'ait à examiner la Théorie

cinétique des gaz. Elle peut, avec plus de précision,

s'énoncer de la manière suivante : Des molécules

parfaitement élastiques sont jetées, en très grand

nombre, dans un espace très grand par rapport au

volume qu'elles occupent réellement; entre ces

molécules s'exercent des actions attractives ou

répulsives conformes aux principes de la philoso

phie newtonienne; la force vive moyenne ou, en

d'autres termes, la température est donnée; dans

chaque direction de l'espace et à chaque instant.

combien y a-t-il de molécules qui se meuvent avec

une vitesse comprise entre deux limites données?

Maxwell obtint le premier une solution de ce

problème; la règle élégante qu'il énonça rappelle

celle par laquelle la méthode des moindres carrés

distribue sur un grand nombre d'observations les

erreurs accidentelles commises dans la détermi

nation d'une grandeur. Mais les premières intui

tions de Maxwell n'étaient pas des démonstrations;

il fallut de longs efforts pour les étayer de raison

nements rigoureux; en ces efforts, le grand physi

cien écossais reçut une aide puissante de M. L.

Boltzmann ’.

‘ M. BniLLoum: Préface aux Leçons sur la Théorie des gaz,

de L. BOL'I‘ZIIANN, traduites en français par A. Galtotti, p. 16:

Paris, 1902.

' Sous le titre t'orlesungen übcr Gastlzeorie (Leipzig, 1896

1898), M. L. BoLrzuAïN a publié un précieux exposé de la
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Pour démontrer le théorème de Maxwell, il suffit

de formuler des hypothèses extrêmement généra

les; mais, si l'on se borne à ces hypothèses, les con

séquences de la Théorie cinétique des gaz sont trop

indécises et trop peu définies pour qu'il soit pos

sible de les comparer à l'expérience. Si l'on veut

construire une théorie physique susceptible d'être

soumise au contrôle des faits, il faut préciser

davantage les hypothèses, les délimiter et les dé

tailler par de nouvelles suppositions, et ces suppo

sitions peuvent varier au gré des auteurs. De la

diverses théories particulières, disparates entre

elles, bien qu'elles dérivent toutes d'une même

idée générale; discordantes en leurs conséquences,

qui n'offrent jamais avec les faits qu'un accord

partiel; de là, dans cette partie de la Physique, un

état quelque peu chaotique, que M. Brillouin'

nous décrit en ces termes :

« L'obligation d'aboutir à des résultats moyens,

seuls observables, impose l'emploi de méthodes

de statistique et de probabilités; mais l'ignorance

ou nous sommes des propriétés physiques des

molécules et de la loi d'action moléculaire donne

prise a bien des doutes sur la correction des sup

positions faites au cours des calculs, sur l'indé

pendance relative des diverses probabilités. Sou

vent aussi il semble impossible de poursuivre la

théorie sans adopter une loi particulière d'action,

1

soit le choc, soit la. répulsion F3 et, cependant, il

y a certainement, dans les équations finales, des

caractères généraux qui sont indépendants de

cette loi d'action. Nombreuses sont donc les diffi

cultés; chaque auteur les surmonte comme il peut.

Une dans ses idées générales, la Théorie cinétique

des gaz est diverse dans ses formules; ce sont

bien les mêmes idées générales que tous les

auteurs se sont efforcés d'exprimer en langage

mathématique; mais, par le choix des simplifica

tions, conscientes ou inconscientes, qu'exige la

mise en équation du problème physique, chaque

auteur a justilié a sa manière le vieil adage : Tru

duire, c'est trahir. il y a donc des théories mathé

matiques diverses, et c'est une question très déli

cate de savoir si, sur tel ou tel point, la théorie de

tel auteur est seulement imparfaite ou réellement

fausse. 1)

Il semble bien que les partisans les plus con

vaincus de l'hypothèse cinétique, et, en particulier,

l'illustre L. Boltzmann, aient renoncé à ramener

ce chaos à l'ordre et à l'unité, à tirer de cette hypo

thèse, aidée d'un certain nombre de suppositions

Théorie cinétique des gaz. Le premier volume de cet ouvrage

a été traduit en français par M. Gallotti, avec une préface

de M. Brillouin; Paris, i902.

' M. ltuiLLol'm: [.oc. cit. p. l8.]
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secondaires, une doctrine cohérente, conforme à

tous les faits révélés par l'étude des gaz parfaits.

lls paraissent se résigner à. ne voir, dans les

diverses formes de la théorie cinétique, que des

exemples mécaniques ‘, qui imitent certaines pro

priétés des gaz, qui peuvent, par voie d'analogie.

donner aux expérimentateurs d'utiles indications ’,

mais qui n'tnrpliquent point la constitution réelle

des gaz, qui ne prouvent point que la matière soit

réellement formée comme le veulent les atomistes.

« En présentant la théorie des gaz comme un

ensemble d'anulogies mécaniques, dit M. Boltz

mann 3, nous indiquons déjà, par le choix de cette

expression, combien nous sommes éloigné d'ad

mettre, d'une façon ferme et comme une réalité,

que les corps sont, en toutes leurs parties, com

posés de très petites particules. »

ll. —— LA Tueome MÉCANIQUE DE "LA CHALEUR.

Parmi les substances dont la Physique étudie la

compression, la dilatation, l'échauffement ou le

refroidissement, le groupe des gaz parfaits se dis

tingue par l'uniformité et la simplicité de ses pro

priétés. Or, lorsqu'on se propose d'expliquer méca

niquement ces propriétés en invoquant seulement

la figure des atomes, leurs mouvements, leurs

actions mutuelles, on se heurte à des obstacles diffi

ciles à. franchir; malgré les efforts qu'ont prodigués

les physiciens et les géomètres, la Théorie cinétique

des gaz se voit a peu près contrainte de renoncer à

ses prétentions premières; elle n'ose plus se donner

comme expliquant la nature des substances

gazeuses; elle se contente de les imiter, de les

figurer.

Si la Théorie cinétique des gaz a vu son dévelop

pement arrêté par d‘insurmontablcs barrières, si

elle a dû dévier de la direction qu'elle s'était

d'abord assignée, à plus forte raison rencontrerons

nous les mêmes obstacles et constaterons-nous la

même déviation en étudiant la doctrine beaucoup

plus vaste qui prétend expliquer par la figure, le

mouvement et la force tous les phénomènes accom

pagnes d'un dégagement ou d'une absorption de

chaleur; cette doctrine est celle qui a reçu le nom

de Théorie mécanique de la Chaleur.

Il faut remonter jusqu'à Descartes pour retrouver

l'origine de l'hypothèse qui place la cause de nos

sensations de chaud et de froid dans une agitation

vive et désordonne‘e des petites parties des corps.

Avant lui, les Scolastiques regardaient le chaud et

le froid comme des qualités ; les anciens atomistes,

' L. Bomzmxs : Leçons sur la Théorie des gaz, traduites

par A. Gallotti; t. I. p. 151; Paris, i902.

’ L. Bomzumn : [.oc. cit., p. l‘ll.

‘ L. BOLTZMANN : Loc. cit.. p. 4.
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et tiassendi lui-mémé, admettaient l'existence

d'atomes spéciaux qui produisaient la sensation de

chaleur, tandis que d'autres atomes engendraient

le froid. Après Descartes, au contraire, tous les

physiciens, qu'ils soient disciples de Huygens ou

qu'ils se réclament de Newton, admettent que la

chaleur est un effet du mouvement moléculaire.

Cette hypothèse régna sans conteste jusqu'aux der

nières années du xvur’ siècle; alors seulement les

recherches calorimétriques de Black et de Crawl‘ord

rendirent une faveur momentanée a des supposi

tions analogues à celle que prônait Gassendi; elles

firent traiter la chaleur comme un fluide, auquel la

nouvelle nomenclature chimique allait donner le

nom de Culoriqut'.

En 1783, Lavoisier et Laplace hésitent encore

entre l'hypothèse nouvelle qui regarde la chaleur

comme un fluide et l'ancienne hypothèse carté

sienne, qu'ils énoncent‘, d'ailleurs, avec une grande

force et une grande précision : « D'autres physi

ciens pensent que la chaleur n'est que le résultat

de mouvements insensibles des molécules de la

matière. Pour développer cette hypothèse, nous

observerons que, dans tous les mouvements ou il

n'y apas de changement brusque, il existe une loi

générale que les géomètres ont désignée sous le

nom de Principe de la conservation des forces

rives; cette loi consiste en ce que, dans un système

de corps qui agissent les uns sur les autres d'une

manière quelconque, la force vive, c'est-à-dire la

somme des produits de chaque masse par le carré

de sa vitesse, est constante. Si les corps sont ani

més par des forces accélératrices, la force vive est

égale à ce qu'elle était à l'origine du mouvement,

plus à la somme des masses multipliées par le carré

des vitesses ducs al'action des forces accélératrices. ‘

Dans l'hypothèse que nous examinerons, la chaleur

est la force vive qui résulte des mouvements insen

sibles des molécules d'un corps, elle est la somme i

des produits de la masse de chaque molécule par

le carré de sa vitesse.

« Nous ne déciderons point entre les deux

hypothèses précédentes; plusieurs phénomènes

paraissent favorables à la dernière; tel est, par

exemple, celui de la chaleur que produit le frotte

ment de deux corps solides... »

Malgré les admirables recherches de Laplace et

de Poisson, le triomphe de l'hypothèse du Calori

que fut de courte durée; certains faits contredi

saient trop manifestement à. cette doctrine; tel le

dégagement de chaleur dans le frottement de deux

corps, dégagement que l'on connaissait de temps

immémorial ‘et que Ruml‘ord avait rendu particu

 

* Lxvoxsxsn et LAPLACE : Mémoire sur la Chaleur, lu à

l'Académie des Sciences le 18 juin lîs'l.

 

lièrement manifeste en la célèbre expérience de

Münich; telle encore cette observation de Gay

Lussac qu'un gaz, en se détendant dans le vide,

n'absorbe ni ne dégage de chaleur. D'ailleurs,

l'Optique de Young et de Fresnel, en niant les corà

puscules lumineux de Newton, en rendant à la

lumière le caractère de mouvement vibratoire que

lui avaient attribué Huygens et Malebranche, remet

tait en faveur les doctrines de Descartes et de ses

successeurs; elle ruinait les hypothèses émission

nistes, empruntées aux anciens atomistes et :1 Gas

sendi. Aussi Sadi Carnot écrivait-il déjà : « La

chaleur est le résultat d'un mouvement »; puis,

définissant avec précision l'équivalent mécanique

de la chaleur, indiquant les diverses méthodes qui

peuvent servir à le mesurer, il en donnait une

première évaluation numérique.

Sadi Carnot mourut en 1832, mais ses notes

demeurèrent inédites jusqu'en 1878, laissant à

Robert Mayer la. gloire de publier le premier, en

184:2, une définition et une évaluation de l'équiva

lent. mécanique de la chaleur.

La découverte de Mayer n'était pas inspirée par

l'opinion que la chaleur est un mouvement molécu

laire, car l'illustre médecin de Heilbronn rejetait

cette supposition; en revanche, cette hypothèse

‘fut le stimulant des recherches poursuivies par

ses continuateurs, Joule et Colding; elle imprégnait

les pages qu'en 1850 Clausius consacrait à. l'énoncé

précis du Principe de l'équivalence entre la chaleur

et le travail.

Cet énoncé peut être aujourd'hui dégagé de

toute hypothèse touchant la nature de la chaleur.

Rappelons cet énoncé et, pour éviter toute compli

cation inutile, convenons d'évaluer la chaleur en

unités mécaniques, c'est-à-dire de multiplier toute

quantité de chaleur par l'équivalent mécanique de

la chaleur.

Chaque état du système matériel que l'on se pro

pose d'étudier correspond a une valeur bien déter

minée d'une certaine grandeur, l'eut-mie interne

de ce système; lorsque le système change de forme

ou de densité, lorsqu'il s'échauffe ou se refroidit,

lorsqu'il passe de l'un des états solide, liquide,

gazeux a l'autre, lorsqu'il est le siège d'une réaction

chimique, lorsqu'il s'électrise ou s'aimante, son

énergie interne change de valeur; en revanche,

elle demeure la même, que le système soit en repos

ou en mouvement, que la vitesse de chacune des

parties qui le composent soit petite ou grande.

Lorsque le système éprouve une modification, la

force vive et l'énergie interne croissent chacune

d'une certaine quantité; il se produit un certain dé

gagement ou une certaine absorption de chaleur;

enfin, les forces que les corps étrangers exercent

sur le système ell'ectuent un certain travail. Si, du
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‘travail externe, nous retranchons l'accroissement

de la force vive et l'accroissement de l'énergie

interne. nous obtenons la quantité de chaleur de’

,qage’c. Tel est l'énoncé du Principe de l'équivalence

entre la chaleur et le travail.

Quelle que soit l'origine que l'on veuille attri

buer a ce principe,qu’on le regarde ou non comme

lié à l'hypothèse qui fait de la chaleur un mode du

mouvement, on doit le tenir pour un des plus fermes

soutiens de la Physique actuelle. Si l'on veut ré

duire tous les phénomènes physiques à la figure,

au mouvement,à la masse et à la force, on doit tout

d'abord donner une explication mécanique du Prin

cipe de l'équivalence entre la chaleur et le travail.

La besogne, d'ailleurs, est aisée; l'interprétation

mécanique de ce principe est contemporaine de sa

découverte; Helmholtz en 1847, Clausius en 1850, la

formulaient d'une manière précise.

Considérons d'abord un système qui paraît en

équilibre. Les molécules qui le composent sont

animées d'un mouvement de si petite amplitude

qu'il est indiscernable; mais ce mouvement est

d'une très grande rapidité; tout en agitant les mo

lécules en tout sens, d'une manière désordonnée,

ce mouvement laisse invariable l'état moyen du sys

tème, qui est un état d'équilibre statistique. A ces

mouvements stationnaires,commeles nomme Clau

sius, correspond une certaine force vive moyenne.

Si le système étudié paraît être non plus en équi

libre, mais en mouvement, les molécules ne sont

plus exclusivement animées de mouvements sta

tionnaires; le mouvementréel qui entraîne chacune

d'elles s'obtient en composant le mouvement sta

tionnaire et le mouvement sensible.

Ce mouvement réel correspond à une certaine

force vive. En général, quand on compose entre

eux deux mouvements, il n'est pas vrai que la force

vive du mouvement résultant soitégale a la somme

des forces vives des mouvements composants; il

n'est donc pas exact que la force vive totale d'un

système soit,a chaque instant, la somme de la force

vive des mouvements stationnaires et de la force

vive des mouvements sensibles.

Mais, dans les mouvements sensibles que nous

avons à étudier, la vitesse de chaque point matériel

varie graduellement, en général; en un temps qui

semble très court à nos moyens de percevoir, la

variation de cette vitesse est aussi très petite; au

contraire, dans ce même temps, la vitesse, qui, dans

le mouvement stationnaire, anime le même point

matériel, a changé de sens un nombre immense de

fois; calculée pour un tel intervalle de temps,la va

leur moyenne de chacune de ses composantes difl‘ère

extrêmement peu de zéro; dès lors, une démonstra

tion tout. élémentaire permet d'affirmer que la force

vive moyenne du système, prise pendant le même

 temps, est la somme de la force vive des mouve

ments sensibles et de la force vive moyenne des

mouvements stationnaires.

Les molécules qui composent le système exercent

les unes sur les autres des actions attractives ou

répulsives; ces actions intérieures admettent un

potentiel; grâce aux mouvements stationnaires qui

agitent les molécules, la valeur de ce potentiel varie

sans cesse, même dans un système qui paraît en équi

libre; mais, en un tel système, elle oscille entre des

limites très étroites autour d'une valeur moyenne

qui caractérise l'état d'équilibre statistique du sys

tème. Si cet état éprouve un changement sensible,

les forces intérieures effectuent un travail qui dif

fère peu de la diminution subie par ce potentiel

moyen.

Les corps extérieurs qui entourent le système

exercent sur lui certaines actions, et, durant un laps

de temps donné, ces actions effectuent un certain

travail.

Ce travail comprend d'abord le travail qu'il t'au

drait efl'ectuer pour donner, dans le même temps,

le même déplacement sensible aux masses sensi

bles, si celles-ci n'étaient pas intérieurement agitées

de mouvements stationnaires; mais il comprend

aussi autre chose; sans analyser la nature de ce

second contingent, nous le pouvons nommer la

quantité de chaleur que le système a reçue des corps

extérieurs; en changeant le signe de cette gran

deur, nous aurons la quantité de chaleur dégagée

par le système.

La Dynamique nous fournit ce théorème : La

somme du travail externe et du travail interne est

égale à l'accroissement de la force vive totale du

système. Usons-en, et nous obtiendrons la propo

sition suivante :

La somme du travail externe et de la diminution

subie par la force vive sensible équivaut à une

somme (le trois termes :

1° La quantité de chaleur dégagée;

2° L'accroissement du potentiel moyen des ac

tions intérieures ;

3° L'accroissement de la force vive moyenne des

mouvements stationnaires.

Il nous suffit maintenant de nommer énergie

interne du système la somme du potentiel moyen

des actions intérieures et de la force vive moyenne

du mouvement stationnaire pour reconnaître

l'énoncé du Principe de l'équivalence entre la cha

leur et le travail.

Ce principe n'est pas le seul qui soitinvoqué dans

la théorie de la chaleur; celle-ci ne parvient à son

entier développement qu'en invoquant un autre

principezle Principe de Sadi Carnot et de Clausius.

A la découverte de ce dernier principe, les sup

positions sur la nature mécanique de la chaleur
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n'ont nullement contribué; des postulats, que l'in

duction avait tirés du sein des vérités d'expérience,

ont conduitSadi Carnot a l'énoncer sous une forme

qui impliquait l'hypothèse du Calorique; plus tard,

Clausius l'a modifié de telle manière qu'il pût s'ac

corder avec le Principe de l'équivalence entre la

chaleur et le travail; les énoncés divers que ce

grand physicien en a donnés sont indépendants de

tout ce qui a été tenté pour expliquerles propriétés

de la chaleur par les lois de la force et du mouve

ment.

Ces énoncés l'ont jouer à la température un rôle

essentiel, qui donne à cette propriété physique une

physionomie tout à fait a part. ils postulent, en

effet, l'existence d'une certaine grandeur dont la

valeur est fixe pour un degré déterminé de chaleur,

en quelque corps que ce degré de chaleur soit

réalisé; cette valeur s'élève, d'ailleurs, au fur et à

mesure que ce corps, quel qu'il soit, devient plus

chaud. Cette grandeur est la température absolue.

Lorsqu'un système éprouve une modification

infiniment petite, il dégage une certaine quantité‘

de chaleur qui est, elle aussi, infiniment petite; le

quotient de cette quantité de chaleur par la tempé

rature absolue du système est la valeur de trans

formation du changement d'état infiniment petit.

‘Une modification finie est une succession de modi

ficationsinfiniment petites, dont chacune a. une

valeur de transformation; la somme de ces valeurs

de transformation est la valeur de transformation

de la modification totale.

cipe de Sadi Carnot et de Clausius, dont voici l'é

noncé le plus général :

La valeur de transformation d'une modification

est égale à la diminution que subit, par cette modi

fication, une certaine grandeur, liée à toutes les

propriétés qui fixent l'état du système, mais indé

pendante de son mouvement. A cette grandeur, Clau

sius a donné le nom d’Entropie du système.

L'application de ce principe aux gaz parfaits

conduit de prime abord. à une conclusion digne

de remarque : La température absolue ici consi

dérée est identique a la température que, dès 1709.,

Amontons lisait sur son thermomètre; à celle dont,

en 1738, Daniel Bernoulli proposait l'emploi; à

celle enfin qu'en 1812, Desormes et Clément nom

maient température absolue.

Comme la formule de Carnot, la formule de

l'équivalence entre la chaleur et le travail peut,

nous l'avons vu, être rendue sauve de toute hypo

thèse sur la structure des corps et la nature de la

chaleur. Sur ces deux formules, qui laissent indé- .

terminée la nature de la chaleur, on peut con

struire tout un corps de doctrine, indépendant

des divers systèmes d'explications mécaniques;

 

cette doctrine n'aura pas l'ambition de réduire à la

figure, au mouvement, à la masse et à la force tous

les phénomènes qu'elle analyse; mais, en bornant

ses prétentions, elle assurera à ses déductions une

grande sécurité. Telle est la Thermodynamique,

constituée en doctrine autonome par Clausius et

par G. Kirchhoff, et accrue par d'incessantes dé

couvertes.

Parmi les physiciens, il en est qui se contentent

de savoir moins, afin de savoir mieux, qui se rési

gnent à ignorer le fond des choses pourvu que les

phénomènes soient décrits avec précision et reliés

les uns aux autres avec rigueur; ceux-là ont adopté

cette délimitation restreinte de la théorie de la cha

leur. Mais ceux qui veulent tout expliquer par des

«raisons de Méchanique » ne sauraient accepter

comme définitive cette forme donnée à la Thermo

dynamique; elle n'est pour eux qu'un achemine

ment vers la réduction des lois de la chaleur aux

lois du mouvement.

Or, nous l'avons vu, le Principe de l'équivalence

entre la chaleur et le travail se réduit sans diffi

culté à la loi de la force vive; pour faire de la

Thermodynamique tout entière un chapitre de la

Mécanique, il suffit de tirer le Principe de Carnet

des théorèmes de la Dynamique et des supposi

tions qui ont été faites sur la nature de la chaleur; à

partir de ces prémisses, il suffit de prouver qu'en

divisant par la température absolue la quantité de

chaleur dégagée en une modification infinitésimale,

à on obtient la diminution d'une Entropie, fonction

Ces définitions permettent de formuler le Prin- 'du seul état du système.

La signification même de .la proposition à

démontrer est-elle bien exactement fixée? L'inter

prétation du Principe de l'équivalence entre la

chaleur et le travail a précisé le sens que la Théorie

mécanique attribue à la quantité de chaleur dégagée

par un système; mais quelle combinaison de masses

etde mouvements doit-on substituer à la tempé

rature absolue‘?

Lorsqu'il s'agit de gaz parfaits, la Théorie ciné

tique conduit a identifier la température absolue

avec la force vive moyenne des mouvements sta

tionnaires. il parait bien naturel d'étendre cette

assimilation à tous les corps. Aussi, dès les débuts

de la Théorie mécanique de la chaleur, Clausius et

Bankine n'ont-ils pas hésité à regarder cette assi

milation comme légitime. La proposition a démon

trer peut alors, en langage algébrique, s'énoncer

ainsi : La force vive moyenne des mouvements sta

tionnaires est diviseur intégrant de la quantité de

chaleur dégagée. Tel est le théorème que M. Boltz

mann en 1866, que Clausius en 1871, s'efl‘orcèrent

dejustifier.

Lorsqu'il s'agit d'interpréter le premier principe

de la Thermodynamique,‘ on peut laisser à la
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nature du mouvement stationnaire qui anime les

atomes une très large indétermination. Pour

démontrer le théorème que nous venons d'énoncer,

ni M. Boltzmann, ni Clausius ne purent conserver

une telle indétermination; ils durent adopter des

hypothèses plus restreintes; ils supposèrent que

chacun des atomes d‘un corps en équilibre appa

rent parcourt une trajectoire fermée ou a peu près

fermée et que tous ces atomes décrivent leur

orbite dans le même temps; ils admirent que les

forces agissant sur chaque atome dépendent

exclusivement de la position de cet atome, ce qui

arriverait si elles émanaient de centres immobiles,

mais ce qui ne peut être si elles résultent des

actions réciproques d'atomes en mouvement. Ces

restrictions excluent les systèmes dont les points

se meuvent en tout sens, d'une allure désordonnée;

elles excluent également les systèmes dont les

particules agissent les unes sur les autres; elles

rejettent donc les gaz parfaits, tels que les ima-'

ginent les théories cinétiques de Clausius et de

Maxwell; par la, elles diminuent grandement

l'intérêt offert par l'analyse de M. Boltzmann et

 

de Clausius.

A cette analyse, une autre objection, plus grave,

vient s'opposer.

Dans le domaine de la Thermodynamique pure,

un système ne peut être en équilibre que s'il a

même température en tous ses points; si donc on

veut, parla réunion de deux systèmes en équilibre,

obtenir un nouveau système en équilibre, il sera

nécessaire que les deux systèmes accouplés aient,

même température.

Traduisons cette proposition de Thermodyna

mique en langage de la Théorie mécanique de la

chaleur, et cela en adoptant les suppositions de

Clausius et de M. Boltzmann; elle prendra la forme

suivante : Pour que la réunion de deux systèmes en

équilibre statistique donne un nouveau système en

équilibre statistique, il faut que les deux premiers

 

systèmes soient animés de mouvements station

naires ayant même force vive moyenne. Si la force

vive moyenne peut être légitimement prise comme

mesure de la température absolue, cette proposi

tion doit découler des principes de la Mécanique et

des hypothèses faites sur le mouvement station

maire qui constitue la chaleur. Or, cettelproposi

tion essentielle, non seulement Clausius et M. Boltz

mann ne l'ont point démontrée, mais on n'entrevoit

point de méthode propre _à. la tirer de leurs t'or

mules.

Cette difficulté, dont la solution ne se laisse ni

deviner, ni même soupçonner, contribua sans doute

à détourner les géomètres des tentatives qui ont

pour but de relier la Théorie de la chaleur a la

Dynamique. Beaucoup d'entre eux, laissant inexpli

qués les principes de la Thermodynamique, se con

tentèrent de les appliquer avec un succès toujours

croissant aux divers problèmes de la Physique. En

fait, nous voyons l'explication mécanique du Prin

cipe de Carnot a peu près délaissée jusqu'en 1884,

époque ou Ilelmholtz s'y essaye à son tour.

Hclmholtz, il est vrai, n'aborde plus le problème

avec les longs espoirs et les vastes pensées qui

animaient M. Boltzmann et Clausius; il ne s'agit

plus, pour lui, de déduire toutes les lois de la Ther

modynamique des seuls principes de. la. Dynamique

appliqués à un certain mouvement stationnaire, et

de présenter cette réduction comme l'explication

mécanique des effets analysés par la théorie de la

chaleur; il s'agit simplement de découvrir, dans

l'étude des systèmes nzonocycliqm-s, certains mé

canismes simples dont le mouvement soit régi par

des équations analogues aux relations thermody

namiques. Laissons llelmholtz lui-même nous

définir l'objet de ses recherches ‘.

« Mon écrit a eu pour objet de prouver qu'il

existe des mouvements dont la nature mécanique

est entièrement accessible à notre entendement et

dans lesquels la transformation du travail en ses

équivalents est soumise à des conditions toutes

semblables à celles que le second Principe impose

au mouvement calorifique. Le mouvement calori

fique se présente à nous, de prime abord, comme

un mouvement d'espèce inconnue; si l'on excepte

le cas unique traité par la Théorie cinétique des gaz,

les hypothèses que l'on a pu faire jusqu'ici à son

sujet sont extrêmement vagues. En un tel étatde

cause, j'ai jugé toute naturelle la méthode sui

vante : Prendre les propriétés les plus générales du

mouvement calorifique qui nous soient connues et

chercher sous quelles conditions très larges ces

propriétés se retrouveraient en d'autres classes

bien connues de mouvements. Mes recherches dans

ce sens m'ont fait découvrir les analogies qui

existent entre le mouvement calorifique et les mou

vements monocycliques que j'ai étudiés. Maisj'ai

constamment mis en évidence cette vérité, que

j'avais énoncée dès le début : A parler rigoureuse

ment, le mouvement calorifique ne peut pas être

monocyclique. Aussi, je n'ai jamais émis la préten

tion d'avoir donné une explication du second

Principe de la Thermodynamique. »

M. Boltzmann, exposant les théories de Helmholtz,

exprime’, sous une forme encore plus précise,

l'idée contenue dans ce passage : « Ces théories,

‘ H. vos "ELMHOLTZ : Studien zur Statik monocyklischer

Système tZweite Fortsetzung). Silzungsbcrichle der Ber

iincr .jtkadcmie, ‘10 juillet, ‘1884, p. ‘157; Wissenscbaltlichv

Abhanrllungen, Bd. lll, p. 116.‘

‘ L. BoLTzuASN: Vurlcsungcn über .tlaxwell's Théorie der

Eluktricitiit und des Lichtcs. [1° Thcil, p. 13, Leipzig, 1891.
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dit-il, reposent sur des hypothèses qui n'ont pas

la prétention d'exprimer la véritable constitution

des éléments primordiaux et des forces primitives

de la Nature; elles traitent simplement de certains

mécanismes dont la marche présente, sous un rap

port ou sous un autre, une grande analogie avec le

_jeu des phén omènes naturels. Pluscette analogie est

frappante, plus sont nombreuses les particularités

qu'elle reproduit, plus le mécanisme employé est

utile. Selon le mot de Maxwell, ce mécanisme est

une illustration dynamique. »

Donnons une idée succincte de la théorie des sys

tèmes monocycliques.

’ Observons une toupie qui dort; elle paraît immo

bile; en réalité, il n'en estrien; elle est animée d'un

mouvement de rotation extrêmement rapide; cha

cune des masses élémentaires qui la composent

quitte, à chaque instant, la position qu'elle occupe

dans l'espace pour en aller occuper une autre;

mais, aussitôt, elle est remplacée par une masse

semblable, en sorte que l'œil ne perçoit aucun

changement. Cette toupie qui dort nous offre

l'image de ce que l'on nomme, en Mécanique, un

système en rrfiqime permanent, de ce que Helmholtz

appelle un système monocyclique en équilibre.

Entre un tel système et ceux qu'étudie la Théorie

mécanique de la chaleur, nous entrevoyons déjà

une analogie : l'équilibre que nous observons est

un équilibre apparent, un équilibre statistique;

sous cet équilibre, se cachent des mouvements

stationnaires très rapides.

Les mouvements stationnaires constitués par la

rotation de notre toupie correspondent à une force

vive considérable, qui figure ici l'énergie interne;

cette figure de l'énergie devrait être complétée par

l'addition du potentiel interne si des forces s'exer

çaient entre les diverses parties du système.

Au lieu de supposer que la toupie garde, dans

l'espace, une position invariable, nous pouvons

imaginer qu'elle se déplace lentement, que son axe

change de position et de direction; son mouvement

réel se compose alors de deux sortes de mouve

ments : un mouvement de rotation très rapide qui

ne produit aucun changement apparent de position,

et un mouvement très lent par rapport au précé

dent; ce dernier mouvement seul est perceptible;

tandis que le premier figure les mouvements sta

tionnaires dont la Théorie mécanique de la chaleur

postule l'existence; le second représente les chan
Eäèments observables d'état.

Conce'vons qu'une action extérieure intervienne

pour produire un de ces changements; elle incline

lentement l'axe de la toupie, elle modifie la dispo

sition de quelqu'une de ses parties. Le travail qu'ef

fectue cette action extérieure pour produire ce

changement sensible n'est nullement égal au tra

 

vail qu'elle aurait effectué en modifiant de la même

manière la position ou la forme de la toupie privée

de tout mouvement de rotation; ce dernier travail

n'est qu'une partie du premier; il représente ici ce

que la Théorie mécanique de la chaleur nomme le

travail externeÿ Mais une autre partie du travail

effectué par les actions extérieures n'a pas eu d'em

ploi visible; il a lutté contre les forces d'inertie

dues au mouvement de rotation de la toupie; il a

modifié la force vive de ce mouvement; pour suivre

notre analogie, nous dirons qu'il représente la

quantité de chaleur absorbée par le système.

En analysant le mouvement d'un système mono

cyclique tel que notre toupie, nous y discernons

des grandeurs propres à simuler l'énergie interne,

le travail externe. la quantité de chaleur dégagée;

il suffit, d'ailleurs. de faire appel à la loi dyna

mique de la force vive pour obtenir entre ces gran

deurs une relation semblable à l'équation d'équi

valence entre la chaleur et le travail. Peut-on

également les faire entrer dans une relation ana

logue à celle que donne le Principe de Cornet et de

Clausius? Prenant le rapport de_ la. quantité de

chaleur dégagée en une modification élémentaire a

un diviseur intégrant convenable, peut-on égaler

ce quotient a la diminution subie par une certaine

fonction qui jouerait le rôle d'Entropie?

On peut prouver l'existence d'un tel facteur inté

grant, a la condition de restreindre la généralité

des systèmes monocycliques étudiés; malheureu

sement, il est difficile d'interpréter dans le sens de

la Théorie mécanique de la chaleur les conditions

restrictives auxquelles on doit faire appel. On peut

' même, en resserrant encore les restrictions, faire

que ce diviseur intégrant soit la force vive des

mouvements stationnaires et, par là, obtenir un

rapprochement plus intime entre la statique des

systèmes monocycliques et la théorie mécanique

de la chaleur de M. Boltzmann et de Clausius.

Ici, nous retrouvons une question qui a déjà

sollicité notre attention.

Pour que la réunion de deux systèmes thermo

dynamiques en équilibre fournisse un nouveau

système en équilibre, il faut que les deux systèmes

composants aient même température; cette tem

pérature commune est alors celle du système résul

tant. Si nous voulons trouver des systèmes mono

cycliques dont les propriétés puissent illustrer les

équations thermodynamiques; si nous voulons, en

particulier,que le diviseur intégrant de la quantité

de chaleur dégagée soit le modèle mécanique de

la température absolue, ces systèmes monocy

cliques devront vérilier la proposition que voici :.

En réunissant d'une manière convenable deux sys

tèmes monocycliques de même diviseur intégrant,

on obtient un nouveau système monocyclique qui

____._.
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admet pour diviseur intégrant le diviseur intégrant

commun des deux premiers.

L'étude de cet accouplement isomore (io'ov pépzov,

égaldénominateur)alonguement occupé Helmholtz;

il a donné l'expression analytique des conditions

hors desquelles l'accouplement isomore n'aurait

pas lieu; mais il est bien difficile de saisir un rap

prochement entre ces conditions et les hypothèses

de la Théorie mécanique de la chaleur.

Ainsi, pour définir les systèmes monocycliques

dont les propriétés sont capables d'imiter les rela

tions thermodynamiques, llelmholt'l. est obligé de

les soumettre à des conditions qui expriment cer

tains caractères analytiques des fonctions em

ployées; ces conditions, il est bien difficile de les

traduire en langage mécanique, et plus difficile

encore d'en tirer quelque enseignement précis sur

les suppositions qu'il conviendrait de faire ton

chant la structure des atomes on la nature du

mouvement calorifique. Dès lors, il est permis de

se demander si cette analogie entre les lois des

systèmes monocycliques et les équations de la

Thermodynamique a bien son fondement dans la

nature des choses.

Entre les équations de la Thermodynamique et

les propriétés mécaniques des systèmes étudiés

‘par M. J. Willard Gibbs‘, l'analogie est certaine

ment plus étroite et susceptible d'être poussée

plus loin. Les hypothèses qui servent de point de

départ aux recherches de M. Gibbs sont une sorte

de généralisation de celles qui ont servi de base à

' la Théorie cinétique des gaz; ces hypothèses sont

développées avec une rigueur et une clarté admi

rables.

Dans un certain espace sont répartis des corps

en nombre immense, variables de forme et de posi

tion. Tous ces corps, qui sont les éléments du sys

tème étudié, sont de même nature; ils pourraient

être ramenés à un stade où ils seraient tous iden

tiques; mais, au moment où nous les étudions, ils

difl‘èrent les uns des autres par leur état, car ils

sont diversement placés, orientés et déformés, et

par leur mouvement, car ils ne sont pas tous

animés des mêmes vitesses. A la nature de ces corps,

on laisse une large indétermination. Ce peuvent

être de simples points matériels; la position de

chacun d'eux dépend seulement alors de trois

coordonnées. Ce peuvent être des atomes rigides;

pour connaître la position d'un tel atome, il faut

connaître les valeurs de six variables. Ce peuvent

être des molécules, des assemblages d'atomes plus

ou moins nombreux, plus ou moins divers, ca

pables de se déplacer les uns par rapport aux

 

‘ J. WiLLAnn GIBBS : E'Iemenlary Principles in Statislica]

Mechanics; New-York et Londres, 1902.

 

autres; pour déterminer la figure et la position

d'un tel assemblage, il faut se donner un nombre

de variables plus ou moins grand, mais supérieur

à six. Une seule condition est requise des éléments

qui forment le système matériel étudié : c'est qu'un

tel élément soit entièrement connu de figure et de

position lorsqu'on connaît les valeurs d'un nombre

plus ou moins grand, mais limité, de variables

indépendantes.

Ces éléments sont soumis à. des forces. Les

forces qui agissent sur un élément dépendent

exclusivement des variables qui déterminent cet

élément; telles seraient des forces émanées de

corps extérieurs invariables. Une telle hypothèse

exclut évidemment l'hypothèse d'actions réci

proques entre les éléments; comme on ne suppose

pas non plus ces éléments capables de se choquer,

la théorie de M. Gibbs rejette en dehors de son

domaine les diverses formes de théorie cinétique

des gaz proposées par Clausius et par Maxwell.

Elle se rapproche par la des essais tentés par

M. Boltzmann et par Clausius pour réduire le prin

cipe de Carnot au mécanisme.

Supposons établi l'équilibre statistique du sys

tème. Une foule d'états distincts, de mouvements

distincts y sont simultanément réalisés; à chaque

instant, chacun des éléments quitte son état et son

mouvement; mais un autre élément prend sensible

ment, au même instant, l'état et le mouvement que

celui-là vient de perdre.

Comment tous ces états et tous ces mouvements

se répartissent-ils entre les corps innombrables

qui forment le système? Combien y a-t-il, à'un

instant donné, de corps dont l'état soit compris

1 entre deux limites données, dont le mouvement

soit également compris entre deux limites don

nées? Tel est le premier problème que le géo

mètre ait à se poser. 11 est analogue à cet autre,

familier aux calculateurs des Compagnies d'as

surances: Dans une contrée dont la population

est stationnaire et qui compte un nombre déter

miné d'habitants, combien y a-t-il d'hommes dont

l'âge soit compris entre deux limites données? Les

méthodes du Calcul des probabilités tirent des

tables de mortalité la solution du dernier pro-

blème; elles tirent des principes de la Mécanique

la solution du premier. Cette solution, Maxwell et

M. Boltzmann l'avaient déjà donnée dans les cir

constances où se place la théorie cinétique des

gaz; M. Gibbs la développe pour les systèmes très

généraux qu'il se propose d'étudier.

La loi de distribution des divers états et des divers

mouvements au sein d'un système en équilibre sta

tistique n'est soumise qu'à des conditions très

larges; parmi toutes les formes, en nombre infini,

dont elle est susceptible, il en est une qui se pré
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sente comme douée de propriétés algébriques par

ticulièrement simples. Cette loi de distribution,

M. Gibbs la nomme distribution canonique. La loi

de distribution que le Théorème de Maxwell im

pose aux vitesses avec lesquelles se meuvent les

atomes des gaz est un cas très particulier de dis

tribution canonique.

M. Gibbs prend les systèmes à distribution cano

nique pour objet propre de son analyse. Dans la

formule qui régit une distribution canonique, in

tervient une certaine grandeur, le module de dis

tribution, qui va jouer, dans les analogies thermo

dynamiques, un rôle essentiel; c'est le module de

distribution qui, dans ces analogies, représentera

la température absolue. Dans le cas particulier où

les corps qui forment le système se réduisent à des

points matériels, la loi de distribution canonique

se réduit à celle que Maxwell a énoncée; le para

mètre de distribution est alors identique à la force

vive moyenne; si donc on voulait simplement

comparer les corps étudiés par la Thermodyna

mique à des systèmes de points matériels libres,

on devrait prendre la force vive moyenne du mou

vement moléculaire comme mesure de la tempéra

ture absolue; c'est, en effet, ce qu'ont admis

M. Boltzmann et Clausius. Mais, si les molécules

ne se réduisent pas à de simples points matériels,

si elles se compliquent, la force vive moyenne ne

sera plus le paramètre de distribution canonique ,

elle ne représentera plus la température absolue.

L'analogie entre le module de distribution et la

température absolue s'affirme, d'abord, par les

propositions suivantes, qui marquent nettement la

supériorité de l'analyse de M. Gibbs sur les tenta

tives de ses prédécesseurs :

Lorsqu'on accouplé deux systèmes en équilibre

statistique, doués tous deux d'une distribution

canonique, le ‘système résultant ne peut être en

équilibre statistique que si les deux systèmes com

posants ont même module de distribution; le

système résultant admet alors une distribution

canonique de même module que les systèmes com

posants. Si les deux systèmes. composants n'ont

pas même module de distribution, leur accouple

ment rompt leur état d'équilibre et les oblige tous

deux a se modifier; celui qui admettait le plus

grand module de distribution perd de l'énergie;

l'autre en gagne.

Toutefois, les équations qui régissent notre sys

téme en équilibre statistique ne sont pas absolu

ment semblables aux formules thermodynamiques;

les écarts dépendent du nombre de variables

qu'il faut connaître pour déterminer la forme et la

position de chacun des éléments du système; ces

écarts sont d'autant plus petits que le nombre des '

variables est plus grand; on peut donc, aux re

anvca GÉNÉRALE nss SCIENCES, 1903.

 

cherches de M. Gibbs, donner la conclusion sui

vante : Les équations de la Thermodynamique

représentent la forme limite des lois qui régissent

l'équilibre statistique d'un système à distribution

canonique lorsque l'on fait croître au-delà de toute

limite le nombre des variables nécessaires pour

définir chacun des éléments de l'ensemble.

Cette conclusion des recherches de Gibbs est

fort inattendue. Elle montre que les physiciens

désireux d'expliquer les phénomènes par des « rai

sons de Méchanique » doivent renoncer aux hypo

thèses qui attribuent aux atomes une constitution

très simple, qui en font des points matériels ou

des solides rigides; entre les propriétés des méca

nismes qu'ils imaginent et les lois naturelles, ils

ne peuvent espérer une concordance approchée

qu'en assimilant les atomes à des assemblages fort

compliqués; s'ils désirent non pas une concor

dance approchée, mais un accord rigoureux, il

leur faudra concevoir des atomes qui dépendent

d'un nombreillimité de variables, de petits corps

continus et déformables, tels que seraient de

petites masses fluides; la considération d'atomes

fluides nous éloignerait fort des principes chers

aux atomistes.

La théorie de M. J. Willard Gibbs est assuré

ment la plus puissante tentative qui ait été faite

jusqu'ici pour réduire les lois de la Thermodyna

mique aux principes de la Mécanique; il s'en faut,

cependant, qu'elle ait poussé cette réduction au

point où il n'y a plus rien à souhaiter; plus d'une

question se pose naturellement, qui demeure jus

qu'ici sans réponse. Voici la première :

Les ensembles a distribution canonique sont

définis par un caractère purement algébrique, par

la forme de l'équation qui régit la distribution des

divers états et des divers mouvements au sein du

système en équilibre statistique. A ce caractère

algébrique, esta-il possible de faire correspondre

un caractère mécanique? Peut-on dire comment

doivent être constitués les corps élémentaires qui

forment un ensemble, à quelles forces ils doivent

être soumis, pour que cet ensemble en équilibre

statistique affecte une distribution canonique?

Cette question est encore sans réponse; il fau

drait cependant qu'elle fût résolue avant que l'on

pût tenter de répondre a cette seconde question :

Si les ensembles à distribution canonique ont

attiré l'attention du géomètre, c'est uniquement

parce que leur étude algébrique s'annonçait parti

culièrement simple et facile. Pour quelle raison

les systèmes étudiés en Thermodynamique se rap

prochent-ils des ensembles et distribution cano

nique plutôt que d'autres ensembles? Les pro- -

priétés d'un ensemble en équilibre statistique,

mais où la distribution ne serait pas canonique,

4.
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difi‘éreraient sans doute beaucoup des lois de la

Thermodynamique; comment se fait-il que la

Nature ne nous présente aucun système doué de

telles propriétés?

Tant que cette question n'aura pas reçu de

réponse satisfaisante, il sera difficile de regarder

comme complète l'explication mécanique des prin

cipes de la Thermodynamique. Cette_explication,

en tout cas, semble encore bien lointaine; tout ce

qu'il est logiquement permis d’affirmer, c'est qu'il

est possible sinon de construire mécaniquement,

au moins de définir par certaines conditions algé

briques, des ensembles de corps dont les mouve

ments stationnaires sont régis par des formules

analogues aux équations de la Thermodynamique.

Pour reprendre un mot que M. L. Boltzmann

empruntait a Maxwell, la Théorie mécanique de la

chaleur ne fournit pas une explication mécanique

des principes de la Thermodynamique; elle en

donne seulement une illustration dynamique.

Ill. — Les Tnéonms MÉCANIQUES DE L'Énscrmcmä.

Les tentatives pour expliquer mécaniquement

les phénomènes électriques sont innombrables:

l'étude de ces tentatives suggère des réflexions

semblables à celles que l'on peut tirer des théories

mécaniques de la chaleur; ce sont ces réflexions

qui importent a notre objet bien plus que le détail

même des explications; nous n'entreprendrons

donc pas de les passer toutes en revue et nous

nous attacherons seulement à celles qui ont le plus

de vogue, aux théories de Maxwell.

Nous devons à Maxwell deux tentatives, menées

par des méthodes très différentes vers l'explication

mécanique des phénomènes électriques. La pre

mière en date est celle qu'expose le Mémoire inti

tulé : On plzysical Liues 01' Force; elle consiste à

imaginer de toutes pièces un mécanisme capable

d'expliquer les effets électrostatiques et électro

_magnét1ques.

Maxwell se figure un corps non conducteur ——

dans cette tentative, il n'en considère pas d'autre

— à l'image d’un rayon de miel; les parois de cire

sont remplacées par des cloisons que forme un

solide isotrope, parfaitement. élastique; le miel

est figuré par un fluide parfait qu‘animent des mou

vements tourbillonnaires extrémementrapides; les

déformations que subissent les parois élastiques,

les pressions et les tensions que ces déformations

engendrent, expliquent les phénomènes que nous

attribuons à la polarisation des diélectriques; les

mouvements tourbillonnaires du liquide intracel

lulaire, les forces d'inertie qui en résultent,

rendent raison des efl‘ets que nous attribuons a

l'aimantation.

 
Ne nous attardons pas a discuter ici les insuffl

sances de cette explication, les fautes de calcul ou

de raisonnement que Maxwell y a semées, les incom

patibilités entre les résultats obtenus et les lois

très certaines de l'électricité et du magnétisme;

cette discussion nous l'avons détaillée ailleurs‘.

Aussi bien, Maxwell fut, sans doute, peu satisfait du

mécanisme qu'il avait imaginé, car il l'abandonna

bientôt pour aborder par une tout autre voie

l'explication mécanique des phénomènes élec

triques ’. Voici en quels termes il définit lui-mémé

cette nouvelle méthode’ :

« Dans ce Traité, je me propose de décrire les

plus importants de ces phénomènes, de montrer

comment on peut les soumettre à la mesure et de

rechercher les relations mathématiques qui exis

tent entre les quantités mesurées. Ayant ainsi

obtenu les données d'une théorie mathématique de

l'Electromaguétisme et ayant montré comment cette

théorie peut s'appliquer au calcul des phénomènes,

je m'efl'orcerai de mettre en lumière, aussi claire

ment qu'il me sera possible, les rapports qui exis

tent entre les formes mathématiques de cette

théorie et celles de la science fondamentale de la

Dynamique; de la sorte, nous serons, dans une cer

taine mesure, préparés à définir la nature des phé

nomènes dynamiques parmi lesquels nous devons

chercher des analogies ou des explications des

phénomènes électromagnétiques. »

- Comment Maxwellentend suivre la méthode qu‘il

vient de définir, c'est ce que nous allons examiner ‘.

Beportons-nous a ce qui a été dit, en notre pré

cèdent article, de la Mécanique analytique de

Lagrange et rappelons-nous de quelle manière elle

forme les équations du mouvement d'un système

Elle se sert, pour représenterl‘état de ce système,

d'un certain nombre de variables indépendantes

a, p, ...; les premières dérivées de ces variables

par rapport au temps sont les vitesses généralisées;

leurs secondes dérivées sont les accélérations gêne’

ralise'es.

Une fois choisies les variables indépendantes,

elle a seulement à considérer trois expressions

mathématiques qui, par des calculs réguliers, lui

fournissent les équations qu'elle veut obtenir. Ces

trois expressions sont :

 

‘ P. Dunxu : Les théories électriques de J. Clerlr Maxwell ;

Essai historique et critique; Paris, 1902.

’ J. Cumx MAxwnu. : A dynamical Theory of the elec

tromagnetic Field. London Pliilosophical Transactions,

vol. CLV, i864. Scientilic Papcrs, vol. I, p. 526. — Traite‘

d‘Elcctricité et de Magnétisme, traduit en français par G.

Seligman-Lui, 4° partie, chapitresjv, ,v1 et vu; t.ll, p. 228-262

’ J. Cumx MAXWELL : Traité d'Electricité et de Magné

tismc. Préface de la l" édition. ,

‘ Voir, à ce sujet : ll. Porno/ms, Electricito’ et Optique,

‘ l" édition, 1:. I, Introduction; Paris, 1890; ‘2° édition, Intro

duction; Paris, 1901.
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1° Le travail virtuel des forces extérieures; la

connaissance de ce travail équivaut à la connais

sance des forces extérieures généralisées qui corres

pondent aux diverses variables indépendantes; si

l'état des corps étrangers est donné, ces forces géné

raliséesdépendent seulementdes variables qui fixent

l'état du système et point des vitesses généralisées,

ni des accélérations généralisées.

2° Le potentiel interne; c'est une grandeur entiè

rement définie par la connaissance des variables

indépendantes, sans aucune intervention des vi

tesses ou des accélérations généralisées. '

3° La force vive; cette dernière grandeur ne

dépend plus seulement des variables indépen

dantes, mais encore des vitesses généralisées; par

rapport à ces dernières, elle est homogène et du

second degré; enfin, elle ne peut être que nulle ou

positive.

Quelle marche devrons-nous suivre si nous vou

lons prouver qu'un ensemble de phénomènes, par

exemple l'ensemble des phénomènes électromagné

tiques, est susceptible d'une explication méca

nique?

Nous admettrons, tout d'abord, que la méthode

expérimentale a représenté par des grandeurs mesu

rables toutes les propriétés qui se manifestent dans

les phénomènes étudiés, qu'elle a exprimé sous

forme d'équations entre ces diverses grandeurs

toutes les lois auxquelles obéissent ces phéno

mènes.

Prenant alors l'ensemble des grandeurs mesu

rables par lesquelles sont représentées les pro

priétés du système étudié, nous les séparerons en

deux catégories: les unes seront regardées comme

des variables indépendantes; les autres seront des

vitesses généralisées correspondant aux variables

dont nous venons de parler ou bien a d'autres

variables‘qui ne se sont pas directement révélées

a l'expérimentateur.

Ainsi, les grandeurs qui fixent, dans l'espace, la

position des divers corps, les composantes de la

polarisation diélectrique sur chacun d'eux seront

regardées comme des variables indépendantes ; les

vitesses des mouvements sensibles correspondent

aux premières variables; les vitesses généralisées

qui correspondent aux secondes variables sont ce

que Maxwell nomme les composantes du flux’ de

déplacement; sans être précisément des vitesses

généralisées, les composantes du [lux de conduction

sont liées aux vitesses avec lesquelles varient les

densités électriques.

Au moyen'de ces diverses grandeurs, nous for

merons deux combinaisons 2 l'une qui sera traitée

comme potentiel interne, l'autre comme force vive;

la première ne devra contenir que des variables

indépendantes et point de vitesses généralisées; la

seconde ne contiendra pas seulement des variables,

mais encore des vitesses généralisées; par rapport

à ces dernières, elle sera homogène et du second

degré; enfin elle ne sera jamais négative.

Par exemple, nous compterons le potentiel élec

trostatiquecommefaisantpartiedupotentielinterne.

Lepotentiel éloctrodyuanzique dépend des intensités

des courants de conduction et de déplacement,

intensités que nous regardons comme des vitesses

généralisées ou comme liées à ces vitesses; il est

homogène et du second degré par rapport à ces

intensités; enfin, il n'est jamais positif; nous le

retrancherons de la force vive des mouvements

sensibles pour avoir la force vive totale.

Donnons-nous le travail virtuel des actions exté

rieures auxquelles le système est soumis, et nous

serons pourvus de tout ce qu'exige la méthode de

Lagrange pour former régulièrement les équations

du mouvement de notre système. Formons donc

ces équations; si elles sont identiques à celles que

la méthode inductive avait tirées de l'expérience, a

celles qui expriment les lois de Coulomb, d'Am-

père, de Faraday, de Lenz, de Neumann, de Weber.

nous aurons prouvé que les phénomènes électro

dynamiques sont susceptibles d'une explication

mécanique.

Telle est la méthode imaginée et suivie par

Maxwell‘.

L'explication des phénomènes électromagné

tiques, ainsi ébauchèe, se heurte à de graves objec

tions; elle les rencontre particulièrement en étu

diant les systèmes qui renferment des aimants.

Maxwell, reprenant l'analogie qu'Ampère avait

mise en évidence, assimile chaque élément magné

tique a un petit courant fermé ; l'intensité d'aiman

tation est alors une combinaison de vitesses

généralisées; elle figure non pas dans le potentiel

interne, mais dans la force vive. Malheureusement

cette opinion attribue une forme inacceptable à

l'énergie interne d'un système où se trouvent des

aimants; ses conséquences sont inconciliables

avec les effets calorifiques produits en une masse

de fer doux qu'un courant aimante ou désaimante.

On peut éviter cette difficulté en regardant les

composantes de l'aimantation non plus comme des

combinaisons de vitesses généralisées, mais comme

des variables indépendantes qui représentent un

état de déplacement ou de déformation d'un cer

tain milieu; elles sont alors analogues aux compo

santes de la polarisation diélectrique, et le poten

tiel magnétique figure dans le potentiel interne au

même titre que le potentiel électrostatique. Mais,

‘ On trouvera. de cette méthode un exposé très clair et

très concis dans E. SARHAU : Sur l'application des équations

de Lagrange aux phénomènes électrodynamiques et élec

tromagnétiques. Comptes rendus, t. CXXXlll, p. 421, i901.
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s'il en est ainsi. les vitesses avec lesquelles varient

les composantes de l'aimantation devraient figurer '

dans l'expression de la force vive, comme y ti

gurent les composantes du flux de déplacement;

la présence de ces vitesses dans la force vive

devrait donner naissance à des forces d'inertie

analogues aux forces électrodynamiques; or,

aucune expérience n'a révélé jusqu'ici les actions

produites par de tels courants de déplacement

magnétique.

Sur ces objections, passons condamnation. Rai

sonnons comme si l'analyse de Maxwell était sans

défaut.

Lorsque nous avons défini un potentiel interne

et une force vive, lorsque, par la méthode de

Lagrange, nous en avons tiré des équations qui

s'accordent avec les lois expérimentales d'un

groupe de phénomènes, en résulte-t-il que ce

groupe de phénomènes soit mécaniquement expli

qué ? Nous avons évidemment satisfait à des con

ditions nécessaires pour que ce groupe de phéno

mènes soit mécaniquement explicable; mais ces

conditions sont-elles suffisantes ‘? De ce que le

potentiel interne contient seulement les variables

indépendantes, de ce que la force vive est homo

gène et du second degré par rapport aux vitesses

généralisées, de ce qu'elle n'est assurément pas

négative, pouvons-nous conclure avec certitude

qu'il existe un certain groupement de masses et

de forces, un certain mécanisme, admettant un tel

potentiel et, surtout, une telle force vive ? La

forme de cette dernière ne peut-elle, dans certains

cas, exclure la possibilité d'un tel mécanisme ?

Ainsi, dans le cas traité par Maxwell, le système

est le siège de trois sortes de mouvements : les

mouvements sensibles, les mouvements station

naires qui constituent la chaleur, et les mouve

ments qui se manifestent à nous par les courants

électriques; on a supposé que la force vive du sys

tème est la somme des forces vives de chacune

de ces trois espèces de mouvements; est-il bien

sûr que l'on puisse construire réellement un méca

nisme animé de ces (trois mouvements et dont la

force vive jouisse d'une telle propriété ‘I

Il parait imprudent de trancher d'un trait de

plume semblables difficultés. Ce qu'on a trouvé de

mieux, jusqu'ici, pour lever les objections de cette

nature, c'est d'imaginer de toutes pièces des mé

canismes simples dont le potentiel interne et la

force vive offrent, dans leurs diverses particuiaxi

tés, une analogie plus ou moins étroite avec le,

potentiel, avec la force vive que l'on se propose.

d'étudier; c'est, en un mot, de construire des

modèles qui imitent, par les lois de leur manive

ment, les équations dont on dispute. Aidé par'la

théorie des systèmes monocycliques, M. Boltz-,

 
mann ‘ aillustre' de tels modèles les vues de Maxwell

sur l'analogie entre les équations de Lagrange et

les lois de l'Électrodynamique.

lV. — L‘luPossmmTÉ DU MOUVEMENT PERPÉTUEL.

Oublions l'objection que nous venons de sou

lever; regardons-la comme nulle et non avenue;

admettons qu'un groupe de phénomènes sera méca

niquement expliqué lorsque l'on aura défini un

potentiel interne et une force vive d'où se tirent,

par la méthode de Lagrange, des équations con

formes aux ‘lois expérimentales des phénomènes.

La question que nous aurons alors à examiner est

la suivante : Les lois que le physicien établit parla

méthode inductive peuvent-elles toutes être mises

sous forme d'équations de Lagrangeîfl'

Une observation quelque peu attentive des phé

nomènes physiques semble autoriser la conclusion

suivante : Il existe une incompatibilité radicale

entre la Mécanique de Lagrange et les lois de la

Physique; cette incompatibilité n'atteint pas seule

ment les lois des phénomènes dont la réduction au

mouvement est objet d'hypothèse, mais encore les

lois qui régissent les mouvements sensibles.

Mettons cette incompatibilité en évidence par des

exemples très simples.

La conséquence la plus immédiate des équations

de Lagrange est assurément l'équation de la force

vive. Si les forces qui sollicitent un système dé

pendent d'un potentiel, la somme de ce potentiel

et de la force vive demeurent constantes pendant

toute la durée du mouvement du système. Or, les

actions réciproques des diverses parties du système

dépendent toujours d'un potentiel; il suffit donc

que les forces extérieures dépendent d'un potentiel

pour que le système soit soumis à la loi dont nous

venons de rappeler l’énoncé; en particulier,ce théo

rème est applicable à un système qui subit une

seule action extérieure, celle de la pesanteur.

Suivons un tel système dans son mouvement;

chaque fois qu'il reprend la. même forme et repasse

par la même position, le potentiel des forces tant

intérieures qu'extérieures reprend la même valeur;

la force vive doit donc égalementreprendre la même

valeur.

Cette conservation de la force vive est une des

conséquences les plus obvies de la Dynamique de

d‘Alembert et de Lagrange; s'accorde-t-elle avec les

enseignements de l'expérience. je dis de l'expé

rience la plus vulgaire?

Voici une carat‘epleine d‘eau.Je l'agite vivement

et je la pose sur la table. L'eau occupe une certaine

 

‘ L. Boum/mm: Vorlesungcn iiber Maxwcll's Theoric der

Elcktricität und des Lichtes.‘ l“ Theil, Leipzig, 1591.
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position et présente une certaine forme, savoir la

position et la forme de la carafe qui la renferme;

cette eau tourbillonne rapidement, en sorte que sa

force vive a une valeur positive notable. Au bout

d'un quart d'heure, l'eau a encore même forme et

même position: selon la Mécanique de Lagrange,

elle devrait avoir conservé sa force vive primitive:

or, elle est maintenant en repos et sa force vive est

nulle.

Un fil à plomb pend verticalement. Par un choc

brusque,je lui imprime une vitesse initiale et, par

tant, une force vive initiale. Je le laisse osciller et,

au bout de quelque temps, je l'observe de nouveau;

il pend verticalement; le potentiel de la pesanteur,

qui- le sollicite, a donc même valeur qu'au début du

mouvement; il en devrait être de même de la force

vive; point du tout: le fil à plomb est maintenant

immobile et la force vive est nulle.

Ainsi les observations les plus simples nous mon

trent que les mouvements naturels contredisent à

la loi de la conservation de la force vive.

L'analyse. des mouvements de notre‘ fil à plomb

nous permettra de préciser la forme du désaccord

entre les équations de Lagrange et les mouvements

naturels; dans ce but, arrêtons-nous un instant à

considérer la constitution des équations de La

grange.

Un système est supposé soumis à l'action de corps

extérieurs qui demeurent invariables pendanttoute

la durée du mouvement. Selon les principes de la

Dynamique : ,

1° Les forces extérieures généralisées dépendent

exclusivement des variables qui déterminent l'état
dusystème; I

2° Le potentiel interne et, partant, les forces in

térieures généralisées dépendent exclusivement

des mêmes variables;

3° La force vive dépend de ces variables et des

vitesses généralisées; elle est homogène et du se

cond degré par rapport à ces vitesses. Dès lors, le

procédé de Lagrange pour calculer les forces

d'inertie généralisées nous enseigne que chacune

de ces forces est une somme de deux termes; que

ces deux termes renferment les variables indépen

dantes; que le premier est homogène et du second

degré par rapport aux vitesses généralisées, mais

ne contient pas les accélérations généralisées; enfin,

que le second, indépendant des vitesses généra

lisées, est homogène et du premier degré par rap

port‘ aux accélérations généralisées.

Pour obtenir les équations du mouvement, on

forme, par rapport à chacune des variables indé

pendantes, la somme des trois forces généralisées

extérieures, intérieure‘et d'inertie, et on égale cette

somme à zéro. Partant, le premier membre de cha

cune de. ces équations est une somme de trois

 

termes qui, tous trois, contiennent les variables

indépendantes; le premier terme ne dépend ni des

vitesses généralisées, ni des accélérations généra

lisées; le second, indépendant des accélérations

généralisées, est homogène et du second degré par

rapport aux vitesses généralisées; le troisième,

indépendant des vitesses généralisées, est ‘homo

gène et du premier degré par rapport aux accélé

rations généralisées.

Cette composition des équations de Lagrange

entraîne une conséquence que nous allons préciser.

Supposons ces équations vérifiées lorsque le sys

tème est dans un certain état, lorsque ses divers

points matériels sont animés de certaines vitesses

et de certaines accélérations; elles seront encore

vérifiées si l'on prend le système dans le même état

avec les mêmes accélérations et si l'on renverse le

sens de toutes les vitesses, sans en altérer la gran

deur. Cette proposition, qui découle clairement de

ce qui précède,peut encore s'énoncer de la manière

suivante : Les équations de Lagrange sont vérifiées

par un mouvement qui fait traverser au système

une suite déterminée d'états; elles seraient encore

vérifiées par un mouvement qui ferait passer le

système par les mêmes états, pris en ordre inverse,

et de telle sorte que l'intervalle qui sépare deux

états déterminés soit toujours franchi dans le même

temps au cours des deux mouvements.

De cette proposition, il n'est pas difficile de tirer

la conclusion que voici :

Supposons que le système, partant d'un certain

état initial A avec certaines vitesses initiales V,

parvienne, sous l'action de certaines forces, à un

certain état final (1, avec certaines vitesses finales V’.

Plaçons-le dans l'état 9, avec des vitesses égales et

directement opposées aux vitesses V’, et soumet

tons-le aux mêmes forces; il parviendra à l'état A,

avec des vitesses égales et directement opposées

aux vitesses V ; et les deux mouvements dureront

le même temps.

Tel est le caractère essentiel que nous pouvons

résumer en ces mots : Tous les mouvements régis

par la Dynamique de d'AIembert et de Lagrange

sont des mouvements renversables.

Reprenons maintenant notre fil à plomb. Nous

l'écartons d'un certain angle à gauche de la verti

: cale, l'amenant ainsi a une osition A uis nous
. i P

l‘abandonnons à lui-même ; il revient vers la verti

cale, la dépasse, et atteint à droite une position

extrême 9 ou les vitesses de tous ses points s'an

nulent. En vertu de la proposition précédente, il

devrait prendre maintenant le mouvement inverse,

revenir à' la position A et recommencer indéfini

ment ces oscillations invariables d'amplitude et de

durée. Ce n'est pas ce qui a lieu. Parti de la posi

tion (1, le pendule regagne la verticale et la dé
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passe ; mais il s'arrête avant d'avoir atteint la po

sition A; les oscillations successives vont ainsi,

décroissant d'amplitude, et ramenant peu a peu le

fil a sa position d'équilibre. Cet exemple nous

montre que les mouiv'cments naturels ne sont pas

ren Versables .

Si les équations de la Dynamique données par

Lagrange représentent exclusivement des mouve

ments renversables, elles le doivent à l'absence de

tout terme de degré impair par rapport aux vitesses

généralisées. On leur fera donc perdre ce carac

tère et l'on obtiendra des équations qui représen

teront des mouvements non renversables, si l'on

y introduit des termes du premier degré par rap

port aux vitesses. Il suffira, pour cela, de soumettre

le système non seulement aux forces que nous

avons considérées jusqu'ici, et qui dépendent seu

lement des positions de ses diverses parties, mais

encore à des forces qui dépendent des vitesses

avec lesquelles se meuvent ces parties,pourvu que

ces forces changent de sens lorsqu'on renverse

toutes les vitesses.

Ainsi, les oscillations amorties de notre fil à

plomb seront fort exactement représentées en sup

posant que le mouvement de ce pendule éprouve

une résistance proportionnelle à la vitesse angu

laire; ainsi encore, Navier a pu donner aux équa

tions de l‘llydrodynamique une forme exclusive

des mouvements renversables et de la conserva

tion de la force vive,en supposant que les molécules

fluides exercen tles unes sur les autres des forces ré

ciproques qui dépendent de leurs vitesses relatives.

Au point de vue de l'Algèbre, cette généralisa

tion des équations de la Dynamique était aisée à

apercevoir; Lagrange, d'ailleurs, l'avait indiquée ’.

Mais, au point de vue de la Physique, elle constitue

une transformation profonde des hypothèses sur

lesquelles repose la science du mouvement, un bou

leversement du Principe de d'Alembert. L'énoncé

de ce principe n'a de sens que si les forces réelles

auxquelles un système mécanique est soumis de

meurent les mêmes, pour un même état du sys

tème, que le système soit en repos dans cet état

ou qu'il le traverse au cours d'un mouvement. Si

les forces réelles changeaient par le fait même

qu'au lieu de concevoir un système en mouvement

dans un certain état, on l'y suppose en repos, on

formulerait un non-sens en énonçant le Principe

de d'Alembert: Un système en mouvementpourrait

être maintenu en équilibre en chacun des états

qu'il traverse, si l'on adjoignait les forces d'inertie

aux forces réelles qui le sollicitent lorsqu'il se

trouve en cet état.

 

‘ LAORANGE : Mécanique analytique, seconde édition,

seconde partie. section il, n° 8.

 Devons-nous conclure de cette discussion qu'il

y a incompatibilité essentielle entre les mouve

ments naturels et la Dynamique tirée du principe

de d'Alembert, en sorte que cette dernière doive

être profondément modifiée? L'incompatibilité,

Helmholtz l'a montré, peut fort bien n'étre qu'ap

parente. Imaginons qu'en un mécanisme se trou

vent des masses animées de mouvements que nos

sens ne puissent percevoir. Bien que les lois réelles

et complètes du mouvement de ce système soient

données par les équations de la Dynamique de

Lagrange, il peut fort bien arriver que les lois

expérimentalement constatées, et qui sont incom

plêtcs, semblent contredire à cette Mécanique; en

particulier, il peut arriver que les mouvements

observables paraissent non renversables.

Pour expliquer la pensée de Helmholtz, analy

sons l'exemple qu'il a lui-même choisi ‘.

Si les équations de Lagrange ne peuvent repré

senter que des mouvements renversables, elles le

doivent à l'absence, dans leur composition, de

tout terme de degré impair par rapport aux vi

tesses; cette absence elle-même provient de ce

que la force vive ne contient que des termes du

second degré par rapport aux vitesses. ‘

Imaginons un corps qui tourne autour d'un axe

vertical; sa force vive s'obtient en prenant la

moitié du produit de son momentd‘inertie par le

carré de sa vitesse angulaire de rotation.

Supposons que ce corps porte un régulateur à

force centrifuge monté sur le même axe. Pendant

une période variable de la vitesse angulaire de ro

tation, les branches du régulateur s'écartent, le

mouvement du système n'est plus un simple mou

vement de rotation ; la force vive a une expression

plus compliquée que celle dont nous venons de

parler. Une fois qu'un régime permanent est établi,

les boules du régulateur gardent un écart déter

miné; la force vive s'obtient en multipliant le

demi-carré de la vitesse angulaire par la somme

du moment d'inertie du corps et du moment

d'inertie du régulateur. Le premier moment

d'inertie est fixe, mais le second change avec la

vitesse angulaire de rotation, en sorte que, même

en régime permanent, la force vive n'est plus sim

plement proportionnelle au carré de la vitesse an

gulaire. Imaginons, par exemple, un régulateur

combiné de telle sorte que son moment d'inertie

en régime permanent varie proportionnellement à

la vitesse angulaire de rotation ; la force vive du

mécanisme animé d'un mouvement de rotation

uniforme sera une somme de deux termes propor

 

‘ ll. von "ELIHOLTZ : Stndien zur Statik monocyklisher

Système, 1. Sitzungsbcrichte der Berlincr Akadcmie, 6 mars,

188‘, p. “39. Borchardt's Journal, Bd. XCVll, p. 121. Wis

senschaftliche Abhandlungen, Bd. III, p. t3l.
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tionnels l'un au carré de la vitesse angulaire, et

l'autre au cube de cette vitesse; pendant une pé

riode variable, un troisième terme s'ajoutera à ces

deux-là ; en toutes circonstances, la force vive

gardera un terme de degré impair par rapport à la

vitesse angulaire.

Concevons maintenant le régulateur fait d'une

telle matière que nous ne puissions percevoir ni

son existence, ni ses mouvements; l'étude expéri

mr'ntale du mouvement de rotation du corps nous

montrerait que sa force vive renferme un terme

proportionnel au cube de la vitesse angulaire; la

Dynamique de Lagrange semblerait contredite par

cette étude; elle serait confirmée si nous pouvions

tenir compte des mouvements cachés du régula

teur.

Voici une autre expérience, du domaine de la

physique amusante, qui met en plein jour l'idée de

Helmholtz :

Deux œufs sont sur une assiette; l'un n'a pas

encore été soumis a la cuisson, l'autre a été durci

à l'eau bouillante; comme à. des totons, imprimons

leur un mouvement de rotation rapide; l'œuf dur

tourne longtemps, perdant très lentement la force

vive qui lui a été communiquée; l'œuf cru s'arrête

presque aussitôt; les mouvements cachés du jaune

et de l'albumen ont paru mettre en défaut le prin

cipe de la conservation de la force vive.

On pourra donc rétablir l'accord entre la Dyna

mique de Lagrange et la Mécanique expérimentale

si l'on admet que les mouvements observables ne

sont pas les seuls mouvements qui animent les

systèmes naturels; qu'a ces mouvements s'ad

joignent des mouvements cachés, qui échappent à

notre observation directe; que seuls, les écarts

dont ces mouvements sont l'explication nous per

mettent d'en deviner les particularités.

Les expériences mémes par lesquelles nous avons

mis en évidence les écarts entre les mouvements

naturels et la Dynamique de d'Alembert et de

Lagrange vont nous servir d'exemples pour montrer

l'usage que les physiciens font, depuis longtemps,

des mouvements cachés.

Les oscillations d'un pendule vont s’amortis

saut; les physiciens attribuent cet amortissement

aux mouvements que le pendule communique à

l'air ambiant; cette explication adoptée, l'étude

expérimentale de la loi d'amortissement des oscil

lations d'un pendule devient un moyen très sensible

pour étudier certaines particularités du mouvement

des fluides.

Un fluide, animé de mouvements rapides et

enfermé dans un récipient immobile, retombe peu

à peu au repos. Pour expliquer ce fait et plusieurs

autres, Navier avait modifié le principe de d'Alem

bert et considéré des forces de viscosité liées aux

vitesses relatives des molécules. Sans renoncer à la

Dynamique de Lagrange, et en supposant seulement

que les molécules gazeuses sont des points maté

riels qui se repoussent en raison inverse de la

cinquième puissance de leur mutuelle distance, la

théorie cinétique établit les lois du mouvement des

gaz; les mouvements sensibles sont semblables à

ceux que prévoit l'hypothèse de Navier; le rôle que

la viscosité joue en cette hypothèse est tenu, dans

l'hypothèse de Maxwell, par les mouvements cachés

qui agitent violemment les molécules, et que nos

sens grossiers ne peuvent percevoir.

Tous les écarts quevl'expérience manifeste entre

les mouvements naturels non renversables et les

mouvements renversables prévus par les équations

de Lagrange peuvent-ils s'expliquer par l'interven

tion de mouvements cachés? Il ne paraît pas que

l'on puisse, avec certitude, répondre négativement a

cette question. Puisque l'on n'impose aux mouve

ments cachés aucune condition, aucune restriction,

sur quoi se fonderait-on pour prouver qu'un écart

déterminé ne peut trouver en eux sa raison d'être?

Il semble donc qu'au point on nous sommes parve

nus, nous puissions énoncer la proposition sui

vante :

Quelle que soit la l'arme des lois mathématiques

auxquelles l'induction expérimentale assujettit les

phénomènes physiques, il est toujours loisible de

prétendre que ces phénomènes sont les ell'ets de

mouvements, SENSIBLES ou cxcnés, soumis à la

Dynamique de Lagrange.

L'explication mécanique des lois de la Physique

semble donc échapper aux prises de toute contra

diction logique; il n'en résulte pas qu'elle soit

pleinement satisfaisante et exempte de lacunes.

Tant que, suivant le conseil de Pascal, elle se con

tente de « dire en gros : Cela se fait par figure et

mouvement », elle triomphe sans peine de toutes

les objections; mais lorsqu'elle se propose de

a dire quels et composer la machine », elle se

montre frappée d'une singulière impuissance.

Lorsque l'observation révèle certains écarts entre

la. Dynamique de Lagrangevet les phénomènes na

turels, elle peut, bravant toute contradiction, affir

mer que ces écarts sont dus à des mouvements ca

chés: mais, si, des lois expérimentalement. données

de ces écarts, on veut remonter aux lois des mouve

ments cachés qui les produisent, on ne trouve en

ses enseignements aucune méthode régulière et

certaine pour effectuer un tel passage : on en est

réduità deviner. '

Parmi les lacunes que présente la théorie des

mouvements cachés, il en est une sur laquelle il

nous faut particulièrement insister.

Les mouvements naturels, nous l'avons vu, ne se

soumettent pas à la loi de la conservation de la
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force vive; ils s'en écartant; mais ils s'en écartant

dans un sens déterminé, toujours le même, et c'est

ce caractère qui va fixer notre attention.

Le liquide agité de mouvements tourbillonnaires

et enfermé dans un vase immobile revient au repos;

la force vive tombe à zéro. Le fil à plomb mis en

branle cesse, au bout d'un certain temps, d'osciller;

il a dissipé la force vive qui lui avait été donnée.

Dans un cas comme dans l'autre, il y apertc et non

pas gain de force vive. Toutes les observations de

ce genre s'accordent à montrer que les mouve

ments naturels sont soumis à la loi suivante :

Lorsqu'un système, sollicité par des forces qui

dérivent d'un potentiel, est parti d'un certain état

avec une certaine force vive et qu'il revient au

même état, il y revient avec une force vive amoin

drie; le long du cycle fermé parcouru par le sys

tème, il y a eu nécessairement perle de force Vive.

Selon cette loi, on ne peut construire un méca

nisme qui, de lui-même, revienne périodiquement

au même état et y revienne toujours avec la même

force 'vive ou avec une force vive accrue à chaque

révolution; le mouvement perpétuel est impossible.

D'une manière plus générale, analysons un mou

vement quelconque d'un système sollicité par des

forces quelconques. Le travail des forces appli

quées au système pendant un certain laps de

temps n'est pas, comme l'exige la Mécanique de

Lagrange, égal à l'accroissement de la force vive

pendant le même temps; il surpasse toujours‘ cet

accroissement. Si l'on veut, à l'imitation de Navier,

expliquer cet écart en introduisant dans les équa

tions du mouvement des forcesiel'iscîsitäé, liées

aux vitesses des diverses paÎtiès du système, ces

forces ne devront pas être quelconques; leur tra

vail, pendant un laps de temps quelconque, sera

toujours négatif; ces forces tendront donc toujours

à diminuer la force vive, à retarder ou à arrêter le

mouvement; ce seront toujours des résistances

passives, jamais des puissances actives.

Ainsi, les mouvements naturels s'écartent des

mouvements prévus par les lois de la Dynamique,

et cela dans un sens qui est toujours le même.‘ Mais

cette sorte d'impulsion, toujours de même sens,

donnée aux phénomènes naturels, nous ne l'avons

rencontrée jusqu'ici que dans l'étude des mouve

ments sensibles. Se rencontre-t-elle également

lorsque les corps étudiés ne subissent pas sim

plement des changements de lieu, mais encore

des échauffements et des refroidissements, des

compressions et des dilatations, des fusions, des

vaporisations, des réactions chimiques, des élec

trisations, des aimantations?

Ce fut un des traits de génie de Sadi Carnot, et

peut-être le plus grand, de proclamer que le mou

vement perpétuel, déjà reconnu impossible par

 

les seules actions mécaniques, l'est encore lors

qu'on emploie l'influence soit de la chaleur, soit

de l'électricité, et de fonder sur cette affirmation

la théorie de la production du travail par la cha

leur. La vérité reconnue par Carnot fut ensuite

précisée par Clausius et par W. Thomson; le pre

mier de ces savants en donna la formule définitive.

Au chapitre Il, nous avons énoncé le principe de

Carnot et de Clausius sous la forme suivante : Lors

qu'un système subit une modification, la Valeur de

transformation de cette modification est égale à la

diminution qu'éprouve l'entropie du système.

Cette loi, avons-nous dit, est une des deux

colonnes qui soutiennent l'édifice entier de la Ther

modynamique; l'interprétation de cette loi au

moyen des équations de la Dynamique est le pro

blème essentiel de la Théorie mécanique de la cha

leur, celui qui a été l'objet des efforts de Boltz

mann, de Clausius, de Helmboltz, de Gibbs.

Or, lorsqu'on, compare cette loi aux modifica

tions que la Nature nous présente, on peut faire à

son endroit des observations analogues à celles

que nous a suggérées le contrôle expérimental des

équations de la Dynamique. Les phénomènes natu

rels ne vérifient pas l'égalité de Clausius. La

somme de la valeur de transformation et de l'ac

croissement d'entropie devrait, en toute modificaè

tion, élre égale à zéro; elle ne l'est pas; elle a une

certaine valeur, non nulle, qui est la transformation

non compensée relative à la modification que l'on

étudie; et, par une audacieuse et pénétrante intui

tion, Clausius a découvert cette loi : La transfor

mation non compensée qui correspond à une modi

fication quelconque est toujours positive. ,

Ainsi, toutes les modifications qui se produisent

dans le monde physique sont caractérisées non pas

seulement par des égalités, mais par une inégalité,

toujours de même sens. C'est ce que. nous avions

déjà. reconnu dans le domaine de la pure Méca

nique, où les corps changent de lieu dans l'espace.

sans éprouver aucun changement de température

ni d'état; nous avions vu, dans ce cas restreint,

que le travail des résistances passives était tou

jours négatif; cette dernière inégalité, d'ailleurs,

est un cas particulier de l'inégalité de Clausius; en

un mouvement purement local, la transformation

non compensée s'obtient en divisant le travail des ‘

résistances passives par la température absolue du

système et en changeant le signe du quotient.

De l'inégalité de Clausius, on a tiré les consé

quences suivantes :

Un système complètement isolé dans l'espace ne

peut ni céder de chaleur aux corps extérieurs, ni

leur en emprunter; toute modification qu'il éprouve

a une valeur de transformation égale à zéro; la

transformation non compensée se réduit à l'accrois
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sement de l'entropie; et, comme la transformation

non compensée est essentiellement positive, ou

peut énoncer le théorème suivant :

Toutes les modifications qui se produisent en un

système complètement isolé en l'ont croître Fen

tropie.

Appliqué au même système, le Principe de l'équi

valence entre la chaleur et le travail fournit aussi

une remarquable proposition. Le système auquel

son isolement interdit tout échange de chaleur

avec les corps étrangers, est également soustrait à

toute force extérieure; donc, lorsqu'il se modifie,

l'accroissement de l'énergie interne, ajouté à l'ac

croissement de la force vive ou énergie cinétique,

forme une somme nulle; toute modification d'un

système isole’ laisse une Valeur invariable à la

somme de l'énergie interne et de l'énergie ciné‘

tique, somme que nous nommerons l'énergie totale

du système.

Avec une audace qu'aucune démonstration rigou

reuse ne saurait justifier — que savons-nous, en

effet, des limites de l'Univers? — W. Thomson

attribua à l'Univers entier les propriétés d'un sys

tème limité, isolé dans l'espace. Acceptant cette

grandiose assimilation, Clausius put énoncer ces

deux propositions, qui eurent un immense reten-‘

tissement :

L'énergie totale de l'Univers est in variable.

L'entropie de l'Univers croit sans cesse.

« Il est peut-être exagéré1 de déduire de prin

cipes expérimentaux, dont les vérifications sont

bien‘limitées, des vues générales sur l'avenir de

l'Univers. Disons seulement que la Thermodyna

mique autorise à penser que l'Univers marche fata

lement dans un sens déterminé. n

Cette marche de l'Univers dans un sens déter

miné paraît échapper aux prises de toute explica

tion mécanique.

Imaginons que les tentatives de M. Boltzmann,

de Clausius, de M. Gibbs aient été couronnées d'un

plein succès; que, par des mouvements appro

priés, soumis aux lois de la Dynamique, on ait

rendu compte de tous les phénomènes physiques

dans la limite où ils respectent l'égalité de Clau

sius; il faudra maintenant expliquer mécanique

ment pourquoi cette égalité est constamment

violée, il faudra justifier l'existence des transfor

mations non compensées. Pour cela, aux mouve

ments qui entraînent l'égalité de Clausius, aux

mouvements désordonnés, comme les nomment

Helmholtz et M. Boltzmann, il faudra adjoindre

d'autres mouvements, les mouvements ordonnés;

les mouvements ordonnés joueront, par rapport

 

' Exposition Universelle de 1900 à Paris. Rapports du

Jury international. Deuxième partie : Sciences, par M. EulLz'

PICARD, p. 31; Paris, 1901.

 

aux mouvements désordonnés, un rôle analogue à

celui que les mouvements cachés jouent par rap

port aux mouvements sensibles dans les analogies

dynamiques que Helmholtz a imaginées. Comme

ces mouvements ordonnés sont laissés entièrement

arbitraires, il est loisible de supposer qu'ils se

laisseront toujours déterminer de telle sorte qu'ils

engendrent des transformations non compensées

positives, et qu'ils s'accordent avec tous les phé

nomènes observés. Un démenti formel de l'expé

rience n'est pas à redouter pour la théorie qui les

invoque; elle trouve, dans son indétermination

sans limite, un imprenable réduit.

Les difficultés sont ailleurs.

En premier lieu, pour rendre compte des écarts

qui existententre les faits thermodynamiques réels

etl'égalité de Clausius, la théorie invoque l'exis

tence de mouvements ordonnés ; mais elle ne pres

crit aucune méthode pour tirer des lois expérimen

tales auxquelles ces écarts sont soumis la forme

des mouvements ordonnés. Cette imprécision sous

trait, il est vrai, la théorie aux contradictions ex

périmentales; mais, par contre, elle la prive du

contrôle des faits.

Mais un autre point mérite attention. il ne s'agit

plus de savoir si l'on peut déterminer les mouve

ments cachés de telle sorte que le travail des résis

tances passives soit toujours négatif, les mouvcj

ments ordonnés de telle manière qu'ils engendrent

des transformations non compensées exclusivement

positives. Il s'agit de savoir si les mouvements ca

chés, laissés dans une entière indétermination,

correspondraient infailliblement à un travail né—'

gatif des résistances passives; si les mouvements

ordonnés, quels qu'ils soient, donneraient néces

sairement une valeur positive aux transformations

non compensées.

Or, à ces questions, la réponse ne paraît pas

douteuse. Si on laisse aux mouvements cachés,aux

mouvements ordonnés, une indétermination sans

limite, une généralité sans borne, rien ne fixera le

sens des écarts qu'ils introduisent dans les équa;

tions de la Dynamique. des perturbations qu'ils

apportent à l'égalité de Clausius. Les forces fictives.

qui, dans les équations de Lagrange,.figureront

l'effet des mouvements cachés pourront être des

résistances passives, à travail négatif; mais elles

pourrontètre aussi des puissances actives, à travail

positif. Les transformations non compensées dues

aux mouvements ordonnés pourront être positives,

mais elles pourront également prendre des valeurs

négatives.

La conclusion s'impose : Les mouvements ca

chés, les mouvements ordonnés que l'on a à invo

quer pour rendre compte des écarts, toujours de

même sens, que les modifications réelles présen
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lent par rapport aux lois de la Dynamique et

de la Thermodynamique ne sont pas entièrement

quelconques; ils forment une catégorie déter

minée dans l'infinie diversité des mouvements pos

sibles.

Mais alors on est amené à se demander pour

quoi, parmi l'infinie variété des mouvements ca

chés et ordonnés possibles, ceux-la seuls sont réa

lisés qui correspondent à des résistances passives ;

pourquoi les autres ne se rencontrent jamais dans

la Nature; pourquoi, à coté des systèmes incapa

bles de mouvement perpétuel, on ne trouve jamais

' de systèmes où le mouvement perpétuel se réalise.

 

A ces questions, la Mécanique ne parait pas avoir

de réponse.

La Thermodynamique impose à tous les phéno

mènes du monde matériel une tendance dans un

même sens; il n'en résulte pas que ces phénomènes

ne puissent tous s'expliquer par des combinaisons

de figures, de mouvements, de masses et de forces.

Mais l'hypothèse que tous les effets de la matière

brute sont d'essence mécanique ne rend aucun

compte de la commune tendance qui sollicite tous

ces effets. P. Duhem,

Correspondant de l'Institut,

 

Professeur de Physique théorique

à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

LES MAROCAINS ET LA SOCIÉTÉ MAROCAINE‘

PREMIÈRE PARTIE : LES ORIGINES ET L'HISTOIRE

l. — LA rnérsnnua RACE nanar-me.

Les populations indigènes de l'Afrique du Nord,

de la Tripolitaine au Maroc, sont habituellement

désignées sous le nom de Berbères. Bien que

n'ayant guère de cohésion entre elles, elles se

ressemblent néanmoins suffisamment par leurs

mœurs et leurs institutions pour que l'on puisse

parler de « société berbère ». Mais, si les grou

pements du Maroc, sous leur apparente diver

sité, oflrent quelques caractères communs, l'ex

pression de u société marocaine » ne saurait

être considérée comme exacte, car il n'y a pas plus

de ressemblance, par exemple, entre les Chleuh

etles Rifains qu'entre ceux-ci et les Kabyles de la

Grande Kabylie. De même, Merrakech ressemble

bien moins a Fez que Fez à Alger ou à Tunis. Il

n'y a donc, en aucun cas, à distinguer une société

algérienne d'une société marocaine et cette distinc

tion ne saurait servir de fondement ni a aucune

étude scientifique, ni a aucune combinaison poli

tique. Cette observation était nécessaire au début

de notre exposé : le lecteur doit se convaincre que

le cadre de celui-ci est tout à fait artificiel et que,

s'il est restreint au Maroc, c'est uniquement pour

s'adapter à une situation forcément transitoire et

qui est le résultat momentané des contingences de

la politique européenne.

D'autre part, dans le public, une conception (lif

férente prévaut : tout en admettant que la Tunisie,

l'Algérie et le Maroc sont peuplés d'une façon ana

logue, on y distingue partout des « Arabes n et

des «Berbères». Les Berbères, dit-on, sont les

indigènes autochthones et les Arabes sont les

descendants des conquérants. Cette distinction, qui

est une des plus fausses que l'on puisse imaginer, a

été la source de paradoxes scientifiques et d'er

reurs administratives innombrables. Puisque l'on

met à. sa base une question de races, il convient

que nous envisagions. avant toute chose, la situa'î J11

du Maroc à cet égard.

Malheureusement, les documents précis sur l'an

thropologie marocaine font absolument défaut;

c'est à. peine si quelques mensurations ont été

faites par Quedenfeldt. Virchow a étudié quelques

crânes de Chleuh : ils appartenaient en moyenne

au type dolichocéphale'. C'est également ce qui

ressort, à première vue, de l'examen des documents

du Service anthropomètrique relatifs aux Marocains

arrêtés en Algérie. Mais les brachycéphales ne sont

pas bien rares et l'on n'a pas l'impression d'une

race homogène, tant s'en faut. il n'a pas fait

davantage de statistique touchant la couleur des

yeux et des cheveux, et l'on est obligé également

sur ce point de s'en tenir à des données vagues’.

Toutefois, on a vérifié au Maroc une particularité

depuis longtemps observée en Algérie et en Tuni

sic; nous voulons parler de la présence d'un type

 

' Voyez, sur le Maroc, les articles suivants, précédemment

parus dans la Revue :

.l. MAGNAT : La géographie physique du Maroc, dans la

Revue du 15 janvier i903. t. XlV, p. 12 et suivantes.

Ana. Hnnmnn : Les productions naturelles, l'agriculture.

l'industrie et le commerce au Maroc, dans la llevue des

30 janvier et l5 février i903, t. XlV, p. 73 et 132.

I ‘ Pour être précis : orthodoliehocéphale et leptoprosope.

’ Nous devons à la gracieuseté de M. Lacoste, directeur

du Service Central anthropoulétrique d'Algerie, d'avoir pu

puiser dans les précieux matériaux de ses archives pour

' composer l'intéressante planche que nous présentons au

public (fig. 1).



 

Fig. 1. —- Divers types marocains.

1. Type de Hil'ain. des Bem‘ Saïd: 35 aux; taille, "H76; yeux orangé; longueur de la tête, 19m5); largeur, 14mn‘):

barbe et cheveux chutuins. — 2. Ty e de Hil'aiu, né à (iuelai‘a : 23 ans; t. lm,'ll: yeux chaL; long. t., 19m7: larg., nenni;

barbe chat-roux; chev. chat. — . Type des Boni Snassnn: 35 ans; t. H573; yeux orangé; long. t., 200m7; largeur,

15m5; b. et ch. noirs. — 4. Type du "0112, de Dnr Béïrla : 33 ans; t., 1m13‘); yeux chuL; long. t., IQCMJ; lnrg. läf'äîä; h. et

chev. noirs. —— 5. Type de Fez : 35 ans; t. l'“.6‘1;'yeux chaL; long. t. 1961m5); lnrg. 140m3; b. et chev. chnt. — 6. Type du

maure commerçant d'Oujda : 35 ans: t. 1111,77: yeux chat.; long. L, 19m3; larg., 14"“.2; b. et chev. noirs. — 7. Type du

chleuh du Sous. né à Mcrrzîkech : 32 uns; l. lm,80; yeux chat; long. t , lflrmj; lurg. “Nul ; b. et chev. noirs. — 8. Type

de chlcuh, do Mcrm'kech : 32 ans; t., W152; yeux marron; lonu. 1., 190m; [al-g, “mus: b. et chev. chat. — 9. Type du

chéri! rlu Tafilelt : ‘20 ans; t.. W579; yeux marron; long. t., 190m5; larg.. ll°"'.3: l). et chcv. noirs. — i0. Typo du Dm” :

30 ans; L. 1"‘,77; yeux marron; long. t. l9t'm3; lnrg. 155*737; b. et chev. noirs. (Clichés du Service Anthropométrique central

‘Algerfi
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de blond très accusé, mélangé aux populations

brunes, et qui appartient évidemment à une race

fort différente. Seulement, au Maroc, la présence

de ce type blond en forte proportion n'a été

constatée que dans le Rit‘, où elle est notoire, bien

qu'on en ait peut-être exagéré l'importance : Que

denfeldt dit, en effet, que dans ce ‘pays les blonds

sont aux bruns comme deux est à cinq; d'autre

part, ils sont extrêmement rares parmi les Hifains

mensurés à. Alger (fig. 2). Dans le centre et le sud du

Maroc, les blonds paraissent a peu près manquer:

on signale cependant un village entièrement blond

des Beni Mtîr. Dans le liant-Atlas, nous n'avons

personnellement rencontré que des bruns : les

assertions contraires de Tissot ne sont pas confir

mées et paraissent, d'ailleurs, tendancieuses. Quant

aux albinos, si nombreux à Fez, leur présence n'a

évidemment pas d'importance au point de vue

ethnique.

Outre ce type blond, il est certain que de nom

breux types bruns coexistent au Maroc, comme

cela a été constaté en Algérie; le type, si ‘souvent

remarqué en Kabylie, de l'indigène petit, à visage

large, avec des pommettes saillantes, type qui rap

pelle celui de beaucoup de nos paysans français

et qu'on retrouve en Kroumirie, est fréquent dans

le Rif; et le type général des Algériens du Tell,

grand, élancé, à musculature forte, à face étroite,

à mains et a pieds assez longs, à épaules longues

et a bassin rétréci, est celui que nous avons observé

le plus communément dans les grandes plaines du

Houz marocain. D'autres types, plus ou moins bien

définis dans l'état actuel des observations, se ren

contrent. a chaque instant. Tissot en énumère qua

tre fondamentaux; Quedenfeldt en distingue six;

dès observations précises en augmenteront certai

nement le nombre.

Où est le type arabe dans tout cela‘? Nul n'est

capable de le dire. En Algérie, les anthropologistes

qui ont étudié la question n'ont pas réussi davan

ta'ge a le différencier. Même les études poursuivies

sur les crimes, études qui semblent susceptibles

d'une grande précision, ont également échoué à cet

égard. Comme, d'autre part, on n'a aucune certi

tude sérieuse sur la généalogie des tribus, il faut

bien avouer que la distinction en Arabes et en Ber

bères ne repose sur aucune observation ethnique

digne d'être prise en considération. Il semble bien

que les Arabes qui, à différentes reprises, firent

invasion dans l'Afrique Mineure se soient plus ou

moins fondus dans la masse du peuple, sauf peut

etre quelques rares et médiocres îlots.

S'appuiera-t-on sur les caractères linguistiques

pour distinguer les prétendus Arabes des Berbères?

Mais il est constant que‘ la langue arabe remplace

petit à petit la langue berbère et est maintenant

 

parlée par des populations qui étaient établies dans

l'Afrique du Nord bien avant les Arabes. Dira-t-on'

que I'Arabe est nomade et le Berbère sédentaire?

Le Maroc nous montre précisément les tribus qui

portent le nom de Braber comme nomades en

grande partie. Soutiendra-t-on enfin que les Ara

bes ont des coutumes et des mœurs différentes

des Berbères? La vérité est que les indigènes de

l'Afrique du Nord ne sont pas encore‘ complète

ment islamisés et que l'on nous présente tout sim

plement comme Arabes ceux qui sont les plus

orthodoxes et comme Berbères ceux qui gardent

de nombreuses survivances de coutumes antéis

lamiques. _

On peut diviser les Marocains comme les indi

gènes de l'Algérie ou de la Tunisie en arabophones et

en berbérophones; en nomades et en sédentaires;

en montagnards et en habitants des plaines; on

peut. ydistinguer des groupes plus ou moins bien

imprégnés de la civilisation islamique. Mais la

division en Arabes et en Berbères est vaine, parce

qu'elle ne s'appuie sur aucun fait précis dans

l'état actuel de la science, même au point de vue

ethnographique. On peut, faute de mieux, comme

nous le disions, parler de « société berbère n pour

désigner l'ensemble des peuples de l'Afrique Mi

neure, sans préjuger des questions de race. Mieux

vaudrait peut-être réduire ce mot à sa signification

linguistique, si l'usage n'en était déjà général : le

berbère est, en effet, un groupe de langues bien ca

ractérisé, et c'est d'ailleurs dans ce sens que le mot

fut compris par ceux qui s'en servirent avant nous:

les Anciens, par le mot « barbare », et les Arabes,

par le mot a berbcr » désignaient, au moyen d'une

Onomatopée analogue à celle de notre verbe « bre

douiller », des peuples qui ne parlaient pas leur

langue. En tout cas, si l'on parle de société berbère,

on ne saurait en aucun cas parler d'une « race

berbère » ; plusieurs races, peut-être de nombreu

ses races, forment les éléments de tous les peuple

ments de nord de l'Afrique et il semble bien que

cette situation existe depuis les temps les plus re

culés sans que les invasions historiques récentes

l'aient sensiblement modifiée.

Si l'apport de l'invasion arabe au peuplement de

l'Afrique du Nord et en particulier du Maroc est

devenu difficile a discerner, il n'en est pas de même

pour deux autres races qui. a des époques diffé

rentes, ont pénétré ce dernier pays. Nous voulons

parler des Juifs et des Nègres. Les uns, par la per

sistance extraordinaire d'un rigoureux nationa

lisme religieux qui les empêche de se mélanger à

d'autres peuples, et les autres, par la grande diffé

rence physique qui sépare leur race' de celle des

indigènes marocains, sont restés jusqu'a ce jour

discernables à première vue parmi les populations

I
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du Maghrib Extrême. Et pourtant, si les Juifs

avaient voulu se mélanger aux indigènes maro

cains, ils se seraient, avec une grande facilité,

fondus dans les races marocaines : l‘exemple des

Juifs convertis du Touàt et de Touggourt est la.

pour le prouver. Au rebours des Juifs, les Nègres

se sont fortement mélangés aux indigènes: il y a

au Maroc des villes entières, Méquinez ou certains

quartiers de Merrakech et de Fez, qui sont presque

exclusivement peuplés de métis.

C'est a de tels métis que l'on a voulu rapporter

les populations du sud du Maroc connues sous le

nom de « Baratin ». Elles sont, au sud du Haut

Atlas, mélangées avec les autres populations dites

« chleuh » et elles présentent la plus singulière con

fusion de caractères soudaniens et méditerranéens.

Il est probable que, lorsque ces Ilaràtin, qui se

retrouventen grand nombre au Touât, seront mieux

connus, on sera amené à les rattacher à cette race

que Duveyrier a appelée « subéthiopienne » ou « ga- 1

ramantique » et qui est répandue dans tout le nord

du Sahara. Elle est,- en particulier, bien connue à

Ouargla et dans l'Oued-Riry, où on la distingue :1

la petite taille des individus, à. leur teint foncé,

à leurs lèvres charnues, mais moins épaisses que

celles des nègres, a leur front moins surbaissé‘.

Il. — La PROBLÈME DES ORIGINES.

D’où viennent les races qui peuplent le Maroc et,

d‘une façon générale, l'Afrique du Nord? Devons

nous les rattacher aux antiques populations de l‘Eu

‘ Sous la rubrique Littérature nous donnerons à la fin de

chaque chapitre quelques indications sur les ouvrages con

suites, mais ce n'est nullement une bibliographie. Nous

voulons seulement signaler les ouvrages où le lecteur, dési

reux d'approfondir les questions eftleurées dans cette es

quisse, pourra trouver des renseignements plus étendus, et

qui ont fait la base de notre exposition, lorsque celle-ci ne

nous est pas personnelle.

Littérature. —- Qunnnxrxmr : Eintheilung und Verbrei

tung der Berberbevœlkerung, dans ZcitsclL'f. Ethnologie,

t. XX et XXl.

TISSOT : Les monuments mégalithiques et les populations

blondes du Maroc, dans Rev. d'Anthrop., t. V.

Renseignements épars dans les ouvrages généraux de

Foucauld (excellents), Rohll‘s {médiocres}; Erckmann (mau

vais), etc.

Documents anthropométriques dans :

QlÏEDENPI-ILDT, Zeilsch. f. Elbn., 1887, p. 32;

VIRCIIOW : Ueber sucdmarokk. SchädeL, dans Sitzungsber.

d. kœnigl. Akad. d. Wisscnsch., t. XLVI, ‘1886; du même, à

la suite d'un article de Quedenfeldt sur les Oulad Sidi

Ahmed ou Moussa, Kœrporbesch. d. vorgestellt. Scbüh.,

dans Zeitschr f. Ethn., 1889, p. 582.

Comparez Sizmzurr, dans Bull. Soc. Anthr. Paris, sér. U,

t. V, p. 548, TUI‘INABD, dans Bull. Soc. anthrop., sér.lII, t. IV.

1881, p. 445, et QL‘A'TMFAGES et Hum‘, Crania etbnica, p. 514.

Sur les llaràtin, voy. Duvnrmek : Touaregs du Nord, pas

sim, et DE FOL‘CAULD: Reconnaissance, p.88. Les renseigne

ments donnés à ce sujet par Huuus, Ta/ilct, sont insigni

fiants, ceux d‘Erckmann erronés.

Pour les juifs, voir la bibliographie de la quatrième partie

de cette étude.

 
rope ou bien, au contraire, faut-il penser qu'elles

sont venues de l’Orient‘? Ce problème n'est pas

encore éclairci : sans doute la solution n'en est pas

simple et les différentes races que l'on confond sous

le nom de Berbères ont probablement des origines

variées. Nous avons vu que les observations ethno

graphiques sont encore trop peu avancées pour

donner des arguments dans un sens ou dans l'autre.

On a donc cherché à. utiliser pour cela d‘autres don

nées : philologiques, historiques, archéologiques.

Ces données font tout de suite ressortir un fait

important: c’est que les populations de l'Afrique du

Nord sont fixées depuis très longtemps dans leurs
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Fi . 2. —— Type de “Tain blond : Abdallâh ben Mohammcd

45 ans), de la tribu de Temsamân. SCliché du Service

central anthropométrique d‘A gerie.)

grands traits. On peut presque les considérercommo

des « autochthones n, puisque ce terme ne peut avoir

qu‘une valeur relative. C’est, du reste, cette fixité

qui donnerait un grand prix à des observations an

thropologiques précises. Les plus anciens auteurs,

en effet, qui nous aient donné des énumérations de

tribus, mentionnent des noms qui se sont conservés

jusqu‘à nos jours. C‘est ainsi que Ptolémée, suivi

plus ou moins exactement par les géographes pos

térieurs, mentionne des Baxouärat, des Maxavîmi, des

Oûepoueïç, dans des régions septentrionales du Maroc

où se retrouvent les noms de Ouorga. Miknzissa et

Boquiona.

Il est surtout un nom qui revient constamment.

sous la plume des auteurs anciens et qui se retrouve

jusqu'à nos jours, en particulier au Maroc, chez les

Chleuh et chez les Bràber du centre de ce pays :
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c'est le mot de Imazïren (lmaziglien) qui sert a ces

populations à. se désigner elles-mêmes et qui, dans

leur langue, signifie nobles, absolument comme

le mot franc pour d'autres peuples. Ce mot

parait bien antique : il représente peut-être les

Maclmuaclz des documents égyptiens et il est cer

tainement l'équivalent des MotEuaç d'Hérodote, des

Mazices d'Ammien Marcellin, des Mazaces de Sueto

nius, des Maxilani de Justin et d'une inscription de

Lambèse, etc. Il correspond encore aux expressions

imouclzar, imouhar, imajiren par lesquelles se dé

signentv les Touareg, pendant qu'ils appellent leur

langue tamaclieq, tamacliert, comme les Marocains

appellent le berbère tamazirt, tnmzira. Les noms

de lieu comme Tamazirt sont innombrables dans

l'Afrique Mineure et spécialement au Maroc. Maza

gan sur la côte atlantique, Mazagran près de Mos

taganem et Alger sous son ancien nom, « Djezàl’r

Beni lllezmnna », se rattachent probablement à la

même racine.

Si les peuples de l'Afrique du Nord se sont tou

jours désignés sous le nom d'lmaziren, les étran

gers paraissent les avoir toujours appelés des Bar

bares ou des Berbères. L'emploi de ce mot est

général chez les auteurs anciens et chez les auteurs

arabes. Mais les Anciens ont souvent paru lui

donner un sens localisé. Aussi a-t-on pensé que le

mot venait non du latin barbarus ou du grec

pipâupot, mais qu'il n'était que l'extension du

nom particulier à quelque tribu. Et, de fait, on a

trouvé au Maroc un argument puissant pour sou

tenir cette hypothèse dans l'existence du groupe

important des Brâber; on a trouvé encore dans

l'Aurès des Beni Barber. Sans méconnaître la

valeur de ces arguments, nous persistons a croire

que le mot berbère a été employé par des étrangers

comme une Onomatopée servant à désigner des

peuples relativement sauvages et dont on ne com

prend pas la langue. Rien n'oblige, du reste, été

faire venir du grec ou du latin, car il s'agit d'un

procédé d'usage général dans la formation des

langues. En ce qui concerne les Braber du Maroc,

il y a, du reste, des raisons de croire qu'ils ne se

désignaient pas jadis sous ce nom.

On na pas manqué de faire remarquer que le

radical herbe!‘ se retrouve ailleurs : on a signalé

les Beni/ira dans la vallée du Nil, Berbera, port

de la mer Rouge et les Van/ara, tribu de l'inde et

l'on a voulu voir la, bien a tort, la trace d'une anti

que migration des Berbères. Une légende rapportée

par Strabon, et d'après laquelle les Maures seraient

venus dans l'Afrique du Nord avec lléraclès, sert

d'appui à cette hypothèse. Un autre récit célèbre,

conservé par Salluste, a servi, au contraire, à étayer

la théorie d'après laquelle une bonne partie des

Berbères au moins serait venue d'Europe par le

détroit de Gibraltar et le Maroc actuel. Tissot appelle

cela nettement une « invasion aryenne 7). Ce

seraient naturellement les éléments blonds de la

population qui seraient arrivés par cette voie.

L'hypothèse d'après laquelle ces blonds seraient

des descendants desVandales est aujourd'hui aban

donnée par tout le monde.

L'examen des dialectes berbères ne révèle pas

non plus d'une façon claire les origines des races

de l'Afrique Mineure : le berbère n'a pas encore

livré son secret. Il paraît très isolé au milieu des

autres langues; ou n'a relevé aucune analogie

sérieuse avec le basque; mais il a des rapports

assez étroits avec l'ancien égyptien et les langues

hamitiques. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il a

été la langue de toute l'Afrique du Nord. Les

dialectes du Maroc sont au nombre de trois prin

cipaux : le rifain, dont la phonétique se rapproche

a la fois de celle du chaouia de l'Amès et de celle

des dialectes berbères du Sénégal; le berbri, parlé

chez les Braber, se ferait. dit-on, remarquer par

la simplicité extrême de sa morphologie; le chelha,

parlé par les Chleuh du Sud marocain, est aussi

relativement pur, ayant gardé la plupart des con

sonnes fortes sans adoucissement. Ces dialectes,

pris dans leur ensemble, sont absolument ana

logues àceux de l'Algérie, de la Tunisie, de la Tripo

litaine et du désert libyque, mais rien n'autorise à.

conclure de leur unité à l'unité d'une race berbère.

La fragilité des arguments d'ordre philologique

sur les origines des indigènes du Nord de l'Afrique,

l'incertitude des récits historiques ont conduit les

savants a chercher des données plus précises dans

l'étude des monuments mégalithiques, des dolmens

répandus dans toute l'Afrique du Nord. Mais ici

encore les résultats fournis ont été contradictoires :

car on observe des dolmens dans toute l'Europe et

on en trouve en Afrique, en Orient et jusque dans

l'inde. L'hypothèse d'une, immigration venue de

l'Europe comme celle d'une invasion par l'Orient

peuvent donc également être soutenues à ce point de

vue. Peut-être sont-elles vraies toutes les deux, si.

comme nous le pensons, les races qui s'agitent

dans l'Afrique septentrionale sont nombreuses et

d'origines variées. Ceci nous amène à dire ‘quel

ques mots du préhistorique au Maroc 1.

‘ Littérature. -— La question dite des a origines ber

bères » a fait couler des flots d'encre. On trouvera une

bibliographie dans Summum: De nomine et gcnere populorum

qui Berbcri vulgo (licuntur, Paris, 1892, ouvrage qui offre

également un bon résumé de la question.

Les ouvrages qui ont paru depuis n'ont pas apporté de

solution décisive: en particulier, les idées exposées par

M. Bertholon, pour très intéressantes qu'elles soient, ne sont

pas des résultats scientifiques indiscutables : il est cepen

dant indispensable de consulter ses derniers travaux insérés

dans la Revue Tunisienne.

Les dialectes berbères du Maroc ont été étudiés dans les
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lll. — Las PREMIÈRES CIVILISATIONS.

On a trouvé au Maroc, comme en Algérie et en

Tunisie, des pierres taillées, haches et pointes de

flèches et instruments divers en silex ou en cal

caire siliceux, appartenant tantôt au type « chel

léen » ou de la pierre éclatée, tantôt aux types en

pierre polie. Mais il n'a pas encore été fait a ce

sujet d'observations sérieuses et suivies.

Les populations primitives du Maroc, ainsi que

celles de toute l'Afrique du Nord, utilisaient les

grottes naturelles

comme demeures.

Les explorateurs

du Maroc, et de

Foucauld en parti

culier, ont signalé.

dans la région de

l'Atlas et au sud,

des cavernes creu

sées dans des ro

chers à pic et dont

le voyageur aper

çoit l'ouverture à

une grande hau

teur. On en trouve

jusqu'auprès de

Mogador, où nous

les avonsobservées

51 ]min Takandoût.

Souvent elles sont

creusées sur un

même alignement

dans la falaise 1

l'œil distingue, en

avant des ouver

tures, une galerie

taillée dans le roc,

qui met les caver

nes en communi

i-ationlesunesavec

les autres, et cette

galerie est souvent bordée d'un parapet en maçon

nerie; quand des crevasses verticales entre deux

cavernes interrompent la continuité. de la paroi,

de petits ponts en pierre les franchissent. La plu

part sont aujourd'hui inaccessibles; celles dans

lesquelles on peut entrer servent de magasins a

 

travaux spéciaux de : nm; BASSET: Etudes sur les dialectes

berbères du Rit‘ marocain, Paris 1899, pour le Rit‘; Le dia

lecle berbère de Tarandant, Florence, 1895;

Lucum: El Haoudh, texte berbère et traduction, Alger,

1891;

Srvnnx: llandb. d. Scbilhischen v. Tazerwall, Leipzig

1899, pour le Sous. Ce dernier ouvrage est une grammaire

complète de la langue des Chleuh.

Une grammaire du dialecte des Brâber, écrite par Mon

lièras, est en préparation.

 

Fig. 3. —- Le menhir d'El Outcd, à Mzoûra. (Cliché de M. Doullé.)

grains ou d‘étables à bestiaux. Ces grottes se pré

sentent dans des conditions trop particulières pour

ne pas caractériser une époque; mais, comme elles

n'ont pas été fouillécs, on ne peut rien préciser à

ce sujet. Au contraire, les autres abris sous roche

que l'on peut rencontrer au Maroc comme partout

ailleurs dans l'Afrique du Nord, peuvent avoir été

habités à des époques fort différentes et même l'être

encore aujourd'hui : on sait qu'il existe encore des

troglodytes en Algérie et en Tunisie. Harris a

signalé aussi des populations marocaines ayant un

habitat analogue :

les Ai’t Ifri, vi

vraient dans les

grottes de l'Oued

Dàdes.

Onestégalement

que à laquelle il

faut rattacher la

construction ..des

tombeaux mégali

thiques qui, dans

le Maroc comme

dans le restant. de

l'Afrique Mineure,

se rencontrent un

'peu partout, mais.

n'ont point été l'ob

jet d'études sui

vies. Des dolmens

ont été rencontrés

dans le Gharb çà

et la, principale

ment au nord de

l'Oued Lekkous;

d'autres ont été si

gnalés dans les Be

ni Mlir, dans les

Diara, c"est-a-dire

les contreforts de

l'Atlas, dans les

Boni Snassen, près de la frontière algérienne.

Ceux que Tissot a mentionnés rappellent les do]

mens algériens, mais sont de forme trapézo'ide

au lieu d'être rectangulaires. Ces dolmens, on le

sait, sont des monuments funéraires qui renfer

ment le squelette d'un cadavre replié sur lui

méme, les genoux sous le menton et les poings

ramenés à. la hauteur des yeux, position qui

rappelle celle du fœtus dans le sein de la mère.

Bien qu'aucun de ces monuments n'ait été au

Maroc l'objet de fouilles fructueuses, il y a lieu

d'admettre qu'ils ressemblent à ceux de l'Algérie

et de la Tunisie : dans une des crevasses du Cap

Sparte], près d'un abri sous roche où ont été re

incertain de l'épo- .
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cueillis quelques silex taillés, on a trouvé, en ‘effet,

un squelette qui gisait exactement dans la position

que nous venons de décrire. Des textes très anciens

(Hérodote et Diodore de Sicile) font allusion à. ce

mode d'ensevelissement des morts chez les Libyens.

Les tumulus sont également fréquents au Maroc.

Tissot en a signalé un bon nombre : vraisemblable

ment, ils se composent, comme ailleurs, d'un tas

de pierres recouvrant le cadavre et surmonté d'une

masse de terre en forme de dôme ou de cône. Mais

il est possible aussi qu'un certain nombre d'entre

eux recouvrent des dolmens. Leur périphérie est

souvent marquée par un « cromlech » ou cercle de

grosses pierres.

Le cromlech se rencontre aussi quelquefois seul,

par exemple entre Méquinez et Fez. Il ressemble

singulièrement, du reste, au « haouch », enceinte

de pierres sacrées. L'ensemble de monuments mé

galithiques le plus intéressant du Maroc et aussi

le plus connu est’ celui de Mzoùra. Il est situé a

moins d'une heure de marche de Sidi l Yamani,

point où se rejoignent les routes d'Alcazar et de

Larache à Tanger. Il est à noter que le mot'mzoûra

peut vouloir dire en arabe « lieu de pèlerinage ».

La s'élève un large tumulus de 6 à 7 mètres de hau

leur, entouré à sa base d'un cercle de grosses

pierres. Ces pierres ont en moyenne un mètre de

hauteur, mais l'une d'elles est haute de six mètres

et constitue un véritable « menhir n qui se voit de

fort loin dans la campagne. Les indigènes l'ap

pellent « El Outed », c'est-à-dire « le piquet »

(fig. 3). Autour de ce tumulus se trouvent de nom

breux vestiges d'autres monuments mégalithiques.

Dans le Soûs, le rabbin Mardochée a découvert

et le D‘ Lenz a revu après lui d'intéressantes gra

vures rupestres, qui paraissent très analogues à

celles qu'on a signalées dans tout le nord de

l'Afrique, depuis le pays des Tibbous (Nachtigal)

jusque dans le Sud Oranais, où ces dessins primitifs

sont très nombreux, et ont été étudiés avec un

grand soin par M. Flamand. Les mêmes rochers

supportent en général deux séries de figures : la

première série se caractérise par la continuité du

trait et par un cachet artistique que ne présentent

point les gravures de la deuxième série; l'étude

attentive des traits et de la patine de la pierre a, du

reste, montré qu'un long intervalle de temps s'est

écoulé entre les époques auxquelles ont été gravés

les dessins de chaque série. Ceux de la première

représentent des animaux, lions, panthères, hyènes,

chacals, antilopes, mouflons à manchettes, chevaux,

autruches, échassiers, singes, buffles, rhinocéros,

girafes, éléphants, et des hommes et des femmes :

il y a des scènes de chasse à l'arc. Cette série

semble bien se rapporter à l'époque néolithique, et

les instruments en pierre trouvés au pied même des

rochers confirment cette supposition. La deuxième

série se compose de dessins beaucoup plus grossiers

et accompagnés d'inscriptions lybiques : l'époque

en est encore indéterminée. Il est vraisemblable,

mais non démontré, que ces dessins sont antérieurs

à l'établissement de la religion musulmane, et,d'un

autre côté, la présence du chameau, introduit seu

lement en Afrique depuis le 11° siècle de notre ère.

empêche d'en faire remonter plus haut l'exécution.

Dans les dessins rupestres du Sous comme dans

ceux d'Algérie, les deux séries sont mélangées,

mais facilement discernables. Dans les figures qui

se rapportent à la première, on reconnaît fort bien

des éléphants, des rhinocéros bicornes, des che

vaux, des girafes, des autruches. La seconde série

ne parait pas accompagnée d'inscriptions libyco

berbères comme en Algérie. Mais il est à supposer

que ces inscriptions, qui sont répandues depuis le

Sinaï jusqu'aux Canaries, se retrouveront égale—.

ment au Maroc; le Sous doit également renfermer

d'autres dessins rupestres : Douls en a trouvé

près du cap .luby.

Ces intéressantes découvertes ne jettent cepen

dant pas un grand jour sur la question des origines

berbères, parce que nous ne savons ni quelles popu

lations habitaient les cavernes dont nous avons

parlé au début de ce paragraphe, ni quelles races

ont élevé les monuments mégalithiques (on en a

certainement construitjusque dans les temps histo

riques), ni quels artistes ont gravé les dessins du

Sons et de l'Oued Noun. Cependant, l'étude appro

fondie des sépultures et des restes qu'elles con

tiennent, jointe à celle des ateliers d'instruments

en pierre, apportera sans doute des éclaircisse

ments a ce difficile problème ’.

1V. — L'msrome.

e5 t. — L’Anttqutté.

Pendant toute l'Antiquité, l'histoire du Maroc

n'est que celle des tentatives faites par les peuples

civilisés pour le coloniser. Sans doute, la plupart

des vestiges de ce que nous venons d'appeler‘ un

 

‘ Littérature. — Sur les cavernes, voir ne Foccxum :

Reconnaissance, p. 60-61; Hxnms : 'l'afilrt, p. 114-115; Hoo

xsn and BALL: A Tour in Morocco, p. 300-301; THOISON :

Travels in Atlas, p. 236.

Sur les monuments mégalithiques : Tisser : Maure‘tanie

Tmgilane, p. 175 (référence aBrooke); Anosvlz: Dolmen in

Marokko, Globus, XXlV;V1L.ux : Le dolmen des Bcni-Snas

sen, Paris, 1885; RHOLI'S: Mein erster Auf‘enthalt,3e éd., p. 5‘.

Sur les dessins rupestres : Duvnvmsn: dans Bull. Soc.

Géog. Paris, 1816, p. 129 et Denis: lbid., 1888, p. 456.

On trouvera au commencement du premier volume de

GssLL : Monuments antiques de l'Alqérie, un exposé et une

bibliographie complète de la question, restreints a l'Algérie,

mais offrant pour le Maroc des points de comparaison indis

pensables; FLAMAND : Hall/‘tir Mektoubat, in Soc. Anthr.

Lyon, 1901, et t. a. p.-l902, donne également une biblio

graphie très étendue.



EDM. DOUTTÊ — LES MAROCAINS ET LA SOCIÉTÉ MAROCAINE ‘197

peu prétentieusement « les premières civilisa

tions » se rapportent non seulement à l'époque

de ces essais de colonisation, mais aussi a des

époques bien postérieures, et ce serait fort inexac

tement que, dans un tel cas, on opposerait « l'his

toire n a la « préhistoire ». Des plus anciennes

influences civilisalrices qui aient agi sur les popu

lations de l'Afrique du Nord, nous voulons dire de

cette influence égéenne dont on commence seule

ment à soupçonner l'importance, nous ne connais

sons rien de relatif au Maroc. Peut-être cette

première civilisation grecque de la Méditerranée

ne s'étendit-elle pasjusqu‘à « l’Extréme-Occident ».

En tout cas, les seuls documents qui, après les

légendes d'origine égyptienne, nous parlent de ce

pays se rapportent à l'époque où Carthage avait

déjà arrêté l'essor de sa rivale Cyrène. C'est vers

le milieu du v" siècle avant notre ère que l'amiral

carthaginois Hannon reçut mission d'explorer les

terres du Couchant: il franchit le détroit et s'avança

au sud en, suivant le littoral atlantique jusqu'à un

endroit qui n'est pas encore identifié ; mais il

semble bien avoir été jusqu'à la côte de Guinée.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, des innombrables

discussions qui ont eu lieu a ce sujet, il est certain

qu'il explora la. côte occidentale du Maroc. Malheu

reusement, l'identification des noms géographiques

qu'il donne est fort difficile, comme d'ailleurs celle

de la plupart des dénominations contenues dans

lesgéographes grecs postérieurs ; c'est, en effet,

en grec que le voyage de Hannon nous a été con

servé. Mais on sait, à. n'en pas douter. que les Car

thaginois entourèrent le Maroc, comme le restant

de l'Afrique du Nord, d'une ceinture de comptoirs

commerciaux : ceux de Tanger, du Lixus (la pres

qu'île de Tchemmich, formée par l'oued Lekkous,

près de Larache), de Salé(Sla), de Mahdia (peut-être

l'ancienne Gupuflvîprov), paraissent avoir eu quelque

importance. D'une façon générale, en l'absence de

renseignements précis que seules des fouilles pour

raientfournir, on doit estimer que la civilisation pu

nique n‘exerça sur le Maroc qu'une action superfi

cielle : mais on ne doit pas perdre de vue que St. G‘sell

a démontré qu'àl'estde l'Afrique mineure, l'influence

carthaginoise avait été beaucoup plus profonde

qu'on n'a coutume de le dire‘. C'est seulement vers

l'époque de la prise de Carthage par Scipion Émilien

que les historiens anciens commencent a nous parler

des rois indigènes de la « Maurétanie », auxquels ils

donnent le nom de Bokkar, Bogud, Bocchus; mais

leurs récits, qui nous retracent sèchement les intri

gues de ces personnages avec les Romains et les Car

thaginois, nous apprennent peu de chose en réalité

surl'histoire interne du Maroc àcette époque reculée.
 

 

On sait avec quelle prudente lenteur les Romains

firent la conquête de l'Afrique du Nord; la « Maure

tanie », comprenant toute la moitié occidentaleydu

Maghrib, avait été donnée à Juba, après l'entrée de

la Numidie sous l'influence romaine, mais ce n'est

qu'en l'an 40, un siècle après la destruction de

Carthage, que ce pays'devint effectivement partie

de l'empire romain. Claude divise la Maurétanie en

Tingitane (de Tingis, Tanger) et en Césarienne

(Cœsarea, Cherchell), séparées par la Malva ou

Malucha, aujourd'hui la Moulouia. La Tingitane

correspondait donc presque à notre Maroc actuel :

la Moulouia étant le seul grand fleuve de l'Afrique

Mineure qui, dans ces régions, conte du nord au

sud, on s'explique assez facilement qu'elle ait été

choisie comme limite de circonscription‘ adminis

trative, mais on se tromperait en la considérant

comme une de ces grandes frontières naturelles

qui limitent deux Etats d'une façon permanente :

grande voie commerciale de la Méditerranée au

Sahara. elle ne sépare pas, elle unit les con

trées dont elle draine les produits et dont ses

affluents fertilisent le sol. C'est de l'an 42 que

date la réduction définitive de la Maurétanie

Tingitane en province romaine-z les comptoirs

fondés par les Phéniciens devinrent alors des co

lonies florissantes. Tingis, Lixus portaient le titre‘

de « colonies impériales n. Cette dernière, dont les

ruines ont été longuement explorées par M. de La

Martinière, était particulièrement prospère : située

dans une des nombreuses boucles de l'oued Lek

kous, et dans une position saine, ‘alors que tout le

pays voisin est décimé par les fièvres, elle érigeait

son acropole à la place ou s'éleva .plus tard la

petite ville arabe de Tchemmich, au-dessus d'un

port vaste et sur dans. l'estuaire du fleuve. En

69, Othon plaça la Tingitane sous la juridiction.

des gouverneurs de la Bétique: une inscription de

Tanger, postérieure du reste a cette date, nous con

firme cette situation : sans doute les incursions fré

quentes des Maures en Espagne avaient nécessité

cette mesure. La sécurité, en effet, ne fut jamais

complète dans la Maurétanie Extrême; la domina-v

tion romaine, moins profonde, même en Algérie,

que les innombrables inscriptions que l'on met au

jour pourraient le faire croire, fut naturellement

bien plus superficielle encore dans le Maroc. Ce

n'étaient que révoltes incessantes des chefs indi-.

gènes, ces principes gentium, avec lesquels une

inscription de Volubilis nous montre le procu-.

rateur de la .province en conférence. Parmi les,

expéditions nombreuses entreprises par les Ro

mains pour affermir leur puissance dans ces pays’,

et surtout pour étendre au loin le prestige de‘

leurs armes et obtenir ainsi la tranquillité de leurs,
' Voir l'Algén'e dans l'antiquité; Alger, 1900, au com

mencement.

navrs GÉNÉRALE nxs scixxcss, 1903.

frontières méridionales, il faut citer la mémorable

‘ 41"
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campagne de Suetonius Paulinus : ce général, en

41-42 de notre ère, s'avança, pour châtier quelques

tribus, jusqu'au delà du Haut-Atlas et parvint en

plein désert, jusqu'aux bords de l'oued Cuir. dans

ces mêmes régions où viennent de se dérouler, au

commencement de l'année dernière, les opérations

de la Mission franco-marocaine chargée de l'appli

cation du protocole du :20 juillet 1901. Cette cam

pagne ne devait être renouvelée qu'en 1870 par le

général de Wimpflen, qui fit flotter le drapeau fran

çais là où s'étaient montrées, près de dix-neuf siècles

auparavant, les aigles romaines. Il ne semble pas

que la domination effective des Romains se soit

beaucoup étendue au delà d'une ligne passant par

la. ville actuelle de Méquinez et par Rabat-Salé.

Cette dernière ville était probablement la Salaconia

(Sala colonie) de l'ltinéraire d'Antonin. A une jour

née au nord de la position actuelle de Méquinez,

s'élevait Volubilis, où les remarquables recherches

de M. de La Martinière ont mis au jour un nombre

considérable d'incriptions d'époques variées (fig. la ,1.

Les ruines de cette ville occupent, près de la zaouia

de Moulaye ldrts, au Jebel Zerhoûn, une superficie

considérable. Elles sont connues dans le pays sous

le nom de KsaihFaraoun ou « château de Pha

raon ». Peut-être le vocable 0111171‘ par lequel les

historiens arabes désignent le berceau de la puis

sance idrisside est-il le même que celui de Volubi

lis, la zaouia de Moulaye ldris n'étant, à l'heure

actuelle, distante des ruines que de trois quarts

d'heure de marche. Quoi qu'il en soit, les ruines

de la ville romaine forment encore un ensemble

imposant : bien que la plupart des monuments

aient été détruits pour fournir des matériaux aux

énormes bâtisses de Méquiuez, il reste encore de

bout deux portes d'un édifice important (peut-être

une basilique, d'après Tissot). Un arc de triomphey

élevé probablement en l'honneur de Caracalla, était

encore debout au xvln" siècle, car Windus le

figura en 1721 : il n'en reste plus aujourd'hui que

les piliers, le cintre s'étant écroulé. En somme, les

Romains ne semblent avoir conquis que les plaines

de la partie nord du Maroc; la montagne, le lloûz

et le Soùs leur ont échappé. Cependant, M. de La

Martinière pense que « la limite de l'occupation ro

maine doit étre reculée plus au sud qu'on ne l'admet

ordinairement ». D'autre part, M. de Ségonzac,

au cours de son hardi voyage dans le 8005, a

signalé des ruines romaines, en particulier celles

d'un aqueduc, qu'il figure. « Il n'est plus possible

de douter, dit-il, que l'occupation romaine ne se

soit étendue sur le Sous d'une façon puissante

et durable ». Il s'agit, sans doute, de ruines analo

gues à celles que signale M. de la Martinière, mais

touchant la nature desquelles il se montre plus

prudent que M. de Ségonzac, se contentant de les

attribuer « à cette époque peu connue de l'his

toire qui précéda la venue d'ldrts au Maghrib ».

Une étude plus approfondie pourrait seule trancher

ce débat et l'on ne peut actuellement que rester

très réservé à ce sujet.

Une nuit presque complète enveloppe l'histoire

du Maroc, pendant le siècle que dura la domina

tion des Vandales. La période byzantine est un peu,

mieux connue : il est certain que Justinien étendit.

son travail de restauration jusqu'à. Tingis (Tanger)

et à Septa (Ceuta) et, si l'on s'en rapportait aux

auteurs, ce seraient même à peu près les seules

places réoccupées dans la Tingitane par les Byzan

tins. Mais les recherches archéologiques ont montré

que cette occupation avait été plus étendue : c'est

ainsi qu'à Banasa, M..de La Martinière a trouvé deux

chapiteaux « qui sont des imitations libres du cha

piteau corinthien et semblent caractéristiques d'une

église chrétienne du v1° siècle ». Le même explora

teur'a signalé aussi, a Agàdir Irir, des chapiteaux et

des vestiges d'un travail byzantin très accusé, « ce

qui ouvre un jour tout à fait nouveau sur la domina

tion byzantine dans cette partie de l'Afrique ». Il

faut convenir ce endant u'on ne saurait considérer
P

le Sous comme ayant été occupé par les Byzantins

qu'en présence de documents péremptoires. L'art

berbère s'est directement inspiré de l'art byzantin.

et la présence d'un travail byzantin n'implique pas.

nécessairement l'occupation grecque. Cette occupa

tion fut si précaire que les empereurs ne purent

même pas conserver Tanger: a l'époque de l'inva

sion musulmane, il ne restait plus de la Tingitane

que le territoire de Ceuta, commandé par le comte

Julien, qui, vraisemblablement, n’avait plus avec sa

métropole que des rapports de pure forme. Tout le»

reste de la province était revenu aux indigènes, les-

quels, d'ailleurs, n'avaient jamais été sérieusement

inquiétés depuis l'invasion vandale. Le seul vestige

de la conquête romaine fut un semblant de chris

tianisme qui se maintint çà et là et que les auteurs.

musulmans nous signalent encore à l'époque d'ldrîs .

Ce christianisme, cependant, ne semblejamais avoir‘

ou en.pénétré très profondément les masses :

recueillerait encore de nos jours quelques survi

vances, au lieu qu'on n'en retrouve absolument rien._

Masqueray a bien mis en lumière la nature du chris

tianisme berbère. « Ils n'ont jamais, dit-il, embrassé

cette religion avec tant de zèle que quand elle était

persécutée par les empereurs ». Dès que le chris

tianisme devient la religion officielle, ils sont schis

matiques ou hérétiques. lls combattent d'abord les.

musulmans comme chrétiens, puis, islamisés, ils.

les combattent comme kharedjites, au nom de ce

même Mahomet dont ils viennent d'embrasser la

religion. Si l'on s'en rapportait aux listes d'évèchés.

que nous ont laissées les écrivains ecclésiastiques,

n
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on donnerait sans doute une importance exagérée

à ce que fut l'élément chrétien au Maroc. D'autre

part, ici comme dans le restant de l'Afrique Mineure,

les auteurs arabes nous citent des tribus qui pro

fessaient lejudaïsme, sans que nous sachions au

juste ce qu'était cejudaïsme, ni dans quels rapports

il se trouvait vis-à-vis du judaïsme professe par les

Juifs anciens qui se trouvent encore au Maroc.

5 2. — La conquête arabe et les premières

dynasties.

La conquête arabe du vu" siècle n'a pas le carac

tèred'uneinvasion,

qu'on se plaisait

jadis à lui donner;

les expéditions

aventureuses des

premiers géné

raux, même la cé

lèbre campagne de

Okba ben Nafi, ne

laissaientpasaprès

elles de domina

tion efl‘ective. On

sait qu'en 682, ce

fameux général,

après avoir traver

sé tout le Maghrib,

se présenta devant

Ceuta, dernier dé

bris de l'empire

byzantin d'Afrique

et où le « comte

Julien» gouvernait

au nom de l'empe

reur de Constanti

nople; se sentant

débordé, Julien

préféra faire sa

soumission pour

garder son gouvernement et il lança Okba dans

les régions méridionales du Maroc. Celui-ci ne

s'arrêta que dans le Soûs : la légende. qui sup

pose qu'il traversa l'Afrique Mineure de part

en part et de l'est à l'ouest, raconte qu'il ne

s'arrêta que devant l’Océan Atlantique, et que

poussant son cheval dans les vagues de la mer,

il s'écria : « 0 Dieu! je te prends à témoin que,

seuls, les flots de l'Océan m'empêchent de porter

plus loin la vraie religion ». Mais cette longue che

vauchée, moins longue pourtant qu'on ne pourrait

le croire, car le «Soûs» dont il est ici question ne

correspond pas a la province actuelle de ce nom

et doit tout au plus s'entendre du « Honz » actuel,

ne laissa derrière elle aucune trace durable. Peut

étre n'en fut-il pas autrement des massacres or

  

Fig. 4. —— Une des portes restées debout de la basilique de Volubilis.

(Cliché de M. Doutté.)

donnés plus de vingt ans après par Moûsa ben

Nocéir, qui, en ‘705, fut investi par le khalife de

Damas du gouvernement du Maghrib. Ce général

ordonna, en effet, contre les Aouréba une campagne

sans pitié et s'avança lui-même aussi loin que Sidi

Okba. Puis, en 709, il entreprend la conquête

de l‘Espagne, aidé de son lieutenant berbère Tarik

ou Tarif (ces deux noms désignant vraisembla

blement le même personnage), car ce ne sont pas

les petites armées syriennes de Moûsa qui ont

conquis l’Espagne, ce sont les hordes des Ber

bères. Peut-être, d'ailleurs, en donnant ainsi

satisfaction à. l'es

prit belliqueux de

leurs turbulents su

jets, les gouver

neurs arabes de l'A

trique pensaient

ils asseoir plus fa

cilement leur de

mination, et il est

possible que ce cal

cul se soit trouvé

juste. Mais la lé

gende a donné de

la conquête de

l'Espagne une au

tre explication.

D'après elle, com

me Narsès avait

appelé Alboin en

Italie et Boniface

les Vandales en

Afrique, ce fut le

comte Julien qui

lança les Arabes en

Espagne pour ven

ger l'outrage fait

par Roderik, roi

des Visigoths, à sa

fille, qu'il avait envoyée à la Cour. Quoi qu'il en soit,

vers 730 l'empire des khalit‘es avait atteint sa plus

grande expansion : du fond de l'Orient jusqu'à

la mer des Ténèbres, les muezzins, cinq fois par

jour, proclamaient qu'il n'y a qu'un Dieu et que

Mahomet est son prophète : l'Afrique Mineure en

tière, l'Espagne, le midi de la France reconnais

saient comme maître le Commandeur des Croyants.

l'Oméiade de Damas. On sait comment cet immense

empire se désagrégea et se transforma, soit en

royaumes dissidents, soit en principautés vassales,

mais, en fait, absolument indépendantes de leur

suzerain : c'est par l‘Extrême-Occident que la dis

solution commença.

Okba ben Nàfi, Moûssa ben Nocéir, les premiers

conquérants arabes avaient eu à combattre des
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indigènes chrétiens, juifs ou idolatres : mais, dès

que les musulmans leur eurent appris à balbutier

la clzeliâda, c'est comme musulmans, c'est au nom

d'Allah qu'ils combattirent ceux-là mêmes qui leur

avaient apporté la bonne parole du Coran. Comme,

jadis, ils avaient dressé l'église donatiste contre

l'église catholique, ils opposèrent au dogme ortho

doxe le dogme khâredjile : ce khàredjisme était une

sorte de puritanisme égalitaire et farouche dont les

sectateurs avaient terrorisé l'Orient et failli renver

ser l‘empire oméiade. Battus, mais jamais abattus,

ils se formaient en sociétés plus ou moins secrètes

et étaient pour les khalifes un sujet constant d'in

quiétudes. lls envoyèrent des missionnaires en

Occident, qui trouvèrent naturellement le terrain

merveilleusement préparé pour une révolte contre

le khalifat et ses gouverneurs: tant il est vrai qu'au

Maghrib les grandes révolutions se sont toujours

faites sous le manteau de la. religion. Les Maghri

bins donc embrassèrent avec passion les doctrines

de cette secte dont les violences répétaient, a plu

sieurs siècles de distance, les excès des donatistes

et les fureurs des circoncellions : toutes les grandes

révoltes qui, pendant plusieurs siècles, occupèrent

les gouverneurs de l'lfrikia se firent au nom du

kharedjisme et, vers 771, ces sectaires fondaient à

Tiaret un véritable empire. Une autre dynastie, qui

devait devenir aussi un des remparts des khared

jites, se fondait a Sidjilmassa (Tàfilelt) en 757 et y

devait régner presque deux siècles et demi. A la vé

rité, les kharedjites ne paraissent guère avoir do

miné à l'ouest du Maroc. Mais, la encore, devant les

musulmans, se dressaient des hérésies directement

sorties de l'islamisme. C'est ainsi que les Berghou

ata étaient convertis à la religion de Salhiben

Taril't’uä), prophète plagiaire de Mahomet, auteur

d'un Coran et de tout un système de rites religieux,

qui devait subsister encore plusieurs siècles. En

750, les Oméi’ades de Damas disparaissaient pour

faire place aux Abbassides, qui, quelques années plus

tard, se fixaient a Bagdad. L'influence des Persans,

dont les aspirations religieuses n'étaient pas salis

faites par l’austère orthodoxie de Mahomet, avait

préparé cette révolution, qui était en même temps

une protestation contre le laisser-aller sceptique

de la Cour de Damas. Cinq ans plus tard, l‘Espagne

répondait en répudiant les Abbassides, renversait

leur gouverneur, intronisait un Oméïade et échap

pait définitivement au khalifat de Bagdad, auquel

elle opposait, avec non moins d'éclat, on le sait,

le khalifat de Cordoue. Le Maghrib n'allait pas

tarder à suivre l'exemple de l'Espagne, mais par

une révolution d'une teinte religieuse: plus ac

centuée.

Les Abbassides n'avaient nullement donné satis

J
religieuses des Persans chiites; la cour de Bagdàd

suivait les traditions de celle de Damas et s'absor

bait, d'ailleurs, dans les luttes des orthodoxes et des

libres-penseurs motazilites, sans accorder aux Alides

les avantages qu'ils avaient espérés : bien plus, ils

étaient traqués et condamnés à mort. L'un d'eux,

ldris ben Abdallàh, descendant direct du Prophète,

s'étant échappé, réussit, après de dramatiques péré

grinations, dont les auteurs arabes nous ont con

servé le détail, à se réfugier au fond du Maghrib;

il parvint à cette Oullli, la Volubilis des Romains,

dont nous avons déjà parlé et s'y établit parmi les

Aouréba. La, sa puissance s'accrut au point que, vers

l'an ‘788, il fondait un véritable empire, dont il

étendait ensuite les limites jusqu'à Tlemcen d'une

part et jusqu'à l'Atlantique de l'autre.’ il mourait

en 793 : enterré dans le Jbel Zerhoun, il estdevenu

le grand patron, le saint national, en quelque sorte,

du Maroc. ldris était mort assassiné par un émis

saire du khalife de Bagdad : son fils posthume,

élevé par les soins de Ràched, fidèle affranchi qui

avait suivi la fortune de son maître, lui succéda en

804, et fut, vers l'an 807, le fondateur de la ville de

Fez, où il établit, une dizaine d'années plus tard, une

nombreuse population de musulmans d‘Espagne,

chassés à la suite d'une rébellion par le khalife.

Ce fut le noyau de cette population citadine de Fez,

a laquelle le Maroc dut vraisemblablement le meil

leur de ses manifestations littéraires et artistiques,

et aussi le caractère si souvent étroit et fanatique

de son gouvernement. Ainsi, des Alides, des Chiites

avaient réussi'a fonder un empire dans le domaine

des Khalifes, et cela à coté des Khàredjites, leurs

mortels ennemis! Rien n'indique mieux le carace

tère prolestataire de ces révolutions religieuses : a

la vérité, le kharedjisme était beaucoup plus con

forme au caractère des indigènes que les exagéra

tions du chiisme; aussi bien, le chiisme des ldrissi

des ne semble jamais avoir été accusé et paraît

avoir été réduit finalement a une question dynas

tique, au point qu'aujourd'hui on risquerait de se

faire lapider si l'on proclamait dans Fez qu’ldris fut

un chiite. Si ldris Ier est devenu le patron du

Maroc, ldris Il est devenu celui de Fez, où il‘est

plus vénéré que son père : un Fassien ne passe pas

une journée sans prononcer plusieurs fois le nom de

Moulayc ldris.

Après la mort d'ldris, commence dans l'histoire

du Maroc une période étrangement confuse : l'em

pire, démembré en dix grands commandements, se

désagrège, et les descendants d‘ldrîs s'épuisent en

luttes les uns contre les autres. Jusqu'ici, les Aou

réba avaient été au premier plan 2 les Miknàssa

apparaissent avec leur chef lbn. Abou‘l Afia et,

pendant tout le x° siècle, disputent l’empire de

faction aux descendants d‘Ali et aux tendances , Fez aux Idrîssides avec des alternatives de revers
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et de succès. A la vérité, Miknassa et ldrîssides

ne sont que des jouets entre les mains de souve

rains plus puissants : depuis l'an 909, en eil'et, une

nouvelle puissance est apparue à l'Orient de l'Afri—

que Mineure, où un autre alide, Obéid Allàh le

Mahdi, un pur chiite celui-là, a fondé un empire

qui s'étend bientôt du Caire jusque sur la Moulouia

et qui menace d‘englober Fez; d'autre part, le kha

lifat oméiade de Cordoue est à l'apogée de sa puis

sance et cherche a s‘annexer le Maghrib el Aksa.

Les ldrîssides et les Miknâssa ne sauraient être que

des satellites de ces deux grands États; ils sont tou

jours au service de l'un d'eux; quand l'un recon

naît la suzeraineté des l"atimides, l'autre devient

le vassal des Oméiades et la lutte se déroule

ainsi sans résultat décisif : vers 960, les Oméiades

commandent à Fez; vers 970, ce sont les Falimides.

Enfin, en 973, les Oméiades, lassés des innombra

bles trahisons des ldrîssides, les détruisent complè

lement, les poursuivent jusque dans le Rit‘, où

sur un rocher sauvage s'élevait la ville de Hadjrat

en-Nasr (le rocher de l'aigle), boulevard réputé

imprenable de leur dynastie, et emportent d'assaut

ce dernier refuge. Désormais les ldrîssides sont

rayés de l‘Histoire; ils continueront seulement à

s'épuiser dans quelques obscures intrigues. Les

Miknàssa ne sont pas pour cela les maîtres de la

situation, car une autre grande tribu,les Maghraoua,

qui viennent de conquérir Sidjilmassa, devient mai

tresse de Fez sous les ordres de son chef Zîri ben

Atia, qui fonde une petite dynastie. Ce ne sont plus

que des guerres de partis, et ces dynasties indigènes

n'ont jamais eu de véritable grandeur; chaque fois

que, dans ce pays, une dynastie a manqué d'un

drapeau religieux, elle s'est épuisée dans les dis

sensions des çofs et dans les luttes de partis.

L'idée religieuse seule s'estjusqu'ici montrée capa

ble de grouper les masses indigènes.

g 3. — Les Almoravides et les Almohades;

l’invaston hilaltenne.

Le Maghrib et Aksa était à la merci du moindre

conquérant qui aurait la force de conduire et de

diriger une invasion :celte invasion vint d'un coté

d'où personne ne l'attendait, du sud. Il y avait, sur

les bords du Sénégal, des tribus de Sanhdàja (d'où

vient d'ailleurs le mot « Sénégal ») que l'on appe

lait les « Sanhâdja au [ila‘m », c'est-à-dire au voile,

parce que, comme beaucoup de Sahariens, ils se

voilaient le visage. Une de ces tribus, les Lemtoùna,

avait été convertie par les missionnaires musul

mans qui habitaient un ribàt ou « couvent fortifié »

dans un îlot du Sénégal. De ce lieu de retraite pour

la prière et de préparation pour la guerre sainte

partaient de fructueuses razzias dont le prosély

tisme était le prétexte et l'amour du pillage le

 

 

‘mobile le plus puissant. Ces Lemtoûna, tout isla

misés qu'ils étaient, restaient cependant de barba

res nomades, turbulents et prêts à toutes les aventu

res, ne professantd'ailleurs qu'un islamisme grossier

et anthropomorphique bien éloigné del'orthodoxie.

On les appelait E1 Moi'âbitin, a cause du ribàt dont

nous avons parlé, et ce mot avait le sens de « guer

riers de la guerre sainte » ou modjàhidin. Une

première course à travers le désert, un premier

raid, dirions-nous aujourd'hui, les conduisit à Sid

jilmassa, qu'ils enlevêrent aux Maghraoua avec un

énorme butin. Mis en goût par cette première aven

ture, ils ne résistèrent pas à l'appel de leur chtkh

Abou Bekr ben Omar, qui les exhortaita la conquête

du Maghrib sous couleur de mission et de guerre

sainte. En 1056, il les entraînait dans le sud du

Maroc, traversait le Soûs, prenait Taroudant, fran

chissait l'Atlas, détruisait le royaume d'Aghmat, au

pied nord du Haut-Atlas, et épousait la veuve du roi,

la belle Zineb, magicienne, disait-on, et qui deve

nait sa conseillère politique. Rappelé au Soudan par

une révolte, il abandonnait le commandement de

son armée à son cousin Yoûssef ben Tàchi‘in, auquel

il laissait en même temps Zineb : Yonsset' épousait

a son tour cette Egérie africaine et, en 1062, fondait

la ville de Merrâkech, ou l'on peut voir aujourd'hui

le modeste tombeau de ce hardi conquérant. A tra

vers sa conquéte du Maroc septentrional, il rencon

trait des tribus idolâtres, peut-être des débris de

chrétiens, à coup sûr des hérétiques comme les

Berghouàta dont nous avons parlé, et dont les Almo

ravides firent de grands carnages. L'islamisme

grossier des nouveaux conquérants était encore, a

l'extrême rigueur, un progrès sur les religions plus

ou moins altérées que professaient les tribus; ils

converlissaient surtout d'ailleurs avec le sabre. La

crainte du pillage et des supplices hàtait les conver

sions, et des fcki‘hs fanatiques veillaient au main

tien de la vraie foi. René Bassetcomparejustement

l'invasion des Almoravides a celle des Vandales :

destructeurs comme eux, irrésistibles aussi dans la

poussée d'invasion de leurs hordes barbares, les

Almoravides étaient, comme les Vandales, des héré

tiques, des sectaires, à l'esprit fanatique, inspirés

aussi par un clergé étroit, piétiste et persécuteur.

En 1062, ils prennent Fez, le perdent, le reprennent

en 1069 et mettent la ville à sac après un terrible

carnagezle Rîf,Tlemcen tombent en leur puissance

et Yoûssef ben Tachfîn ne s'arrête qu'a Alger, en

1083. Appelé en Espagne par ses coreligionnaires

pour lutter contre les chrétiens, il subjuguc tous les

petits roitelets mahométans et ne s'arrête qu'après

avoir fait peser sur toute l'Espagne musulmane le

joug de sa domination sectaire. Ce fut un coup

mortel porté à cette brillante civilisation qu'entre

tenaient avec tant d'éclat les petites cours anda
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louses.Yoûssefmourait en l 106, laissant à ses succes

seurs un empire qui s'étendait de l'Ebre au Soudan

et de l'Atlantique à. la Mitidja : mais ces empires

barbares durent peu; les Vandales s'étaient fondus

en cent ans, les Almoravides se désagrégèrent en

trois quarts de siècle. Une autre puissance religieuse

s'élevait dans les montagnes de l‘Atlas.

Entre temps, un événement d'une importance

capitale pour les destinées du Maghrib tout entier

s'était produit : nous voulons parler de l'invasion

hilalienne du xi" siècle. Ce n'est pas ici le lieu de

raconter l'origine de la grande invasion arabe qui

jeta dans l'Afrique Mineure quelque deux cent mille

nomades, pillards sans foi ni loi, incapables d'obéir

à. un grand chef. Ils ravageaient les campagnes,

emportant les villes d'assaut, impuissants du reste

à les conserver : car, maîtres un instant des places

les plus fortes, ils n'ont jamais pu les garder. Les

petits princes leur ouvraient leurs portes, s'en

faisaient des alliés contre leurs rivaux, intro

duisant ainsi dans leurs Etats les pires éléments

d'anarchie. «Ils pènétrèrentpartout, dit Masqucray,

excepté dans les gorges des hautes montagnes,

poussèrent dans toutes les plaines dévastées leurs

troupeaux de moutons et de chameaux, empê

chèrent le commerce, ruinèrent l'industrie, firent

enfin de la majeure partie de l'Afrique du Nord la

terre pauvre et une que nous avons comme décou

verte dans ce siècle avec une sorte d'horreur. » Ils

ne dominèrent nulle part, tout en détruisant par

tout : aussi leur action n'est-elle pas sensible lors

qu'on étudie simplement l'histoire des dynasties.

Comme ils ne sont jamais que des pillards ou des

« condottieri »,leur nom n'apparaît pas habituelle

ment. Ils n'en ont pas moins en la plus funeste action

politique : les Almoravides et les Almohades ne

cessèrent de lutter contre eux, et ils furent une des

causes de la faiblesse des Mérinides. Ils n'avaient

épargné que les parties inaccessibles des grands

massifs montagneux; aussi le Maroc fut-il relative

ment respecté par eux; le Haut-Atlas, le pâté mon

tagneux des Brâber, les naturelles citadelles du Rîf

furent à peu près indemnes de leur infiltration. Au

contraire, les plaines furent envahies; les consé

quences ethnographiques de cet envahissement se

devinent, et c'est évidemmentàlui qu'est due en

majeure partie l'arabisation et l'islamisation de nos

indigènes algériens; mais on aurait certainement

tort d'exagérer cette influence. Rien ne ressemble

plus à un nomade qu'un autre nomade :or, avant

que les hordes de Hilal et de Soléim envahissent le

Maghrib, il y avait déjà dans ce pays des indigènes

nomades et musulmans. Sans doute, les Arabes du

XI” siècle étendirent l'emploi de leur langue, mais

le fait même que l'arabe était la langue officielle

devait suffire à en propager l'usage; sans doute

aussi ils hatèrent l'islamisation des populations,

bien qu'eux-mêmes n'eussent qu'un minimum de

religion, mais cette islamisation fut encore bien plus

l'œuvre lente des missionnaires musulmans qui

depuis plusieurs siècles parcouraient le Maghrib, et

d'ailleurs le grand renouveau de l'islam au Maghrib

ne coïncide pas avec l'invasion hilalienne ;c'est plus

tard qu'il se produit. En revanche,il est certain

qu'il n'existe plus une seule tribu arabe qui n'ait

été largement infusée de sangindigène, et l'expres

sion de «race arabe» dans l'Afrique Mineure et

spécialement au Maroc n'a plus de sens précis.

Nous avons fait allusion à la révolution qui se

préparait dans les montagnes du Haut-Atlas : au

sud de Merrakech habitaient les tribus des Mas

moûda. Un individu du village de Tin Mêl, agglo

mération perdue dans les gorges du haut Oued

Nefis, était allé s'instruire en Orient: il se nom

mait lbn Toumert. lmbu des doctrines de l'acha

risme, ayant de plus été, si l'on en croit la

légende, le disciple du célèbre Ghazzali, fonda

teur de la loi mystique musulmane, il revenait à

petites étapes vers son pays natal. Cl1emin_faisant,

il s’essayait au rôle de zélateur, à Bougie, a Tlem

cen, où il s'adjoignait comme disciple un certain

Abdelmoûmen, fils d'un potier de la tribu des

Koumia, a Merràkech enfin, où ses prédications lui

valurent d'être expulsé de la ville. Contraint de se

réfugier dans les montagnes de son pays,il y orga

nisait son rôle de réformateur religieux : il se don

nait pour l'imu‘m eIMebdLce personnage qui, d'après

l'escliatologie musulmane, doit venir clore le drame

du monde d'ici-basen faisant régnerpendant quelque

temps la Justice sur la terre et que nos Algériens ap

pellent le « Maître de l'lleure ». Il démasquaitles hé

résies des Almoravides, leurs erreurs théologiques,

leurs doctrines anthropomorphiques, et son érudi

tion lui donnait. beaujeu à ce sujet; il composait des

ouvrages où étaient exposées ses doctrines et les

traduisait même en berbère, pour les mettre à la

portée de ses coreligionnaires. Il se posaitaussi en

réformateur des mœurs et dénonçait le luxe de la

Cour de Merrâkech; il ne dédaignait pas enfin d'af

firmer sa mission par des miracles qu'une than

maturgie peu scrupuleuse lui permettait de pré

parer artificieusement. Il avait fait de Tin Mél une

ville fortifiée,l'avait ornée de quelques monuments,

entre autres d'une mosquée qui s'est conservée

à travers quelques restaurations et dont les ruines

laissent encore aujourd'hui au visiteur une impres

sion de gracieuse simplicité. Lorsqu'il mourut en

1128, il avait groupé sous sa domination toutes les

tribus des environs, il avait fondé une école, établi

une doctrine, organisé une armée, donné àces popu

lations montagnardes qui avaient la haine des bé

douins barbares, comme en étaient les Lemtouna, la
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conscience de leur force et l'ardeur du prosélytisme.

.Son confident Abdelmoûmen lui succédait, homme

.d’une vaste intelligence, profond politique, joignant

aux dons de l‘esprit ceux du corps, car il était beau,

sympathique, brave et infatigable. En 1130, il

annonçait à ses tribus qu’il allait les mener à la

guerre sainte, envoyait des émissaires partout jus

qu'en Espagne, pour surexciter le mécontente

ment, et se Iançaitdans sa grande entreprise. Jamais

conquête ne fut plus foudroyante: en 1134, il était à

Salé, en 1142, en Espagne, où il prenait successive

ment Cadix, Xérès, Malaga, Cordoue, et Grenade

en 1145; le mécon

tentement causé en

Espagne par l’é

.troitfanatisme des

Almoravides le

servait. En 11/45,

Tlemcen et Fez suc

combaient; en

‘1147, il réduisait

Merrakech, Agh

mat et Tanger; en

1150, Méquinez:

en 1152, Bône et

Constantine; en

“60, Tunis, puis

Sousse, Kairouan,

'Sfax, Mehdia, Ga

bès, Tripoli et le

désert de Barca :

le fils du potier

avait fondé le plus

.grand empire mu

sulman d'Occident

vqui eûtjamais exis

tté; il avait créé

une armée forte

ment organisée, où

les milices chrétiennes de Francs et d‘Espagnols

combattaient à coté des Marocains et des Sou

danais; il n'eut guère le temps de faire bâtir

de grands monuments, mais fit fortifier toutes les

villes et, comme Auguste, fit cadastrer ses États.

Son fils Abou Yakoûb Yoûsset‘ qui lui succéda en

1163 fut aussi un grand roi, malgré les difficultés

qui l'assaillirent, la grande révolte des lbn Ghania

qui mit àfeu et à sangle Maghrib central, la cruelle

défaite de Santarem en Espagne, la lutte quoti

dienne avec les Arabes, perpétuel élément de dé

sordre. Son fils Abou Yoûssef Yakoûb el Mançoûr

fut encore un puissant souverain qu‘illustra en

“84 la grande victoire d'Alarcos contre les Es

pagnols : mais son titre de gloire le plus durable

réside sans doute dans le remarquable ensemble

de splendides monuments dont il fit orner l'Es

 

Fig. 5. — La tour de Hassan, à Rabat. ((‘liché de M. Doutté.)

 

‘pagne et le Maroc. La Koutoubia de Merràkech, la

Giralda de Séville, la tour de Hassan à Rabat (fig. ä)

restent parmi les plus belles manifestations de

l‘architecture musulmane au Maghrib. Il fut le fon

dateur de la ville de Rabat (Ribât el Fath, « le camp

de la victoire»), dont le plan fut, dit-on, imité de

celui d‘Alexandrie et dont les rues,droites etlarges,

contrastent heureusement avec celles des vieilles

cités marocaines. Après El Mançoùr. la décadence

commence. En Espagne, la reconquista s‘al‘firme par

la victoire des Chrétiens sur les Musulmans à la célè

bre journée de Las Navas de Tolosa; dans le Maroc,

aux menées des

Arabessejointl’en

vahissement pro

gressif de l'empire

par les Beni Ab

delhak (Beni Mé

rin) venus du Sa

hara par la vallée

de la Moulouia. Les

derniers Almoha

des se débattent au

milieu de la désa

grégation de leur

empire:parmieux,

la person nalité d’El

Mamoûn se déta

che (1227); élevé

en Espagne, habi

tué aux chrétiens,

marié a une chré

tienne, il répudie

le Mahdi son an

cétre, en le trai

tant d'imposteur;

c‘était un homme

remarquablement

libéral, mais ce

n'est pas en rompant ainsi brutalement avec les

traditions almohades qu'on pouvait espérer con

solider la monarchie.

L’empire fondé par Abdelmoûmen était trop

étendu et manquait d’unité a une époque où les

moyens de communication rapides n'avaient pas

encore supprimé les obstacles naturels : trop long,

il se cassait.

L‘lfrikia (Tunisie) s‘afl'ranchissait la première

sous l‘autorité d'un Almohade, Abou Hafs. Le

royaume de Tlemcen, à son tour, avec le Maghrib

central, devenait la proie des Beni Abd el Ouad,

tribu venue du Djebel Amour, dans le Sud algé

rien; les Beni Merin enfin portaient les derniers

coups à l’empire. En 1248. ils‘s‘installaientàFez et

dix-huit ans plus tard à Merrakech, fondant ainsi

une deuxième grande dynastie indigène.
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g i. M Les Mérinides, l'influence chrétienne

et la. réaction ehériflenne.

Ainsi, malgré deux invasions, les Arabes n'ont

'pu prévaloir dans le Maghrib : ce sont, d'ailleurs,

des Maghribins qui ont fait toutes les grandes révo

lutions de ce pays. «Avec Tarik, ils ont conquis

l’Espagne; avec les Fatimites, l’Egypte; avec les

Aghlabites, la Sicile. Zellaka, Alarcos, Las Navas

‘de Tolosa, ces grandes pages de l'histoire unîverv

selle, sont des pages de l'histoire des Berbères »

,(Masqueray). Trainées dans de lointaines cam

pagnes à la solde des princes, déportées par mesure

politique, fractionnées à l'infini, les tribus arabes

sont peu a peu se fondre dans l'élément indigène

et les dernières convulsions causées par l'invasion

hilalienne se calmeront. Mais, ce qui distingue pro

fondément les Beni Merin de la dynastie précé

dente, c'est l'absence de caractère religieux, de ces

idées de mission et de prosélytisme qui avaient

permis a Idrîs, à Abou Bekr ben Omar, a lbn Tou

mert, d'enflammer les masses et de faire taire ces

rivalités de parti dans lesquelles s'épuisent habi

tuellement les tribus de l'Afrique Mineure. Est-ce

‘cette absence de bannière religieuse qui fut cause

que les Beni Merin, pendant quelque trois siècles

et demi, ne s’élevèrentjamais au niveau d'un grand

État? Cette difficile période de l'histoire du Maroc

est encore pour nous si obscure, les événements en

sont si complexes, elle a été si peu travaillée, que

nous ne la comprenons pas encore. Dans l’écheveau

embrouillé des annales quenous ontlaisséesleschro

niqueurs musulmans, nous manquons encore d'un

fil conducteur. Et cependant aucune époque n'est

plus importante à connaître : la renaissance de

l'islam qui se manifestait au xvi' siècle s'y élabore,

la mission musulmane travaille les masses, le mys

ticisme fermenté, l'lslâm s‘e’xaspère lentement au

contact grandissant du chrétien, jusqu'au jour où il

réagira brutalement contre lui avec la révolution

chérilienne. C'est la le travail sourd qui se fait au

sein des populations, toute une force qui s'accumule

et que la dynastie ne sut ou ne put détourner à.

son profit. En dehors de cette fermentation secrète,

aucun progrès ne se manifeste au point de vue

politique. Les Beni Merlu, dont le domaine corres

pond assez bien au Maroc actuel, s'épuisent en

‘luttes contre les Beni Abdelouàd de Tlemcen, qui

tiennent le Maghrib central, etcontre les Beni Hafs de

Tunis, avec des alternatives de revers et de succès.

.Le premier grand roi de la dynastie, Abou Yoûssef

-Yacoûb el Mançoûr (homonyme de l'Almohade), qui

bâtit Fez-la-Nouvelle en 1276, passe sa vie en luttes

avec le fondateur du royaume de Tlemcen, le

fameux Yarmorâcen (1238-1286). Tlemcen , sous

ses successeurs, est assiégé pendant huit ans sans

 

succès (1299-1307). Le Maghrib central, conquis

en 1300, est perdu presque aussitôt. Tlemcen est

pris en 1333, puis le Maghrib central en 1337,

puis Tunis en 1346 et pendant un instant les Beni

Merin commandent à toute l'Afrique Mineure. Mais

tout cela leur échappe rapidement : une dernière

fois Bougie et Tunis sont conquises et reperdues

en 1389.. Des trois Etats qui se partagent l'Afrique

du Nord aucun n'arrive à prédominer sur les autres.

Les deux invasions de l‘Audalousie que tentent les

'Beni Merin en 1327 et en 1382 sont aussi instables.

L'heure approche d'ailleurs où la reconquista sera

complète, et ce sont maintenant les chrétiens qui se

font envahisseurs; les derniers Beni Merin, de la

branche des Beni Ouattàs, liés à la Chrétienté par des

traités humiliants, perdent la confiance de leurs

sujets et disparaissent définitivement en 1548

devant les nouveaux défenseurs de l'islam, les

Chérifs.

Les relations des chrétiens et des musulmans

dataient de loin; des le début du xm" siècle, les

Génois et les Pisans avaient avec les Almoravides

des traités de commercetun traité de Marseille avec

le « roi de Maroc » est de l'an 1138. Ces traités

furent renouvelés avec les Almohades, puis avec

les Mérinidcs; ils concernaient la sécurité des per

sonnes venant commercer au Maroc, la juridiction

des consuls, la possession de fondouks (caravan

sérails), d'églises et de cimetières par les chrétiens

en pays musulman; ils stipulaient encore la répres

sion de la piraterie et, d'une façon générale, étaient

fondés sur la réciprocité de traitement. Jusqu'au

x1v° siècle, les échelles fréquentées par les navires

chrétiens étaient Arzille (Azila), Tanger, Ceuta et

les petits ports de la cote du Rif. Ce n'est qu'au

xv° siècle qu'on commença à connaître les ports de la

côte atlantique. Les traités commerciaux n'étaient

pas les seuls accords qui intervinssent entre la

chrétienté et le Maroc : a plusieurs reprises, des

princes marocains conclurent avec des souverains

chrétiens des alliances politiques. C'étaient géné

ralement des princes dépossédés ou cherchant une

aide pour leurs guerres de partisans: il y eut même,

a un moment, un projet d'alliance entre Abou Yoûs

sef Yakoûb le Mérinidc et Philippe Ill le Hardi pour

une action commune en Espagne ; les derniers Méri

nides, réduits à mendier l'appui des mécréants,

avaient dû, comme nous l'avons dit, accepter

des conditions humiliantes. Ainsi l'influence chré

tienne se développait sans cesse : depuis longtemps,

d'ailleurs, les souverains marocains avaient auprès

d'eux des milices chrétiennes à leur solde, milices

composées exclusivement d'engagés volontaires,

non de renégats, et commandées par des chrétiens.

L'existence d'une telle troupe au service des Almo

hades nous estatlestée par des documents, dès 1142,
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et cet usage se perpétua pendant tout le Moyen-Age ;

les princes chrétiens et le Saint-Siège en per

mettaient et en approuvaient le recrutement en

Europe. La présence de ces milices, des com—

merçants européens, des consuls, avait amené dans

les grandes villes la formation de « quartiers

francs » qui leur étaient réservés; le Pape put

même. au xnie siècle, rétablirl’évêché de Fez, trans

porté ensuite à Merràkech; c'était le seul évêché de

l'Afrique Mineure et il disparut avec la dynastie

mérinide. En réalité, toute cette pénétration euro

péenne devait plutôt choquer le monde musulman,

car il n'y avait pas de rapprochement réel entre les

deuxsociétés : lareligion creusait uninfranchissable

fossé. Le christianisme n'avait rien cédé de ses

prétentions et, d'autre part, l'lslàm s‘épurait len

tement et devenait plus intolérant au contact du

chrétien : c'est un processus qui s'observe encore

de nosjours. L'immigration de nombreux Espa gnols

contribuait encore à exacerber l'intolérance; la

Chrétienté devenait tellement prépondérante en

Espagne que de nombreux musulmans venaient se

fixer en Afrique, apportant avec eux leurs rancunes

et leur fanatisme. Aussi il semble bien que les

difficultés d'application des traités se multipliaient

de plus en plus; la piraterie avait pris une exten

sion de plus en plus considérable et avait revètu le

caractère d'une forme de la « guerre sainte ». La

course, comme on la nommait, avait été dans les

habitudes des chrétiens avant d'être dans celles

des musulmans; mais, alors qu'au XIV" siècle elle

diminuait considérablement chez les chrétiens,

elle prenait chez les Marocains des proportions

inconnues jusqu'alors. Le début de cet essor datait,

à vrai dire, du xm" siècle et il se manifeste clai

rement à nos yeux par l'apparition des ordres

religieux rédempteurs. Jusque-là, les Dominicains

et les Franciscains avaient suffi à la tâche du rachat

des esclaves; deux autres ordres :les Trinitaires et

N.-D. de la Merci vont maintenant y consacrer leurs

dévoûments. Ainsi les Mérinides paraissent a la '

dévotion des princes chrétiens et s'allientavec eux;

mais, au fond, la guerre est latente: l'arrivée en

Afrique des Maures que l'Espagne chrétienne et

fanatique va expulser et les tentatives d'envahis

sement des Portugais et des Espagnols vont pré

cipiter le mouvement de réaction de l'islam.

Les Portugais, qui devaient devenir de si grands

‘découvreurs du monde, eurent cependant dans la

navigation des débuts plutôt modestes. La pre

mière de leurs conquêtes maritimes fut l'expédi

tion contre Ceuta en M15, au cours de laquelle

cette ville fut prise. Don Henrique, celui qu'on

devait appeler Henri le Navigateur, le grand initia

teur des lointaines expéditions, y assistait. Si l'on

en croyait la légende, cet homme de génie "aurait

 
conçu tout d'une pièce le projet de découvrir les

Indes. Il semble cependant que son premier des

sein ait été avant tout de poursuivre les conquêtes

sur les Maures. Ce n‘est que plus tard qu'il s'en

laissa détourner, au fur et à. mesure des décou

vertes faites par les Portugais sur les cotes

d‘Afrique. Mais il convient d'ajouter que, si la croi

sade contre les musulmans fut d'abord sa préoc

cupation, il y apportait cet esprit de curiosité

scientifique qui caractérisa plus tard toute son

œuvre. En 1437, eut lieu une désastreuse tentative

contre Tanger et ce n'est guère qu'avec la seconde

moitié du siècle que commencent les entreprises

heureuses des Portugais sur le Maroc : prise

d'El Ksar Es-Seghîr en 1438, destruction d’Anfa

(Casablanca) en M68, prise d‘Arzila en 1471, red- _'

dition de Tanger la même année. A cette époque.

tout le nord de la presqu'île de Tanger reconnais

sait la suzeraineté portugaise. A l'est. les Portu

gais ont moins de succès; ils échouent devant Mers

et Kebir en 1501, mais le début du nouveau siècle

marque le commencement de leurs grands établis

sements sur la côte atlantique : en 1506, ils fondent

Mazagan; en 1507, ils prennent Safñ, ils fondent

Santa-Cruz du Cap d‘Aguer; en l5l3, ils prennent

Azemmoûr et, au cours d'un raid audacieux dans

l'intérieur, manquent d'emporter Merrakech. Cette

date marque le point culminant de leur domi

nation : ils étaient obèis dans la plus grande

partie de ce que nous appelons le Hoùz. Ils avaient

avec les populations indigènes des rapports étroits

et les administraient par l'intermédiaire de caïds

qui correspondaient avec les gouverneurs en

alJamia, c'est-à-dire en langue portugaise écrite

avec des caractères arabes; leur gouverneur le plus

brillant était le fameux Lope de Barriga et leur

meilleur soutien un. chef indigène remarquable,

Yahia ben Tafouf: ils avaient réellement tenté une

œuvre de pénétration, bien qu'ils n'aient laissé de

traces de leur occupation que sur la cote. Les

entreprises des Espagnols sur le nord des cotes

marocaines eurent un tout autre caractère : elles

ne commencèrent qu'après la prise de Grenade et

étaient naturellement la suite de la reeonquista

en même temps qu'elles répondaient aux provo

cations de tous les Barbaresques qui, avec les

Maures expulsés, avaient organisé sur toute la

Méditerranée une piraterie impitoyable. Ce furent

donc, avant tout, des croisades, et les Espagnols ne

se préoccupèrent jamais de l'organisation des in

digènes autrement que pour se défendre contre

eux : ils ne firent, du reste, à l'époque qui nous

occupe, qu'une conquête sérieuse au Maroczcelle de

Melilla, en 1496; puis leur activité se porta sur les

cotes de l'est, ou ils prirent successivement Mers et

Kebir, Oran, Tripoli, le Peñon d'Alger, 'l‘énès.
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Les chérifs saadiens qui allaient devenir les

héros de la résistance musulmane habitaient dans

le Dra; d'autres chéri fs, comme eux, venus récem

ment d'Arabie, les chérifs filaliens étaient établis

dans le Tàfilelt (Sidjilmassa); d'autres encore, du

reste, étaient répandus çà et la dans le Maroc, et

c'est l'époque à laquelle on voit sourdre des ma

rabouts de toutes parts, dans toutes les tribus; le

lent travail d'islamisation dont nous avons parlé

‘devient apparent et l'invasion chrétienne déter

mine une recrudescence de la ferveur religieuse et

‘de la mission. C'est l'époque a laquelle se rappor

tent la plupart des ancêtres éponymes des tribus,

qui sont invariablement des marabouts venus de

l'ouest et dont la légende localise l'origine dans

la Saguiat el Hamra, au sud du Dra. Les chérit‘s

saadiens vont d'abord occuper le premier plan:

au commencement du xv1° siécle,le Soùs reconnais

sait l'autorité spirituelle et temporelle d‘Abdallâh

-el Kàïm biamrallàh, c'est-à-dire « celui qui se lève

par l'ordre de Dieu », nom significatif. Ses deux

fils, El Mehdi et Abou I'Abbâs, entreprirent la

guerre sainte entre les Portugais; ils étaient à

Mcrrakech lorsque les Portugais faillirent enlever

‘cette ville et se flattèrent de l'avoir sauvée. ce qui

contribua beaucoup a augmenter leur prestige. lin

1516, ils font Lope de Barriga prisonnier; en 1567,

Yahia ben Tafouf est assassiné; en 1520, Abou

I'Abbâs s'établit à Merràkech, pendant que le Soûs

reste le royaume d‘El Mahdi, qui fait régner

une véritable prospérité dans cette province, y

multiplie la culture de la canne à sucre, achève

enfin de s'établir solidement. En 1536, il emporte

d'assaut Santa-Cruz du Cap d'Aguer (Agadîr) après

‘une valeureuse défense du gouverneur qui est fait

prisonnier et dont il épouse la fille. Les Portugais

découragés, et d'ailleurs exclusivement occupés par

les Indes, évacuent Saffi et Azemmoùr l'année sui

vante. C'est en vain que quarante ans plus tard

Dom Sebastian voudra reprendre les anciennes

traditions et faire la conquête du Gharb et\de Fez :

il n’aboutira qu'au désastre d'Alcazar (1578), où il

trouvera la mort avec le prétendant qu'il soutenait,

tandis que le roi de Fez, victorieux, rendait aussi

le dernier soupir dans la même journée : d'où le

nom de « bataille des trois Rois ». Cette défaite

entraîne les plus grands malheurs pour le Portu

gal, qui, peu de temps après, est réuni à la con

ronne de Castille. Quand le duc de Bragance fut

proclamé roi de Portugal en 1640, toutes les colo

nies marocaines ne lui revinrent pas :Arzila avait

été évacuée, Ceuta préféra rester espagnole: quel

ques années ensuite, les Portugais donnaient Tan

ger à l'Angleterre, qui l‘abandonnait en 1684. Il ne

restait plus au Portugal que Mazagan, qui végéta

jusqu'en 1769, époque où sa métropole se décida à

 évacuer une place qui n'était plus qu'une charge

pour elle. Pour en revenir a nos chérifs, le sultan

mèrinide de Fez (car, a cette époque, il y avait. un

roi a Fez et un autre de la même famille a Mer

ràkech), avait été forcé de les approuver. Le Méri

nide de Merrâkech était tué en I519; celui de Fez

en 1520 avait été battu et avait vu ses États réduits;

en 1547, Méquinez était pris, et, en 1550, Fez

tombait entre les mains d‘El Melidi, qui mettait fin

au règne des Mérinides.

g‘ :i. — Le chérlfat.

La dynastie saadienne remplit a peine un demi

siècle; ses princes passèrent tout leur temps à

lutter contre l'aristocratie religieuse, qui s'élevait

de toutes parts : des agitateurs comme le célèbre

Aben Mahalli, sorti du fond du Sahara, mirent la

monarchie à deux doigts de sa perte; de- puis

santes maisons maraboutiques, comme la grande

zaouia de Dela, ne furentjamais réduites entière

ment par eux. Tous ces marabouts prèchaient la

guerre sainte : c'est que le mouvement chérifien

n'était pas l'œuvre de quelques hommes, c'était

l'aboutissant d'un mouvementreligieux irrésistible.

Un marabout nommé Mhammed cl Ayyàchi se

rendit presque indépendant 5; Azemmoùr et à

Rabat, villes dont il fut gouverneur. ll traitait avec

les princes d'égal à égal : ce fut un des plus rudes

champions de la résistance aux chrétiens. Auprès

de cette ville d'Azemmoûr, dont il avait fait

un des boulevards de l'islam, son sanctuaire est

aujourd'hui universellement vénéré, et il reste le.

parangon des modjzîbidin enterrés ça et la dans

toute la région. Le plus grand règne des Saadiens

est celui d'Abou l'Abbas Ahmed el Mançoùr, sur

nommé encore Ed Dehebi, c'est-à-dire « le doré ».

Proclamé le lendemain de la journée d’Alcazar, il

bénéficia du désastre des Portugais et vit venir a

lui des ambassades de presque toute l’Europe. Il

conçut l'audacieuse pensée de conquérir le Sou

dan et l'exécuta. Tombouctou et les oasis du Sud

algérien lui payèrent tribut; il orna Merràkech de

somptueux édifices et mourut en 1603. après vingt

cinq ans d'un règne brillant. Ses successeurs ré

gnèrent au milieu de luttes avec les chérit‘s; mais,

lorsque la dynastie disparut pour faire place a

celle des chérifs Filali, le inakhzen marocain, tel que

nous le connaissons de nos jours, était fondé. Le

chérifat avait bien mérité du Maroc; il l'avait sau

vé du Chrétien et en même temps du Turc. Issu,

à l'occasion de la réaction contre l'envahisseur

mécréant, du lent mouvement que nous avons

signalé, il aboutissait a cette forme d'Etat étroite et

fanatique que nous décrirons plus loin et qui,

somme toute, satisfaisait les aspirations religieuses

du pays. Aussi la substitution de la dynastie des
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Filalis, qui tient encore actuellement le pouvoir,

à celle des Saadiens, ne devait pas apporter de

changements notables à la forme du gouverne

ment et de la société du Maroc, et, si les annales

politiques des cent cinquante dernières années

présentent de l'intérêt, c'est peut-être] principa

lementpar l'histoire des relations du makhzen avec

les Puissances et des et’

forts faits par celles-ci pour

faire de nouveau pénétrer

leur influence.

. Er Rachîd, le premier

des Filalis, achève de ren

verser quelques grandes

maisons maraboutiques,

celle de Dela, par exem

ple, construit de nom

breusesfortifications.jette

sur le Sebou un pont qui

est toujours le seuletpré

pare ainsi le grand règne

de Moùlaye lsmà‘il. Pen

dant ses cinquante-cinq

ans de régne,le (t Louis

XIV» du Maroc, comme

on n'a pas craint de l'ap

peler, déploie la plus éton

nante énergie, et il laisse

à sa mort (“572-1727) le

Maroc pacifié et soumis,

comme peut-être il n'a

vait jamais été, et certai

nement comme il ne fut

jamais ensuite. D'un ca

ractèrc cruel et même

sanguinaire, il favorisa la

course et eut à sa dispo

sition un nombre énorme

d'esclaves chrétiens, qu'il

employait à des construc

tions. Car, comme tout

grand souverain, il était

grand constructeur. Mé

quinez, sa résidence l'avo

rite, le « Versailles » ma

rocain, est plein de ba

tisses énormes, que cette main-d'œuvre gratuite

lui permettait d’entasser sans aucun goût. Partout

dans cette ville on retrouve les traces de l'architec

ture lourde et somptueuse, dont il embellissait ses

palais et les maisons de toute sorte qu'il faisaitédi

fier. La route de Fez à. Méquinez était jalonnée de

ponts et de casbas et semblait une voie triomphale.

Moûlaye Ismâïl entretint généralement de bonnes

relations avec la France : on sait qu'il demanda la

 

Fig. 6. — .lloûlayc Abdelaziz, sultan régnant du Maroc.

(Cliché de M. Veyre.)

les révolutions de palais difficiles en se constituant

une célèbre garde noire, qu'on appela « les nègres

de Sidi-l-Bokhari » ou les Bouakher. Cette garde

fut longtemps son plus solide rempart dans la paix

comme a la guerre; mais elle prit plus tard une

telle importance que les Sultans durent la dis

soudre : Méquinez est encore aujourd'hui, en

grande partie, peuplée de

Bouàkher. Les Sultans qui

ont gouverné le Maroc

jusqu'à. notre époque ont

eu surtout pour princi

pale tache de se défendre

contre les tentatives d'em

piètement de l‘Europe, qui

devient de jour en jour

plus envahissante. C'est

de Moùlaye Slîman (1792

1822) qu'elle obtintla sup

pression de la course et

de l'esclavage des chré

tiens; le règne de Moûlaye

.\bderrahmân (1822-1859)

l'ut surtout marqué par la

guerre avec la France

ibataille d'lsly, bombar

dement de Mogador et de

Tanger, 1844); le sultan

suivant, Sidi Mohammed

(1859-1873) se trouva, dès

le début de son règne,

aux prises avec l‘Espagne

qui, à. la suite d'incidents

graves survenus à Ceuta,

occupait Tétouan et ne

l'évacuait qu'après avoir

fait signer au Chérif un

traité par lequel il s'en

gageait a lui payer une

indemnité de 100 millions

et à lui céder, sur la cote

Atlantique, le port de San

ta-Cruz de Mar Pequeña,

port ruiné depuis long

temps, et sur l'emplace

ment duquel les deux gou

vernements n'ont jamais pu tomber d'accord. Moû

laye Hassan (1873-1895), le dernier souverain, eut

un règne difficile, réussit cependant, a force de di

plomatie, à pacifier à peu près l'intérieur de son

empire et à présenter à l'Europe un semblant d‘État

marocain. L'acte le plus important de son règne est

la signature de la convention de Madrid, par laquelle

le Maroc etles puissances ont réglementé la protec

tion, et qui marque, à n'en pas douter, un grand

main de M“‘’ de Conti. Autour de lui, il avait rendu , progrès pour la pénétration européenne. La lutte
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contre cette pénétration est maintenant la grande

œuvre des souverains marocains : mais, depuis un

an, le jeune sultan, Moûlaye Abdelaz1z(fig. 6) semble

vouloir entrer dans une voie nouvelle et faire des

concessions à l'Europe. Nous décrirons prochaine

ment le makhzen tel qu'il était il y a un an, et tel

qu'il est certainement encore: depuis cette époque,

il souffle un vent de réformes auquel l'empereur

pousse de toute sa force ainsi que le favori El

Mnebbhi'. On n‘emprisonne plus, parait-il, les l'onc

tionnaires en disgrâce, on exige de tous les servi

 

‘ Littérature. — L'histoire du Maroc est encore à écrire:

elle se lie intimement à celle du restant du Maghrib, mais,

tandis que I'Algéric et la Tunisie ont déjà été l'objet de nom

breuses étudrs historiques, le Maroc n'a encore été l'n-hjet

d'aucune de ces grandes monographies qui aident tant les

historiens.

Il faut cependant excepter la période des Almohades que

concerne le remarquable travail de Gomzman, illaterialen

z. Kcnntn. d. Almohadenbewegung, in Z. B. M. 0., LI.

‘1887, p. 39. Un nouveau travail du même savant sur la doc

trine almohade paraîtra en tête de l'édition des œuvres

d‘lbn Toûmert, que prépare en ce moment le Gouverne

ment Général de l‘Algérie.

L'ouvrage de Mesclun : Hist. de I'Al‘r. Sept., 3 vol., Paris,

1888-1891, renferme un bon résumé de l'histoire générale du

Maroc et est une bonne préparation à son étude; on trou

vera aussi un résumé dans MEAIHX, The moorish Empire,

Londres, 1899,'mais moins consciencieux, à notre avis, que

.celui de Mercier; au commencement du livre se trouve un

tableau détaillé des dynasties marocaines, qui pourra être

utile aux étudiants.

, Comme résumé court et n'omettant pas de faits essentiels.

on peut indiquer l‘article'Mai-oc de la Grande Encyclopédie,

par ne LA Maa'rimèniz.

Pour l'antiquité spécialement, le livre de TISSOT : Recher

cires sur la géographie com crée de la Maurétanio Tingi

tune, 1 vol., Paris, 1816, est. n ouvrage capital.

Le résultat des nombreu s fouilles de M. de La Marti

nière est épars dans les re' eils suivants : C. H. Ac. 1. et

B. L., ann. 1887, 1888 et 1 91; Bull. archéol. du Com. d.

trav. hist. et soient., ann. 1 x8, 1890 et 1891; Ber. archéoL,

1887, t. x. '

Pour la. période musulmane de l'histoire du Maroc, on

pourra recourir au magnifique travail de Fouanah, Les Ber

bers, 2 vol., Paris, 1875-1881; il ne concerne que les débuts

de cette période.

L'ABBË Gonann : Description et histoire du Maroc. 2 vol.,

Paris, 1860, est un ouvrage très honorable, vieilli, mais

encore utile à consulter.

Beaucoup de renseignements utiles se trouvent aussi dans

la compilation de CASTELLAKOS, Description de Marriiccos,

nov. ed., Madrid, 1 vol., 1898.

L'invasion arabe a été brillamment étudiée par CMŒTTB,

 

 
tours du Gouvernement un serment solennel, l'as

siette de l'impôt est établie par des fonctionnaires

différents de ceux qui les recouvrent (réforme déjà

tentée, du reste, par le précédent sultan), on parle

même de chemins de fer... Il convient d'attendre,

avec réserve, mais sans pessimisme, avant de se

prononcer sur l'avenir réservé à cette nouvelle

orientation, si peu conforme aux traditions qui ont

assuré jusqu'ici au makhzen son isolement et son

intégrité ‘. Bdm. Doutté.

 

Chargé de Cours A

a l'l-lr‘ole Supérieure des Lettres dAlgcr.

Rech. sur I'orig. et les migr. des princ. tribus de I'Al‘r.

Sept, 1 vol.. Paris, 1853, dont l'ouvrage reste à étudier,

môme après Mercier.

La domination portugaise et espagnole a été l'objet d'une

série de mémoires de PFLLISSIER, Mem. hist. et goog. sur

l'Algcric, 1 vol., Paris, 1816; mais on devra, pour connaître

les sources de cette partie de l'histoire, recourir à la biblio

graphie de Playlair. A part cette exception, la lecture des

ouvrages précités fera connaître les principales sources bis

toriqnes.

Mssqueray, dans ses divers ouvrages, a semé des vues

fort intéressantes sur l'histoire des musulmans du Maroc;

voir, en particulier, son article dans le tome IV de l'llistoire

Générale de RAIBAUD et LAVISSR.

Les traités du Maroc avec l‘Europe au Moyen-Age sont

rapportés dans le splendide répertoire de Mas-Larme, Traites

de Paix et de Commerce, etc., 1 vol. et suppL, Paris, 1868;

les traités subséquents sont rapportés dans ROI'ARD na CAnD,

Les traités entre la France et le .llaroc, Paris, 1897, et dans

C‘ Lava et P. FounNaL, Les traités du .llaroc avec I'Ifurope

(sous presse). _ '

M. de Castries prépare en ce moment une Histoire Gene

rale du Maroc. ‘ l

1 Quelques lecteurs s'attendaient peut-être à trouver ici

l'exposé des derniers événements qui viennent de ‘séde

rouler au Maroc ; l'histoire de ces événements se lie intime

' ment à celle des tentatives d'innovation que nous avons

mentionnées et des menées anglaises a la Cour cbériflenne;

tout cela est encore du domaine de la politique. Or, le pro

gramme du présent article est exclusivement scientifique et

strictement limité à l'étude des indigènes marocains, exclu

sion faite de leurs rapports avec les Européens. Disons seu

lement que, si les innovations de Muûlaye Andelazlz sont un

fait nouveau dans l'histoire du Maroc, il n'en est paside

même de la tentative de Bon Hmara, qui est tout ce qu'il y

a de plus banal dans les annales marocaines et qui, il y a

quatre ou cinq ans, eût passé en France presque inaperçue;

mais, depuis cette époque, les hommes politiques et les

ioumalisles ont enfin découvert le Marne et, tout émus de

cette découverte, ils mettent maintenant autant (l'exagéra

tion peu éclairée et dangereuse à interpréter les moindres

événements qu‘ils mettaient jadis de légère et coupable indif

t'érence a les accueillir. (Note ajoutée pendant l'impression.)
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LE GIGANTISME CHEZ L’HOMME

Le gigantisme, relégué, il n'y a pas encore très _

longtemps, dans le ténébreux domaine de la Téra

tologie, est entré, depuis quelques années. dans

celui de la Médecine. Étudiés par des cliniciens

et des anatomo-pathologisles, les Géants ont cer

tainement perdu de leur ancien prestige. On y

regardera désormais à deux fois avant de préco

niser, comme on l'a fait jadis et même encore der-.

nièrement, les mariages entre géants, sous pré

texte de relever le niveau de l'espèce humaine.

Ces sortes d'unions sont, d'ailleurs, presque tou

jours stériles, en tout cas, elles ne pourraient

servir qu'à la perpétuation d'un état morbide à

tous égards peu enviable. Car, aujourd'hui, le ‘

gigantisme apparaît vraiment comme une maladie.

Les travaux publiés en France par MM. Brissaud

et Henry Meige sur le Gigantisme et sur l'Infim

tilisme ont particulièrement contribué à faire en

visager le gigantisme comme un phénomène pa- Ï

thologique.

1

Qu'est-ce qu'un géant‘?—— Un géant est un homme

très grand... Définition puérile, sans doute. Et

cependant, à partir de quel centimètre mérite-t-on

le nom de géant?— Nul n'a pu le dire. nul ne le l

dira. Telqualifiera de géants les sujets qui mesurent

au moins ‘2. mètres de hauteur; tel autre pourra

fixer la limite a 1"‘,90, un autre 51' 9"‘.10; mais, qui ‘

oserait décréter que toute personne dépassant la

taille moyenne, évaluée communément à “,65,

devra être considérée comme gigantesque î’...

Pareille définition serait vraiment trop arbitraire.

Il est donc évident que l'évaluation centimétrique

de la taille ne joue qu'un rôle secondaire dans la

définition du gigantisme.

Qu'est-ce donc que le gigantisme? —-— Le gigan

tisme est un trouble par excès de la croissance de -

l‘ « individu», qui se traduit par une augmentation

inusitée de ses dimensions en longueur, si on le

compare aux individus du même âge et de la même

race. On peut donc être géant à tout âge, même

ab 0Vo.ll y a des fœtus gigantesques, des nouveau

nés monstrueusement grands et, presque toujours

aussi, monstrueusement gros. A cette variété de

gigantisme est réservé le nom de macrnsomie;

nous n'y insisterons pas. Nous voulons surtout

envisager les géants connus de tout le monde.

ceux dont la stature dépasse très notablement la

taille de l'homme adulte.

Le trouble du développement qui se traduit par

le gigantisme peut être passager. Exemple : un

l

enfant est resté de taille moyenne jusqu'à sa

douzième année; soudain, en deux ou trois ans,

il se met à grandir, de façon qu'à seize ans il

dépasse de la tête les sujets de son âge. A ce

moment, c'est un adolescent géant. Mais sa crois

sance s'arrête, et, parvenu à l'âge d'homme, il n'est

pas notablement supérieur à la moyenne. Voilà

, un exemple de gigantisme provisoire.

La croissance excessive, au lieu de s'arrêter à

  

Fig. 1. — Radiographie de la main d'un enfant de six ans,

montrant les cartilages juxta-épiphysaires, organes ostco

géniques situés entre les disphyses et les ripiphyses des as.

la quinzième année, peut se continuer jusqu'à la

vingtième. Une fois adulte, le sujet aura atteint

une taille très supérieure à la moyenne. Si, a ,

cette époque, il cesse de grandir, il représente un

spécimen de gigantisme définitif.
Supposons maintenant que la croissance exagérée V

en longueur, au lieu de s'arrêter, comme il est de

règle, vers le temps de la majorité, se prolonge

au dela; nous aurons affaire à une véritable maladie

progressive de la croissance : c'est le gigantisme

progressif.

Il y a donc plusieurs façons d'être géant.

Mais, comment s'opère la croissance en longueur‘?

— Par l'allongement des différentes pièces du sque

lette, et plus spécialement par un travail .ostéogé

nique qui a lieu au niveau de cartilages juxta

épipliysaires, reliant entre elles les diaphyses et les

épiphyses des os longs. Chez l‘enfantet l'adolescent
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on peut aujourd'hui, grâce à la radiographie,

constater sur le vivant l'existence de ces organes

ostéogéniques (fig. 1).

Ces cartilages ostéogéniques disparaissent à l'âge

adulte; à ce moment, les épiphyses se soudent

définitivement aux diaphyses, et, la production

osseuse ne pouvant plus se faire, le squelette cesse

de s'accroître en longueur; le sujet a réalisé sa

taille définitive. Il ne peut plus la dépasser.

Telle est la marche normale de la croissance.

Revenons à ses anomalies.

Sous l'influence d'on ne sait quelle stimulation;

le processus ostéogénique du cartilage juxta-épi

physaire peut être activé: la croissance en longueur

s‘exagère. Si la cause excitatrice est passagère.

l'excès de croissance est aussi passager. C'est ainsi

qu'a l'occa

sion d'une

maladie in

fectieuse, on

peut voir sur

venir chez un

adolescent de

brusques

poussées de

  

Alors l'accroissement se manifeste, non plus en lon

gueur, mais en épaisseur.

Ce mode de croissance intempestive est surtout

évident la ou les saillies osseuses sont le plus nom

breuses, c'est-à-dire aux extrémités des membres,

aux mains, aux pieds, et aussi a la face. Les défor

mations qui en résultent caractérisent précisément

l'affection appelée arromégalie.

C'est sous ce nom d'aoromo’galie que M. Pierre

Marie, dans un travail de la plus haute importance,

a fait connaître, des 1886, un syndrome demeuré

jusqu'alors inaperçu. On s'étonne même aujour

d'hui qu'il n'ait jamais été décrit jusqu'alors, tant

le diagnostic en est facile : un simple coup d'œil

suffit.

Une face énorme, une mâchoire inférieure proé

minente, les

pommettes et

les arcades

sourcilières

très saillantes

un gros nez,

une grosse

langue , une

peau épaisse,

croissance, souvent sil

l'agent infec- lonnée de ri

tieux ou ses des profon

toxines exer- ‘des : voila

çant une ac- pour le vi

tion stimu- sage. Ajou

lante sur les tez-y des

surfaces os- mains dispro»

téogémques Fig. 2. — Mains d'une femme acromc’yaliquc, comparées à une main portionnées

ousurlescen- de femme normale. (fig. 2), de

tres trophi

ques dont dépend leur activité. Les poussées de ce

genre sont bien connues dans la fièvre typhoïde. La

convalescence de cette maladie est souvent mar

quée par une crise de croissance, du moins chez

les adolescents dont les épiphyses ne sont pas

encore soudées.

Mais qu'adviendra-t-il si une stimulation de la

fonction osteogénique survient chez un sujet dont

les épiphyses sont déjà soudées? —— Le squelette

ne peut plus croître en longueur, puisqu'il n'y a

plus de cartilages juxta-épipliysaires... —- Oui,

cela est évident; mais, par une sorte de compen

sation, il est encore capable de s'accroître en (‘pais

seur.

Comment cela se fait-il‘?

La fonction ostéogenique est assurée par d'autres

organes : le périoste qui entoure les articulations,

et même le périoste de la continuité de l'os, mem

branes fibreuses qui persistent la vie entière, et

qui sont capables de produire du, tissu osseux.

 

vrais « bat

toirs ». avec des « doigts en boudins », aux bouts

carrés, aux ongles striés, et des pieds à l'avenant‘,

souvent enfin une double bosse. Tel est le portrait

de l'acromc'galique (fig. 3).

A ces symptômes si aisés à reconnaître s'ajoutent

certains caractères pathologiques : maux de tête,

troubles de la vue, douleurs dans les membres,

sueurs abondantes, soif et l‘aim exagérées (indices

d'un diabète qui, parfois, se trouve confirmé par

la présence de sucre dans les urines).

Voila les signes essentiels de la maladie qu'on

appelle aujourd'hui, dans tous les pays, MaIadie

de Pierre Marie.

Et la cause? — L'opinion la plus répandue,

celle de M. P. Marie lui-même, incrimine une lésion

de la glande pituitaire, petit appendice piril‘orme,

situé a la face inférieure de l‘encéphale et logé

dans une excavation de la base du crâne, la selle

turcique.

En effet, chez un grand nombre d'acromégaliques
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dont l'autopsie a été pratiquée, en a trouvé une _

tumeur de cette glande. La constance de cette lésion

n'est cependant pas absolue, et quelques auteurs

ont émis l'hypothèse que l'acromégalie pouvait être

provoquée par des altérations d'autres glandes ana

logues, quoique très éloignées de celle-la, le corps

thyroïde, ou même le thymus.

De tout cela, retenons seulement qu'il existe une

affection caractérisée par l'accroissement inusité en

épaisseur des os du squelette, localisée principale

ment aux extrémités (a’zxpoç, extrémité), et que cette

affection coïncide souvent avec une tumeur de la

glande pituitaire.

Et revenons au gigantisme. Tout va s'expliquer.

Lorsqu'on étudie avec soin des sujets de très

haute stature, on ne peut pas ne pas remarquer

les analogies que la plupart d'entre eux présentent

avec les acromégaliques.

Si l'on ne considérait que la hauteur, les acro

mégaliques ne seraient pas tous comparables aux

géants : beaucoup ont une taille ordinaire. Cepen

dant, il résulte de statistiques très consciencieuses,

faites ces dernières années, en particulier par

Sternberg, qu'une moitié environ des cas d'acro

mégalie ont été observés chez des sujets de très

grande taille.

De plus, avec MM. Brissaud et H. Meige, on peut

faire les constatations suivantes :

1° L'acromégalie ne précède jamais legigan

tisme;

2° L‘acrome’galie succède souvent au gigantisme;

3° Lorsque l’acromégalie est associée au gigan

tisme, celui-ci est toujours antérieur en date à

celle-là.

Autres remarques, mises en lumière dans une

récente étude de M. H. Meige : Sur le gigantisme.

Dans un certain nombre de cas, les déformations

de l'acromégalie sont survenues chez des sujets

dont les ascendants ou les collatéraux étaient de

taille gigantesque. On a même signalé plusieurs

exemples d'acromégalie héréditaire comme nom

bre d'exemples de gigantisme.

D'autre part, l'acromégalie succède quelquefois

à une maladie fébrile, ce qui la rapproche des

poussées de croissance observées de tout temps

dans la convalescence des fièvres.

Enfin, l'apparition des premiers symptômes de

la maladie de Pierre Marie est souvent précédée

d'un accroissement très rapide, et parfois gigan

tesque, de la taille.

Et, à ce propos, citons cette constatation de

MM. Brissaud et Henry Meige: « Ne voit-on pas,

chez la plupart des adolescents, à l'époque de la

mue, se réaliser de la façon la plus naturelle une

véritable acromégalie Iransiloire? Qui n'a été

frappé du développement, si choquant au point de

 

vue esthétique, des extrémités de ces éphèbes aux

grands pieds, aux larges mains, au nez volumineux,

a la voix indécise, parfois grave à l'excès. C'est

l'acromtïgaliepassagére de 1'âge ingrat. Le fait est

si notoirement connu qu'il en est devenu prover

bial. Cette acromégalie physiologique, lorsqu'elle

atteint un certain degré, permet de présager un.

 

Fig. 3. — Géant de 2m,t2 du type acromégaliquc.

tObservation de MM. Achard et Lœper.)

développement de la taille qui dépassera la

moyenne. »

Si l'on passe également en revue les symptômes

accessoires du gigantisme et de l‘acromégalie, on

s'aperçoit encore que la plupart sont communs

aux deux états : faiblesse générale, diminution et

même disparition de l'activité sexuelle, torpeur

psychique, troubles circulatoires et sécrétoires, etc.

Finalement, les autopsies de géants, pratiquées

depuis quelques années, ont révélé très souvent
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l'existence de tumeurs de la glande pituitaire, en

tous points comparables à celles qu'on suppose

caractéristiques de l'acromégalie.

Devant cet ensemble de faits, MM. Brissaud et.
Meige n‘ont pas hésité à dire : i

a Le gigantisme et l'acromégalie sont une seule et

 

Fig. 4. — [han-Pierre Mazas. de llfuntastruc, géant acro

mc’galique. (Observation de MM. Brissaud et Meige.)

même maladie; ou, du moins, s'il s'agit de deux

maladies nosographiquement différentes, la même

cause semble provoquer l'une et l'autre et en di

riger l‘évolution. ,

a Dans celle-ci, comme dans celle-la, l'hypertro

phie du squelette se produit dans un laps de temps

déterminé, puis le processus ostéogénique s'ar

rète. '

(i Si cette période de temps, pendant laquelle

exubérance de l'ossature s’accomplit, appartient

 
à l'adolescence et à lajeunesse, le résultat est le

gigantisme, et non l’acromégalie.

« Si elle appartient à l'âge adulte, c’est-à-dire

à une époque de la vie où la stature est depuis

longtemps un fait acquis, le résultat est I‘acro

me'galie'n ‘

« Si, enfin, après avoir appartenu au temps de la

jeunesse pendant laquelle la taille continue de

s‘accroître, elle empiète sur le temps où l’on est

homme fait, en d'autres termes sur la phase de

l'existence qui ne comporte plus de développement

ostéogénique, le résultat est la combinaison de

I‘acromégalie et du gigantisme. »

ll

Telle est la conception du gigantisme et des

liens de parenté qui unissent ce dernier à. l'acro

mégalie. Elle a été remarquablement mise en lu

mière par MM. Brissaud et Henry Meige, dans une

étude parue il y a une dizaine d‘années environ.

La fut racontée l'histoire, depuis lors très t'a

meuse, d'un géant de fêtes foraines, Jean-Pierre

Mazas, le Géant de Jlontastruc.

Ce Jean-Pierre Mazas, jusqu'à l’àge de treize ans,

avait été de taille ordinaire; puis, subitement, il

s'était mis à grandir, à grandir..., si bien qu'à

l‘àge de vingt et un ans, il mesurait 2"‘,1‘2. L'al

longement avait porté sur toutes les pièces du

squelette; les proportions relatives avaient, été

respectées, et Jean-Pierre était un grand bel

homme, d'une force rare, à qui sa carrière était

toute tracée ; il se fit lutteur.

Or, passe sa majorité, il grandit encore. Cer

tainement ses cartilages d’ossification continuaient

par delale terme normal à produire du tissu osseux.

ll atteignit 2"‘,‘20.

Aux approches de la trentaine, sa croissance en

hauteur s'arrêta; en langage médical, cela signifie

que la soudure des épiphyses s'étaitefl‘ectuée enfin.

Elle avait retardé de dix ans! Mais alors, la confor

mation irréprochable du grand bel homme subit

de fâcheuses atteintes : des ditformités apparurent

aux extrémités osseuses (fig. 4 et 5). Et quelles

ditformités! -— Mains en battoirs, doigts en bou

dins, pieds énormes et carrés, prognathisme très

accentué, saillies des sutures craniennes, des os

malaires et des arcades sourcilières, enfin épaissis

sement des malléoles, des poignets et des genoux.

En même temps, la voix devenait de plus en plus

grave, la peau de plus en plus épaisse. Jean-Pierre

se plaignait de maux de tête, de troubles visuels,’

d'une profonde torpeur des facultés psychiques et.

autres. .

Enfin, une double bosse, courbant peu a peu

l‘épine dorsale, ‘réduisait la taille de l'athlète.
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presque aux dimensions d'un homme vulgaire.

Aucun doute : le géant de .llonlastruc était devenu

aeromégalique 1

De pareils faits ne sont pas rares : Pierre Marie,

Woods Hutchinson, Dana, Byrom-Bramwell en

avaient rapporté des exemples. On peut même,

selon M. H. Meige, en retrouver d'autres dans les

anciennes chroniques.

L'empereur romain Antonin le Pieux était, au

dire de ses biographes, d'une très haute stature,

mais en vieillissant, comme Jean-Pierre Mazas, il

se voûta : « Aussi avait-il eu l'idée de se garnir la

poitrine d'une sorte de corset en tablettes de tilleul,

afin de pouvoir se tenir

debout en marchant. »

D'autres géants en

core, dont l'histoire a

conservé les noms, ont

été également atteints

de la maladie de Pierre

Marie. Sternbergaétu

dié le portrait d'un

géant de la cour du

comte palatin Frédé

ric Il, peint en 1553,

sur lequel les déforma<

lions acromégaliques

ne sont pas douteuses.

Plusieurs géants, célè

bres en Angleterre au

commencement du

xvn" siècle, devinrent

aussi des acroméga

liques. L'un d'eux,

Macgrath, est un exem

ple absolument au

thentique, ainsi qu'a

pu le démontrer Cun

ningham par l'étude de son squelette conservé à

Dublin.

Sans avoir besoin d'emprunter au passé, la

vérité s'établit par le nombre des observations de

géants qui ont présenté ultérieurement des stig

mates d'acromégalie (fig. 6).

Nous ne rappellerons que l'un des plus récents :

MM. Achard et Lœper ont présenté à la Société.

de Neurologie de Paris, 1e 3 mai 1900, un sujet

mesurant 2m12 et atteint de diabète. M. Pierre

Marie lui-même, qui cependant établit des distinc

tions entre le gigantisme et I'acromégalie, disait

de cet homme : « Il n'est pas contestable qu‘il pré

sente plusieurs stigmates d'acromégalie : la saillie

des pommettes, l'hypertrophie de la langue, la

gravité de la voix, et enfin le diabète, qui n'est

pas rare chez les acromégaliques ». Pour M. Bris

saud, le diagnosticd'acromégalie était évident(fig. 3).

azvus cinémas res scilxcns, 1903

 

 

Fig. 5. — Tête et buste du même.

 

Le malade de MM. Achard et Lmper étant venu

mourir récemment à l'hôpital Tenon, l'autopsie,

faite par MM. Launois et Roy, démontra l'exac

titude du diagnostic. Rien n'y manquait, jusques

et y compris l'existence de la tumeur de la pitui

taire.

La coïncidence du gigantisme et de l'acromégalie

apparaissait donc une fois de plus dans toute son

évidence ; mais, si la coïncidence avait frappé depuis

longtemps les observateurs au point d'engager

quelques-uns à assimiler le gigantisme à l'acro

mégalie ou inversement, un fait important était

resté obscur jusqu'aux travaux de MM. Bris

saud et II. Meige.

Le gigantisme est

une chose, l'acromé

galie en estune autre;

ce sont deux états par

faitementdistincts

chez un grand nombre

de sujets. Rien n'est

plus vrai. Or, ce qu'il

importait d'établir, c'é

tait la fusion de l'un

dans l'autre ; ce qu'il

fallait démontrer, c'é

tait la constance de

cette loi, si clairement

énoncée par MM. Bris

saud et H. Meige, que

les géants peuvent de

venir acromégaliques,

mais que les acromé

galiques ne peuvent

pas ‘devenir géants. En

d'autres termes, l'acro

mégalie est un cas par

ticulier du processus

ostéogénique qui aurait pu faire le gigantisme, mais

le gigantisme n'est pas et ne peulpas être un cas

particulier de l'acromégalie, attendu que la con

dition essentielle de l'acromégalie, dans cette per

version singulière du développement squelettique,

est en fonction de l'âge.

L'âge ne commande pas la taille d'une façon

absolue; mais c'est en vertu de son âge que tout

individu cesse de s'accroître. Impossible de revenir

en arrière : si l'acromégalique perd de sa hauteur,

c'est parce qu'il se tasse en s'incurvant; mais son

squelette redressé reprendrait la hauteur totale de

toutes ses pièces mises bout à bout. Une fois acro

mégalique, c'est-à-dire parvenu à cet :ige où les

extrémités épiphysaires des os sont définitivement

soudées à la diaphyse, il ne peut plus, géant ou

non géant, reprendre un nouvel essor de croissance.

On ne revit pas Page du développement.

‘ont

a"

L
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Telles sont les lois par lesquelles MM. Brissaud

et Meige ont, en quelque sorte, sanctionné tant de

faits publiés depuis longtemps et dont l'explication

s'était fait attendre jusqu'à eux. Et, on le voit, c'est

la connaissance de la maladie dePierre Marie qui a

permis de préciser cette conception du gigantisme.

Ainsi donc, lorsque le processus anormal, quel

 

Fig. 6. — Tchang, Chinois de vinqâ-trois ans,

acromégaliques. (Observation de . Matignon.)

qu'il soit, qui provoque un excès de la croissance,

se manifeste chez un sujet qui grandit encore, il

porte sur toutes les extrémités épiphysaires non

encore soudées, sur les points mêmes où s'ef

fectue régulièrement la croissance des os. Chacune

des épiphyses subit l'influence de cette fonction

trophique exagérée. Le résultat est une excessive

augmentation en longueur du squelette : l'adoles

cent devient gigantesque.

Si, au contraire, le trouble de la fonction du

I

géant

développement survient chez un sujet dont les

cartilages juxta-épiphysaires sont déjà ossifiés, la

stature ne peut guère se modifier. Mais ce travail

de formation osseuse, qui reparaît anormalement

sur le tard, siège encore aux extrémités des os, et

il est plus prononcé la où il existe le plus d'extré

mités osseuses, en particulier aux pieds et aux

mains. La, l'augmentation ne se fait plus en lon

gueur, elle se fait en largeur et en épaisseur. On

voit alors survenir l'élargissement des plateaux du

tibia, des condyles du fémur, des malléoles, des

apophyses du poignet, des clavicules, etc., et sur

tout l'hypertrophie des mains, des pieds, de laface.

En un mot, l'affection se traduit par une hyper

trophie massive des os des extrémités et des

extrémités des os. C'est précisément la formule si

ingénieuse appliquée par M. P. Marie a l'acromé

galie.

L'acromégalie, quelle qu'en soit la cause, lors

qu'elle survient chez un sujet adulte, par exemple

chez un homme de trente-cinq ans, qui, depuis

quinze ans, a cessé de grandir, n'est qu'une reprise

de la croissance. Chez le même individu, ce même

travail pathologique, débutant dans l’adolescence,

donnera lieu au gigantisme et, se continuant plus

tard, produira l'acromégalie. On s'explique alors

qu'il soit fréquent de voir des géants, parvenus à

l'âge adulte, devenir acromégaliques.

Il importe de remarquer que la période dite de

croissance ne saurait être mathématiquement

définie. Elle varie suivant les individus. Au même

âge, certains continuent à grandir, alors que

d'autres ont déjà atteint leur taille définitive.

On peut donc, conclut M. Brissaud, s'arrêter à la

formule suivante :

« Le gigantisme est l'acromégalie de la période

de croissance proprement dite ;

« L‘acromégalie est le gigantisme de la période

de croissance achevée;

u L‘acromégalo-gigantisme (si l'on peut employer

un tel néologisme) est le résultat d'un processus

commun au gigantisme et à l'acromégalie, em

piétant de l'adolescence sur la maturité ».

111

Mais la question ne s'arrête pas là.

Le trouble profond de la fonction de croissance,

qui se traduit chez les uns par une augmentation

plus ou moins considérable de la taille, chez les

autres par une diminution, ne se limite pas au

système osseux. Un pareil désordre ne peut résul

ter que d'une déviation dès longtemps imprimée à

l'ensemble des parties de l'individu, auxquelles la

Nature a fixé d'avance une évolution donnée dans

un temps donné.
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Jean-Pierre, de Montastruc, n'avait cessé de

.grandirjusqu'à 30 ans; il n'est que logique d'en

inférer que son adolescence s'est prolongée jusqu'à

la 30"‘ année, qu'elle a eu une durée double de

l'adolescence’ normale ou moyenne. Nous venons

de dire qu'on n'a pas l'age de sa taille, mais l'âge

de ses années. Eh bien! Ce Jean-Pierre avait gardé

presque jusqu'à trente ans certains des caractères,

non pas seulement de l'adolescence, mais de l'en

t'ance même.

Chez d'autres géants, la somme de ces attributs

qu'on désigne en médecine sous le nom d'infanti

Jisme a été encore beaucoup plus caractérisée

qu'elle ne l'était chez le géant de Montastruc. Il en

est qui restent impubères, et dont le sens génital

‘ne s'éveille pas. Ces géants sont infantiles et ces

infantiles sont géants.

Il semble qu'il soit impossible de concevoir rien

‘de plus paradoxal; au contraire, rien n'est plus

logique.

Le squelette continue de s'accroître, tant que les

segments primitivement séparés d'un même os ne

se soudent pas les uns aux autres. Or, tant qu'il en .

est ainsi, la période de l'adolescence se poursuit,

et l'on pourrait dire que le développement est

arrêté, — puisque l'adolescence persiste, — alors

que le sujet grauditencore. C'est d'ailleurs ce que

disait, il y a plus de ‘20 ans, un jeune médecin

d'une taille exceptionnelle, qui ne prévoyait rien

encore des travaux qu’allaient susciter l'acromégalie

et le gigantisme: « Si je suis si grand, c'est par

suite d'un arrêt de développement... ». On entre

voit ainsi les relations étroites qui peuvent parfois

exister entre le gigantisme et l'infantilisine, et l'on

n'est plus choqué du rapprochement de ces deux

mots.

La coexistence de l'infantilisme avec le gigan

tisme n'est d'ailleurs pas exceptionnelle. M. Capitan

en 1893, M. Henry Meige en 1895. avaient déjà attiré

l'attention sur ce fait, à propos d'un géant bien

connu dans tous les hôpitaux parisiens, et qui fut

tout dernièrement encore examiné par MM. Launois

et P. Roy (fig. 7). Cet homme mesure actuellement

2 mètres 04. Il est âgé de 30 ans et, cependant, il

n'a pas encore terminé sa croissance. La radiogra

phie a fait voir que ses cartilages épiphysaires

n'avaient pas encore complètement disparu. Cepen

dant, ils tendent à s'ossiiier, et en même temps les

extrémités osseuses augmentent de volume, pré

lude de l'acromégalie menaçante. D'ailleurs, une

radiographie du crane a montré un élargissement

considérable de la selle turcique ou se loge la

glande pituitaire.

Mais, si l'infantilisme, comme le veut son nom

même, implique un retard dans l'évolution sexuelle,

.ne serait-il pas à supposer que ledit retard est la

véritable cause de certain gigantisme Ce ne

seraient plus la glande pituitaire, ni le corps thy

roïde, ni le thymus, qu'il faudrait mettre en cause:

ce seraient les glandes sexuelles. D'autiques obser

vations, -— on pourrait même dire de séculaires

 

Fig. 7. -—— Géant de 2111,04 du type infantile.

(Observation de M. tïapitan.)

expérimentations, —— donnent quelque créance à

cette hypothèse.

M. B. Meige les a rappelées dans un travail, paru

en 1896, sur « Les rapports réciproques de l'appa

reil sexuel et de l'appareil squelettique ».

« Des faits assez nombreux, dit-il, tendent à

prouver qu'il existe des relations intimes entre
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l'état de l'appareil sexuel et le développement du

squelette.

« Chez les sujets qui, congénilalement ou acci

dentellement, ont subi un arrêt de développement

' des organes génitaux, il n'est pas rare d'observer

des irrégularités de la croissance des es.

a Il est notoire que les eunuques sont le plus

souvent de grande taille et, d'autre part, on a de

tout temps remarqué que les géants ont une activité

sexuelle très modérée.

« Les anomalies par excès de croissance s'obser

vent aussi chez les animaux qui ont subi la castra

tion et il est à remarquer qu'elles portent surtout

sur les membres postérieurs. On sait que les cha

pons sont généralement pourvus de longues pattes.

Le bœuf a les membres postérieurs notablement

plus longs que le taureau, son train de derrière est

plus relevé. M. Lortet a étudié le squelette d'un

eunuque égyptien de im,96, chez lequel le déve

loppement des membres inférieurs était excessif

par rapport au reste du corps. »

Ce sont ces derniers faits que M. H. Meige a

proposé d'interpréter de la façon suivante 2

« La suppression des glandes génitales entraîne

l'atrophie des cellules des centres médullaires cor

respondantes. Or, ceux-ci occupent dans la moelle

un étage très voisin de ceux qui correspondent aux

membres inférieurs. On peut supposer que ces

derniers bénéficient outre mesure de l'espace et de

l'irrigation vasculaire laissés libres par les cellules

génitales devenues inutiles et atrophiées. La

suractivité fonctionnelle qui se traduit par la crois

sance exagérée des membres inférieurs plaide en

faveur de cette hypothèse. »

Quoi qu'il en soit de cette explication, l'observa

tion et l'expérience permettent bien d'entrevoir une

relation entre le développement des glandes géni

tales et celui du squelette.

Et dans l'acromégalie? — Ces remarques se con

firment encore : chez les femmes, l'arrêt de la

fonction sexuelle est constante. Chez les hommes.

l'activité génitale est presque toujours très amoin

drie.

Des faits expérimentaux viendront, sans doute,

éclairer la question des rapports du développement

sexuel et de la croissance. Mais il est permis, d'ores

et déjà, de grouper, avec M. Il. Meige, les géants

suivant deux types principaux :

Dans le type infantile, malgré l'élévation inu

sitée de sa taille, le sujet conserve les appa

rences extérieures de l'enfance : appareil génital

incomplètement développé, absence de poils sur le

 

visage et sur le corps, un pannicule adipeux assez

épais, une voix grèle, la figure d'un enfant vieillot.

Chez les géants de ce genre, les soudures épi

physaires sont exagérément tardives, et, tant qu'elles

ne se sont pas effectuées, le sujet est encore capable

de croître en hauteur. Mais un jour vient ou l'os

sification des cartilages de conjugaison s'achève;

alors, le trouble par excès de la fonction ostéogé

nique, s'il vient à persister, se'traduit par l'appa

rition de déformations acromégaliques. Le géant

appartiendra alors au second type, le plus fréquent,

le type acromégalique.

Il va sans dire qu'entre ces deux types, en trouve.

dans la Nature, tous les intermédiaires. Et l'on '

conçoit bien qu'il en soit ainsi si l'on se rappelle

les variations du processus de croissance.

En résumé, un trouble général domine le pro

cessus soit du gigantisme, soit de l'acromégalie,

isolés ou combinés. Le « trouble » n'est, en somme.

qu'une exagération de l'ostéogénie de croissance.

Suivant l'âge auquel il survient, en d'autres termes

suivant la précocité ou le retard des soudures épi

physaires, il se produit : tantôt le gigantisme,

tantôt l'acromégalie. '

Quant à la cause première de cette perturbation

par excès de la fonction ostéogénique, on ne saurait

quant à présent la préciser de façon certaine. La

glande pituitaire tient peut-être une place impor

tante dans cette pathogénie; malheureusement, nos

connaissances actuelles sur la physiologie de cet

organe ne permettent guère d'entrevoir les consé

quences de ses altérations.

D'autre part, le role non douteux que joue le

corps thyroïde dans le développement général

permet de supposer que les altérations de cette

glande ne sont pas étrangères à la production des

anomalies de la croissance osseuse. Ne sait-on pas

aujourd'hui qu'une insuffisance de la fonction

osléogénique est intimement liée à des altérations

ou à l'atrophie du corps thyroïde‘? N'est-on pas

arrivé à obtenir des reprises de croissance vérita

blement merveilleuses par l'administration de corps

thyroïde chez des sujets atteints, comme dit M. Her

toghe (d'Anvers), d'hypothyroïdie? Enfin n'existe

t-il pas également des relations très étroites entre

l'arrêt de l'évolution de l'appareil sexuel et l'état

d'infériorité de la fonction thyroïdienne? Ici encore,

les importants travaux de M. Brissaud et de

M. Henry Meige sur l'in/‘antilisme ont fait entrevoir

ce que promet ce nouveau chapitre de la Patho

logie.

Dr B. Feindel
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o . , rentrait dans l'esprit et dans le titre du livre; on a

1 801911093 mathématlqpes seine à comprendre que l'auteur se soit arrêté ‘à la

Sellenthin (Dr Bernhard). —- Mathematisoher dgg‘ê‘àr‘ëîeÿäg'fiâfiœfi"e" de dédu're les propr'é'es

Leitfaden mit beeonderer Bertioksiohtigung der

Navigation. — 1 vol. in-8° de 450 pages. (Prix :

l2 t'r. 50.) B. G. Teubner, éditeur. Leipzig et Ber

Iiu, 1902.

Ce livre, écrit sur la demande de l'inspection des

Ecoles de la Marine allemande. est, comme le titre

l'indique, un guide pour l'étude des Mathématiques

élémentaires, en tant qu'elles sont nécessaires au ma

rin, illustré de nombreux exemples empruntés aux

divers problèmes de la navigation. En voici le som—

maire :

IA. Arithmétique : Nombres entiers absolus et algé

briques, t‘ractions ordinaires et décimales, équations

du premier degré à i et 2 inconnues, équations du

deuxième degré, proportions, uissances entières et

fractionnaires, racines carrées, ogarithmes;

B. Géométrie plane : Ligne droite, triangle, quadrila

tère, cercle, similitude, lieux géométriques, polygones

réguliers, cyclométrie;

C. Trigonométrie rectiligne: Formules goniométri

ques, résolution des triangles;

D. Ste’récme'trie îGéométrie dans l'espace) : Li ne

droite ‘et plan, anges solides, polyèdres, cylin re,

cône, sphère;

E. Trigonométrie sphérique: Application aux sphères

terrestre et céleste. '

Les méthodes diffèrent sensiblement de celles de

nos livres d'ensei nement. Les démonstrations de

I'Arithmétique se asént sur la représentation des

nombres par des segments de droites dirigés; celles de

l'Algèbre se font au moyen de nombres :le chapitre A

est une combinaison de l'Algèbre avec I‘Arithmétique.

La notion de continuité est supposée. mais non déti

nie, et les infiniment petits sont introduits sans expli

cation et sans une théorie des limites. C'est assurément

simple et intuitif, mais on peut se demander si les

élèves auxquels on s'adresse comprennent bien. Il faut

dire, cependant, que ces notions n'interviennent. pas

dans les démonstrations relatives aux incommensu

rables, pour lesquelles l'auteur, à l'exemple d‘Euclide,

emploie la réduction à l'absurde. Dans certains cas,

la démonstration est empirique, par exemple pour

l'évaluation du chemin parcouru en Ion itude, au

moyen de la route loxodromique et de a latitude

moyenne.

Mais ‘la grande originalité de ce Traité est dans l'a

bondance et l'extrême variété des applications, toutes

empruntées à la navigation. Ces exemples commencent

dès le début, et l'on peut admettre qu'arrive à la fin

du cours, l'élève a déjà envisagé tous les problèmes

relatifs à la position du navire, aux cartes marines, à

la rectification des instruments, à l'usage des chrono

mètres, etc.

Il est clair que son intérêt est constamment tenu en

éveil, et que ces exemples concrets facilitent grande

ment l'intelligence des théories.

L'ouvrage se réfère systématiquement à un manuel

de navigation (Ligowski), auquel il sert d'introduction

et qui parait ré lementairc dans la Marine allemande.

N'ayant pas ce ivre sous les yeux, il nous est difficile

de juger si l'introduction est complète. Signalons pour

tant une omission importante, à notre point de vue :

c'est l'absence de toute indication sur les lieux géomé

triques du navire. Cette théorie si simple et si fruc

tueuse, qui, chez nous, est à la base de l'enseignement,

Nous notons également qu'il n'est pas question de la

Géométrie descri tive, dont les éléments seraient

très utiles pour a résolution graphique de l'angle

trièdre :en la né ligeant, on se prive d'un moyen de

vérification, lequelî dans bien des cas, peutdispenser du

calcul, par exemple pour la détermination de l’azimut.

Mais il est probable que ces remarques s'adressent

moins à l'auteur qu'aux programmes. E. CASPAM,

Ingénieur hydrographe

en chef de Réserve. ,

2“ Sciences physiques

Slssingh (IL). — Propriétés générales des Images

fumées par des rayons centraux traversant une

série de surfaces sphériques centrées. — Verh

andelingen der Koninklijke Akademie van Weten

schappen te Amsterdam (Eerte Sectie). Deei Vll,'

12° 5. Johannes Müller, éditeur. Amstcrdam, 1902.

L'auteur reprend l'étude des images fournies par les I

rayons centraux dans les systèmes centrés, en suivant

la méthode de Lagrange, généralisée par Bosscha. Il

se propose d'étudier ainsi les pro riétés physiques,

aussi bien que géométriques, des i ages, et cherche à

exposer cette méthode sous une forme relativement‘

simple et susceptible de se prêter à'tous les problèmes

pratiques. ‘ " -

Les deux éléments qui délinisstänt un rayon inci

dent sont la divergence Do (angl‘é de ce rayon avec

l'axe) et l'amplitude A. (distance à l'axe du point où le

rayon rencontre la remière surface réfringente).

Après un nombre que conque (le réfractions, D. et A.

demeurent des fonctions linéaires et homogènes de D0

et A.,, les quatre constantes de ces deux relations ayant

une signification physique simpi‘e; On peut, en outre,

calculer les valeurs des mêmes constantes pour l'en

semble de deux systèmes centrés placés à une distance

quelcon ne, de sorte u'on en déduit directement les

propriét s de l’ensemb e d'une lunette.

Cette méthode offre l'avantage pratique de rapporter

les distances aux faces extrêmes elles-mêmes, au lieu

de les compter à. partir des plans principaux, la déter

mination expérimentale de ces plans ne pouvantjamais

être très pratique, ainsi que l'a montré M. Bouty. Les

seuls éléments qui interviennent. en outre des distances

focales, sont les distances des deux points oculaires,

c'est-à-dire des points conjugués des sommets des

surfaces réfringentes extrêmes. Ces points, toujours

accessibles à l'observation, sont également ceux que

M. Cornu avait adoptés de préférence pour la détermina

tion des éléments principaux d'un système optique.

Dans l'étude des propriétés physiques des images, ou

remarque notamment la discussion relative à la pro

fondeur de champ et à l'accroissement apporté à cet

élément par la faculté d'accommodation, uis l'étude

des conditions nécessaires pour ne, dans es mesures

micrométriques, le facteur de ré action qui permet de

asser aux valeurs absolues ait une valeur réellement

lxe etsusceptible d'une évaluation directe. La question

de la distance à. laquelle on doit se placer d'une image

afin d'obtenir l'impression exacte de perspective se

trouve également élucidée.

Enfin. l'auteur applique sa méthode au système de

l'œil et fournit ainsi un grand nombre de détermina

tions intéressantes. De la valeur de l'acuité visuelle, il
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déduit la distance maxima à laquelle la faculté d'ac

commodation commence à intervenir. Une vue nor

male n'a nullement besoin d'accommoder pour toute

distance supérieure a 23"54. Les conditions générales

d'achromatisme d'un oculaire, et aussi de l'œil, sont

présentées très simplement. '

Le travail de M. Sissingh se recommande. en outre,

par une bibliographie très bien informée et précieuse

en plus d'un point. Eocxno HAUDIÉ,

Professeur à l'làrole Navale.

Borchers (W.). —— Elektrometallnrgle (Die Gewin

nung der Métal/e nnlcr Vermittlung des elektrischon

Stromes). —- 3” édition, 1"’ livraison. Grand in-8° de

283 pages. (Prix : li fr. 25.) b‘. Hirzel, éditeur.

Leipzlg, 1902.

Les progrès de l'électrométallurgic sont tellement

rapides que l'ouvrage bien connu de M. llorchcrs, dont

la 2° édition avait aru en i896, vient de nouveau

d'être remanié par ‘auteur. Cette troisième édition,

dont nous avons la première livraison sous les yeux,

est conçue sur le même plan que la précédente; elle

contient, en entre, tous les faits nouveaux venus entre

temps a la connaissance des hommes du métier, Mais,

ainsi que le fait remarquer M. Borcbers dans sa Pré

face, les industries électrométallurgiques travaillent en

général dans le plus grand silence, et l'on ignore les

détails de mise en œuvre de la plupart des procédés

importants. Le Traité de M. Borchers est donc, avant

tout, un répertoire des documents bibliographiques

publiés : brevets, articles scientifiques, communica

tions industrielles, etc.; ce répertoire est complété par

l'exposé de résultats de laboratoire donnant souvent

des indications précieuses sur les méthodes de la

technique industrielle. 1! ne peut donc prétendre à

être absolument complet.

La première livraison est consacrée principalement

à l'étude du ma nésium, du lithium, du sodium, du

potassium, de l'a uminium, du cuivre et du nickel. Les

chapitres les ilus documentés concernent le sodium,

l'aluminium, le cuivre et le nickel.

Nous reviendrons sur cet ouvrage lorsqu'il aura

entièrement paru. PHILIPPE-A. Guru,

Professeur de Chimie

à l'Université de Geneve.

Capelle (Edouard). -- L'Eolatrage et: le Chantage

par l’Aoétylène. — 1 vol. de 49:‘ nges avec figures.

(Prix: 10 1'12). Hetaux, éditeur. llin'is, 1902.

Ce livre est extrait d'une monographie très complète

de l'acétylène, que l'auteur se propose de publier bientôt.

L'industrie du carbure de calcium et de l'acétylène

a fait de tels progrès en quelques années, qu'il est

utile d'avoir un exposé complet de l'état danslequel

elle se trouve aujourd'hui. L'auteur, qui a contribué

par ses recherches à développer l'éclairage par l'acé

tylène, était bien lacé pour faire cet exposé.

En dehors de a partie technique, qui comprend

comme divisions essentielles des chapitres très docu

mentés sur les fours à carbure, les usines où on le

fabrique, les appareils producteurs d'acétylène, l'épu

ration du gaz, les appareils d'éclairage, on trouve dans

cet ouvrage un historique très exact et très complet du

carbure de calcium.

« Il entrait, dit l'auteur, dans la destinée du carbure

de calcium de n'être découvert par personne avant

qu'on en soupçonmtt l'utilité. et de l'avoir été par tout

le monde le jour où il eut donné naissance à une

industrie d'une inappréciable valeur. »

Il faut reconnaître que, depuis Wœhlcr jusqu'à ce

jour, plusieurs chimistes ont apporté quelques données

sur les carbures métalliques alcnlinoterreux et leur

réaction au contact de l'eau; il faut dire ensuite que le

carbure de calcium délini, cristallisé, a été obtenu pour

la première fois par M. H. Moisson, qui en a étudié

très complètement les propriétés, et que c'est ce tra

vail qui est le point de départ de l'industrie actuelle

du carbure de calcium et de l'acn'ltylène.

Cette conclusion, connue d'ailleurs, ressort nette

ment de l'historique détaillé donné ar M. E. Capelle.

On peut regretter que l'auteur e cet intéressant

ouvrage, si détaillé sur bien des points, n'ait pas donné‘

une statistique complète des applications de l'acétylène,

nous montrant quel e est aujourd'hui la part exacte qui

lui revient dans l'éclairage. à coté du et et de l'élec

tricité, —— et nous aurions aimé conn tre lon uement.

son avis motivé sur l'avenir de l'acétylène. e petit

chapitre consacré a cette question recevra sans doute

que ues additions dans la monographie plus complète

que auteur se propose de publier, et tel qu'il est, ce‘

livre sur l'éclairage et le chaull'age par l'acétyléne sera

étudié avec profit par tous ceux qu'intéresse cette‘

question si actuelle. MARCEL Gmcuxno,

Chef de travaux

a l'Institut de Chimie appliquée.

3° Sciences naturelles

Gentil (Louis), Maure de Conférences à la Sorbonne.v

— Esquisse atrattgraphtque et pétrographique:

du bassin de la Tafna (Algérte). ('l'lièse de Paris.)

— t vol. l'a-8° de 535 pages avec coupes, cartes et

figures. Adolphe Jourdan, éditeur. Alger, 1902.

Notre colonie du nord de l'Afrique est, depuis.

quelque temps, la terre d'élection des jeunes géologues.

en quête d'un sujet intéressant de thèse de doctorat.

Sans compter, pour le moment, plusieurs jeunes

savants dont les travaux ne sont encore qu'en prépara-r

tion, M. Louis Gentil, maître de conférences, est, sij'ai

bonne mémoire, le septième géologue qui, depuis dix,

ans environ, est allé chercher en Algérie une contrée

moins battue que notre continent européen et plus.

susceptible de fournir matière à des observations nou

voiles et originales.

La région qu'a choisie M. Gentil est celle qui, à

l'extrémité occidentale de notre colonie, s'étend entre

le méridien d'Oran ct la frontière marocaine. C'est un

vaste territoire, mesurant 423‘) kilomètres environ, de

l'Est à l'ouest, et dont le bassin proprement dit de la

Tafna n'occupe que la moitié occidentale. En même

temps que quelques restes pcu importants de terrains.

cristallophy liens et de terrains primaires, représentés.

par des schistes et des poudingues, ce territoire com

prend encore dcs terrains sédimentaires divers appar

tenant aux époqucs triasique, Jurassique, crétacique et

tertiaire, puis, au milieu de presque tous ces terrains,

des roches éruptives variées et de divers tiges, et des‘

traces et produits fréquents de phénomènes volca

niqucs répétés, qui ont atteint leur paroxysme vers

la [in de la période miocène.

Il est à remarquer que ce pays si intéressant de

l'Oucst oranais est précisément celui qui semble avoir

attiré plus spécialement l'attention des plus anciens.

géologues algériens, comme Rozet, Ville, Pomel, Biel

cher, clc. Néanmoins, leurs travaux l'ont laissé très.

insuffisamment connu, et il a pu fournir encore à

M. Louis Gentil un admirable sujet de thèse de doc

torat.

Je ne saurais essayer d'analyser ici, même succinc

tement, le volumineux Mémoire de M. Gentil. Il occupe

535 pages de texte grand in-8' et il est illustré de plus.

de 12.") jolies vues, cartes, profils ou grossissements

de plaques minces de roches, insérés dans le texte. En

outre, il est accompagné, hors texte, de deux grandes

planches de coupes et de trois cartes géologiques en

couleurs. '

11 faut rendre à l'auteur cette justice qu'il a minu

tieusement étudié son sujet, malgré. le titre modeste

d’Esquisse qu'il a donné à son Mémoire, tous les côtés

de la question ayant été abondamment traités.

Littérature spéciale a la région, orographie, géogra

hie, hydrologie, stratigraphie, paléontologie, litho

ogic, tectonique et mouvements internes, toutes les

faces, cnlin, de la science géologique ont été successive

ment envisagées. Evidemment, après M. Gentil, les cher-A
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cheurs trouveront à ,eine à glaner dans ce bassin de

la Tafna qu'il nous écrit si complètement.

Tous les chapitres, cependant, n'ont pas dans son

Mémoire la même am leur et la même importance.

La partie essentielle, a page maîtresse réside dans

l'étude pétrographique, approfondie et savante, qui a

été faite des matériaux constituant le sol de la région.

Très bien préparé à cette étude par les fonctions de

pré arateur des corps inorganiques, qu'il a exercées au

Col ège de France sous la direction d un maître comme

M. Fouqué, M. Gentils'est efforcé de mettreà profit pour

la détermination et la description de ses roches les

méthodes les plus récentes et les plus perfectionnées

d'examen microscopique.

C'est, d'ailleurs, en raison de cette aptitude spéciale,

de cette prédilection pour la recherche de la constitu

tion intime des roches, que l'auteur a porté son choix

sur ce bassin de la Tafna, connu depuis longtem s,

notamment par les recherches de MM. Curie et F a

mand, comme une ancienne région volcanique très

riche en roches éruptives de compositions et d'âges

très variés.

Cette richesse et cette variété en terrains éruptifs et

en terrains sédimentaires dans l'ouest oranais n'ont

pas peu contribué à compliquer et à surchar er l'œuvre

de M. Gentil. Elles ex liquent et justifient e dévelop

pement considérable e son volume. il suffit, pour s'en

rendre com te, de jeter les yeux sur la belle carte

éologique e la région qui accompagne le Mémoire.

il n'y découvre pas moins de 38 teintes ou indications

spéciales, dont chacune désigne une formation ou une

roche distincte.

Le relevé de cette carte sur le terrain et son exécu

tion matérielle ont dû être singulièrement laborieux.

Tous les géologues qui ont pratiqué ce genre de tra

lËaux doivent féliciter M. Gentil d avoir su le mener a

ma.

Cette belle carte et le Mémoire de M. Gentil, si

rempli de faits et d'observations utiles, seront précieux

pour tous ceux qu'intéressent la connaissance et le

développement de notre colonie. Ils font grand honneur

à l'auteur. La Société Géologique de France vient de

le reconnaître en décernant à M. Gentil le rix Fon

tannes pour 1903. Il n'y a pas de plus gran éloge à

faire de son livre.

A. PÉRON,

Correspondant de l'institut.

Blcher (D' P.), Membre de l'Académie de Médecine.

— Introduction à. l'étude de la Figure humaine.

— l Vol. ‘r. in-8° de 187 pages. (Prix : 10 H.)

GauItier-i agnier et C“, éditeurs. Paris, 1902.

Le D’ Paul Richer a entrepris, avec le concours de

M. Paul Gaultier, de publier une collection de volumes

illustrés où'seront réunis et méthodiquement distri

bués, pour s'éclairer les uns par les autres, les travaux

relatifs: d'une part, à l'étude scientifique; de l'autre, à

la représentation artistique des formes extérieures du

corps humain.

A cette sorte d'encyclopédie de la morphologie hu

maine, à cette double étude de la Figure de l'homme,

considérée comme un objet de recherches scienti

fiques et de reproduction esthétique, il fallait une Intro

duction qui reliait les deux points de vue et montrait

comment et pourquoi la Science et l'Art, contrairement

à l'opinion vulgaire, loin de s'opposer et de se nuire,

peuvent et doivent s'entr'aider et se développer en

semble, puisque l'antinomie, si souvent signalée entre

leurs rogrès respectifs, se trouve plus à la surface que

dans e fond des choses.

C'est cette entrée en matière que M. Paul Richer

donne dans un livre, pour ainsi dire hors cadre, et

divisé en trois parties.

La première contient des considérations générales

qui mettent en valeur les nombreux points de contact

et les rapports profonds de l'Art et de la Science (Em

ploi spontané et réfléchi des mêmes facultés : instinct,

génie, raisonnement, longue atience, recherche et

labeur opiniâtre du savant et e l'artiste qui se com

plètent l'un l'autre et se confondent même comme dans

un Michel Ange, un Léonard de Vinci, un Claude Ber

nard et un Pasteur).

La deuxième est consacrée à l'examen de certaines

questions que soulèvent également l'étude scientifique

et la représentation esthéti ue du au (Différences,

mais rapprochement désirab e des canons artistiques

et des canons scientifiques, pour apprécier les propor

tions du corps humain. — Distinction entre l'anatomie

faite par dissection dans les laboratoires, et l'anatomie

plastique, cette synthèse vivante de l'anatomie du

mort, qui fournit à l'expression, au 1anga_ e du nu, les

mots dont la physiologie artistique formu e ensuite la

grammaire et la syntaxe d'après les uelles l'artiste

écrit ses poèmes. — Services rendus à a peinture. et à

la sculpture par la photographie instantanée qui, faisant

retrouver dans la Nature même des images jusque-là

insoupçonnées, facilite la critique de certains types

conventionnels, par exemple de celui que les artistes

ont adopté depuis la Renaissance pour représenter des

coureurs). Plus variés et plus conformes aux mouve

ments réels, étaient les types de la course créés par

l'Art grec, qui trouve ainsi une consécration inopinée

dans les récentes découvertes scientifiques.

La troisième partie du livre de M. P. Richer est _un

essai d'esthétique scientifique. En trois chapitres pleins

de faits et d'idées, et sous ces trois titres : l‘ldeal dans

l'art, le Problème du Beau, Science et Conscience,

l'auteur reprend, renouvelle et surtout éclaire et sim

plifie, à l'aide de données positives, de souvenirs d'art

et d'allusions à des mots piquants ou profonds de

quelques maîtres, des questions plus souvent agitées

que résolues parles métaphysiciens et les artistes. .

Comment a faire vrai », tout en atténuant la réalité

d'après un idéal personnel‘? — On dit « bête comme un

chou »; oserait-on dire : a comme un chou_peint_ par

Chardin? » — S’explique-t-on qu'un statuaire puisse,

selon le mot de Sully-Prudhomme, « faire un chef

d'œuvre du buste d'un bossu ‘t... » Ces problèmes et

d'autres analogues, je ne dis pas que M. Richer les

résolve, car lui-même s'en défend, mais il les tourne

habilement vers la lumière. Par une substitution pro

visoire de l'idée de perfection à celle de beauté, il

répand sur ces questions, ordinairement nuageuses, une

clarté qui en renouvelle l'intérêt et nous dispose a

accepter sur les destinées futures de l'Art comparées a

celles de la Science, les conclusions optimistesque

défendait naguère, contre les prédictions pessimistes

de Renan, le regretté philosophe Guyau, dont M. Richer

s'est heureusement inspiré dans cette Introduction à

l'étude de la figure bumaine.

' D' MARCEL LABBË.

4° Sciences médicales

Archives del Consejo de His'iene de Vaiparaiso, site

1899 y primer semestre de 1900. —— 1 vol. m-8° de

275 pages. Valparaiso, 1902.

Un tel volume ne se résume pas en quel ues phrases;

on ne peut que tenter d'en donner une_i ée générale.

Il équivaut au Bulletin de notre Comité Consultatif

d'liygiène; les questions les plus diverses de l gièpe

publique: le lait, l'hygiène scolaire, l'eau, les e i émies

régnantes, les épizooties, etc., y sont l'objet de apports

et d'études inspirés par les connaissances sçientiiiques

les plus ap rofondies. Le Chili, et particulièrement la

ville de Va paraiso, occu e vraiment l'un des premiers

rangs parmi les Etats ‘Amérique qui appliquent les

notions de l'Hygiène moderne avec une intelligence et

une méthode que plus d'un pays d'Europe pourrait

imiter.
Dr B. BLANCHARD,

Professeur

à la Faculté de Médecine, _

Membre de I‘Acadéinie de Médecine.
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Achard Dr Ch.). — Nouveaux procédés d’Explo

ration. 'eçons de Pathologie générale recueillies et

rédigées par MM. SAIN’I‘ON et Lœrnn. —- 1 vol. in-80

de 436 pages. (Prix : 8 fr.) Masson et 0°, éditeurs.

Paris, 1902.

Depuis quel ues années, la technique médicale a

subi de profon es modifications. Elle s'est enrichie de

procédés nouveaux empruntés à la Physique, à la Chi

mie, à la Micrographie.

Le diagnostic est devenu beaucoup plus précis, mais

l'examen des malades s'est singulièrement compliqué.

Il faut même reconnaître franchement que, dans bien

des cas, les méthodes nouvelles ont conduit à de gros

sières erreurs, soit arce qu'elles ont été mal appliquées,

soit parce qu'on eur attribue une exactitude trop

grande ou une précision trop rigoureuse. il était donc

indispensable de bien préciser la technique, ct de bien

indiquer les avantages et les inconvénients des divers

procédés utilisés dans ces derniers temps. C'est ce que

vient de faire M. Achard.

La première partie du livre est consacrée à l'explora

‘tion radiologique. L'auteur indique la technique, puis

il montre les applications de la méthode en passant

successivement en revue les difl'érentcs régions du

corps. De nombreuses figures rendent les descriptions,

qui sont également importantes pour le médecin, le

chirurgien et’ l'a‘ccoucheur, extrêmement claires et

probantes.

On sait quel intérêt s'attache aujourd'hui à l'étude

des modifications du sang dans les maladies. Aussi

M. Achard a-t-il consacré, avec juste raison, plusieurs

chapitres aux résultats fournis par l'hématologie.

Depuis les travaux d'Ehrlicli, on admet l'existence de

plusieurs variétés de leucocytes, douées de propriétés

différentes. M. Achard étudie successivement l'origine

de ces cellules dans les divers organes ou tissus; il

nous fait connaitreleur rôle physiologique; enfin, il in

dique leurs variations dans les processus morbides.

Les modifications de la leucocytose ont une ronde

importance pour le diagnostic de certaines ma adies,

comme la leucémie, ou même de certaines infections,

comme la variole. Elles ont aussi une signification pro

nostique: l'étude de la courbe leucocytaire permet par

fois de prédire l'évolution et d'annoncer les rechutes.

l

permis d'éclairer bien des points encore obscurs de la

pathologie rénale.

On voit, par cette rapide analyse, que M. Achard

était. plus apte ue qui que ce fût à décrire les nouveaux

procédés d'exp oration clinique. 1] est un de ceux qui

ont le plus étudié les méthodes récemment introduites

en Médecine et il a rendu un véritable service aux pra

ticiens en leur donnant un guide dont ils apprécieront

la clarté et la précision. Dr H. Bossu.

Médecin des Hôpitaux.

5° Sciences diverses '

Liard (Louis), Membre de l'Institut, —‘ Pages

éparses. 1 vol. iu-t2 de 252 pages. (Prix : 3 fr.)

Armand Colin, éditeur. Paris, 1902.

Savants tels que Pasteur, Albert Gaudry et Lacaze

Duthicrs, penseurs comme Jules Simon, grands éduca

teurs comme Alhe'rt Dumont et Eugène Spuller, tels

sont ceux dont M. Liard nous raconte la vie, analyse

l'œuvre et la pensée dans les pages d'une brève élo

quencc qu'il a eu l'heureux souci de réunir, après les ,

avoir d'abord semées, ici et la, au hasard des circons

tances. Dans ces discours, dans ces Notices acadé

miques, chacun de ces hommes d'élite revit, évoqué

sous ses traits caractéristiques : Jules Simon, avec sa

douce et séduisante physionomie de libéral et d'idéa

liste, un peu meurtri par les brutalités de la politique;

Alhert Dumont, conduit de l'érudition aux idées éné

ralcs et de la à l'action, dans son œuvre de ré orme

universitaire; Spuller, poursuivant en apôtre sa propa

gande ardente pour l'instruction populaire; Lacaze

Duthicrs, s'acharnent avec l'enthousiasme de la passion

à pénétrer le mystère de la formation et du devenir de

l'animal et demandant à l'embryon le secret des

formes futures de l'être; Gaudry, reconstituant dans

ses livres et dans la grande galerie du Muséum l'his

toire de la création des espèces; Pasteur enfin, qui,

paraissant ne s'attaquer u qu'à des problèmes inso

lubles n, les résout par l'effort de son génie, « mélan e

admirablement dosé de l'imagination qui invente et e

la raison qui prouve, de l'enthousiasme qui crée et dc

la réflexion qui, sans le refroidir, l'arrête net, à l'ins

tant où ses conceptions cessent de correspondre àla

réalité et deviennent fictions et chimères n. Quelques

autres figures apparaissent dans ce livre, l'explorateur

Foureau et le commandant Lamy, M‘ne Meyrier, la

femme héroïque du consul de France de Diarbékir, en.

Arménie, d'autres encore. Il nous faut citer aussi un

historique rapide de la fondation des modernes Uni

versités françaises, où l'auteur, plus" compétent que

personne, nous explique sous quelle inspiration s'est

accomplie cette œuvre de renaissance, et comment les

vieilles Universités se sont relevées, rajeunies et vivi

fiécs, par le simple octroi d'une large autonomie civile

etscientifique, dont les heureux effets se fontdéjàsentir.

Et, quel que soit le sujet traité, ce ui sera partout

goùté dans ces Pages éparses, c'est a netteté et la

vigueur de la pensée, traduite dans toute sa précision

par une langue expressive et sobre.

H. LÉONARDON,

Conservateur adjoint

de la Bibliothèque de Versaillee.

Lagrésllle ([lenri), Ingénieur des Arts et Manufac

tures. — Monde sensible. Essai de synthèse philo

sophtque. — 1 vol. in-8° de 580 pages. (Prix : 12 fr.)

Fiscllbacher, éditeur. Paris, i902.

Toutes les personnes qui s'intéressent aux « vibri

cules», aux « microglobules n, aux mélanges« liquoides »,

au « mouvement vibratoire organisé », au a préhomb

nien de l'époque tertiaire », à l' «homme actuel » ou

(1 Adamien », à l‘ « origine primordiale de la nébuleuse

Ce n'est pas seulement dans le sang qu'il est impor

tant de déterminer les variations des leucocytes, c'est

aussi dans les cxsudats naturels ou provoqués. ll s'agit

là d'une méthode, désignée sous le nom de cyto-dia

gnostic,qui est également apte à rendre des services en

clinique.

A côté des modifications survenues dans les éléments

figurés, il faut faire une large place aux modifications

de la constitution chimique du sang. Ce sont d'abord

les variations des ferments, dont MM. Achard et Clerc

ont poursuivi l'étude et dont l'intérêt théorique est

considérable. Ce sont ensuite les modifications dans le

pouvoir agglutinant du sérum. On sait qu'au cours de

certaines infections, le sérum acquiert la propriété de

réunir et d'agglutiner les microbes qui ont provoqué la

maladie. Cette découverte a servi de point de départ à

une méthode clinique bien connue : le séro-diagnostic.

Les services rendus par ce rocédé sontindéniablcs,

surtout dans la fièvre typhoi' e. Aussi, M. Achard qui,

un des premiers, a poursuivi l'étude de cette question,

inaugurée par M. Widal, y consacre-t-il d'assez longs

développements.

Les résultats fournis par la cryoscopie ont peut-être

moins d'intérêt pratique. M. Achard nous a donné en

quelques pages toutes les notions qui sont utiles au ‘

médecin.

Le livre se termine par l'exposé des résultats que

fournit, pourl'explorution des fonctions rénales, l'étude

de l'élimination de certaines substances. C'est à

M. Achard que nous sommes redevables des principaux

résultats obtenus dans cette voie. L'emploi de bleu de

méthylène rend de très grands services en clinique et a

solaire », aux « archigénèses v et aux « univers rela

tifs n trouveront, dans les 580 pages de ce bel ouvrage.

un aliment substantiel à leur curiosité studieuse et

incxtinguible. L. O.
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' DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 2 Février i903.

L‘Académie procède ‘à l'élection d'un Académicien

libre, en remplacement de M. Damour, décédé. M. Léon

Labbé est élu. ‘- L'Académie présente, à M. le Ministre

de l'Instruction publique, la liste suivante de candidats

pour la place de membre du Bureau des Longitudes,

vacante par suite du décès de M. Faye : 1° M. G. Bt

gourdan; ‘2° M. P. Puiseux. — M. le Secrétaire perpé

tuel annonce le décès de M. Reboul, Correspondant

pour la Section de Chimie.

1° Scnzucss “rusa/moussa. —- M. J.-A. Normand in

dique un certain nombre d'expressions algébriques qui

peuvent remplacer approximativement certaines trans

cendantes logarithmiques et exponentielles, et qui ont

sur elles l'avantage d'être rationnelles. — M. G. Mule!‘

démontre ue si p“ est la plus haute puissance de p qui

divise l’oräre d'un groupe simple (K , et si le nombre

des sous-groupes de l'ordre p‘ dans est moindre que

(p-l-l)’, il faut que chacun de ces sous-groupes soit

transformé en lui-même par un sous-groupe maxi

mum de K. —— M. D. André démontre un certain

nombre de théorèmes sur les couples actifs des per

mutations et sur leurs relations avec les séquences. —

M. E. Borel communique quelques réflexions sur l'ap

proximation, les uns par les autres, des nombres for

mant un ensemble dénombrable. -- M. Perrotiu adresse

les éléments de la comète-1903 a, découverte à. Nice par

M. Giacobini; cette comète est distincte de la comète

Tempel-Swif‘t; elle est probablement nouvelle. — MM. J.

Guillaume et G. Le Cadet envoient leurs observations

de la comète i903 a, faites à l’équatorial coudé de l'Ob

servatoire de Lyon. -— M. G. Fayet communique les

éléments provisoires de la'nouvelle comète Giacobini.

— M. J. Guillaume adresse ses observations du Soleil

faites à l'observatoire de Lyon pendant le uatrième

trimestre de 1902. Le nombre des groupes e taches

notés est le même que dans le précédent trimestre,

mais leur surface totale est supérieure de plus du

double. Le nombre et la surface des groupes de facules

sont moindres que dans le trimestre précédent. —

M. Amann a observé sur Jupiter, en décembre 1902

et janvier 1903, une bande rectiligne, anomalement

oblique (de 12° environ) à l'équateur de la planète. -—

M. P. Duhem, étudiant les conditions d'équilibre des

milieux vitreux, montre qu'on peut étendre aux mi

lieux vitreux affectés de viscosité bon nombre de pro

positions démontrées pour les fluides visqueux. —

M. J. Hadamard donne une nouvelle démonstration de

sa proposition suivant laquelle il ne pourrait se pro

duire de. glissement ou de surface de discontinuité

dans les fluides. il montre é alement que les ondes de

choc dans les gaz sont capaËles de créer des tourbil

lons là où il n'en existait pas avant leur passage. —

M. M. Brtlloutn, étudiant l'influence réciproque de deux

oscillateurs voisins, montre qu'un déplacement brusque

du premier produit, non seulement un déplacement

brusque du second, mais aussi une variation brusque

de vitesse, qui s'éteint moins vite que les autres par

répercussion et finit par être seule importante après

un nombre suffisant d intervalles.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. J. Bonssinesq étudie

l'absorption de la lumière : 1° par les cristaux symé

triques; 2' par certains milieux dissymétriques, tels

que les corps naturellement isotropes, solides ou fluides,

sensibles au magnétisme et qu'on soumet à son action.

— M. R. Blondlot a ‘constaté que les rayons X sont

polarisés au moment de leur émission; ils ont un lan

d'action, qui est celui qui passe par chaque rayon et

le rayon cathodique générateur. Le quartz et le sucre

font tourner le plan de polarisation des rayons X. -—

M. Ch.-Ed. Guillaume a reconnu ne la dilatation des

alliages de fer et de nickel dépend äes corps étrangers,

tels que le manganèse, le carbone et le silicium, dont

ils contiennent toujours une otite quantité. Cette

action est surtout sensible dans a région de très faible

dilatation, c'est-à-dire entre 35 et 36 °/,, de Ni. — M. P.

Oarré, en faisant réagir l'acide phosphorique sur la

mannite, a constaté que celui-ci agit d'abord comme

déshydratant, puis comme éthériliant our donner un

monoéther phosphorique (dont le sel e Ba ré ond à la

formule P0(0'Ba)0C‘H'0') et ensuite un diét er, dont

le se] n'a encore pu être isolé. — M. Balland a déter- î

miné les quantités de phosphore contenues dans les

diverses farines. Les ains de munition en contiennent

bien davantage que es pains blancs des boulangeries

civiles.

3° Scmxcss NATURELLES. — MM. Ch. Bouohard et

Balthazard ont reconnu que, chez les tuberculeux, '

ceux qui sont devenus ma adcs parce qu'ils ont été

exposés à la contagion d'une façon plus directe, plus

répétée, ont un cœur normal. Chez 'ceux qui étaient

prédisposés à la tuberculose, la petitesse du cœur est

constante et paraît constituer une de ces causes pré

disposantes. — M. J. Tissot confirme ses précédentes

conclusions sur les échanges respiratoires a l'état de

re os et à l'état de travail au cours des ascensions en

ballon. — M. E. Maurel : Sur le rapport du poids du

foie à la surface totale de l'animal (voir p. 161). — M. J.

Chaîne pense que. chez les Mammifères, par suite du

développement considérable qu'a pris le muscle digas

trique, 'abaisseur de la man ibule des Vertébrés infé

rieurs, dont la fonction est semblable à celle du digas

trique, a progressivement diminué d'importance au

point de n'être plus représenté, chez quelques espèces,

que par un grêle faisceau musculaire, tandis que, chez

d'autres, il se transformerait en une formation tendi

neuse (li ament sphéno-maxillaire). — M‘“ M. Loyez a

observé ‘existence de formations ergasloplasmiques

dans l'épithélium folliculaire des Oiseaux. — M.V. Ba

bas a constaté que les cellules géantes sont très sou

vent le produit d'un bourgeonnement vasculaire, déter

miné par le bacille de Koch dans la tuberculose. -—

M. P.-A. Dangeard a reconnu que la bipartition du

cor s est longitudinale chezle Monas vulgaris; le noyau

se ivise suivant le mode indirect : c'est une téléomi

tose semblable à celle des Chlamydomonadinées. Le

ble'pharoplaste et le rhizoplaste sont très apparents. —

M. E. de Vries conclut de ses expériences sur les

hybrides vénétaux que la loi de Mendel s'applique aux

caractères (ils de variété, tandis que les caractères

spécifiques vrais donnent dans leurs croisements des

caractères d'hybrides constants. — M. L. Daniel ‘a

observé que le bourrelet de la greffe présente une struc

ture essentiellement variable, dépendant des hasards

de la cicatrisation. A cause de ces différences de struc

ture, la conduction des sèves et parfois leur nature

même sont modifiées plus ou moins suivant chaque

greffe. —— M. E. Demoussy a constaté que les plantes

euvent profiter à un haut degré de la présence de

aibles excès d'acide carbonique dans l'atmosphère qui

les baigne. — M. P. Termler a étudié les roches grani

tiques et les terrains cristallophylliens du massif des

Beni-Toufout, entre El-Milia et Collo (Algérie). Tout. le

cristallopbyllien parait appartenir à l‘Eocène. — M. L.

Oayeuxa reconnu l'existence du Jurassique supérieur
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et de l'lnfracrétacé dans l'île de Crète. — M. A. Gaudry

a étudié le crâne de l'homme fossile découvert aux

environs de Menton. 11 date probablement de l'époque

chaude chelléenne; il (litière, en ce qui concerne la

mflchoire,de celui de l'Européeu actuel et se rapproche

de celui de l'Australien.

Séance du 9 Février 4903.

M. le Président annonce à l'Académie la mort de

M. Leohartter, Correspondant pour la Section d'Eco

nomie rurale.

1" SCIENCES uaraituxriouns. -— M. Edm. Maillet

étend aux fonctions d'ordre infini certains résultats

obtenus par lui pour les fonctions d'ordre lini. — M.J.

Hadamard communique ses recherches sur les opéra

tions fonctionnelles. — M. G. Kœnige démontre un

théorème analogue à celui de Bobillier dans le cas du

roulement d'une surface sur une surface applicable. -—

M. P. Duhem a déterminé les équations du mouve

ment et la relation supplémentaire au sein d'un milieu

vitreux.

2° SCIENCES PHYSIQUES. —— M. J. Bousstnesq étudie

l'extinction graduelle du mouvement à l'arrière d'une

onde isolée dans un milieu élastique éprouvant une

résistance proportionnelle ou a la vitesse, ou au dépla

cement. — M. Ch.-Ed.. Guillaume a mesuré les chan

gements passagers et permanents des aciers au nickel.

Les aciers à environ 43 °/,, de Ni n'éprouvent que des

variations de longueur insignifiantes après l’étuvage.

Pour les mêmes aciers, l'étuvage produit, au début, une

faible augmentation de la dilatation, mais ensuite la

règle conserve sa dilatation. — M. A. Egnell a constaté

que la quantité d'air déplacée dans le vent est cons

tante a toutes les hauteurs depuis 300 mètres jusqu'à.

12.000 mètres. La vitesse moyenne du vent varie donc

en raison inverse de la densité de l'air. — M. O. Tissot

décrit un nouvel appareil à effet magnétique propre

à servir de détecteur d'ondes électriques. -— MM. P.

Curie et J.Danne ont déterminé la loi de disparition

de la radioactivité induite par le radium sur les corps

solides. Cette loi est la même pour tous les Corps

activés pendant une durée supérieure à 24 heures; elle

s'exprime par la formule exponentielle :

'_

I=I.c 6!

avec 0, = 2.400 secondes. L'activité diminue de moitié

en 28 minutes. — M.‘ Alb. Colson a reconnu que la

composition chimique des bisull'ates alcalins dissous

chan e avec la dilution, d'où la possibilité d'extraire

d'un isulfate, ar simple action de l'eau, une partie

de l'acide u'ii) renferme. — M. H. copaux, en

oxydant par e chlore les acétates de cobalt et de man

ganèse, a obtenu dans le premier cas une combinaison

chloroacétique complexe de l'oxyde intermédiaire Co‘O‘,

et dans le second un acétate de sesquioxyde de man

ganèse. —- MM. 0. Ohabrté et A. Bouohonnet, en fai

sant réagir le chlorure de sélényle sur la mannite, ont

obtenu de l'eau, de l'acide chlorhydrique et un com

posé :

SeO SeO

/ \ / \

0 0 0 O

H’C-(‘Zll-dll—èH-—(!3ll-Cll’

cristallisant en aiguilles se décomposant vers l90°. -—

M. R. Marquis a réalisé une nouvelle‘ synthèse de

l'orthodiazine en faisant réagir l'aldéhyde fumariquc

sur l'hydrazine. Il se forme en même temps de la tétra

méthylénediamine. — M. P. Freundler, en réduisant

l'alcool o-nitrobenzylique par le zinc, la soude et l'alcool,

a obtenu : 1° un peu d'adéhyde o-aminobcnzoique;

2° de l'alcool o-aminobenzyliquc; 3° une bis-anhydre

aminobenzaldéhyde; 4° une résine jaune C"H"Az*0;

 5° de l'acide indazyl-o-benzo‘ique; 6' un acide rouge

monobasique; 7° de l'acide anthranilique; 8° une

amide C“H'Az'0'. — M. F. Bodroux a fait la synthèse

des acides anisique et paraéthoxybenzoique en traitant

les dérivés parabromés de l'anisol et du phénétol par

le magnésium, uis par un courant de C0’ et enfin par

l'acide chlorhyc rique. — M. R. Fosse a constaté que

le bromure de dinaphtopyryloxonium ou le dinaphto

pyranol se condensent sous l'action du zinc pour donner

e bis-dinaphtopyryle :

C1011. CIOIIC

/ \ . _ / \ .O\C..H./“" (“Rem/0'

celui-ci est dédoublé, à son tour, par le brome en deux

molécules de bromure de diuaphtopyryloxonium. —

M. E.—E. Blatse a observé que, sous l'influence de

l'acide iodhydrique, un groupement méthyle de l'acide

diméthylglutaconique a émigré de la position ‘.2 à la

position 4. — M. Léon Brunet a préparé l'orthocy

clohcxanediol -l : 2 par saponilicalion de sa iodhydrine; '

c'est un corps incolore, cristallisaut dans le système

orthorhombi ue, F. 104°. il parait isomère avec l'or

thonaphtèneg ycol de Markownikofl‘. — M. Eus. Gllson

a isolé de la racine de rhubarbe deux glucotannoîdes

cristallisés et purs. La glucogalline est hydrolysée par

l'acide sulfurique en une molécule d'acide ga lique et

une de d-glucose. La tétrarine est décomposée par les

acides en d-glucose, acide gallique, acide cinnamique

et rhéosmine C'°H"0', F. 790,5. — MM. P. Genvresse et

Ghablay montrent que l'essence de marjolaine du

midi de la France doit s'appeler essence de Galamintlla

Nepeta et qu'elle contient du pinène, une cétone nou

velle: la calaminthone, et de la pulégone. — MM. L.

Grimbert et V. Ooulaud ont reconnu que la subs

tance réductrice du liquide céphalo-rachidien de

l'homme n'est autre que le glucose.

3“ SCIENCES NATURELLES. — MM. Ed. Toulouse et.

01. Var-pas pensent que, dans les réactions muscu

laires, il y a lieu de distinguer deux vies: l'une, vie

propre et autonome, qui se manifeste. après une exci

tation, par une contraction étroitement localisée aux

points directement excités; l'autre, vie harmoni ne,

se manifestant par une contraction proprement ite,

qui. à un premier degré, est limitée aux fibres direc

tement excitées et qui, à un second degré, s'élève et se

perfectionne en se généralisant à la totalité du muscle.

—— M. A. Malaquin a observé que la métamérisation

hétéronome des deux régions du corps (thorax et abdo

men) de la Salmacine provient tout entière du centre

d'accroissement terminal. — M. B. Couptn a reconnu

ne le fer, le silicium etle zinc ne sont d'aucune utilité

dans la nutrition du Sterigmatocystis nigra. Le mycé

lium est susceptible de fournir lui-même l'acidité né

cessaire à son entier développement. —— M. A. Prunet

a constaté que la maladie des rameaux du Figuier qui

se manifeste dans le sud de la France est due au para

sitisme d'un Bou'ytis, qui les envahit à l'aide de son

mycélium après un certain stade de développement

saprophytique sur-les ligues. — MM. L. Mangtn et

P. Vtala établissent que la maladie des racines de la.

vigne connue sous le nom de phthiriose est produite

par l'association de la cochenille (Dactylopws Vitis) et.

d'un champignomle Bornetina corium, ce dernier pro

tégeant la cochenille pendant sa vie souterraine contre

la sécheresse. — M. E. de Wtldeman décrit une nou

velle plante a caoutchouc du Bas-Congo, appartenant

au genre Clitandra. Le caoutchouc s'obtient en faisant.

bouillir le latex dans l'eau. — M. B. Renault conclut.

de ses études de Botanique fossile que les tissus cellu

laires ont eu autrefois une activité de formation plus

grande qu'actuellement; cette activité était favo

risée par un développement vasculaire approprié. -—

M. B. P. G. Hoohreutlner a observé sur la ordure du

Sahara un type spécial de dune, formée par du sable

apporté par un courant d'air local. Cette dune est abso
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Jument fixe. On pourrait l'empêcher de s'agrandir en

barrant la vallée par des lantations d'arbres. —— M. L.

de Launay établit que, ans les grands gisements de

fer scandinaves, qui renferment une association d'oli

âiste et de magnétite, des hydrocarbures amenés par

es filons de quartz ont, dans certains cas, nettement

transformé l'oligiste en magnétite.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE‘

Séance du 6 Février 1903.

M. Eus‘. Blooh étudie l'ionisation par le phosphore.

Dans la plupart des cas d'ionisation des gaz connus

jus u'ici, les ions ont une mobilité de l'ordre de t cen

tim tre par seconde dans un champ de 1 volt par

centimètre et servent de noyaux de condensation à la

vapeur d'eau possédant une .sursaturation suffisante.

Au contraire, les ions contenus dans les gaz de l'élec

trolyse et étudiés par M. Townsend ont une mobilité de

l'ordre de de millimètre par seconde et condensent

la vapeur d'eau simplement saturante : ils constituent

donc des ions exceptionnels. L'étude du phosphore

fournit un second cas exceptionnel. Les travaux de

Barus. de Schmidt, de Harms, sur la conductibilité

de l'air qui a passé sur le phosphore n'ont pas élucidé

les questions essentielles que l'on peut se poser sur

cette conductibilité : est-elle due à une ionisation ou à

une convection? Quelle est, dans la première hvpo

thèse, la mobilité des ions? Condensent-ils aussi la

vapeur d'eau et de quelle manière ‘l La difficulté prin

cipale que l'on rencontre en cherchant à répondre à

ces questions est celle de l'irrégularité vraiment déce

vante du phénomène : cette irrégularité est due pro

bablement à des traces de vapeur d'eau et disparalt

quand on fait passer de l'air rigoureusement sec sur

du phosphore desséché. 1° En ce qui concerne la con

ductibilité électrique qui se manifeste dans le gaz

après ce passage, on peut d'abord mettre en évidence

l'existence d'un courant de saturation, ce qui justifie

l'hypothèse d'une ionisation. Si le gaz passe dans un

tube renfermant l'une à la suite de l'autre deux élec

trodes isolées identiques, l'établissement d'un champ

suffisamment intense entre la première électrode et le

tube supprime toute conductibilité entre le tube et la

seconde électrode. Cette suppression est définitive et

la conductibilité ne arait as plus loin ar suite d'une

rolongation ossibe de l'oxydation. l est dès lors

égitime d'app iquer au cas actuel la ‘méthode de mesure

des mobilités qui a été indiquée par Zeleny et qui,

sous la forme que lui a donnée Mac Clelland, consiste

simplement, avec un tube analogue au précédent, à

déterminer le voltage qu'il est nécessaire de mettre sur

la première électrode pour que le courant sur la seconde

soit réduit à une fraction connue de sa valeur maxi

mum. La connaissance de ce voltage, de la vitesse du

courant gazeux et des dimensions de l'appareil permet

de calculer les mobilités: elles sont du même ordre

pour les‘deux espèces d'ions, et cet ordre est de de

millimètre par seconde dans un champ de 1 volt par

centimètre. 2° L'émanation du phosphore, qui, en

l'absence de vapeur d'eau, ne contient aucune poussière

solide ou liquide visible dans un faisceau de lumière

intense, se charge d'un nuage de vapeur d'eau aussitôt

qu'elle arrive à l'air humide et sans qu'il soit besoin

d'atteindre même la saturation de l'air. Ce nuage se

condense bien, au moins en grande partie, sur les ions,

comme il est possible de le prouver par une méthode

analogue à celle de C.-'l‘.-B. Wilson :on place trois

plateaux parallèles au sein de l'émanation, et l'on crée

un champ entre le plateau central et l'un des deux

autres; le nuage disparaît seulement du côté où existe

le champ. La conductibilité de l'air qui a passé sur le

phosphore est donc due a des ions de très faible

 

mobilité qui servent de noyaux de condensation à la

vapeur d'eau même non saturante. Ils sont donc tout

à fait à rapprocher des ions signalés par Townsend

dans les az de l'électrolyse : leur nature chimique

reste, d'aiñeurs, pour le moment mystérieuse. Ces cas

d'ionisation exee tienne/s ne sont peut-être pas isolés,

et il sera robab cment possible d'augmenter beaucoup

leur nombre par l'étude des différents gaz préparés

récemment par voie chimique. — M. E. Pellat expose

à la Société ses recherches concernant l'action d'un

cham magnétique intense sur les tubes à gaz raréfiés.

Elles ‘ont amené à trouver une série de phénomènes

nouveaux, ou en partie nouveaux, qui ne pouvaient

s'expliquer par les lois connues. ils s'expliquent aisé

ment si l'on admet que le flux cathodique et le flux

anodique éprouvent, dans un champ magnétique intense,

quelque chose d'analogue à un frottement anisotrope,

considérable dans le sens perpendiculaire aux lignes

de force du champ et nul ou faible dans le sens même

de ces lignes. C'est pour rappeler cette propriété que

M. Pellat a proposé de donnera ceux-ci le nom de

hénomènes de magnéto/‘Notion. Sous cette influence,

e faisceau cathodique se moule à l'intérieur du tube

de force magnétique du champ intense ayant pour

base la cathode, dessinant exactement celui'ci et le

rendant visible par la belle fluorescence que les rayons

cathodiques déterminent dans le gaz rarétié. Le flux

anodique tend aussi à suivre les lignes de force du

champ et à se mouler dans le tube de forces; mais les

actions électriques ayant plus d'influence sur lui que

sur le faisceau cathodique. il faut des champs un peu

lus intenses pour que les phénomènes de magnéto

riction présentent la même netteté. Pour forcer un

faisceau anodique à couper les lignes de force d'un

champ intense. il faut une différence de potentiel très

considérable, de façon que la force électrique agissant

sur les particules en mouvement soit assez grande pour

leur permettre de vaincre l'effet de la magnétofrietion.

On observe en même temps un grand dégagement de

chaleur, qui rend brûlante la partie du tube soumise

au champ intense. Dans ces conditions, le faisceau

anodique, au lieu de se resserrer en un mince filet

le long de la paroi, comme cela a lieu dans les champs

faibles, par suite de l'action électroma nétique, se diffuse

dans toute la section du tube. La va eur H du champ à

partir de laquelle cette diffusion commence à apparaître

diminue avec la pression du gaz. Pour une même pression,

H est beaucoup plus grand pour l'oxygène que pour l'hy

drogène. Un mélange de deux gaz se comporte comme

un gaz unique jouissant de propriétés intermédiaires

entre celles des composants. —A propos de la Communi

cation de M. Pellat, M. A. Brooa rappelle des expériences

de 1898. qu'il a montrées alors a la Société, et auxquelles

M. Pellat vient de faire allusion. La forme de tube

employée alors, et réalisée grâce à la grande habileté

de M. Chabaud, lui ermettait, au moyen d'un écran

diamétral entourant a boule cathodique, de suivre les

rayons cathodiques même dans le cas où ils ne ren

contraient plus a aroi du tube et semblaient éteints.

On peut voir alors ‘existence de deux sortes de rayons:

Les uns donnent une illumination de l'écran diamétral

en chapeau de gendarme; ils s'enroulent autour du

champ, et existent toujours, même pour les champs les

plus intenses; une partie d'entre eux a une trajectoire

en hélice très tendue suivant le champ: ce sont les

rayons de Birkeland. A coté de ceux-ci, il y a ceux que

M. Broca a appelés rayons de seconde espèce, qui

semblent dirigés rigoureusement suivant le champ, et

(lli a paraissent subitement pour une certaine valeur

de ce ui-ci. Le tube à écran percé de M. Pellat ne lui

permet pas de suivre les phénomènes et de voir l'effet.

des deux ordres de rayons, car il y a toujours des

rayons de première espèce, émanés d'un point de la

cathode, variable avec le champ, qui passent par le

trou. Parmi ceux-là, il y en a toujours qui suivent le

champ. Les rayons que M. Broca a appelés Il." seconde

espèce et qui produisent des silhouettes sans rotationl
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' contrairement à ceux de M. Birkeland, ne modifient

pas essentiellement les phénomènes au moment où ils

apparaissent. —- M. Pellat ré ond que ce n'est pas

seulement par la direction u rayon qui passe par

l'ouverture de l'écran qu'il accuse la forme de la

trajectoire des rayons cathodiques, mais par tout le

faisceau très nettement délimité sur ses bords. En par

ticulier, lorsque la cathode est carrée, l'image de ce

carré, formée par les rayons cathodiques sur le verre

, de l'ampoule, ne tourne pas autour de son centre,

comme dans les expériences de M. Birkeland, quand

on augmente l'intensité du champ jusqu'au oint où le

faisceau cathodique forme exactement le tu c de force

magnétique. Le phénomène est donc tout à fait dilTé

rent de celui que donnerait l'enroulement des ra ons

cathodiques autour des lignes de force. Il est ien

évidentque cet enroulement existe, comme le montrent

. les expériences de M. Birkeland et celles de M. Broca;

mais il est non moins évident que, dans les champs

intenses, les forces qui donnentlieu à cet enroulement

sont masquées par des forces de nature toute diffé

rente, qui sont précisément celles qui ont fait l'objet

de sa communication et qu'il a appelées forces de

magnétol'riction. L'expérience qu'il a indiquée, et qui

consiste à suivre le chemin des rayons cathodiques

quand on fait croître le champ, ne laisse sur ce point

aucun doute dans l'esprit de tous ceux qui l'ont vue,

étant absolument inexplicable par l'enroulement des

rayons. Enfin, M. Pellat répète qu'il a toujours trouvé

une parfaite continuité du phénomène quand le champ

augmente.

SOCIETÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 23 Janvier 1903.

M. A. Hollard a trouvé ne le peroxyde électrol -

tique de plomb (obtenu en se ution de nitrate de plom )

n'est pas constitué par du PbO‘ pur, mais par du PbU'

accompagné de superoxydes de plomb dont la propor

tion croit avec la dilution du bain. Il en résulte pour

l'analyse électrolytique des erreurs raves lorsqu'on

admet la constitution PbO'. M. Holard donne une

courbe des vrais facteurs analytiques en fonction des

concentrations du bain en ilomb. M. Hollard a trouvé,

d'autre part, des superoxydes électrolytiques de nickel

(NiO‘) et de bismuth (Bi‘O'). Il indique un procédé

général d'obtention des pcroxydes électrolytiques —

même lorsque ces peroxydes ne sont pas conducteurs

du courant — qui consiste à les former sur l'anode en

même temps que des peroxydes conducteurs; on ob

tient ainsi un dépôt sul'lisamment conducteur. — M. A.

Colson a obtenu par voie chimique (oxydation directe)

des composés plombiques qui paraissent analogues

aux oxydes décrits par M. Hollard. car ils absorbent

une quantité d'acide sulfureux supérieure à celle qui

transforme PbO’ en sulfate et dégagent des composés

oxygénés du chlore au contact de l'acide chlorhy

drique fumant. L'un d'eux crépite même assez forte

ment dans cet acide, à la température ambiante. —

M. A. Gantier montre que les gaz qu'il a extraits

des différentes roches offrent la même composition

quantitative que ceux analysés par M. Moissan et pro

venant de l'éruption de la Martinique. Il pense que

cette analogie suffit à expliquer les phénomènes vol—

caniques. Les roches venant au contact du feu central

produisent ces gaz en grande quantité, ce qui suffit à

expliquer le phénomène sans qu'il soit nécessaire de

sup oser une fissure donnant accès à l'eau provenant

de a mer ou d'une nappe souterraine. —— M. A. Bro

chat. a repris l'électrolyse du chlorate de potassium

avec anode de cuivre suivant les indications de

MM. Bancrol‘t et Burrows. D'accord avec eux sur la for

mation de chlorure avec un rendement supérieur à

celui pouvant correspondre à la réduction cathodique,

il est en opposition au sujet de la théorie de cette action,

qui résulterait de la décomposition du chlorate de cui

 

 

vre formé par le cuivre métallique. La destruction de

l'ion C10‘ permet de prévoir un rendement de 600 °/.,;

les chitTres obtenus, variant de N0 à 200 °,’., montrent

donc qu'à côté de cette série anormale de réactions se

passe également la série normale sans formation de

chlorure, analogue à. celle qui se produit dans le cas

général de l'électrolyse des sels oxygénés. En outre, le

précipité obtenu n'est pas de l'oxyde de cuivre pur,

obtenu en quantité théorique, mais un mélange renfer

mant, a coté de l'oxyde, du cuivre métallique et un peu

de chlorure. —— M. L. Bouveault expose la préparation

de l'acide dinitroacétique et ses différentes réactions.

— M. Leoorn'eur, à propos d'une note de M. Lees parue

aux Proceedings, annonce u'il aentrepris, depuis plus

d'une année, sur les consei s de M. BéhaLl'étude des

roduits obtenus dans l'action de l'iodure d'hexyle de

a mannite, sur l'acétylacétate d'éthyle et le cyanacé

tate d'éthyle sodés. L'étude de la première de ces réac

tions avait été commencée par M. Lundahl (Berichte,

1884-.) L'hexylacétylacétate d'éthyle bout à {35'' sous

19 mm. Saponifié par la potasse alcoolique, cet éther

se transforme en hexylacétone bouillant à 180482”;

celle-ci donne avec l'hydroxylamine une oxime liquide

bouillant à 136-13?‘ sous 29 mm. L'hcxylacétone donne,

par l'action des dérivés organomagnésiens, les alcools

tertiaires suivants : le diméthylhexylcarbinol, bouillant

à 92° sous 20 mm.; le méthylhexylphénylcarbinol,

bouillant à‘ 104-106“ sous 22 mm. ; le méthyléthylhexyl

carbinol, bouillant à 138-140" sous 18 mm. L'hexylcya

nacétate d'éthyle bout à M0441“ sous 18 mm. Traité ar

l'iodure de méthyle, en présence d'alcool sodé, cet ét er

donne le métbylhexylcyanacétate d'éthyle, bouillant à

128-129“ sous il mm. « L'action du perchlorure de phos

phore sur l'aldéhyde cinnamique a donné à MM. Cha

ron et Dugoujon un chlorure cristallisé, fondant à 54H et

répondant à la formule C‘H‘.CH:CH.CHCI’. Au contact

de l'eau, ce composé régénère a froid et très rapidement

de l'aldéhyde cinnamique avec formation d'acide chlo

rhydrique. Il se comporte comme un véritable chlo

rure d'acide, à l'énergie de la réaction près. Cette pro

priété particulière est due à la présence de la double

liaison, car, si l'on sature celle-ci, on obtient des dérivés

très stables, tels quele phényltétrachloropropane C‘II‘——

CHCl-CHCl-CHCI’, fondant à 66°, et le phényldibro

modichloropropane, fondant à 128°, sur lesquels l'eau

est sans action.

SECTION DE NANCY

Séance du ll Février 1903.

M. Guntz communique le résultat de ses recherches

sur les sous-sels de baryum. En chauffant Na avec les

composés halogénés du Ba, il a obtenu divers composés

répondant au type BaX..\'aX, décomposant l'eau à la ,

température ordinaire, sans action sensible sur l'alcool

absolu, et qui, chaull'és au rouge dans le vide, se

décomposent en donnant Na qui se sublime. — M. P.

Th. Muuer montre u'en associant les idées de Werner

sur les valences supp'lémentaires avec la théorie d‘Abegg

et Bodländer relative à l‘électro-affinité, on peut

arriver à connaître jusqu'à un certain point létat

d'hydratation de l'ammonia ne dissoute dans l'eau. La

théorie de Werner est la seu e qui explique uc l'azote

de l'ammoniac gazeux ou dissous ait sensib ement la

même réfraction atomique que l'azote des amines et

des sels dissous‘; car cette théorie considère l'azote

comme étant partout trivalent. De plus, si l'on admet

que l'ammoniaque dissoute conserve, jus n'a la con

centration normale, la même constante 'affinité (ce

qui est assez plausible), à savoir 19,10“6 à 25° ', on peut

en conclure que le cation de la solution normale est

un complexe, dont la mobilité est égale à 37 (OH :196),

ce qui correspond à environ 17 à. 24 atomes. L'hydrate

‘ Voir Bull. Soc. Chim., 1902, t. XXVII, p. 649.

' F. GoLnscHmnr : Z. 1'. anorg. Ch., 1901, t. xXVllI, p. 122.
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neutre aurait pour formule (Azll’)‘,l-l'0 ou (AzH’)‘, et la

constitution du cation serait : (Azll’)‘...ll, en ‘introdui

saut les valences supplémentaires de Werner. Ce cation

se simplifie au ‘fur et à mesure que l'on dilue, et, pour

les solutions étendues, le cation est le même que celui

du chlorhydrate d'ammoniaque, c'est-à-dire Azfitul'l.

— MM. P.-'I'h. nulle!‘ et Baner ont déterminé la

chaleur de neutralisation de‘ quelques dérivés isoni

or la soude : isonitroso—cyan-acétate de

méthyle (10 ca . 0), iSonitroso-cyan-acétate d'éthyle (9,9),

sel monosodique de l'acide isonitroso-cyan-acétique

(10,0), éther isonitroso-acétylacétique (9,2). Les résultats

obtenus sont, comme on le voit, ort éloignés de 13,7,

et cependant les sels de soude ne présentent pas d'hy

drolyse sensible. On peut en conclure que la constante

d'affinité de ces corps doit varier fortement avec la

température. L'optique ayant démontré que l'on est

en présence de pseudo-acides‘,.la chaleur absorbée,

comprise entre trois et cinq calories, est la somme

algébrique de la chaleur d'ionisation proprement dite

et de la chaleur de transposition du radical négatif en

anion. Les auteurs s'occupent de vérifier les résultats

en mesurant les conductibilités de ces corps à diverses

températures. — M. J. Mtngutn a obtenu le méthylène

camphre :

C flu/tîzcfl’

\co

en soumettant le bromométhylcamphre, préparé par

lui récemment, à l'action de la KOH alcoolique. L'oxy

dation de ce nouveau produit a fourni de l'acide cam

phorique. L'acide bromhydrique se fixe sur cette molé

cule‘ avec la plus grande facilité pour redonner le bromo

méthylcamphre primitif. Comme on devait s'y attendre,

le pouvoir rotatoire de ce composé est considérable

ment lus élevé que celui du dérivé saturé correspon

dant, e camphre-méthyle. -— MM. J. Hinguin et Gré

goire de Bollemont ont pré aré un certain nombre

d‘éthers isobornyliques homo ogues. Ils montrent que

le pouvoir rotatoire moléculaire Mn=an X M est cons

tant dans toute la série, comme ils l'ont démontré d'ail

leurs avec les éthers bornyliques et camphocarboniques.

—- M. E.-E. Blaise a montré antérieurement que la

condensation des éthers des acides gras bromés avec le

trioxyméthylène en présence du zinc conduit aux p-oxy

acides primaires. Ceux-ci se divisent en deux groupes.

qui seront étudiés successivement : les acides a-alcoyl

et a-dialco lhydracryliques. La présente communica

tion est re ative aux acides a-dialcoylhydracryliques.

Ce travail est fait en collaboration avec M. Maroilly.

Avec le bromo-isobutyrate d'éthyle, on obtient l'acide

oxy ivalique fusible a 124°, CH*OH.C(CH')'CO'H. Par

sa onction alcool, cet acide fournit des éthers sels et

des éthers oxydes; il donne, d'autre part, une phényl

uréthane qui, sous l'influence de la chaleur, perd une

molécule d'eau en donnant une chaîne cyclique. Par

sa fonction acide,,il donne de même des éthers sels et

des amides; et il est à remarquer cependant que les

corps à fonction amine rasse donnent seuls des

annales. Par action de la c aleur, des hydracides, de

l'acide sulfuri ue, l'acide oxypivalique se deshydrate

et le corps qu on obtient dans ces conditions est un

polylactide. La propriété de donner des lactides n'est

donc pas spécifique des a-oxyacides. L'oxydation totale

de l'acide oxypivalique fournit l'acide diméthylmalo

nique; mais, en oxydant avec précaution son éther éthy

lique, on obtient l'éther aldéhyde {SCHOÆŒHÜ'CO‘C’Hfl

Ce corps est le premier représentant des acides

aldéhydes {sa fonction aldéhydique vraie. Il se combine

au bisulfite de sodium, recolore le réactif de Schifi‘,

réduit le nitrate d'argent ammoniacal et fournit une

semi-carhazone. Il bout à 1634640 sous la pression de

746 millimètres. Cet éther aldéhyde est décomposé par

 

' Bull., 1902, t. xxvn, p. 161.

 

les acides étendus à l'ébullition en C0‘ et aldéhyde iso

hutylique. Les alcalis à froidle dédoublent en artie

de cette manière; maisle dédoublement princi a dans

ce cas fournit‘ de l'acide formique et de l’aci e isobu

.tyrique. On voit donc que les éthers aldéhydes a sont

très analogues aux éthers {S-cétoniques. En condensant

l'a-bromo-méthyléthylacétate d'éthyle avec le trioxy

méthylène, MM. Blaise et Marcilly ont obtenu l'acide

CH’0H.C(CH‘) (C‘H‘).C0’H, fusible a 56° et qu'ils se

proposent de dédoubler en ses composants actifs.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

1° SCIENCES MATnÉnA'rtoUss.

J.-H. Jeans : Sur les vibrations et la stabilité

d’une planète gravttante. — Dans la première artic

du mémoire, l'auteur traite des vibrations et de a sta

bilité d'une sphère élastique gravitante. La matière qui

la compose n est pas nécessairement homogène, mais

elle est disposée en couchessphériques.ll est prouvé que,

dans la recherche classique des déplacements produits

dans une sphère gravitante par des forces superficielles

données, le plus important des termes dus a la gravi—

tation est omis. Cette omission nécessite une correc

tion, et celle-ci peut entièrement infirmer la solution

lorsqu‘on- s'occupe de sphères de la dimension de la

Terre ou d'autres planètes. '

En ell‘et, il semble que, pour un solide gravitant

comme celui qu'on envisa e, la configuration sphé

rique doit être d'un équi ibre instable, l'instabilité

étant causée 1111‘ ces termes de gravitation. La vibration

par laquelle 'instabilité est introduite est une vibration

dans laquelle le déplacement de chaque point est pro

portionnel à une harmonique du premier ordre. Dans

un précédent mémoire sur a la stabilité d'une nébu

leuse sphérique »‘, l'auteur a supposé que l'instabilité

d'un soleil ou d'une planète nébulaires. qui, d'après

l'hypothèse nébulaire, résulte finalementde l'éjection

d'un satellite, peut être causée principalement par une

tendance gravitationnelle à l'instabilité du genre décrit

ci-dessus.

L'auteur prend d'abord une hypothèse extrême et

ima ine que le facteur gravitationnel est l'a 'ent pré

pon e‘rant et que la tendance rotationnelle l'insta

bilité peut être né Vligée par comparaison.

Si l'on excepte es changements qui se sont produits

depuis la consolidation des planètes, le système solaire

fournit matière à prouver les conséquences de cette

hypothèse. Lorsqu'un certain nombre de planètes de

masses diverses ont rejeté des satellites, on trouve

(d'après l'hypothèse extrême) que les masses devaient

être proportionnelles aux carrés des rayons.

Le système solaire obéit approximativement à cette

loi; on trouve ensuite que les valeurs absolues des

masses et des rayons sont à peu près celles que l'on

avait supposées.

Il est intéressant de comparer deux hy othèses ex

trémes, la première rapportant le phénom ne de l'évo

lution planétaire à la rotation seule, la seconde à l'ins

tabilité gravitationnelle.

Etant données les valeurs approximatives de la den

sité et de l'élasticité d'une planète et le fait que cette

planète a rejeté un satellite, la première hypothèse

permet de se faire une idée du moment angulaire du

système, la dernière du rayon de la planète.

La première hypothèse ne conduit à aucune conclu

sion quant au diamètre des planètes (elles peuvent être

aussi bien de la dimension des boules de billard que de

la grandeur des planètes de notre système). tandis que

la dernière hypothèse ne permet pas de conclure au

sujet du moment angulaire du système, mais présup

pose qu'il est petit.

Le résultat du présent mémoire est que les conclu

sions tirées de la première hypothèse ne sont pas jus

 

‘ Phil. Trans., A, t. CXCIX, p. t.
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tifiées par les observations faites sur les planètes de

notre système, tandis que celles qui sont tirées de la

dernière hypothèse sont confirmées autant qu'il est

possible. L'hypothèse vraie doit nécessairement se

placer entre les deux extrêmes qui viennent d'être

comparées, mais l'évidence semble montrer qu'elle se

rapproche davantage de la dernière (gravitationnelle)

que de la première (rotationnelle).

L'auteur s'occupe ensuite d'un certain nombre de

questions qui se rapportent à la forme de la Terre.

 

Il semble presque certain que les constantes élas

tiques présentes de la Terre sont telles qu'un état de

symétrie sphérique équivaudrait à un état d'équilibre

stable. D'un autre coté, si l'on remonte dans l'histoire de

notre lanète, on arriveà une é oque où la ri idité était

si faible que la configuration t ‘équilibre sta ile n'était

pas symétrique. A cette époque. la Terre avait la forme

d'une poire, et la transition à la forme presque sphé

rique actuelle a eu lieu par une série de ruptures.

L'auteur suppose que la Terre, malgré cette série de

ruptures, a encore conservé des traces d'une configura

vtion pyrif'orme. Une telle configuration possèderait un

seul axe de symétrie, et il suppose que cetaxe rencon

trerait la surface de la Terre dans le voisinage de l'An

gleterre (ou peut-être à quelques centaines de milles

au sud-ouest de l'Angleterre). En partant de l'Angle

terre, on trouve que ce pays est au centre d'un hémis

phère qui n'est formé que de terres : ce seraitla partie

sphérique de la poire. Entourant cet hémisphère, se

trouve un grand cercle dont l'Angleterre est le pùlc, et

‘c'est sur ce cercle que se produisent le plus fréquem

ment les tremblements de terre et les volcans. Or, si

l'on suppose que la poire se contracte de façon à pren

-dre une forme sphérique, l'on remarque que ce serait

‘probablement dans le voisinage de son équateur que

tics changements de courbure et. les déplacements rela

tifs seraient les plus grands; aussi doit-on s'attendre à

‘trouver des tremblements de terre et des volcans en

plus grand nombre prés de ce cercle. Si l'on s'éloigne

davantage de I'Angletcrre, on arrive à une région de

mers profondes : les océans Pacifique, Sud-Atlantique

et Indien; ceux-ci marquent la place où se trouvait le

col de la poire. Enfin, l'on arrive, presque aux antipodes

de l'Angleterre, au continent australien : c'est peut-être

le reste de l'extrémité pointue de la poire.

2° Saumons ravsiouss.

Sir “I. Roberts-Austen et T. K. Rose: Sur

certaines propriétés des alliages d'or et d’argent.

— C'est en i527, l'année après la première introduction

du titre 9l6,6, que l'on fit la première épreuve en

plaque pour la monnaie d'or. Cette plaque ne contenait

que 6,2 parties "/0 de cuivre, et fut considérée proba

blement comme ne contenant que de l'or et de l'argent.

Toutes les plaques qui furent faites ensuitejusqu'en 1829

ont contenu une beaucoup plus grande quantité de

cuivre.

En 1873, on décida de substituer exclusivement le

cuivre à l'argent comme métal allié; mais, à cette

époque, Sir W. C. Roberts-Austen exprima quelques

doutes sur l'uniformité de la composition des

plaques composées de cuivre et d'or, et il proposa

d'employer des plaques d'essai d'or pur.

Cependant, cette méthode de procéder présente des

objections, et la loi prescrivant l'emploi de plaques

étalons n'a lpas été modifiée.

En i900, es auteurs de ce mémoire ont montré que,

comme on l'avait craint, les alliages de cuivre et d'or

ne sont pas homogènes‘; ils firent alors des cxpériencs

sur les alliages d'or et d'argent. Ils prirent les courbes

de refroidissement des alliages au moyen du pyromètre

enregistreur de Hobcrts-Auslcn; tous les alliages se

solidifièrent sans passer par un état pâteux, et l'on

n'observa aucune trace d'alliage eutectique.

‘ Roy. Soc. Proc., vol. I, XLVll, i900, p. 10?}.

 Les premières additions d'argent à l'or n'abaissent

pas son )oint de solidification, et la courbe du point

de congé ation est horizontale en passant de l'or pur

à l'alliage contenant 50 atomes d'argent pour 50 d'or. A

la suite de nouvelles additions d'argent, il se produit

une chute croissante dans le point de fusion jusqu'à ce

que le point le plus bas soit atteint pour l'argent pur.

Il n'y a, par conséquent, aucune raison pour supposer

ue, lorsqu'on fait refroidir des alliages riches en or 21

létat liquide, la première partie du métal solidifié

aura une composition différente de la liqueur mère.

Tous les alliages se composent de gros grains, formés

de minuscules cristaux secondaires. On a fait chauffer

äendant deux mois un lingot composé de 916,6 parties

'or et 83,3 parties d'argent, dans un four à recuire à

une faible chaleur rouge; quoique la taille des cristaux

aitaugmenté d'une façon considérable,on n'a pu décou

vrir aucune vraie ségrégation dans le lingot, soit après

épreuve, soit à l'aide du microscope.

Après analyse, ou a trouve que des plaques pré

parées en laminant des lingots du titre le plus fin

avaient une composition uniforme, et elles ont été

employées pendant l'année 1902 comme contrôle dans

l'essai des barres étalons et de la monnaie.

A cause de la grande précision avec laquelle les

opérations de monnayage doivent être conduites, ce

travail est de la plus grande importance.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 23 Janvier 4903.

M. W.-H. Derrtman décrit une table oscillante pour

déterminer les moments d'inertie. L'appareil consiste

en une table en bois circulaire, suspendue au moyen

d'un fil. fine pointe est placée au-dessous de la table

en son centre, juste en face d'une autre pointe fixe.

Sur le dessus de la table. on a creusé une rainure cir

culaire, dans laquelle glissent des morceaux de plomb,

formant ensemble la moitié d'un anneau. Le corps

dont on recherche le moment d'inertie est placé sur la

table et l'on déplace les poids en plomb jusqu'à ce que

les deux ointes soient vis-à-vis l'une de l'autre. La

table oscille donc toujours autour du même axe et,

comme les poids en plomb sont à une distance fixe de

cet axe, le moment d'inertie de la table reste constant.

— M. Skinner décrit un autre modèle de balance

d'inertie. — M. L.-R. Wtlberforoe montre que les

relations réciproques bien connues entre les parties

d'un réseau conducteur peuvent être établies sans faire

appel aux propriétés des déterminants. Le fait qu'il

n'y a pas d'accumulation continue d'électricité en un

point quelconque donne une série d'équations d'un

certain type, et l'application de la loi d'Ohin à chaque

branche du réseau donne une série d'un autre type.

Ecrivant ces équations pour deux séries différentes de

courants externes et de forces électromotrices internes,

l'auteur en tire une équation générale, dont les rela

tions réciproques ordinaires ne sont qu'un cas parti

culier. — M. G.—W. Walker a étudié un électrometre

à cadrans très sensible de Bartels et a trouvé une sen

sibilité maximum lOl‘S( ne le potentiel de l'aiguille est

d'environ 100 volts; la sensibilité semble ensuite

diminuer lorsqu'on augmente le potentiel de l'aiguille,

au moins jusqu'à des voltages très élevés. L'auteur a

revisé la formule ordinaire de FILIBCII‘OIDÎ‘II‘C il. cadrans;

il est arrivé a une formule pratiquement identique a la

formule empirique de Hopkinson et qui représente

exactement les résultats qu'il a obtenus avec l'électro

mètre de Bartels.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

‘ Séance du 21 Janvier I903.

M. J. Emerson-Reynolds, en faisant. réagir en solu

'. tion benzénique la silicophénylamide sur l'éthylthio
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carbimide, a obtenu deux composés d'addition, Si

(AzflC'H‘j‘, 2C‘H'AzCS et Si (AzHC°H‘)‘, C'H'AzCS,

cristallisant en fines aiguilles. Si la réaction a lieu en

tube scellé à 160°, en l'absence de solvant, il se forme

un liquide visqueux qui est un composé d'addition de

.silice iphénylimide et de thiocarbamide disubstituée

Si (AzC‘H')’, 2CSAz‘I'I’.C'H‘.C*H‘. En présence d'un

excès de thiocarbimide, il se forme aussi un liquide

visqueux non homogène, qui parait contenir un com

posé de la forme :

C‘H‘îz\Si/CS. AzC‘H’

I .

C'H‘Az/ \cs.xzc=u'

-—- MM. J.-J. Dob‘bie et A. Laudor ont constaté que

les alcaloïdes ui diffèrent essentiellement au point de

vue structure , même lorsque leur formule molécu

laire est identique, donnent des spectres d'absorption

‘différents, tandis que les alcaloïdes qui ont une struc

ture analogue fournissent des spectres semblables et

quelquefois même impossibles à distinguer. Ces pro

priétés sont précieuses pour déterminer les rela

tions de structure entre les divers alcaloïdes. Les

auteurs appliquent ces considérations à la laudanine

C'°H"0'Az et à la laudanosine C"H"O‘Az, dont les

spectres sont pratiquement identiques et ressemblent,

en outre, beaucoup aux spectres de la corydaline et de

la tétrabydropapavérine. La laudanine et la laudano

:sine sont donc deux corps homologues, de structure

semblable à celle des deux autres alcaloïdes. La laudav

nosine paraît contenir un groupe CH‘ de moins que la

corydaline et de deux H en plus, par suite de la réduc

tion partielle d'un de ses noyaux. -‘- MM. F.—S. Kipping

et A.-E. Hunter, en chauffant à 240° le chlorhydrate

sec de héno-a-aminocycloheptène, ont obtenu AzH‘Cl

«et du p énocycloheptène 2

Cm‘/Cll’.Cll‘\CH,’

\cu : cH/

homologue du phénylcyclopentène ou indène. C'est

un liquide incolore, Eb. 233,5-234". Il est oxydé par le

permanganate de potasse en acide phénylbutyrique-o

carboxy ique, dimorphe. -— MM. G.-G. Henderson et

J. Prenttoe ont constaté que les trioxydes de molyb

dène et de tungstène sont dissous par une solution

chaude de l-lactate de potassium; dans chaque cas, la

rotation spécifique augmente avec la quantité (l'oxyde

en solution jusqu'à un maximum correspondant à une

proportion de 2 molécules de lactate pour une molé

cule d'oxyde. Il s'est donc formé un molybdilactate et

un tungstilactate H0‘(C‘II‘O'K)'. On observe les mêmes

faits lorsqu'on dissout un molybdate ou un tungstate

dans l'acide Hactique. Lorsqu'on dissout le trioxyde

de molybdène dan‘s l'acide l-lactique, la rotation aug

mente également et atteint un maximum quand les

deux corps sont en même proportion moléculaire; il

se forme probablement un composé :

O

/ \ .
ClI’.Cll\C ’/M0O’.

— MM. T.-E. Thorpe et J. Holmes décrivent une

méthode pour déterminer l'alcool éthylique dans les

essences et les préparations médicinales qui con

tiennent des huiles essentielles et des substances vola

tiles comme l'éther, le chloroforme, le camphre, etc.

— M. T.-E. Thorpe a trouvé qu'un bec Bunsen,

alimenté par du gaz d'éclairage à raison de six pieds

cubes par heure et sous une pression de 0,95 pouce,

dégage environ 0,022 pied cube d'oxyde de carbone

lOI‘S( u'il brûle sous un bain de sable de telle manière

que e cône intérieur de la flamme touche le métal. —

MM. W.-H. Perkin et E. Sohless ont préparé le dime

lhyl-ê-résorcylate de méthyle par l'action du sulfate

de méthyle et de la potasse sur l'acide p-résorcylique. _

 L'éther éthylique correspondant, traité par l'acétophé

none en présence de sodium, fournit la 2:4-dimétho

xybenzoylacétophénone, F. 55°. Par l'action de l'acé

tate de soude et de l'anhydride acétique sur la

diméthylrésorcylaldéhyde, les auteurs ont obtenu la

modification 3 de l'acide 2:Æ-diméthoxycinnamique,

F. 184°. On obtient l'acide 3:Æ-diméthoxycinnamique,

F. 180°, en traitant de la même manière la diméthyl

catécholaldéhyde.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 19 Décembre 1902.

M. W. E. Tees communique le résultat de ses

recherches sur l'analyse des matières tannantes, spécia

lement en ce qui concerne la meilleure manière de

filtrer les solutions tannantes avant l'analyse et la

meilleure méthode de détermination des acides. L'au

teur pense que, dans la généralité des cas, on peut se

servir d'un papier filtre simple au lieu d'un papier

double, pourvu toutefois que le liltrat soit parfaitement

clair. Pour la détermination de l'acidité, les méthodes

au charbon paraissent suffisamment exactes.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 9 Janvier 1903.

M. J. Stark a fait de nombreuses mesures de la

chute cathodique anormale du courant qui produit la

lueurdans les tubes à vide. Pour une pression gazeuse

constante, la densité normale de courant à la cathode

s'abaisse quand la température s'élève. La chute catho

dique normale est indépendante de la température; la

chute anormale augmente quand la température de la

cathode s'élève. Par l'échauffement de la cathode, le

courant augmente de lui-même la chute cathodique;

le rapport entre la chute cathodique et l'intensité

du courant n'est pas linéaire. — M. L. Zehnder, en

faisant tomber sur une pla ue photographique sèche

l'image d'un objet placé sur e trajet d'un faisceau de

rayons cathodiques, puis en laissant ensuite la lumière

agir sur toute la surface de la plaque, a observé au de

veloppement que les parties im ressionnées par les

rayons cathodiques étaient plus c aires que le reste de

la plaque, ce qui rappelle les phénomènes de la sola

risation. D'autre part, les rayons cathodiques agissent

sur le papier sensible (papier à la celloïdine) en le

colorant en brun; le papier ainsi impressionné est

devenu insensible à l'action de la lumière, sauf dans

les parties non touchées ar les rayons cathodiques,

qui se colorent alors très ortement par la lumière. —

M. A. Wehnelt emploie le tube de Braun pour la dé

viation électrostatique des rayons cathodiques et

décrit les modifications qu'il a dû apporter pour

réaliser des potentiels de décharge e 5.000 à 10.000

volts. —— M. Th. Gross a réalisé l'expérience suivante:

Un vase de verre parallélipipédique est rempli d'une

solution concentrée de sulfate de cuivre; sur les deux

petits côtés opposés plongent deux fils de cuivre, ser

vant d'électrodes, réunis par un multiplicateur à 12.000

enroulements entourant une paire d'aiguilles astatique.

On prend une plaque de zinc un peu us haute que le

vase et un peu plus étroite que sa section transversale

et on la place, perpendiculairement à la longueur du

récipient, à deux centimètres environ d'une des élec

trodes. On remarque alors que du cuivre se dépose sur

le zinc et qu'un courant durable, produisant une dévia

tion moyenne de 10°, s'établit dans le liquide en allant

de l'électrode la plus rapprochée de la ‘plaque de

zinc 51 la plus éloignée. Si l'on enlève la plaque de

zinc et qu'on la replonge près de l'autre électrode, le

courant va toujours de l'électrode la plus proche à la
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plus éloignée; il change donc de sens. Lorsque la

plaque de zinc est isolée sur une de ses faces en la

recouvrant d'un isolant, on obtient des courants plus

forts et plus réguliers. Ces courants doivent être

considérés comme des courants électrolytiques réels.

Les expériences de l'auteur montrent que l'équivalent

de l'énergie de courant observée ne provient ni de

différences chimiques ou de concentration du conduc

tour, ni d'action calorifique. L'auteur conclut que

l'équivalent de cette énergie réside dans la force

active du mouvement moléculaire chimique qui se

produit, indépendamment du courant, par le dépôt

du cuivre et a dissolution du zinc, mouvement qui

est inégal pour les deux électrodes. L'auteur nomme ce

phénomène induction moléculaire. — M. E. Starke

présente ses recherches sur la déviabilité magnétique

et électrique des rayons cathodiques réfléchis ou trans

mis par une lame métallique mince‘. — MM. 0. Lum

mer et E. Prtngsheim rappellent que les méthodes

ordinaires de la thermométrie se heurtent à de rosses

difficultés our les hautes températures et is pro.

posent de éterminer ces dernières en s'appuyant sur

les lois qui relient le rayonnement du corps noir à sa

température. Pour cela, ils ont déterminé la tempéra

ture du corps noir d'après les diverses méthodes

connues: avec le bolomètre à surface, le bolomètre

spectral et le photomètre spectral. Les résultats obtenus

concordent si bien qu'on peut admettre que la validité

.des lois du rayonnement est acquise jusqu'à 2.300° ab

‘ solus. Nous possédons là la base d'une nouvelle échelle

de température absolue, comme l'échelle thermodyna

mique, car le ‘rayonnement du corps noir ne dépend

pas de la nature de la substance.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 4 Décembre i902.

1° Sciences MATHÉMATIQUES. 7- M. F.-J. Obenranoh :

La. première courbe plane de troisième ordre de

Platon. — M. F. Müller : Contribution à la loi de

l'attraction des masses.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. W. Paulf, étudiant les

modifications d'état physi ue des colloides organiques,

a recherché l'action des se 5 des métaux alcalins sur la

précipitation des albuminoides. il trouve qu'à côté de

sels précipitant l'albumine (tous les fluorures et sul

_fates),.il y en a d'indill'érents ou même qui empêchent

cette précipitation, l'action de l'union sur iassant celle

du cathion métallique (bromures et sulfocyanures).

L'auteur applique ces faits aux phénomènes qui se

passent dans lorganisme. — M. W. Subak, en con

densant la m-éthoxybenzaldéhyde avec l'isobutyral

déhyde, a obtenu en présence de K‘CO' l'aldol C'5ll"0'

et, en présence de K0" alcoolique, le glycol C‘3ll'°0'.

Par réduction, l'aldol peut se transformer en glycol. —

MM. J. Mayrhofer et K. Nemeth ont condensé la

benzaldéhyde avec l'acide malique en présence de

pyridine ou de pipéridine et ont obtenu l'acide P-ben

zoylpropionique, qui peut être réduit en phénylbutyro

lactone. De la même façon, l'acide citrique se condense

avec la benzaldéhyde en un acide tribasique C'°ll“0'.

3° SCIENCES xx‘ruaauas. — M. G. Geyer communique

la suite de ses recherches îologiques pendant le per

cement du tunnel de Bosruc .—- M. R. Hœrnes adresse

un Rapport sur le tremblement de terre qui a eu lieu

le tijui let aux environs de Saloniqne.

Séance du fi Décembre 1902.

1° Saunas MATBÉIATIQUES. — M. R. Daublebsky von

Sterneck : Un analogue de la théorie additive des

nombres.

‘ Ces recherches seront exposées en détail dans la chrow '

nique d'un des prochains numéros de la Revue. I

 

 

2° Scmxcas PBYSIQUES.—M. J. Hann conclut, d'obser

vations anémométriques faites sur les sommets de

l'Ohir, du Sonnblick, du Sentis et du Pikes Peak, que

la direction moyenne du vent tourne ré ulièrement,

dans le cours de la journée, avec le Solei . L'auteur a

trouvé, d'autre part, une oscillation des masses d'air

de période semi-diurne sur les sommets de 2.000 à

4.000 mètres, qui est en rapport avec l'oscillation régu

lière diurne du baromètre. '

3° SCIENCES NATURELLES. — M. F. Stelndachner décrit

deux espèces nouvelles de Poissons de la Mer Rouge :

le Uynoglossus Pottii et le Béanea lrivittata. —M"° F.

Ou’. a reconnu qu'on peut établir une distinction très

tranchée entre les deux genres Trichomanes et Hyme

nopliyllum au moyen de la structure du faisceau con

ducteur de leur rhizome. — M1" J. Veprek a étudié

au point de vue anatomique le bois madré. La madrure

est une formation, soit tératologique, soit pathologique;

elle est caractérisée par une énorme hypertrophie du

tissu parenchymateux. — M. A. Nalepa décrit deux

nouve les espèces d'insectes producteurs de galles :

l'Eriophyes violae et l'EriopIIyes sonchi. — M. F.

Berwer communique la suite des recherches géolo

giques faites pendant le percement du tunnel de

Tauern.

Séance du 18 Décembre 1902.

1° SCIENCES unnituxriouas. -— M. L. Boltzmann a

recherché la forme des termes à ajouter aux équations

de Lagrange pour les rendre valables dans le cas des

coordonnées généralisées non holonomes.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. A. von Leiiz, en faisant

réa ir une petite quantité de KOH alcoolique sur la

Inét iyléthylacroléine, a obtenu un éther C"H‘°O'; avec

un excès de KOH, on obtient les produits de saponifi

cation de cet éther, le glycol C"H"O‘ et l'acide méthyl

éthylacrylique C'll‘°0’; enfin, avec des proportions

moyennes, on obtient l'éther, l'acide et le glycol

ensemble. Par action de l'acide sulfurique dilué sur le

glycol, on obtient un corps C"ll"0, qui est une cétone

ou un oxyde -l :t. — M. R. Zwerser a constaté

que le brome n'agit pas de la même façon sur la cinv

chonine et sur ses isomères: l'a et la p-i-cinchonine et

l'allocinchonine; avec la première, il donne un roduit

d'addition bibromé; avec les autres, il donne es per

bromures ou il est sans action. L’allocinchonine,

toutefois, peut additionner HBr qui se forme au cours

de la réaction. - M.,F. von Hemmelmayr indique de

meilleurs procédés de séparation pour l'ononIne et

l'ononétine qui en dérive par dédoublement. L'ononé

tine, traitée par l'anhydride acétique, fournit un dérivé

tétracétylé et le dérivé diacétylé d'une combinaison

qui diffère de l'ononétine par une molécule d'eau en

moins. La formononétine, traitée par le méthylate de

. Na etl'iodnre de méthyle en tube scellé, donne un dérivé

méthylé, qui est décomposé par la potasse en acide

formique et méthylononétine; ce corps contient encore

trois hydroxyles. Fondue avec la potasse, la formono

nétine fournit, entre autres, de l'acide B-résorcylique.

La molécule d'ononine contient donc deux hydroxyles

en position méta et une chaîne latérale.

3° Scmxcss NATURELLES. -— M. 0. Doelter présente la

première partie d'un travail sur le Monzoni et ses

roches; il distingue des roches de profondeur et des

roches filoniennes, et décrit les types les plus impor

tants.

Louis Banner.

_____—_———_———-——
_______,.__—_—_———————_————

Lc Directeur-Gérant : Louis OLIVIER.

Paris. — L. Manarueux, imprimeur, 1, rue Cassette
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

5 l. — Astronomie

Structure de l’écorce lunaire. -— L'examen

détaillé du VI° fascicule de l'Atlas photographique de la

Lune conduit MM. Lœwy et Puiseux à une conclusion

d'actualité, qui nous paraltintéressante à rapporter ici :

Une catastrophe encore présente à toutes les mé

moires a vivement rappelé [attention publique sur les

manifestations redoutables de l'activité intérieure des

lanètes. Si tragiques qu'aient été ses conséquences,

l'éruption de la Montagne Pelée n'a pas é alé, par la

masse des cendres émises, l'explosion du rakatoa en

1883, celle du Coseguina en 1835, celle du Timboro en

1815. Dans ces deux derniers cas, une couche épaisse

de débris a recouvert un espace plus vaste que la

France ou l'Allemagne. La. plus grande partie, il est

vrai, a été absorbée par la mer, le reste assez prompte

ment balayé par les pluies torrentielles de la région

tropicale. L'étude de la surface de la Lune amène

MM. Ltrwy et Puiseux à penser que des éruptions tout

aussi intenses, issues d'un même centre, sy sont ré

pétées à de longs intervalles. Favorisées par un régime

«le calme et de sécheresse, elles ont été plus durables

dans leurs effets, et les auréoles les plus récentes, su

perposees aux premières, s'en distinguent par une

teinte plus sombre et un érimètre moins étendu.

Il est juste de rapproc ier de ce fait le suivant: le

relief lunaire parait accuser un refroidissement super

ficiel plus rapide que celui qui serait dû à la déperdi

tion du calorique interne.

La Nova de Persée. — M. J. B. Morelli revient

sur les hypothèses relatives à la lumière de la Nova de

Persée et adresse à la Société Astronomique de France

une Note dont voici l'essentiel : -

u Supposons une lumière rayonnant d'un centre et

illuminant un milieu cosmique homogène. Il en résul

tera l'apparence d'une sphère leine; dont le rayon sera

représenté ar la vitesse de la umière multipliée par le

temps écou é depuis le commencement de la. lumière.

Dans le cas où cette dernière se serait éteinte, il y aura,

au centre de la sphère lumineuse, un espace obscur

dont la grandeur ira en augmentant. Maintenant. si

nous supposons des formations plus visibles dans l'es

nnvus onxtnxu nus scmucns, i903.

pace parcouru par la lumière, par exemple les bandes

de nébulosité qu'on voit autour de la Nova de Persée.

la propagation de la lumière pourrait bien expliquer

l'extension de la limite extérieure de ces bandes de

néhulosité. Mais on ne peut ex liqucr la projection pa

rallèle du bord intérieur, dans e cas (vrai pour la Nova)

où la lumière n'est pas éteinte, ce qui est surabon

damment prouvé par l'existence de quelques bandes

de nébulosité plus intérieures encore.

a Donc, dans le cas de la Nova de Persée, le dépla

cement concordant du bord interne et du bord externe

des nébulosités prouve qu'il y a mouvement de masse,

et non simple apparence ».

La conclusion, certainement, n'est. pas absolue : elle

ne s'impose pas. D'autre part, il ne faut pas trop s'ar

réter aux grandes vitesses que l'on supposerait de la.

sorte : les phénomènes des tubes de Crookes nous y ont

accoutumés, sans compter que le vide et la nature de

la décharge peuvent être tout autres. Et, par ailleurs,

on peut trouver une confirmation de cette conclusion

dans les réfractions irré ulières observées pour les ra.

diations photogéniques e la Nova.

Il faut rapprocher cela du travail de Miss A. M. Clcrke,

critique approfondie des ex lications qui font inter

venir des explosions, ou le c ce de deux corps, ou des

effets de pression, car il est probable que les variations

de P. Cygne, {5 Lyre, n Carène sont dues, au fond, à des

causes analogues agissant avec plus ou moins de rapi

dité. La Nova reste donc une énigme.

g 2. — Génie civil

La compression de l’acier par tréfilage. —

A la dernière réunion de l'lron and Steel lnstitute it

Dusseldorf, on s'est beaucoup entretenu du procédé

Harmet, qui a pour but de soumettre les lingots d'acier

encore liquides àun genre de compression très distinct

de celui pratiqué par Whitworth. Un sait que cette der

nière méthode, adoptée il y a quelques années par les

Etablissements du Creusot, consiste à faire passer Sous

une presse la lingotière qui vient d'être remplie et à y

refouler le métal de haut. en bas, verticalement et aussi

profondément que possible. Pour bien apprécier la dit‘

férence des deux procédés,ilestnécessaire de rappeler

5
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du lingot dont nous avons vu la formation, ou oblige

cette enveloppe à se restreindre sur la masse centrale.

Pour cela, le métal est coulé dans une lingotière tron

conique s'évasant vers la base, et la pression s'exerce

de bas en haut sur la partie inférieure du lingot. La

vitesse donnée au piston est telle que la masse du

métal est serrée sur les côtés plus vite qu'elle ne diminue

de volume par suite du retrait. En même temps, la

tête du lin et s'avance progressivement dans une partie

froide de a lingotière : ce véritable tréfilage préci ite

donc la durée du refroidissement et ne laisse plus la

liquation et à la cristallisation autant’ de facilités pour

se produire.

Les nombreux résultats pratiques obtenus dans la

Loire grâce à. la compression par tréfila e ont vivement

intéressé les métallurgistes, et déjà p usieurs usines

anglaises sont en train de s'installer pour traiter leurs

lingots par la méthode Harmet. Nous sommes heureux

de constater que ce procédé, qui abeaucou de chances

de se généraliser dans toutes les grau es aciéries,

porte un nom français. E. D.

5 3. — Physique

La. notion d'entropie. — Parmi les notions fon

damentales de la Physique théorique, il y en a une

dont la vraie nature est loin d'être universellement

comprise ; c'est la notion d'entropie. Bien que la

science se serve couramment de ce terme depuis un

demi-siècle, il y a toujours des diver ences d'opinion

quant à sa signification et au rôle qu’i faut attribuer à

ce facteur dans les phénomènes naturels.

Une intéressante polémique se poursuit, en ce

moment, dans certains périodiques anglais. polémique

suscitée par un Mémoire relatif à la notion d'entropie

que M. S. Swinburne vient de présenter à la Société de

Physi ne de Loudres; nous résumerons brièvement les

idées e ce savant, d'après un travail récemment paru

dans la revue londonienne Eleclrical Heview '.

 

quelques considérations générales sur la coulée des

in ots.

Ê'acier liquide, dès qu'il est versé au contact de la

fonte froide, se solidifie rapidement en formant une

croûte superficielle qui augmente peu apeu d'épaisseur

et qui constitue, par suite, une sorte de vase contenant

le métal encore liquide. La surface de ce vase, par suite

du retrait, s'écarte légèrement des parois de la lingo

tière. Quant au contenu encore fluide, il subit peu à peu

un retrait, qui est plus prononcé que le précédent puis

qu'il n'est ‘pas limité : Il en résulte, dans toute la masse

intérieure u métal, la formation de vides très appré

ciables, bientôt remplis par suite de l'écoulement des

couches liquides supérieures, et, finalement, au sommet

du lingot refroidi il reste une vaste poche, que l'on dé

signe généralement sous le nom de retassure. Ce man

que de métal, très apparent, se prolonge sur toute la

hauteur dans l'axe du lingot, sous un as ect moins

visible, il est vrai, mais que le microscope écèle par

faitement. Il est facile de s'en rendre compte en ima

pinant une ligne horizontale A B traversant diamétra

ement le bas du lingot, les points A et B a partenant

à sa surface. Ces points, au moment de la con ée, étaient

un peu plus éloignés l'un de l'autre et au contact de la

lingotière : ils ont suivi le retrait de l'enveloppe exté

rieure pour se fixer d'une façon immuable en A et B,

_'usqu'au momentdu démoulage, opération qui s'effectue

la température d'environ 700°. Quant au métal liquide

compris entre A et B, il passe successivement de 1.500

à 700° en subissant son retrait pour ainsi dire sur lui

même, puisque les points A et B extérieurs restent

fixes; il devra donc se fendiller et se craqueler dans

l'intervalle compris entre ces deux points.

D'autres défauts se produisent encore lors du refroi

dissement d'un lingot d'acier: ce sont la cristallisa

tion, qui, par ses clivages, crée de nombreux oinfs

faibles dans la masse du métal, et la liquation, c est-à

dire la disjonction des divers métalloides unis au fer, et

en particulier du carbone, qui a toujours tendance àse

concentrer vers le haut.

On aemployé,jusqu'ici,plusieurs moyens pourremé

dier à ces imperfections. D abord, tout en abandonnant

l'acier à lui-même pendant la solidification, ou sur

monte le lingot d'une masselotte, ou, en d'autres termes,

ou ménage à la partie su érieure de la lingotière un

réservoir garni de terre ré ractaire, qui conserve long

temps l'acier liquide et lui permet d’abreuver les vides

du lingot. On arrive ainsi non à supprimer, mais à

relever la poche de retassement. Toutefois, cette dispo

sition présente l'inconvénient de favoriser la liquation

ainsi que la grosse cristallisation, sans modifier en rien

la cause de formation des fentes et tensions intérieures

au cours de la solidification. Avec le procédé Whitworth,

on exerce une pression verticale de haut en bas sur la

partie supérieure du lingot aussitôt après la coulée;

mais il se trouve que cette pression, si énergique

qu'elle soit, ne se fait sentir que sur l'extérieur du lingot,

qui se solidifie très rapidement et forme comme une

colonne rigide s'opposant à la transmission de l'effort

sur la partie centrale. Le centre du lingot reste creux;

la retassure y est. plus ou moins refoulée; les craquelle

ments et tensions dans l'axe sont même accentués,

,llllS ne les points A et B de tout à l'heure s'écartent

‘un e l'autre par suite du renflement de la colonne;

enfin, la cristallisation et la liquation ont le champ

absolument libre. Ce procédé de compression, pour ainsi

dire statique, ne peut donc guère convenir qu'a la pré

paration des lingots destinés à être forgés en pièces

creuses.

Au contraire, la méthode de M. Harmet, qui comprime

le métal par trél‘ilage et, par conséquent, d'une façon

dynamique, est basée sur la réoecupation de s'opposer

à la formation de tous les éfauts que nous avons dé

crits et qui prom‘nlent de deux causes : le retrait et la

lenteur du refroidissement. Au lieu de laisser immuable

la distance qui sépare les points A et B, c'est-à-dire au

lieu d'abandonner à elle-même la première enveloppe

Les traités de Physique et même de Thermodyna

mique se limitent, le plus souvent, à définir l'entropie

pour le cas des cycles réversibles, qui ne sont jamais

réalisés dans la Nature. On sait que l'on fait géné

ralement une distinction entre les formes élevées de

l'énergie (énergies mécanique, électrique, magnétique

et chimique) et sa forme dégradée, la chaleur. Lors

qu'on transforme l'une quelconque des formes élevées

en une autre. une certaine portion d'énergie, passant

à l'état de chaleur, est toujours dégradée et se perd,

ortion qu'on peut, à la vérité, réduire à volonté.

‘énergie, 'a l'état élevé, peut, au contraire, être inté

gralement transformée en chaleur.

La chaleur est, d'autre part, susceptible d'être.

convertie en une forme élevée d'énergie, à une portion

près, qui pourra être négligeable. Mais, pour obtenir ce

résultat, il faut modifier l'état d'un corps, qui ne

pourra être ramené à son état primitif qu'aux frais

d'une certaine quantité d'énergie dé radée en chaleur

Dans le cas classique, par exemp e, d'un cylindre

rempli d'un gaz parfait et où se ment un piston, le gaz

rend, en échange de la chaleur absorbée, un montant

sensiblement équivalent d'énergie élevée, abstraction

faite des frottements. Mais le gaz est, à la fin de cette

opération, dans des conditions différentes, son volume

étant plus grand et sa pression moindre, et, pour le

ramener à son état initial, il faut le comprimer en

dégageant de la chaleur. Si l'on veut employer ce gaz

à transformer continuellement de la chaleur en travail

mécanique, il faudra, on le voit. alternativement lui

fournir de la chaleur et. lui en retirer. Or, il se pose

cette question: Entre la chaleur changée en travail

mécanique et le travail dégradé en chaleur, existe-t-il

une relation ‘.7 Clausius constata qu'il y a une quantité

qui, dans ces cycles réversibles, reprend sa valeur ini

' E‘Iectrical lit-m'en‘, 11° 1311, 1903.
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tiale et à laquelle il donna le nom d'entropie; c'est le

uotient de la chaleur par la température absolue.

gi l'état rimitif du gaz correspond au zéro d'entropie,

le gaz di até est affecté de l'entropie ç, comme d'une

marque indiquant que, pour être ramené àson état

initial, il devra être purgé de cette quantité.

L'entropie, compensée dans le cas idéal d'un cycle

réversible, est, au contraire, irréductible et s'accroît

constamment dans tous les cycles réels. On peut expri

mer cette loi en disant qu'un corps ne peut fournir de

chaleur qu'à un corps d'une tem érature inférieure.

Dans le cas contraire, en effet, ‘entropie du cor s

perdant de la chaleur s'accroîtrait moins que celle u

corps en recevant et il aurait une perte d'entropie.

Cette définition de lentropie ne regarde pourtant.

ne la valeur numérique de cette grandeur dans un cas

éterminé; l'entropie, comme le fait judicieusement

remarquer l'auteur, n'est point un facteur de la cha

leur. Si, par exemple, ce même gaz dont il a été ques

tion s'était dilaté au même volume dans le vide, il n'y

aurait point d'absorption de chaleur, et pourtant l'en

tropie aurait ris la même valeur 9, car, pour réduire

le gaz au vo ume primitif, il faudrait dégrader en

chaleur la même quantité d'énergie. L'entropie d'un

corps dépend donc, non point de la manière dont

une certaine modification de son état a été opérée,

mais uniquement de son état. L'entropie n'a rien à

faire avec la chaleur absorbée pendant une modifl

cation donnée, si ce n'est qu'elle est numériquement

égale à f d H/B, pour le cas idéal d'un cycle réversible,

et supérieure à cette quantité, pour les cycles réels,

s'il y a dépense de travail, inférieure, si du travail est

gagné.

a Nature, on le voit, tâche d'accroître sans cesse

son fonds d'entropie; mais, si la dégradation de tra

vail en chaleur est une des formes sous lesquelles

ce résultat est obtenu, ce n'est point — et c'est là le

point le plus important de ce travail — la seule forme

ossible, comme le montre la diffusion d'un gaz dans

e vide.

L'importance de cette loi est évidente, surtout dans

ses applications à la Chimie.-Tandis qu'autrefois l'on

supposait qu'il y a production de chaleur dans tous les

processus chimiques, ou n'a appris à vraiment com

prendre le mécanisme des réactions que du jour où

Massieu, Rayleigh, Gibbs et Helmholtz leur appliqueront

la loi de Clausius-Kelvin.

Méthode pour rendre visibles les parti

cules ultra-microscopiques. — Dans un numéro

récent des Annelen der Physik, MM. il. Siedentopf et

R. Zsigmondy publient une intéressante étude sur les

particules dites ultra-microscopiques, c'est-à-dire

d'une titesse telle que le microscope est incapable

de les éceler. Les auteurs font remarquer que, pourvu

qu'on renonce à produire des images con/‘ormes, il est

possible de rendre visibles à l'œil des corps dont les

dimensions restent. bien en dessous des limites de peti

tesse définies par MM. Abbé et Helmholtz. La condi

tion à remplir, c'est que le produit de l'intensité spé

cifique par la surface des articulés lumineuses et le

carré du sinus de l'angle umineux effectif soit supé

rieur à la limite inférieure de la sensibilité de l'œil.

Comme, en général, les particules dont il s'agit de

démontrer l'existence par un procédé optique ne sont

pas auto-lumineuses au degré voulu, les auteurs ont

recours à un éclaira e artificiel tel que l'axe du cône

éclairant soit perpen iculaire à l'axe du cône de dif

fraction des particules. Ce procédé présente une cer.

laine analogie avec ce que l'on observe quand les

particules de poussière suspendues en l'air, dans une

salle close, deviennent visibles, dès qu'un faisceau de

rayons du Soleil énètre dans la salle obscure, à tra

vers une fente, œil observant regardant les parti

cules éclairées suivant un plan sensiblement perpendi

culaire aux rayons.

MM. Siedentopf et Zsigmondy évaluent à 36 (par la

limite inférieure des surfaces qu'il «si possible de

rendre visibles à l'œil, limite dont le dispositif des

auteurs permet de s'approcher d'assez près. il sera

donc impossible de rendre directement visibles les

particules individuelles de l'ordre de grandeur attribué

aux molécules moyennes (soit environ 0,6 p. ), tandisque les ensembles moléculaires pourront, dlans cep;

taines circonstances, très bien être accessibles à l'œil.

C'est ainsi qu'on peut rendre visibles les molécules des

matières fluorescentes, pourvu qu'on dispose de subs

tances d'une fluorescence assez forte et d'une source

lumineuse assez intense.

Les auteurs indiquent, de plus, une méthode pour

apprécier la grandeur des particules intermédiaires

entre les longueurs d'onde de la lumière et les dimen

sions moléculaires, méthode revenant à rendre les

particules visibles par un éclairage latéral et a déter

miner le nombre de particules renfermé dans un

volume donné, la masse totale étant connue.

Ces méthodes sont appliquées, sans succès directd'ail—

leurs,àétudierles relations qui existent entre la couleur

et la grandeur des particules d'or suspendues dans les

verres rubis. Il parait que certains verres rubis, ainsi

que les solutions d'or colloïdal, renferment des parti

cules d'or,à coloration rouge, plus petites que les par

ticules les plus petites que cette méthode permette de

rendre visibles.

[Je-viabilité des rayons cathodiques réflé

chis ou transmis par une lame métallique

mince. — On a souvent étudié les modifications que

subissent les déviabilités magnétique et électrique des

rayons cathodiques, lorsqu'on fait franchir à ces der

niers des lames métalliques minces ou qu'on les

réfléchit sur une surface métallique, et de récentes

recherches ont fait voir que les rayons déviés présentent

une hétérogénéité considérable.

Or, ces modifications sËécifiques peuvent, suivant la

théorie d'émission, être ues, soit à une altération de

la vitesse des particules projetées, soit à une variation

du quotient ‘in de la charge par la masse. M. B. Starke,

dans un travail récemment présenté à la Société Aile.

mande de Physique, tache d'établir lequel de ces deux

facteurs se trouve altéré par la réflexion ou la trans»

mission précitées. .

L'auteur se sert d'une méthode.prônée par M. V.

Kaufmann, qui l'a appliquée à des mesures analogues

sur les rayons de Becquerel, méthode revenant à pro

duire simultanément, et suivant des directions perpeno

diculaires, les déviations électrique et magnétique. Si

le faisceau dévié était constitué par un rayonnement

homogène, il produirait, sur une plaque photogra

hique, une tache nette, tel le faisceau non dévié.

Ëomme, toutefois, en raison des modifications diffé

rentes pour chaque espèce de rayons, le faisceau dévié

résente une notable iétérogénéité, on observera, au

ieu d'une tache nette, une certaine courbe dont l'allure

permettra de calculer le quotient% et la vitesse des

rayons. On simplifie les mesures en intervertissant le

champ électrique et, par là, le sens de la déviation.

Les courbes sont mesurées à l'aide du compas et

d'une ré le soigneusement graduée.

ll résu te des expériences de l'auteur que le quotient

5; des rayons cathodiques n'est point altéré par les

deux effets en question. L'hétérogénéilé observée pro

vient donc uniquement des altérations que subit la

vitesse. C'est pour cela que les courbes photographi

ques se ra prochent de paraboles; si elles ne sont par.

des parabo es rigoureuses (auquel cas le quotient du

carré de la déviation magnétique par la déviation élec

trique serait une constante), c'est que les deux dévia

tions exercent, l'une sur l'autre, une influence mu

tuelle, faible à la vérité.
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g 4. — Électricité industrielle

Lampes et redresseurs de courant Cooper

llewltt. — Par de longues recherches poursuivies

depuis plusieurs années aux Etat-Unis, M. Peter Cooper

Hewitt a établi qu'on ouvait, par l'emploi de vapeur

de mercure, réa iser es lampes électriques à incan

descence de consommation très réduite. Non seulement

ces lampes sont intéressantes par leur faible consom

mation, mais encore par la facilité avec laquelle on

peut réaliser par elles (les foyers d'intensités les plus

variables et s'adaptant aux réseaux électriques les plus

divers.

Nous examinerons successivement ces divers aspects

et avantages de la lampe tîooper Hewitt, et nous indi

qucrons les demiers résultats des recherches de l'in

venteur, qui viennent d’étre exposés de la façon la plus

heureuse par la Compagnie Westinghouse de Londres.

Disons de suite, pourtant. que la lampe Cooper Hewitt

fonctionne seulementsous courant continu : nous indi

querons, en terminant, de quels emplois elle est sus

ceptible en courant alternatif.

1. Lampe Cooper Hewitt. —- Elle eut se réaliser en

foyers quelcon ues, concurrençant a lampe à incan

descence ou la ampe à arc; mais elle tient le milieu,

en général, entre ces deux catégories bien distinctes

par l'intensité des foyers. .

Plus économique que la lampeà incandescence, avec

laquelle elle a en commun l'aspect général et le prin

cipe, elle est plus économique même que la lampe à

arc, et paraît susceptible de la remplacer avantageuse

ment, dans bien des cas. même à égalité d'intensité

par, foyer : mais, bien entendu, elle a sur elle l'avan

tage notable de se construire en foyers de moindre

intensité, et, par consé uent, de permettre une réparti

tion plus parfaite de a lumière, sans augmentation

spéci que de consommation.

Cette consommation est d'un tiers de watt environ

par bougie, et demeure constante dans le fonctionne

ment de la lampe, tandis que les consommations pra

tiques des deux autres types de lampes sont :

b Pour la lampe à incandescence : 3 à 4 watts par

a ou le;

Pgur la lampe à arc : l watt à t il? watt. par bougie,

en tenant compte de la résistance de stabilité.

Maintenant qu'on connaît l'intérêt de cette lampe,

nous en indiquerons rapidement les caractères princi

aux : '

9 Elle est enveloppée, comme le filament d’une lampe

à incandescence, d'une ampoule de verre; mais cette

ampoule, au lieu de contenir un filament seul lumineux

dans la lampe, est tout entière éclairée par l'incandes

«cence de la vapeur de mercure dont elle est remplie.

La surface émissivc est donc beaucoup moins ré

duite, les ombres ou pénombrcs beaucoup moins sen

sibles; enfin, la lumière est totalement dépourvue de

rayons rouges. On peut se faire une idée de la nature

de cette lumière par les durées relatives d'impressions

hotographiques relevées avec une lampe Cooper

ewitt de 700 bon les : des épreuves d'égale intensité

étaient obtenues a. l'aide du même cliché négatif par

une exposition de 23 minutes a la lumière de cette lampe

et une exposition de 25 minutes à la lumière du jour.

La réalisation du principe indiqué ci-dessus se fait

de la manière suivante : Le tube de verre devant

constituer la lampe porte, à la partie inférieure, un

renflement contenant une petite quantité de mercure;

àl'intérieur de ce renflement pénètre l'électrode reliée

au pôle négatif du réseau; à l'autre extrémité du tube

pénètre, à l'intérieur de la lampe, un second fil de

platine, relié au pôle positif du réseau et portant en

prolongement, al‘intéricur du tube, un fragment de fer

qui forme l‘électrode positive.

Bien entendu, l'application à cette lampe du voltage

du réseau ne peut (l abord provoquer la vaporisation et

l‘incandesccncc du mercure qu’au moyen d'un artifice,

qui sera indiqué plus loin. Mais, quand cette mise en

 

 

marche de la lampe est obtenue, le fonctionnement

normal se maintient, sous 85 volts environ entre les

électrodes : le tube est rempli de vapeur de mercure

dont la température est évaluée à 2.000 ou 3.000° 0.

Ces vapeurs se condensent continuellement sur les

parois froides du tube et redescendent dans la poche

inférieure, où elles sont de nouveau vaporisées. On

estime pourtant que le mercure à l'état de vapeur est

toujours en quantité très faible et la lampe ne mani

feste aucun échauffement.

L'artitice le plus en faveur pour la mise en marche

de cette lampe consiste à provoquer, dans l'intérieur du

tube, la décharge d'une forte bobine d'induction par

rupture du circuit à l’aide d'un interrupteur : un

simple interrupteur à deux positions, l'une de marche,

l'autre de mise en marche, suffit donc à cette ma

nœuvre.

On peut mettre plusieurs lampes en série sous un

courant à 200 ou à 500 volts.

Les intensités des foyers peuvent varier de l6 bou

gies à 40.000 bougies, le diamètre et la longueur du

tube variant en proportions déterminées avec cette

intensité : ar exem le, pour 16 bougies, la longueur du

tube sera e 75 mil imétres et le diamètre de 3 milli

mètres. _

La lampe de 10.000 bougies com ortera l'emploi d'un

tube de 3*”,60 de longueur et 75 mil imétres de diamètre.

Des constatations curieuses établissentque le voltage

aux électrodes, au lieu de varier en raison inverse de

la section, varie en raison inverse du diamètre seule

ment, alors que les prévisions les plus rationnelles

portaient à croire qu‘il devait varier en raison di

recte de la résistance, c'est-à dire en raison directe de

la longueur et inverse de la section 1 le fait s’explique

rait par la forme annulaire de la colonne de vapeur

remplissant le tube.

La lampe Cooper Hewitt a été, depuis que l'inventeur

l'a fait connaître, l'objet d'une intéressante étude de

M. E. Hospitalier. Il insiste notamment sur la nature

des radiations lumineuses de cette lampe. Riche en

rayons actiniques, elle est absolument dénuée de

rayons rouges, à ce oint que les lèvres paraissent

pourpre noir, et que es modifications apportées aux

couleurs par cette lumière incomplète donnent aux

visages et aux objets un aspect macabre et fantastique.

La lumière produite par la lampe à vapeur de mer

cure, avant un faible éclat intrinsèque et se trouvant

dépouillée de ses radiations rouges, ne fatigue pas

la vue. On peut, d'ailleurs, lui restituer les radiations

rouges qui lui font défaut à l'aide d'écrans fluorescents

placés dans son voisina e, ou en constituant la résis

tance de ballast par des ampes à incandescence riches

en radiations rou es.

M. Steinmetz, ‘ingénieur et savant américain bien

connu, étudie actuellement une lampe à vapeur de

mercure avec adjonction de substances chimiques

destinées à restituer à cette lampe les radiations rouges

qui lui font défaut.

Il est à désirer vivement que les efforts ainsi tentés

de divers cotés aboutissent à la création d'une lampe

économique et vraiment pratique.

2. Hcdresseur Cooper Hewill. . Les lampes de ce sys

téme ne donnent passage au courant que dans un sens,

et. par conséquent, ne conviennent qu'au courant con

tinu; mais ce fait même est susceptible d'une applica

tion qui a été très heureusement réalisée par linven

teur : la création d'un redresseur de courant statique.

La lampe décrite ci<dcssus est un véritable redresseur

ou sélecteur (les ondes d'un courant donné : si, par

exemple, on applique à ses deux électrodes un courant.

alternatif simple, elle laissera passer seulement les

ondes ou demi-périodes de polarité convenable.

Si, lui donnant lusieurs électrodes positives. on

relie à celles-ci les pliases correspondantes d'un réseau

polyphasé, la lampe livrera passage aux ondes de même

polarité (les différentes phases, dont la somme équi

vaut, ainsi qu'on le sait, àun courant continu.
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Par exemple, les connexions que schématisé la

figure 1 représentent la réalisation de ces redresseurs

appliqués à la transformation d'un courant triphasé

emprunté au réseau A.

Soit, pour fixer les idées, un réseau A à 20.000 volts,

tension qui dépasse la limite directement admissible

dans le redresseur B. On effectue la réduction de ten

sion par le transformateur B, connecté en étoile, et, du

point neutre de ce transformateur, on dérive le conduc

teur C de polarité positive du courant transformé.

Du bain de mercure E, part le conducteur F de pola

rité négative du courant transformé.

Enfin, G Dl servent à la mise en marche de l'appareil:

G est une forte bobine d'induction, à laquelle on envoie

préalablement le courant continu d'une source S, pour

ensuite l'interrompre brusquement en I, et rovoquer

la décharge initiale à l'intérieur de l'ampou e entre D

et E, décharge amplifiée par l'effet de capacité du con

densateur, formé comme suit : une des électrodes est

constituée par le bain de mercure relié au pôle —,

l'autre par une enveloppe en papier métallique collée

surle verre et reliée au pôle +. Le verre intermédiaire

constitue le diélectrique de ce condensateur.

Le rendement de ces redresseurs est très élevé : la

  

Fig. 1. — Schéma du redresseur zlocourant Couper Hewitl.

— réseau triphasé; B, transformateur; C, conducteur

ËOSIIII du courant transformé; R, lampe Cooper Hewitt;

,_ bain de mercure; x. ‘i’, z, électrodes positives du courant

triphasé; S, source d'électricité; G, bobine d'induction;

l,iuterrupteur; 1-‘, conducteur négatif du courant trans

formé; M, transformateur; N, lampes.

seule perte constatée dans le redresseur essayé à

Londres était‘ celle qui correspond à. la chute de

tension de 14 volts dans l'ampoule, ce qui, sous 100 volts

au réseau, donnerait un rendement de 86 o/,,, et sous

1.000 volts un rendement de 98,6 °/.,.

On estime qu'on peut les construire pour 100 à

1.000 volts et pour une intensité de courant s'élevant

jusqu'à 100 ampères‘.

5 5. — Chimie physique

Influence des corps dissous sur la. vitesse

de cristallisation des liquides surfondus. —

De nombreux travaux, dont les plus récents sont ceux

de M. Tammann, ont établi que la vitesse de cristalli

sation d'un liquide surfondu dont on amorce la soli

diflcation par un germe cristallin est une grandeur

physique bien définie, caractéristique de la substance

consi érée, variable avec la température conformé

ment à la loi suivante : la vitesse de cristallisation

croît d'abord avec le degré de surfusion du liquide, puis

atteint un maximum qui se maintient pour un certain

* La figure et les données que nous signalons sur la lampe

Cooper Hewitt sont empruntées a l'Electrician de Londres

du 16 janvier 1903.

intervalle de température, et décroît ensuite jusqu'à

devenir nulle, le corps ayant ainsi atteint un état

vitreux d'autant plus stable que le pouvoir de cristal

lisation spontanée est plus petit‘.

M. E. von Pickardt a étudié les variations apportées à

cette vitesse de cristallisation par l'addition au liquide

surfondu de petites quantités d'impuretés, en la mesu

rant dans la région du maximum, ce qui permet de ne

pas avoir besoin d'une constance parfaite de la tem

pérature, et de se contenter, par suite, d'un dispositif

expérimental extrêmement simple. Il suffit de placer le

liquide surfondu dans un tube étroit (environ 1 milli

mètre de diamètre), à parois minces, et, une fois la

cristallisation amorcée par un germe introduit à l'une

des extrémités, de mesurer la vitesse avec laquelle la

cristallisation envahit le tube. L'expérience a montré

que cette vitesse, dont la grandeur, pour les corps étu

iés, est de l'ordre de 1 millimètre par seconde, est

indépendante du diamètre du tube employé.

Les résultats furent les suivants :

La présence d'un corps étranger diminue notablement

la vitesse de cristallisation d'un liquide surfondu.

Des quantités équimoléculaires de diverses substances

produisent la même diminution de la vitesse de cristal

lisation, c'est-ù-dire que cette diminution est une pro

priété « colligative n, comme l'abaissement du point de

con élalion, ou la diminution de la tension de vapeur.

Seu ement, tandis ue ces dernières propriétés sont

proportionnelles à a concentration du corps dissous,

la diminution de la vitesse de cristallisation est pro

portionnelle à la racine carrée de la concentration de

'iinpureté. D étant cette diminution, et C étant la

concentration, c'est-à-dire le nombre des molécules de

l'impureté contenues dans l'unité de volume, ou a :

o=kvä

Pour chaque substance, k estindépendant de l'im

pureté ajoutée, et caractéristique de la substance. Du

moins, telle est la loi tant que la concentration n'est

pas très grande. Elle cesse de rendre compte des phé

nomènes lorsqu'il y a plus de 8 molécules d'impureté

dans 100 molécules de substance dissolvante.

Remarquons que, dans la formule précédente, D

‘représente la diminution que subit la vitesse de cris

ta lisation VI, du corps rigoureusement pur, et non

pas celle Vo du corps, pris dans l'état de pureté le

plus parfait qu'on puisse réaliser. En appelant x la

concentration en impuretés de ce corps, aussi pur

qu'on sache le préparer, on a :

v, —— v. = lit/î.

Une méthode d'approximations successives, que M. von

Pickardt expose en détail dans son Mémoire ‘, permet

de déterminer à la fois Vp et x en s'appuyant sur la loi

précédente.

Il résulte de la une application intéressante de la

propriété en question : son étude fournit un critérium

de la pureté d'une substance, et, de plus, au cas où celle

ci est impure, donne un renseignement sur sa teneur en

impureté. A cet égard, la vitesse de cristallisation est

préférable au point de fusion ou au point d'ébullition,

car l'observation de ces dernières constantes physiques

ne'permet que de s'assurer qu'on a tiré des procédés

de purification employés le meilleur parti possible,

sans qu'on soit sûr d'être arrivé au corps pur lui

méme. Au contraire, la vitesse de cristallisation permet

de contrôler la pureté absolue.

Quant à la détermination des masses moléculaires,

qui, évidemment, peut être basée sur la diminution de

vitesse de cristallisation, comme elle l'a été jusqu'ici

‘ Ces résultats expérimentaux et les hypothèses qu'ils ont

suggérées a Tammann ont été exposés dans la. Revue pas

M. Jeux Psnum : Les limitws de l'état cristallin (Revue ga’n.

des Sciences. t. 11, . 1218; 1900).

‘ Zeilschril‘t fur pzysikalisrhc Chemin, f. XLll, p. 112,1902.
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sur l'abaissement du point de fusion ou l'élévation du

point d'ébullition, elle est particulièrement facile par

cette méthode, qui ne nécessite ne de très petites

quantités de matière, et qui n'uti ise qu'un appareil

tout à fait simple à construire.

il faut remarquer, cependant, que les applications

intéressantes du phénomène en question sont subor

données à la facilité avec laquelle le liquide subit la

surfusion; les conditions dans lesquelles il convient de

se placer pour pouvoir opérer sur le liquide surf'ondu ‘

seront fournies par une étude du pouvoir de cristalli

sation spontanée, telle que Tammann l'a faite sur un

grand nombre de substances.

g 6. — Biologie,

Sur une curieuse particularité concernant

les formes des êtres vivants et spéciale

ment cclles du corps humain. — Nul n'ignore

que, toutes les fois qu'un membre quelconque change

e position, certains muscles se contractent, tandis que

d'autres s'étendent: à chaque position correspond une

forme extérieure dilie'rente.

Retenant bien ce fait, croisez maintenant les bras

surla poitrine ou passez-les derrière le dos, ou allonge:

les le long du corps, assis ou debout, ou encore croisez

les jambes, allongées ou repliées, ou bien placez une

main sur l'autre ou dans l'autre, ou sur‘ la tête ou sur

la figure, placez un doigt le long d'un autre ou saisissez

n'importe quelle partie de votre corps; toujours vous

‘constaterez- ceci :

' Quelle que soit la position prise, pourvu qu'elle soit

naturelle, chaque fois que vous aurez mis une saillie

quelconque de l'un des membres dans un creux de

lautre, toutes les autres saillies se placeront d'elles

mêmes et rempliront exactement tous les creux de

l'autre membre, et réciproquement, et cela sur toute

la longueur des membres, et cela aussi sans aucune

déformation nulle ,part, sans aucun aplatissement

des chairs, à moins de défauts graves dans votre

structure. (C'est même là un moyen de vérification de

la perfection de vos formes.)

A mesure que l'on rapproche un membre d'un' autre,

les muscles par le jeu desquels s'effectue ce rappro

chement changent progressivement de configuration,

et présentent ceci de merveilleux qu'arrivés au con

tact tous les pleins de l'un des membres ont pris la

forme exacte nécessaire pour remplir les creux de

l'autre, et réciproquement. ,

L'un des membres est, partout et toujours, comme

la contre-partie ou_ comme le moule de l'autre, sur

toute sa longueur et sur une largeur plus ou moins

grande, se réduisant parfois à une simple li e de

contact, mais une ligne qui ne permet pas e voir

d'autres jours que ceux, tout à fait insignifiants,

laissés par des rides de la peau ou par de légers plis

sous les articulations. — Cest ce qui pourrait expli

qner, en statuaire, la supériorité bien connue de la

main et des doigts sur tous les autres ébauchoirs.

 

Afin de mieux me faire com rendre, supposez

qu'avec du plâtre vous preniez d'a 0rd un creux sur

votre bras dans la position que prendrait celui-ci,

par exemple, quand vous mettez la main sur le cœur;

puis qu'avec ce creux vous exécutiez, en plâtre aussi,

un moulage, c'est-à-dire une reproduction en relief

de votre bras dans la position dite; d'un autre côté,

vous aviez moulé de même et séparément un relief de

votre poitrine depuis le dessous du bras. Si, ensuite,

vous p acez, l'une sur l'autre et dans la position indi

qnée, ces deux parties de statue rigides et inde/‘or

mbles, vous constaterez qu'elles coïncident exactement,

qu'elles se touchent sur toute la longueur sans laisser

lemoindre jour en aucun endroit.

* L'expression de liquide surrefroidi ou ultrarefroidi, ana

logue à celles employées en anglais et en allemand, serait

évidemment préférable à l'expression liquide surfoudu.

 

 

La loi s'étend même à l'enfant, dont on retrouve le

moule dans les bras de sa mère, et l'on peut dire que,

si celle-ci est gratifiée de li nes élégantes, elle con

tribuera largement à la per ection physique de son

enfant, et d'autant plus qu'elle sera mère plus tendre,

car elle le retournera sans cesse en tous sens pour

l'embrasser et le serrer dans ses bras, contre son

sein, sur ses genoux, le pétrissant et le moulant ainsi

dans la pureté de ses propres lignes.

' Si, en effet, l'enfant présente des saillies anormales

ou des creux exagérés, ces défectuosités seront cons

tamment sollicitées à se corriger et à disparaître sous

la pression des lignes modèles de la mère, dont les

chairs offrent une solidité très accentuée par rapport

aux chairs et aux os si malléables de l'enfant en bas

age. Ch. Weyher.

Ingénieur ciril.

5 7. -— Géographie et Colonisation

La. frontière entre le Congo français et

l’enclave portugaise de Cnblnda. — La déli

mitation opérée en i901 entre la colonie du Congo.

français et l'enclave portugaise de Cabinda, à la suite

de l'accord signé le 23 janvier i901 entre les représen

tants des’ deux Puissances, a été l'occasion de recon

naissances géographiques et d'études scientifiques qui

viennent d'être mises àjour et méritent d'être signalées.

A la tête de la Commission fran aise était M. Alfred

Fourneau, administrateur en chef es colonies, qui fut

dès 1883 l'un des collaborateurs de M. de Brazza dans

la Mission de l'Ouest africain et qui a accompli au

Congo d'importantes explorations; il a été fort bien

secondé par M. l'administrateur adjoint Micheau et le

lieutenant d'artillerie coloniale G. Dufour.

La frontière que la Commission franco-portugaise

était appelée à déterminer court à travers le pays

Balivi en suivant sensiblement la ligne de faite qui

sépare les eaux du Chiloango de celles de la Loémé.

Par endroits, ce endant, la_ frontière empiète sur

le bassin du Chi oango; elle nous laisse notamment

le a s dit de Chimpèze, sur le haut Louali, de sorte

qu el e correspond à peu près aux limites fixées

par les indigènes entre les royaumes du Cacongo et du

Loango, le premier formant pour la plus grande part

l'enclave de Cabinda, le second appartenant au Congo

français.

I La zone côtière que la frontière traverse de Massabe,

sur la côte, au voisinage de la Loufica, affluent de la

Loémé, est d'un aspect généralement pauvre. Après

une région de lacs et de lagunes où poussent des palé

tuviers, on ne voit qu'une succession de clairières

sablonneuses qui, endant la saison des pluies, se

couvrent de hautes ierbes inutilisables comme pâtu

rages. Le terrain est exclusivement composé de sables

et. d'argile. Quelques taillis, dans les dépressions, ne

présentent que des essences rabougries. A peine voit-on

quelques huttes chétives se dresser çà et là sur la

plaine. .

Des sources de la Loutica à celles de la Loubinda, le

pays commence à changer. On est là dans une zone de

transition. Le terrain est encore sablonneux, avec des

bandes de grès horizontales; mais il devient plus acci

denté,les1ignes d'arbres sont de plus en plus nom

breuses et la grande végétation succède peu à peu aux

hautes herbes. Du coté fran ais sont les terres de Mi

limba, où les villages sont p us rap rochés, mais dont

les habitations restent pauvres et dé abrées.

Après avoir traversé de magnifiques plantations de

manioc et de bananiers, on pénètre dans la zone mon

tagneuse et forestière dite du Mayombe. On est désor

mais dans la grande forêt. La région est très accidentée.

Les cours d'eau y sont nombreux et coulent souvent

dans des ravins encaissés.

Le sol végétal, qui n'est pas d'une grande épaisseur,

est constitué par des argiles provenant de la décom

position du sous-sol granitique et des schistes plissés
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dans le lit des torrents. De Youngo à Chimongo-Sanga,

le sous-sol est formé de grès quartzeux avec des affleu

rements granitiques; de Chimongo-Sanga à Chimpèze,

c'est-à-dire sur le cours supérieur du Louali et de la

Bilisi, son affluent, on se trouve dans une région de

phyllades et de schistes ardoisiers fortement plissés;

enfin, du Louali à Cayo Pambo et à Cayo Batchi, s'étend

une région de schistes. proprement dits et très divers,

micasc istes, talcschistes, chloroschistes, et sur les

sommets affleurent de nombreuses roches de quartzite.

C'est dans la région des schistes que la foret atteint

son maximum de richesse luxuriante.

On trouve dans le Mayombe de splendides forêts de

palmiers. Ça et là sont installés des chantiers à huile l

9" 30'

JONGO
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Fig. 1. —- Nouvelle frontière entre le Congo français et l'enclave portugaise de Cabinda.

de Loango en rapports avec les populations du haut

Quillou, du haut Lhiloaugo et du moyen Congo. Au

sud de la frontière, les terres de Sang/a et de N'Zala,

qui s'étendent jusqu'au dela de la rivière Louali, sont

aussi couvertes de grands villages, et leurs habitants

sont en relations commerciales journalières avec Chim

èze, dont le trafic s'écoule presque entièrement vers

e Louali. Le chef de N'Zala est le plus influent de la

contrée; de même que les Portugais ont installé un

oste a Sanga, nous devrons en créer un de notre côté

a Chimpèze. .

La Commission reconnutle cours supérieur du Louali

et le massif orographique d'où il sort, ainsi que la

rivière Louvakou, affluent de la Loémé. La brousse, de

en pleine exploitation. La liane à caoutchouc domine

dans la brousse, mais les indigènes s'y prennent mal

pour l'exploiter. On voit partout de vastes et belles

plantations. C'est une contrée réellement fertile, et

cependant ce n'est qu'à la partie superficielle des

argiles que les plantes se nourrissent par une large

ramification des racines, celles-ci ne pouvant éné

trer un sous-sol trop dur. La frontière divise a peu

près également entre les deux territoires ce riche pays.

La province de Chimpèze, dans le Mayombe, qui

avait été d'abord attribuée à nos voisins et que le pro

tocole du‘ 23 janvier 1901 nous a rendue, est particu

lièrement fertile, peuplée et commerçante; elle est

exclusivement forestière. Le village de Chimpèze, situé

sur un mamelon dans une boucle de la rivière Bilisi,

compte environ cinquante cases. Par ce point passe

une importante route de caravanes qui, bien avant

notre occupation, mettait les ports de Pointe-Noire et

plus en plus impénétrable, est arrosée par de nombreux

torrents qui vont se perdre les uns dans la Loémé, les

autres dans le Louali.Toute laligne de faîte qui s'étend

des sources de la Loémé au méridien l0°30’ fut relevée

par la Commission. Les plantationsy sont nombreuses,

mais moins riches que celles des régions vues aupa

ravant.

Ayant escalade des crêtes de 800 mètres, la Commis

sion quitta brusquement la forêt et descendit dans les

vastes plaines des Yangalas, qui semblent être l'ancien

lit d'un grand fleuve. Cet immense bas-fond s'allonge .

sensiblement de l'est à l'ouest, du Congo au Quillou. il

est borné au nord et au sud par une ligne de collines

nettement dessinée et dont quelques sommets, vers le

Mayombe, atteignentjusqu'à 950 mètres.

Le sous-sol est presque entièrement constitué par

de la latérite, qui perce de tous côtés la couche super

ficielle, couvrant le sol de sortes de dômes rougeâtres
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très nombreux. Dans les bas-fonds et le thalweg, le

sous-sol imperméable retient les eaux à la surface.

Dans ces marais, remplis d'une boue argileuse brune, la

végétation est exclusivement herbeuse. On trouve

comme plantations du manioc et des bananiers, assez

pauvres d'ailleurs, des arachides et quelques maigres

palmiers. Les habitants sont malpropres, méfiants et

lnhospitaliers.

La Commission, dépassant Cotodale, suivit la plaine

des Yangalas jusqu'à M'Bamba, point. où se trouve la

trouée ar laquelle le fleuve Chilonngo pénètre dans le

Mayom e. La était lalimite extrême de la frontière qu'il

s'agissait de délimiter, et la dernière borne fut posée par

4*‘38’ lat. S. et10°1i0' long. E. Le Chiloango n'a, en cet

endroit, qu'une lar eur moyenne de 12 à 15 mètres.

Toute la plaine des 'angalas est française et fait partie

du cercle de Londima. Au delà, le pays se relève en

s'accidentant, et l'on rentre dans les rès et les calcai

res pour aboutir à la zone cuivreuse e Mindouli, dont

les gisements ont été jadis exploités par les indigènes

pendant des siècles.

La Commission française a relevé 400 kilomètres

environ de terrain. Les travaux scientifiques compren

nent des observations astronomiques. des itinéraires

cotés, un profil en long, des observations météorolo

giques ; comme documents rapportés, il faut noter de

nombreux échantillons géologiques et hydrologiques et

des photographies.’ Gustave Regelsperger.

Une Expédition polaire française. — Depuis

vin tans, toutes les nations maritimes, l'Angleterrc,

l'Al emagne, les Etats—Unis, la Norvège, la Suède, le

Danemark, l'ltalie, et même la Belgique, ont organisé

des expéditions dans les régions olaires, afin de pour

suivre ‘exploration scientifique es glaces qui envelop

pent les potes. La France n'avait pris qu'à de rares

intervalles une part active à ce grand mouvement. Or,

voici qu'un Français, le Dr Jean Charcot, qui a déjà

fait de nombreuses croisières dans l'océan Glacial,

vient d'organiser une expédition arctique. Le projet

de voyage comprend une campagne au Spitzberg et à

la Nouvelle-Zombie, et l'exécution, dans ces îles. d'un

programme d'études d'un grand intérêt scientifique et

d'une réelle portée pratique. Au large du Spitzberg, par

exemple, l'Expédition portera ses investigations sur le

régime des courants marins,dont l'action exerce une

si grande influence sur le climat de l'Europe, et elle se

livrera aussi à des études de Biologie marine, ainsi qu'a

l'examen des conditions spéciales de la pêche et de la

chasse dans les régions arctiques. A terre, elle s'appli

quera principalement à des travaux de Géo 'raphie et

de Géologie et, dans le domaine de la Paléonto ogie, plus

spécialement encore à la recherche des grands Batra

ciens dont l'ap arition sur notre Globe introduisit les

Vertébrés dans a faune terrestre.

M. Charcot a groupé autour de lui tout un personnel

scientifique : deux zoologistes, dont M. J. Bonnier,

directeur du Laboratoire maritime de Wimereux; un

géologue, un officier de marine, chargé des observa

tions astronomiques et météorologiques; enfin, M. de

Gerlache, le chef de l’Expédition antarctique belge,

apportera à cette entreprise son précieux concours

comme océanographe.

Pour assurer l'exécution de ce programme, M. Char

ont a faitconstruire,à ses frais, un navire spécial,solide

et parfaitement outillé. Enfin l'Académie des Sciences,

le Muséum et le Ministère de l'instruction publique

ont accordé une subvention à son Expédition; et,

d'autre part, un Comité, composé de MM. Bouquet de

la Grye, Gaudry, Giard, Grandidier, de Lapparent,

prince de Monaco, Mascart, Edmond Perrier, h‘. Roux,

membres de l'institut, L. Olivier et Ch. Rabot, s'est

constitué, par les soins de la Revue générale des

Sciences, pour aider M. Charcot dans son entreprise.

Une somme de 70.000 francs étant nécessaire comme

complément aux fonds déjà assurés, le Comité fait

appel, pour l'obtenir, aux Sociétés savantes, aux

Chambres de Commerce de nos départements mari

times, a tous les membres de ces Compagnies, ainsi

qu'aux particuliers amis des sciences.

5 8. — Universités et Sociétés

Association des Anatomistes. — Le prochain

Congrès de l'Association aura lieu du 5 au 8 avril pro

chain à Liège, sous la présidence de M. le Professeur

Swaen, assisté de MM. les Professeurs Julin, van der

Stricht et Francotte, vice-présidents.

Tous les anatomistes y seront les bienvenus.

Personnel universitaire. — M. Lebeuf, doc

teur ès sciences mathématiques, maître de conférences

d'Astronomie à la Faculté des Sciences de Montpellier,

est nommé directeur de l'observatoire astronomique,

météorologique et chronométrique de Besançon, en

remplacement de M. Gruey, décédé. M. Lebeuf est, en

même temps, chargé d'un cours d‘Astronomie à la Fa

culté des Sciences de Besançon.

M. Le Roux, docteur ès sciences, est chargé d'un

cours de Mathématiques appliquées à la Faculté des

Sciences de tiennes.

M. le D' Guyon, réparateur du Laboratoire de Physi

que biologique de l'Ecole des Hautes-Études (Section des

Sciences naturelles), est nommé directeur-adjoint de ce

laboratoire, en remplacement de M. Hénocque, décédé.

M. le D‘ .lolly, répétiteur au Laboratoire d'liistologie

de l'Ecole des liautes-Etudes, est nommé maître de

conférences audit laboratoire.

M. Hérisson, professeur de Mécanique à l'institut

Agronomique, est nommé professeur d'hydraulique

agricole au même établissement.

M. Thévenin, répétiteur de Mécanique a ,ricole à

l'institut Agronomique, est nommé maître e confé

rences de Mécanique agricole au même établissement.

M. Dumont, rofesseur de Chimie à l'Ecole desln

dustries agrico es de Douai, est nommé professeur de

Chimie agricole à l'Ecole de Grignon et directeur de la

Station agronomique annexée à cette dernière Ecole.

On sait que cette chaire de Chimie agricole a été

illustrée par le regretté P. P. Dehérain. C'est à ce sa

vant éminent que succède directement M. Dumont.

M. Edmond Perrier, membre de l'institut, professeur

de Zoologie au Muséum d'Histoire naturelle de Paris,

est nommé professeur d'Anatomie comparée audit éta

blissement, en remplacement de M. Filhol, décédé.

M. Boule, assistant au Muséum d'Histoire naturelle

de Paris, est nommé professeur de Paléontologie audit

établissement, en remplacement de M. Gaudry, admis

à la retraite.

M. Moulonguet, professeur de Pathologie externe et.

Médecine opératoire, est nommé directeur de l'Ecole

préparatoire de Médecine et de Pharmacie d'Amiens.

M. Féry, docteur ès sciences, chef des travaux à

l'Ecole de Physique et de Chimie de la Ville de Paris,

est nommé professeur de Physique à cette école.

Conseil supérieur de l'instruction publique.

— M. Mascart vient d'être élu membre du Conseil su

érieur da- l'lnstruction publique, représentant le Col

ège de France, en remplacement de M. Berthelot,

démissionnaire.

Bourses industrielles de voyage. — Des

bourses industrielles de voyage viennent d'être accor

dées par le Ministère du Commerce aux jeunes gens ci

après désignés :

M. Octave Gallet, ancien élève diplômé de l'Ecole

centrale des Arts et Manufactures et de l'Ecole Supé

rieure d'Electricité, pour se rendre en Amérique;

M. Gustave Klotz, ancien élève de l'Ecole de Chimie

industrielle de Lyon, pour se rendre en Allemagne;

M. Henri Nicolle, ancien élève diplômé de l'Ecole

nationale d'Arts et Métiers de Chalons, pour se rendre

en Amérique. -
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LA STRUCTURE

Tous ceux qui se sont occupés, si peu que ce

suit, de Spectroscopie, ont eu l'occasion de con

templer le magnifique spectacle qu‘otTre le spectre

de certains métaux, celui du fer par exemple. Mais

au sentiment d'admiration produit par la richesse

des couleurs, le nombre et la variété d'aspect des

groupes de lignes, se mêle bientôt, chez l'observa

teur attentif, un sentiment d'étonnement et de

gêne : toutes ces lignes brillantes, quoique émises

par une même vapeur, semblent jetées au hasard

clans toutes les parties du spectre, comme par une

volonté capricieuse, sans aucun arrangement sys

tématique. Pour d'autres spectres moins com

pliqués, l'œil croit apercevoir une sorte de régula

rlté; mais cette apparence d'arrangements'évanouit

le plus souvent lorsqu'on cherche à la traduire par

des relations numériques.

Ces raies d'un même spectre, si diverses d'aspect

et si capricieusement distribuées, ont cependant

une origine commune, et il est difficile d'admettre

que cette parenté ne se traduise pas par quelque

relation numérique entre leurs nombres de vibra

tions, en d'autres termes entre leurs positions dans

le spectre. De pareilles relations ont été cherchées

dès l'origine de la Spectroscopie. Quoique les

premiers faits remontent à plus de trente ans, c'est

seulement depuis une quinzaine d'années que cette

étude a donné lieu à un ensemble de recherches un

peu étendu, et il s'en faut encore de beaucoup que

les résultats soient complets. Pour quelques spec

tres (ceux des métaux alcalins, par exemple), on

est arrivé à classer toutes les raies dans un arran

gement régulier; les métaux de la même famille

présentent des spectres analogues, qui se modifient

progressivement à mesure que les poids atomiques

augmentent. Pour d'autres métaux, une partie sen

lementdes raies montrent un arrangementrégulier,

lrs autres conservant leur disposition arbitraire.

Certains spectres très compliqués échappent encore

:1 toute loi. Malgré cela, les résultats obtenus

forment, dés à présent, un ensemble fort impor

tant; ce sont ces résultats que je me propose de

résumer ici.

1. — Les DONNÉES NUMÉRIQUES.

Chaque raie d‘un spectre accuse la présence,

dans la radiation étudiée, d'une certaine espèce de

lumière monochromatique, autrement dit d'une

certaine vibration, de période déterminée. Une raie

doit donc être définie, non par une indication

vague de couleur, ni par un numérotage arbitraire
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sur l'échelle du spectroscope, mais par le seul

élément qui la définisse indépendamment de toute

convention, la période de son mouvement vibra

toire, ou, ce qui revient au même. le nombre de

vibrations effectuées par seconde. Suivant une ex

pression empruntée au langage des électriciens, ce

nombre peut être appelé la fréquence du mou

vement vibratoire considéré. On sait qu’en Optique

ces nombres de vibrations se chiffrent par millions

de milliards à la seconde; ou ne peut pas direc

tement les compter, mais seulement les calculer, en

partant de la vitesse de propagation V, qui est très

grande, et de la longueur d'onde À, qui est très

petite ; la fréquence N est alors donnée par l'équation

V ).

‘:73 et la période par T: V

La vitesse, très difficile à mesurer, n'est connue

qu'à un millième près, mais elle est, du moins dans

le vide, rigoureusement la même pour toutes les ra

diations. Les longueurs d'onde, au contraire, sont

mesurables avec une extrémeprécision. Comme (V

étant constant) l est simplement proportionnel à T,

il est plus simple de ne pas introduire dans les

données numériques de la Spectroscopie l'incerti

tude sur V, et de définir chaque radiation par sa

longueur d'onde. Ces longueurs d'onde étant très

petites, ou les mesurera avec une unité du même

ordre. Nous emploierons le millième de micron, ou

millionième de millimètre‘ (abréviation, m1.).

Les périodes sont directement proportionnelles

aux longueurs d'onde; les fréquences leur sont

inversement proportionnelles. On peut prendre

comme mesure de la fréquence le nombre de

longueurs d'onde contenues dans une longueur tixe.

un dixième de millimètre, par exemple. Cela revient

à exprimer le nombre de vibrations effectuées en

un temps parfaitement déterminé, mais imparfai

tement connu, celui que met la lumière à parcourir

1 . . 1

—— de millimètre, soit environ 5 X10 "’ seconde.

10

' Un accord international n'a pu se faire encore sur le

choix d'une unité pour la mesure des longueurs d'onde. La

plupart des spectroscopistes emploient comme unité le dix

milliéme de micron (unité d‘Angstrom). Cela n'a pas une

importance énorme, puisqu'il n'en résulte qu'un changev

ment dans la position de la virgule. L'emploi du au. présente

cet avantage que les parties entières des longueurs d'onde

usuelles sont des nombres de trois chitl‘res, nombres bien

plus faciles à retenir et a énoncer que les nombres de quatre.

Pour les besoins de la Spectroscopie, on doit toujours

donner les longueurs d'onde dans le vide, qui seules sont

exactement proportionnelles aux périodes des mouvements

vibratoires. L'expérience donne directement les longueurs

d'onde dans l'air. La réduction au vide ne produit qu'une

petite correction, dont le calcul est facile au moyen de l'in

dice de l'air.
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En résumé, les données numériques de la Spec

troscopie consistent en longueurs d'onde des radia

tions qui composent les divers spectres. La déter

mination de ces données est devenue relativement

facile, grâce à la connaissance exacte d'un grand

nombre de repères dans le spectre. S'ils sont assez

nombreux, et si leurs longueurs d'onde sont exac

tement connues, il devient facile de déterminer la

longueur d'onde d'une raie quelconque, par inter

polation entre deux repères qui l'encadrent, et cela

quelle que soit l'espèce d'appareil spectroscopique

employé. Il faut bien prendre garde que toute

erreur sur les repères se reporte sur toutes les

mesures qu'on en déduit.‘ L'établissement de ces

repères a été un travail considérable, auquel res

teront attachés les noms de Angstrom et de‘ Row

land. Toutes les données numériques modernes

sont rapportées aux nombres de ce dernier savant;

il s'y trouve bien de petites erreurs systématiques,

ainsi que M. Perot et moi l'avons montré récemment;

mais ces‘ erreurs ne portent que sur les millio

nièmes, du moins dans le spectre visible. Nous

avons donné une table permettant de les corriger;

mais ces corrections seraient souvent inutiles, les

mesures spectroscopiques ne pouvant que rarement

atteindre ce degré de précision. On peut donc dire

que, pour les travaux spectroscopiques habituels,

les repères de Rowland sont suffisants, puisque

leur précision dépasse celle des comparaisons. On

pourra, quand le besoin s'en fera sentir, corriger

les nombres ainsi obtenus.

Si l'on songe que les raies de certains spectres

se comptent par milliers, on se rendra compte du

travail considérable que représente l'établissement

des données numériques de la Spectroscopie, et

l'on ne s'étonnera pas que ce travail ne soit pas

encore achevé, malgré des recherches très étendues,

en première ligne desquelles il faut citer celles de

Kayser et Rouge. Le travail est encore accru par ce

fait que beaucoup de substances donnent plusieurs

spectres, selon la façon dont leur vapeur 3 été

rendue lumineuse. L'extrême sensibilité des réac

tions spectroscopiques vient encore compliquer le

problème : qu'une trace d‘impureté vienne souiller

la substance étudiée, et l'on attribuera a cette subs

tance des raies qui ne lui appartiennent pas. Il

faut énormément d'attention et de soins pour

éliminer; toute erreur de ce genre. Enfin, pour

chaque raie, il faudrait avoir, outre la longueur

d'onde qui la définit, une série d'indications sur ses

propriétés : largeur, éclat, aspect, dans les diverses

circonstances d'émission; manière dont elle se

comporte sous l'influence d'un champ magnétique,

sous l'influence d'une pression croissante du milieu

ambiant, etc.

La réunion de ces données devait paraître d'abord

 

un travail assez ingrat et peut-être inutile. Ce qui

suit montrera qu'iln'en était rien, et que, comme

cela s'est produit souvent, des lois simples et

importantes sont sorties de nombres accumulés

sans autre souci que celui de l'exactitude.

lI. -— Les nounurrs ET TRIPLETS A INTERYALLES

' CONSTANTS.

La comparaison entre le phénomène de l'émission

de la lumière et celui de la production du son vient

naturellement à l'esprit, bien que l'analogie ne soit

peut-être que très lointaine. En admettant cette

comparaison comme légitime, il n'est pas plus sur

prenant de voir un gaz émettre à la fois plusieurs

vibrations lumineuses que d'entendre une corde

vibrante rendre a la fois le son fondamental et ses

divers harmoniques : le mouvement de la corde est

un mouvement périodique assez complexe, que

l'on peut regarder comme la superposition d'un

certain nombre de mouvements sinusoïdaux; cha

cun d'eux correspond, en Acoustique, à. un son

simple, en Optique à une lumière monochronique,

et, par suite, à une raie spectrale déterminée. Or.

dans la plupart de nos instruments de musique, les

différents sons simultanément émis obéissent à. la

loi des harmoniques; leurs fréquences sont entre

elles comme les nombres entiers successifs. En

s'appuyant sur une analogie trompeuse, on chercha

des relations analogues entre les nombres de vibra

tions des mouvements émis par un même gaz lu

mineux. On crut en trouver quelques-unes, le plus

souvent assez grossièrement approchées.

Des recherches ultérieures ont montré qu'elles

n'étaient qu'accidentelles. Certains spectres ont

des raies tellement nombreuses que l'on peut y

trouver, avec de la patience, toutes les lois numé

riques que l'on veut, pourvu que la loi cherchée

ne s'applique qu'à un petit nombre de raies, et que

l'on se contente d'un degré d'approximation peu

élevé. D'ailleurs, l'analogie sur laquelle était basée

cette idée préconçue était purement imaginaire:

même en Acoustique, les mouvements qui obéis

sent à la loi simple des harmoniques ne sont que la

rare exception; les propriétés de notre oreille nous

ont obligé à choisir nos instruments de musique

dans cette catégorie exceptionnelle; on ne voit au

cune raison pour que les systèmes vibrants qui

émettent lalumière appartiennent àcette catégorie.

Sur la constitution de ces systèmes, nous ne savons

rien apriori. Seule, l'étude des l'aits, entreprise sans

idée préconçue, pouvait nous apprendre quelque

chose sur les lois qui lient les radiations émises.

Le premier fait bien constaté a été mis en évi

dence par M. Mascart, en 1863 : certains groupes

de raies, d'aspect caractéristique, se retrouvent
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plusieurs fois dans le spectre d'un même métal.

Par exemple, le magnésium donne un beau groupe

de trois raies vertes assez voisines, dont les lon

gueurs d'onde sont 518,38, 517,29 et 516,73. Ce

triplet se retrouve plusieurs fois, avec des aspects

identiques, ‘dans diverses parties du spectre du

magnésium. M. Mascart l'a retrouvé trois fois dans

l'ultra-violet; on en connaît aujourd'hui quatorze

exemplaires, un dans Finira-rouge, un dans le

spectre visible, et douze dans l'ultra-violet. Le so

dium donne un doublet jaune, que tout-1e monde

connaît (raies D‘ et D, du spectre solaire). Des dou

blets analogues se retrouvent douze. fois dans le

spectre du sodium.

Quoiqu'il ne s'agisse encore que de relations qua

litatives, il ne peut être ici question de groupe

ments dus au hasard; la probabilité de groupe

ments accidentels en triplets ‘serrés comme ceux

du magnésium est pratiquement nulle.

Si l'on représente ces groupes à l'échelle des

longueurs d'onde (tels que sont les spectres donnés

par les réseaux), ou trouve-qu'ils n'ont pas tous

exactement les mêmes dimensions; ils deviennent

de plus en plus étroits a mesure que l'on avance

dans l'ultra-violet. Un simple changement'dans le

mode de représentation du spectre suffit à faire

apparaître une loi numérique capitale. Au lieu de'

représenter chaque raie par sa longueur d'onde,

représentons-la par sa fréquence, et. dessinons le

spectre d'après ces nouvelles données numériques.

Ce changement a pour effet de dilater, en quelque

sorte, la région des faibles longueurs d'onde, c'est

à-dire celle où les groupes étaient le plus étroits.

Tous les groupes d'un même métal (Mg ou Na) de

viennent identiques, absolument superposables.

Ces groupes se révèlent à la simple vue dans les

spectres du Mg et du Na, parce qu'ils sont très

étroits. par suite ne s'enchevétrent pas, et se pré

sentent a l'observateur comme des éléments dis

tincts. Il n'en est pas de même lorsque ces groupes

sont assez larges pour qu'il puisse y avoir enche

vêtrement des divers groupes les uns dans les

autres. La loi numérique une fois trouvée dans deux

cas particuliers, il devient possible de rechercher

des groupements analogues dans les spectres des

autres métaux. On représentera chaque raie par sa

fréquence, et, sur le spectre ainsi dessiné (ou mieux

sur les données numériques elles-mêmes), on cher

chera des groupes se reproduisant plusieurs fois

dans le spectre avec les mêmes dimensions. De pa

reils groupes ont été découverts par Rydberg, puis

par Kayser et Rouge, dans les spectres d'un grand

nombre'de métaux.

Les métaux alcalins donnent, comme le sodium,

des spectres composés de doublets; il en est de

même du cuivre et de l'argent, métaux qui se

 

placent à la suite des alcalins dans la classification

de L. Meyer. -

Les métaux divalents (Mg, Ca, Sr; Zn, Cd, Hg)

donnent des triplets. Il en est de même des métal

loïdes O, S, Se. Chacun de ces triplets n'est pas

formé de trois raies équidistantes: si l'on‘ va du

rouge au violet, le premier intervalle que l'on ren

contre est toujours plus étroit que le second. Pour

plusieurs de ces corps, les triplets sont tellement

larges et tellement enchevêtrés que la simple

observation, sans données numériques précises,

n'eût pas permis de les reconnaître (tel est le cas

pour le spectre du mercure).

Voici ‘donc une première loi extrêmement simple,

a laquelle il serait peut-être juste de donner le

nom de loi de Rydberg : Dans les spectres d'un

grand nombre de corps, existent des groupes

(doublets ou triplets) qui se reproduisent plusieurs

fois; l'intervalle qui sépare les raies (à l'échelle

des fréquences) est le même pour tous les groupes.

‘ Ceci, d'ailleurs, n'est pas une loi plus ou moins

grossièrement approchée‘, la constance des inter

valles, lorsqu'on passe d'un groupe à l'autre, se

vérifie avec une précision égale à celles des me

sures.

Pour certains métaux, les groupes ainsi mis en

évidence présentent certaines particularités curieu

ses, sur lesquelles nous reviendrons plus loin.

Pour les corps qui donnent des doublets, on

aura à déterminer une constante fondamentale:

l'intervalle constant des deux raies du doublet. On

aura deux constantes pour les substances à triplets:

l'intervalle de la première raie a la seconde, et

celui de la seconde a la troisième. Il est intéressant

de comparer entre elles les constantes des corps

d'une même famille. A mesure que les poids ato

miques deviennent plus élevés, les constantes aug

mentent, c'est-à-dire que les groupes deviennent

plus larges. Pour les métaux alcalins, la largeur

des doublets (exprimée, bien entendu, par la diffé

rence des fréquences) varie comme les carrés des

poids atomiques; le tableau numérique suivant en

fait foi:

POIDS LARGEUR

' vMÊTM atorîpque des d‘qublets 17' X 10‘

Li (l) . . . . . . . 'l u »

Na . . . . . . . . 23 0,17 3,25

K . . . . . . . . 39 0,57 3,81

Rb . . . . . . . . 85 2.3i 3,22

Cs . . . . . . . . 133 5,45 3,09

Quoique la loi numérique ne soit pas aussi sim

' Pour le lithium, ou n'a pas observé de doublets, mais

bien des raies simples. Si la loi énoncée était valable pour

ce métal, l'intervalle de ses doublets serait seulement 0.016

(environ 10 fois moindre que pour le sodium). Il se pourrait

que, eu égard au peu de finesse de la plupart des raies, cet

intervalle soit trop petit pour qu'on puisse séparer les deux

composantes du doublet.
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ple dans les autres familles, le sens de la variation

de la largeur des groupes est toujours le même.

indiquons enfin que. dans le cas des métaux

alcalins, outre ces doublets à intervalle constant,

il en existe d'autres, qui forment aussi une famille

naturelle, et qui sont de plus en plus serrés à

quence 274, ou à la longueur d'onde 364“",6. Pour

mieux préciser cette distribution régulière, repré

sentons ce spectre par un graphique : les raies

seront numérotées de 3 à. 15, et, pour chaque raie,

nous porterons le numéro d'ordre men abscisse, et

la fréquence N en ordonnée. On voit (fig. 2) que
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Fig. 1. —- Spectre de l'hydrogène.

mesure que l'on avance vers les petites longueurs

d'onde. Il en sera question dans le chapitre suivant;

ils forment la série principale du spectre de ces

métaux.

lll. — Les SÉRIES.

Les groupes que présente un spectre ne sont

pas isolés les uns des autres; ils vont se ranger en

familles naturelles, que nous appellerons séries.

' Le premier exemple d'une série de raies a été

découvertdans le spectre de l'hydrogène. La figure 1

représente ce spectre à l'échelle des fréquences,
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Fig. 2. -— Représentation graphique du spectre

de i'hytirogene. '

tel qu'il résulte des mesures de Cornu; l'intensité

des diverses raies est grossièrement indiquée par

la largeur des traits. Un simple coup d'œil suffit à

montrer que les raies ne sont pas jetées au hasard.

Les intensités diminuent régulièrement en même

temps que les longueurs d'onde, ainsi que la dis

tance de chaque raie a la suivante. Elles semblent

tendre vers une limite qui correspondrait à la fré

 

les points se placent sur une courbe parfaitement

régulière, qui a une asymptote horizontale.

En 1885, Balmer a montré que cette courbe est

exactement représentée par l'équation :

B B
N = ‘t —R

B étant une constante.

Depuis, M. Hale et M. Deslandres ont découvert,

dans les spectres des protubérances solaires et de

certaines étoiles, 16 autres raies appartenant à la

même série, ce qui porte le nombre total à 28, tou

tes très exactement représentées par la formule de

Balmer. ‘

Les spectres des métaux vont présenter des

séries tout à fait analogues à celles de l'hydrogène:

au lieu de simples raies, les éléments de ces séries

seront les doublets ou triplets donton vient de

parler, et un même métal pourra donner plusieurs

séries distinctes, liées entre elles par des lois sim

ples. Comme ces séries s'enchevètrent les unes

dans les autres, il a fallu des observations très

attentives pour qu'on pût les démêler, tandis que,

dans le cas de l'hydrogène, il suffisait, comme l'a

fait Cornu, de débarrasser le spectre de toute raie

étrangère pour voir apparaître l'unique série dans

toute sa simplicité.

Prenons comme exemple le spectre du potas

sium, dans lequel nous avons déjà découvert des

doublets présentant un intervalle constant, que

nous désignerons par v.

L'étude attentive de ce spectre montre que ses

raies se divisent, par leur simple aspect, en trois

catégories:

1" [taies très brillantes, apparaissant même lors

que la vapeur métallique n'est pas à très haute

température, comme dans la flamme d'un brûleur.

Elles sont, par suite, facilementrenversables. Nous

les appellerons raies de la série principale.

Les autres raies n'apparaissent qu'à la plus

haute température, dans le spectre de l'arc électri

que chargé de vapeurs de potassium, par exemple.
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On y distingue:

‘2° Des raies assez larges, mais à bords diffus,

 

La deuxième série secondaire est aussi formée

de doublets à intervalle constant v. Elle sera en

Sénie principale

L.

EILEL:
Limite

l l

u 7*’? Se‘nie secondaire
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Fig. 3. — Spectre du potassium.

surtout du coté du rouge; elles forment ce que

Rydberg appelle la série diffuse, et Kayser et Range

la première série secondaire ;

3° Des raies fines et d'aspect symétrique, moins

brillantes que les précédentes. Elles forment la

série étroite, ou deuxième série secondaire.

La figure 3 représente séparément ces trois sé

ries; leur superposition représente le spectre com

plet du potassium, fort embrouillé comme l'on

voit.

Dans chaque série. les intensités vont en décrois

sant à mesure qu'on avance dans l'ultra-violet.

Chacune d'elles est analogue, par son aspect, à la

série de l'hydrogène.

Considérons d'abord une des séries secondaires,

la première, par exemple. Elle est formée de clou

blets, présentant tous l'intervalle constant V.

Il suffit donc de considérer une des raies de

chaque doublet. En représentant les‘ fréquences de

ces raies par un graphique analogue à celui qui

nous a servi pour l'hydrogène, on trouvera une

courbe de même forme, avec une asymptote hori

zontale qui correspond à la limite de la série (fig.4,

courbe 8). Cette courbe n'est pas seulement ana

logue à celle de l’hydrogène: elle lui est presque

rigoureusement superposable par deux déplace

ments parallèles aux axes de coordonnées. On peut

donc la représenter par une équation de la forme:

B
“A77?

A. B et y. sont des constantes, et B a sensible

ment la même valeur que dans la formule de Bal

mer. Cette généralisation de la formule de Balmer

est due à ltydberg.

Si l'on avait pris la seconde composante de

chaque doublet, on aurait évidemment trouvé la

même courbe, déplacée dans le sens vertical de la

quantité v: la constante A serait seule changée en

A + v. Cette courbe n'a pas été représentée sur la

figure, pour éviter une trop grande complication.

Elle se déduirait de Si par un déplacement vers le

haut de 0"",3.

 
core représentée par deux‘courbes, dont l'une est

la courbe S, de la figure 11. On passe des deux
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Fig. 4. — Représentation graphique du spectre

du potassium.

courbes de la première série à celles de la seconde

par un simple déplacement horizontal. Les asymp
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totes ne sont pas changées. Les deux séries secon

daires ont les mêmes limites.

Arrivons enfin à la série principale. Elle se com

pose de doublets; mais, seul, le premier de ces dou

blets présente l'intervalle v. Les autres sont de plus

en plus serrés à. mesure qu'on avance vers les

petites longueurs d'onde, et leur intervalle tend

vers zéro‘. En utilisant encore une fois la même

représentation graphique, nous aurons deux nou

velles courbes. Ces deux courbes sont superpo

sables entre elles par un simple déplacement hori

zontal; elles ont même asymptote, ce qui revient à

dire que la largeur des doublets tend vers zéro.

On n'a représenté qu'une de ces courbes sur la

figure 4 (courbe P). L'autre s'en déduirait par un

déplacement horizontal de 0""",02. Ces deux

courbes de la série principale sont, de plus, à très

peu près super

comme le montre la figure 5. Ainsi se trouve pré

cisé ce fait énoncé, il y a plus de vingt-cinq ans,

. par M. Lecoq de Boisbaudran, que les spectres se

déplacent Vers le rouge à mesure que les poids ato

miques augmentent, comme si la masse plus grande

des atomes rendait leurs mouvements plus lents.

D'autres familles naturelles de métaux offrent

aussi des spectres réguliers et analogues. Leur

structure est analogue à celle des spectres des alca

lins; toutefois. la série principale fait défaut ou, du

moins, n'est plus représentée que par un seul élé

ment connu. Les doublets sont remplacés par des

triplets dans le cas des métaux divalents. On aura

donc seulement deux séries formées de groupes

(doublets ou triplets) identiques, ce qui est bien

le caractère des séries secondaires. Comme pour les

métaux alcalins, les limites de ces deux séries sont

les mêmes. Dans

 

 

posables avec ‘—1: g, une même fa

celles qui ont ne mille naturelle

servi à représen- 1 K ‘5 de métaux, ces
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fois, cette super

position des courbes n’est pas rigoureusement

exacte; tandis que, pour l'hydrogène, la formule

de Balmer paraît rigoureuse, pour les métaux celle

de Rydberg n'est qu’approchée. Kayser et Runge

ont donné des formules plus exactes, avec un plus

grand nombre de constantes. Ce ne sont que des

formules empiriques. La représentation très appro

chée de toutes les séries par une seule courbe

n'en reste pas moins très remarquable.

Les autres métaux alcalins donnent des résultats

tout a fait analogues. Il devient très intéressant de

comparer ces spectres entre eux. On a déjà. vu que

la constantev croitcomme le carré du poids ato

mique. Si l'on compare les limites des diverses

séries, on trouve qu’elles se déplacent vers le rouge

à mesure que les poids atomiques augmentent. Cela

est vrai aussi bien pour la limite de la série princi

pale que pour les limites des séries secondaires,

‘ Sur la figure 3, on n'a pu représenter comme ligne

double que le premier doublet de la série principale. Pour

les autres, les deux composantes se confondent à l'échelle du

dessin.

une seule forme

de courbe, plus ou moins déplacée parallèlement

aux axes de coordonnées, est un fait des plus

remarquables. Si l'on fait abstraction de la posi

tion de cette courbe pour ne s'attacher qu’à sa

forme, qui seule reste sensiblement invariable,

on voit qu'elle est caractérisée par la seule cons

tante B. Il est difficile d'échapper à l'idée que c'est

la une des constantes importantes de la Nature,

puisqu'elle caractérise, malgré de légères varia‘

tions, non seulement les propriétés d'un corps ou

d’une famille naturelle de corps, mais encore celles

de corps simples très divers. il semble qu'elle

représente une propriété de la matière, dont la

signification simple nous échappe pour le moment.

IV. — Les amas SATELLITES.

Les doublets ou triplets de certains métaux pre

sentent des particularités curieuses, qui méritent

plus qu'une simple mention.

Prenons comme exemple le spectre du mercure,

| ou l'on trouve des triplets formant deux séries, 1.1
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série diffuse de Rydberg et la série fine. Chaque tri

plet de la série difl'use est formé non pas de trois

raies simples, mais de plusieurs: le premier élé

ment du triplet est formé de quatre raies très voi

sines, le second de trois raies, et le troisième de

deux. On peut considérer chaque élément comme

formé d'une raie principale accompagnée de satel

lites. Le même aspect se reproduit pour les divers

triplets de la série.

Au contraire, les raies de la série étroite appa

raissaient comme des raies simples.

il se pourrait fort bien que cette simplicité ne fût

qu'apparente, et due à ce que les satellites sont

trop serrés pour être distingués avec les appareils

spectroscopiques ordinaires. Les faits suivants me

paraissent venir à l'appui de cette opinion. On

sait qu'il y aquelques années, Michelson a indiqué

à la fois un moyen pour obtenir des raies métal

liques d'une grande finesse (emploi d'une décharge

d'induction dans la vapeur à faible pression) et une

méthode interférentielle très puissante pour recon

naître si une raie est simple ou accompagnée de

satellites très voisins‘. La position de ces satellites

restait, jusqu'à un certain point, indéterminée; un

peu plus tard, M. Perot et moi, nous avons fait

connaître une méthode qui permet de voir séparé

ment ces satellites, et qui constitue, en définitive,

une méthode spectroscopique complète, plus puis

sante que celles que l‘on avait eu à sa disposition

jusque-la. L'application de ces méthodes a donné

d'abord un résultat inattendu : la plupart des raies

étudiées par Michelson se sont montrées complexes,

les composantes étant, il est vrai, trop rapprochées

pour que les anciens appareils spectroscopiques

pussent les séparer. Sur dix raies de métaux étu

diées, deux seulement se sont montrées des raies

simples. Devant une pareille proportion, on pou

vait se demander si le fait était général, et si la ma

jorité des raies spectrales, disséquées, en quelque

sorte, par les nouvelles méthodes, allaient se résou

dre en une poussière de raies. Les observations

ultérieures n'ontpas confirmé cette crainte. Sur dix

raies du cadmium étudiées par M. Hamy au moyen

de son tube sans électrodes, seules les trois raies

étudiées déjà. par Michelson se sont montrées com

plexes. Sur onze raies de divers métaux étudiées

par M. Perot et moi, au moyen de notre trembleur

à étincelles dans le vide, seule une raie du cuivre

ne s'est. pas montrée simple.

Or, il se trouve justement que les raies com

plexes de Michelson appartiennent à la série

étroite de Rydberg, et ce sont celles-là qu'il a étu

diées parce que c'est dans cette série que se trou

 

‘ A. MICIJBLSO‘N : Les méthodes interférentieltes en Métro

logie, dans la Revue générale des Sciences du 30 juin 1893,

1;. IV, p. 369.

 
vent les raies les plus brillantes du spectre visible.

On peut donc penser, au moins comme hypoh

thèse vraisemblable, que toutes les raies des séries

secondaires sont accompagnées de satellites : celles

de la série diffuse, de satellites assez écartés pour

être distingués avec les appareils spectroscopiques

ordinaires; celles de la série étroite, de satellites

très voisins. Tous les satellites paraissent avoir cette

propriété commune de présenter un éclat très va

riable suivant les conditions de l'émission (tempé

rature, pression, nature du courant électrique, etc.).

C'est un fait que nous avons maintes fois constaté,

M. Perot et moi, dans le cas des satellites

des raies de Michelson, et qui est probablement

vrai aussi pour les satellites plus anciennement

connus de la série diffuse : une raie de l'argent, de

longueur d'onde 547,2, disparaît complètement

dans le cas d’étincelles dans le vide, tandis qu‘elle

est d'intensité très notable lorsque les étincelles se

produisent dans l'air; or, cette raie est un satellite

de la raie 546,6.

La classification des raies n'est pas toujours

aussi complète que pour les métaux alcalins: pour

ceux-ci, toutes les raies rentrent dans les trois

séries de doublets; pour les autres métaux, il reste

un nombre plus ou moins grand de raies en dehors

de toute classification. En général, les raies qui

font partie des séries régulières sont celles qui

apparaissent à température relativement basse

(raies longues de Lockyer) ; parmi elles, se trouvent

les raies spontanément renversables de Cornu.

Dans les spectres d'étincelles, qui correspondent

probablement à une température d’e’mission plus

élevée, le nombre des raies est notablement plus

grand. et le nombre des raies classées ne forme

plus qu'une faible fraction du nombre total.

Enfin, un certain nombre de métaux donnent des

spectres extrêmement complexes, dont les raies

ont échappé jusqu'ici a toute classification; tels

sont les métaux de la famille du fer (lie, Ni, C0,

Mn). Faut-il admettre que la structure est autre que

pour les métaux étudiés plus haut, ou que l'enche

vêtrement des séries est tel qu'on n'a pas pu..les

débrouiller? Le problème serait bien simplifié si

l‘on avait un critérium permettant de reconnaître

les raies analogues. Leur aspect ne donne qu'un

renseignement bien insut‘fisant. Il faudrait arriver

à une étude des propriétés des diverses raies. On

connaîtjusqu’ici deux phénomènes qui produisent

des altérations de longueurs d'onde : l'accroisse

ment de pression du gaz ambiant (Humphreys et

Mohler) et la production d'un champ magnétique

(Zeeman). L'étude de ces deux phénomènes est à

peine commencée; ils ont, cependant, déjà fourni

des résultats très intéressants au point de vue de

la classification des raies.
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V. —— PHÉNOMÈNE DE ZEEMAN.

La présence d'un champ magnétique modifie

profondément l'émission de la lumière par les gaz;

chaque raie se transforme en un groupe de raies,

divcrsementpolarisées, et dont l'écartement va en

croissant avec l'intensité du champ magnétique.

Tel est le fait, d'importance capitale, découvert par

Zeeman.

Le détail du phénomène a paru, aux premiers

observateurs qui en ont abordé l'étude, d'une

complexité presque décourageante; chaque raie

paraissait se comporter d'une façon spéciale, sans

aucun lien avec la conduite des autres. Les tra

vaux de Cornu, Michelson, Preston. et surtout de

Runge et Paschen ont fini par mettre de l'ordre

dans ce chaos, et par tout ramener à des lois sim

_b -3 -2 _l 0 +I 02 +3 +4

Haies 3

Fig. 6. -— Action d'un champ magnétique sur les raies

du mercure appartenant à la série étroite.

ples, du moins pour les raies qui font partie des

séries régulières.

Les diverses raies‘qui composent une même

série se comportent d'une façon identique, à tel

point que, si l'on représente chaque raie par sa

fréquence, ces diverses lignes se transformeront,

dans le même champ magnétique, en groupes

superposables. Il existe, en outre, des relations

simples entre les façons différentes dont se com

portent les différentes séries. Raisonnons sur un

exemple et considérons le spectre du mercure. Les

raies étroites de 'Rydberg constituent une série de

lriplets, ou, si l'on vent, 3 séries parallèles de raies

simples, que l'on peut désigner par a, 1), e: dans

chaque triplet, la raie a est celle qui a la

plus grande longueur d'onde. Prenons une raie {1.

Elle se décompose, dans un champ magnétique

- perpendiculaire à la direction de l'émission, en

9 composantes équidistantes (fig. 6), symétrique

ment placées par rapport à la raie simple primitive.

On peut les désigner par les chiffres : 0 (raie cen

trale) +l,+2,+3,+4(àdroite),-——i,—2,—3,——4

{à gauche). Les raies +1 et —-1; +9. et —- 2, etc.,

sont de même intensité et polarisées de la même

 
manière. Les raies 2, 3, 4 sont polarisées dans le

plan des lignes de force; les raies 0, l, ‘2 dans le

plan perpendiculaire.

Une seule constante numérique définit la dispo

sition de ce groupe compliqué, à. savoir la distance

de ‘2 raies consécutives.

Les raies 1) et c donnent des groupes d'aspects

différents, mais qui peuvent être considérés comme

des simplifications du groupe de 9 raies. Sans

changer les intervalles ni les directions de polari

sation, il suffit de modifier les intensités des raies

et d'en effacer quelques-unes. La figure 6 donne la

forme de ces groupes. On peut dire, en résumé,

que toutes les raies étroites du mercure donnent,

dans un même champ magnétique, le même grou

pement de 9 raies équidislantes, mais différant

seulement par l'intensité relative des diverses raies,

quelques-unes pouvant se réduire à zéro.

Sans pouvoir exposer ici, faute de place, les

résultats analogues obtenus dans d'autres cas, cet

exemple suffira à montrer quelle simplicité intro

duit, dans l'étude de ce phénomène si délicat, la

classification en séries. Ce sont bien des familles

naturelles, dont les divers membres se comportent

d'une façon identique dans les mêmes circonstances.

On peut espérer qu'inversement, l'étude du phé

nomène de Zeeman dans le cas des spectres non

encore débrouillés aidera beaucoup à reconnaître

les membres d'une même famille. Mais c'est un tra

vail qui demandera beaucoup de temps, puisqu'il

s'agit de faire une étude individuelle etdélicatc sur

des raies qui se comptent par milliers. A ce point

de vue, quelques résultats intéressants, obtenus

par MM. Becquerel et Deslandres sur le spectre du

fer, permettent d'affirmer que ce travail ne sera

pas improductif‘.

L'étude du phénomène de llumphreys et Moliler

(déplacement des raies sous l'influence de la pres

sion) est encore moins avancée. On entrevoit cepen

dant déjà que les raies analogues se comportent de

la même façon.

VI. -— SPECTRES D'ABSORPTION ET SPECTRES

DE BANDES.

La loi de Kirchhoft' établit un lien entre les sper

tres d'émission et les spectres d'absorption :à un

spectre d’émission on peut, dans beaucoup de cas,

faire correspondre un spectre d'absorption, qui en

est le renversement, en d'autres termes, qui se

compose de raies se détachant en sombre sur le

fond brillant d’un spectre continu, et occupant la

place des raies brillantes du spectre d'émission.

Les faits matériels qui ont conduit Kirchhofl' à la

découverte de la loi qui porte son nom n'ont Ct'l‘ -

tainement pas changé depuis trente ans; il existe
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toujours dans le spectre solaire les deux raies D,

occupant exactement la place de nos deux raies du

sodium; on y trouve toujours des milliers de raies

dont chacune occupe exactement la place d'une raie

brillante du spectre du fer, et ces faits n'ont.rien

perdu de leur intérêt. Cependant, la relation nu

mérique énoncée par Kirchhofl' ne paraît plus aussi

générale qu’autrel'ois. Kirchhotl' traitait comme

des cas particuliers, explicitement exclus de ses

raisonnements, tous les cas où des corps sont lumi

neux indépendamment de leur température, où

l'énergie rayonnée est empruntée à une autre source

que l'énergie calorifique du corps rayonnant. C'est

le cas d'un morceau de phosphore, exposé à l'air,

et lumineux quoique froid; c'est le cas des corps

phosplioreseents, fluorescents. On donne aujour

d'hui le nom de luminescence à toute émission de

ce genre, réservant celui d‘incandescence au cas de

l'émission par la chaleur seule (par exemple l'émis

sion produite par un morceau de fer rouge).Les rai

sonnements de Kirchhofl' s'appliquent aux corps in

candescents,

etpas du tout .

aux corps lu

minescents.

Or, ce qui

semblait une

e x cep ti o n ,

presque une

curiosité, est

peut-être, au contraire, un cas très fréquent. D'après

les travaux récents des physiciens de l'École alle

mande, l'émission des gaz serait le plus souvent

due à un phénomène de luminescence, et non

d'incandescence. L'illumination d'un gaz par les

décharges électriques ne serait nullement liée à

l'élévation de température (parfois d'ailleurs assez

problématiquel'du gaz. Une flamme d'alcool salé

serait Iumiuescente, c'est-à- dire que de la vapeur

de sodium pure, de même densité et a la même

température que celle qui existe dans la flamme,

serait bien moins lumineuse que celle-ci. S'il en

est ainsi, la règle de Kirchhofl' appliquée aux gaz se

réduit à ceci : si un gaz peut, par luminescence,

émettre une certaine radiation, il arrive souvent

qu'il est également capable de l‘absorber. Cela n'est

peut-être pas toujours vrai, car on connaît beau

coup de raies brillantes dont on n'a jamais observé

le renversement.

inversement, on connaît bien des spectres d'ab

sorption auxquels ne correspond aucun spectre

d'émission connu. Tel est le remarquable spectre

d'absorption‘ de l'oxygène, qui donne lieu aux

groupes telluriques A, B et u du spectre solaire. De

- l'oxygène chaufl‘é a‘u-dessus du rouge donnerait-il

le spectre d'émission correspondant? On ne l'a

nsvus GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1903.

Fig. 7. — Spectre d'absorption de l'oxygène (bande A).

 

jamais observé, et cela est fort douteux. On peut

même se demander si, à température élevée, le

spectre d'absorption de l'oxygène ne s'évanouirait

pas. En fait, le peu que l'on sait sur les propriétés

absorbantes des gaz semble indiquer que ces pro

priétés se modifient avec la température. La vapeur

d'iode devient incolore au rouge, et il n'y a pas

d'absurdité a penser que l'oxygène cesserait d'ab

sorber les radiations A, B et a à température suffi

samment élevée. Cela expliquerait les deux faits

suivants, qui, sans cela, seraient contradictoires :

Les raies A, B, et semblent purement telluriques, et

cependant l'existence de l'oxygène dans le Soleil

semble bien démontrée par la présence, dans le

spectre solaire, de raies noires, non telluriques,

correspondant a des raies de l'un des spectres

d'émission de ce gaz, et qui feraient partie de son

spectre d'absorption à haute température.

Ces spectres d'absorption dont on ne connaît pas

le spectre inverse sont, le plus souvent, des spec

tres de bandes, formés d'un très grand nombre de

raies grou

pées dans un

espace assez

restreint.

Chacun de

ces espaces

sillonnés de

raies s'ap

pelle une

bande, mais il arrive quelquefois que les bandes,

plus nombreuses ou plus serrées, empiètent les

unes sur les autres, ce qui donne de grandes com

plications. Souvent, la disposition des raies dans

une bande présente une remarquable régularité. La

figure 7 représente la bande d'absorption de l'oxy

gène qui,dans le spectre solaire, forme le groupe A.

On voit que la disposition des raies justifie cette

phrase de Langley : « Lorsqu’après avoir parcouru

le spectre solaire on arrive à l'un de ces groupes

(A ou B), on éprouve la même impression qu'aurait

un voyageur qui, après avoir longtemps erré dans

une forêt vierge, arriverait tout à coup dans un

parc bien dessiné. »

Plusieurs spectres d'émission présentent aussi cet

aspect de bandes. Parmi les plus beaux, il faut citer

les spectres du carbone et du cyanogéne, tels qu'ils

sont émis par l'arc électrique. Les raies s'y-comptent

par milliers, et leur arrangement offre une remar

quable régularité, qui n'exclut pas une extrême

complication.

Malgré cette régularité, plus facile à saisir que

dans les spectres de lignes, les spectres de bandes

sont moins connus. Il est vrai que le nombre des

raies étant bien plus grand, les matériaux sont

I plus longs à réunir, et que les lois numériques

5.
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doivent satisfaire à des conditions plus étroites.

La structure d'une bande est ordinairement la

suivante : elle commence brusquement en un point

du. spectre, que l'on appelle la (file ou l'ai-etc de la

bande. En partant de l'arête, on rencontre d'abord .

les raies les plus brillantes et les plus serrées. A

mesure que l'on s'éloigne de l'arête, les raies de

viennent plus faibles, et vont en s'écartant les unes

des autres. Tantôt les raies vont,à partir de la tête,

vers le rouge, le plus souvent vers le violet.

Avec une dispersion très faible, un pareil en

semble apparaîtra comme une bande présentant

un bord net (l'arête), et l'autre bord diffus.

Cette disposition de raies rappelle, mais avec

de très grandes différences, la disposition des

séries dans les spectres de lignes. Dans les spec

tres de lignes, les raies vont aussi en se resserrant

à mesure qu'on approche de la limite de la série;

mais elles paraissent être en nombre infini, d'éclat

décroissant, tandis que, dans une bande, on a, en

approchant de la tête, un nombre fini de raies,

d'éclat croissant.

Souvent, d'une même arête partent non pas une

seule, mais deux ou trois séries de raies, rangées

toutes du même côté de l'arête, et distribuées

d'une façon analogue, mais non identique. 11 en

résulte des aspects très compliqués de doublets

et de triplets; si, par exemple, on a deux séries

distribuées à partir de la même arête, mais avec

des écartements légèrements différents, en aura des

raies alternativement doubles et simples, par suite

du chevauchement des deux séries. S'il y a trois

séries, l'a complication peut devenir inextricable,

d'autant plus qu'aucun caractère ne distingue les

raies de ces trois séries, dont chacune peut com

prendre des centaines de raies. On a déjà vu, dans

les spectres de lignes, des séries converger vers la

même limite, mais avec une complication bien

moindre, bien que le nombre des lignes soit théori

quement infini.

On ne peut s'étonner, devant une pareille com

plication, que l'étude de ces bandes ait tenté peu

d'observateurs.

Dans un beau travail sur le spectre de bandes

de l'azote, M. Deslandres est arrivé à cette con

clusion que, dans chaque série, les fréquences

sont exprimées par une formule de la forme :

N=a+bm', a et 1) étant deux constantes, et N

la fréquence de la. raie numérotée m. Il revient

sensiblement au même de dire que les intervalles

des raies successives croissent en progression

arithmétique. D'une même aréte partent jusqu'à.

quatre séries analogues, mais avec des coefficients

différents.

Partant de l'arête d'une bande, si l'on avance

du côté où se trouvent les raies de cette bande,

 

on trouve généralement une seconde arête, à une

distance plus ou moins grande de la première.

Quelquefois, cette seconde arête se trouve a dis

tance assez grande de la. première pour que les

raies issues de celle-ci soient déjà très affaiblies,

et alors on peut dire qu'il n'y a pas d'empiéte

ment; mais ,souvent, il n'en est pas ainsi, et les

séries issues des deux arêtes s'enchevêtrent plus

ou moins. Après cette seconde arête, on en trou

vera une troisième, et ainsi de suite. Toutes les

bandes issues de ces diverses arétes forment un

groupe de bandes, dont l'aspect peut devenir très

confus. Aussi, plusieurs observateurs se sont-ils

bornés à déterminer la position des arêtes, que

l'on reconnaît assez facilement à la plus grande

densité et au plus grand éclat des raies qui en

sont issues. On trouve que la répartition de ces

arêtes est analogue à celle des raies dans une

bande : La première aréte est la plus brillante;

à partir de celle-là, les arêtes successives vont en

s'écartant les unes des autres.

Il est évident, d'après cela, que toutes les raies

d'un groupe de bandes forment un ensemble

coordonné, que l'on peut essayer de représenter

par une seule formule. Les formules simples,

telles que celles de M. Deslandres, ne donnent que

des résultats approchés lorsque le nombre des

raies a représenter est très grand. Un essai de

représentation exacte, fait par M. Thiele pour une

des bandes du carbone, a conduit a des formules

excessivement compliquées, qui ne peuvent plus

avoir que la valeur de formules empiriques.

.Vll. — CONCLUSION.

Quels que soient les résultats déjà acquis, le pro

blème de la répartition des raies dans les spectres

est, on le voit, loin d'être entièrement résolu. Il

resterait encore a se demander quelle est l'expli

cation des lois expérimentalement trouvées, quel

les en sont les conséquences au point de vue de la.

théorie de l'émission de la. lumière. Ce côté théo

rique de la question est encore à peine ébauche, et.

l’on peut se demander si toute spéculation de ce

genre ne serait pas prématurée. Sans doute, il ne

serait pas impossible d'imaginer des systèmes

vibrants capables de produire les vibrations que

nous trouvons dans tel ou tel spectre, mais cet

exercice d'imagination aurait-il une influence nota

ble sur les progrès de la Speclroscopie ?

Signalons toutefois quelques recherches ingé

nieuses faites dans cette voie par M. Stoney, qui a.

indiqué quelques rapprochements curieux entre

les mouvements planétaires et ceux qu'il faut sup

poser pour expliquer les spectres; malgré l'ingé

niosité de ces rapprochements, on ne voit pas très

  



P. DUHEM — L'ÉVOLUTION DE LA MÉCANIQUE E2117

 

bien la cause de ces mouvements astre-molécu

laires. Plus récemment, M. W. Sutherland a essayé

de rattacher leslois des spectres réguliers à la théo

rie des ions, à laquelle la découverte de Zeeman

avait apporté une si éclatante confirmation. Je dois

me borner à signaler ces tentatives, désirant rester

ici entièrement dans le domaine des faits.

Dans le cas des spectres d'absorption, le pro

blème peut être présenté à un autre point de vue.

Quoique beaucoup de ces spectres se présentent

sous la forme de raies noires très fines, l'absorption

n'en est pas moins une fonction continue de la

longueur d'onde, rapidement variable, il est vrai,

au voisinage de certaines valeurs. On ne serait

réellement fixé d'une façon définitive sur les pro

priétés absorbantes d'un gaz que si l'on connaissait

complètement la loi de variation du pouvoir absor

haut en fonction de la longueur d'onde, tandis que

la position des raies noires n'indique que la posi

tion des maxima de cette fonction. Ainsi posé, le

problème devient solidaire d'un autre, celui de la

dispersion anomale. Les propriétés optiques, rela

tivesä une radiation monochromatique, d'un mi

lieu isotrope sont caractérisées par deux constan

tes : son indice de réfraction, qui définit la vitesse

de propagation de l'onde lumineuse, et son indice

(l'extinction ou son pouvoir absorbant, qui définit

l'amortissement de cette onde a mesure qu'elle se

propage. Ces deux quantités sont fonctions de la

longueur d'onde. De nombreux travaux ont montré

qu'elles ne sont nullement indépendantes l'une de

l'autre; les fluctuations du pouvoir absorbant se

traduisent par des inflexions de la courbe d'indice.

L'étude de l'une ‘des variables ne peut être ration

nellement disjointe de celle de l'autre. Même le

cas de la dispersion ordinaire, celle des substances

vitreuses incolores, peut étre rattaché à celui-là,

car les corps transparents ne diffèrent probable

ment des absorbants que par la position particulière

de leurs bandes d'absorption, situées en dehors

des parties du spectre que nous étudions le plus

facilement. On peut espérer que l'étude appro

fondie des spectres aidera un jour a perfectionner

la théorie de la dispersion, ébauchée par Cauchy

il y a plus de soixante ans, mais encore assez

peu avancée aujourd'hui.

Ch. Fabry.

Professeur adjoint

à la Faculté des Sciences de Marseille

L’ÉVOLUTION DE ‘LA MÉCANIQUE1

1V. — LE RETOUR A L'ATOMISME ET AU CARTÉSIANISME

l. — LA MÉCANIQUE un Henrz.

Nous avons suivi, jusqu'ici, les tentatives par les

quelles les géomètres se sont efforcés de réduire

tous les phénomènes de la Nature inanimée à des

mouvements, sensibles ou cachés, soumis aux

équations de Lagrange.

Indépendamment des concepts purement géomé

triques, ces équations t‘ont intervenir un certain

nombre de notions, regardées comme premières et

irréductibles. On peut en distinguer quatre, qui

sont essentielles : ce sont le mouvement absolu, le

temps, la masse, la force. Ces notions, étrangères a

la Géométrie, sont un fardeau insupportable à

ceux qui ne voudraient voir dans la Nature «que

l'étendue et son changement tout nud ». Ceux-là.

font des efforts désespérés pour débarrasser la

Mécanique de ce bagage d'idées non géométriques

et, particulièrement, de la plus métaphysique

d'entre elles, de la notion de force.

Assurément, à. l'égard de l’existence réelle de la

 

‘ Voyez les trois premières parties de cette étude dans la

Revue des 30 janvier 1903, p. 03, 15 février, p. 119 et

28 février, p. 1'71.

 force, tous les physiciens n’éprouvent pas cette in

surmontable répugnance; il en est qui admettent

très explicitement cette réalité: « Les attractions

qui produisent les phénomènes astronomiques, dit

,Athanase Dupré‘, les attractions moléculaires qui

s'y rattachent, suivent des lois imposées à la Nature

par la volonté toute-puissante et immuable du

Créateur. » Hirn, plus formel encore, déclare2 que

« la force n'est ni un être de raison, ni une qualité

de la matière, comme on le dit souvent; elle existe

au même titre que la matière et est un principe

constituant spécial de l'Univers n.

Mais, si quelques physiciens admettent l'existence

réelle de la force, s'ils y voient même, avec Leib

niz, quelque chose « qui aye du rapport aux

âmes », ils sont sans doute moins nombreux que

ceux qui se refusent à admettre l'idée de force

comme une notion première.

Parmi ceux-ci, il en est, comme de Saint-Venant

‘ ATHANASE Duras: Théorie mécanique de la Chaleur, cha

pitre 1, p. 1; Paris, 1869.

’ Hum : Théorie mécanique de la Chaleur. Conséquences

philosophiques et métaphysiques de la Thermodynamique,

p. 65; Paris, 1868.
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et Kirchhotl‘, qui conservent tout de la Mécanique de

Lagrange, mais en y regardant simplement la no

tion de force comme une notion dérivée; qui, dans

le produit de la masse d'un point matériel par son

accélération, veulent voir non pas un symbole

quantitatif capable de représenter les diverses in

tensités de la force, de lui servir de mesure, mais

la définition même de la force. Ils ont quelque

peine a conduire logiquement jusqu'aux applica

tions physiques leur doctrine purement nomina

liste, a éviter la rentrée plus ou moins tardive du

concept qu'ils ont chassé des débuts de la. Méca

nique. A partir d'égalités qui sont vraies par (le/ini

tion, leur Dynamique se déroule avec un ordre

parfait et. un enchaînement impeccable; mais ce

qui fait sa rigueur fait aussi sa stérilité, car elle

n'écrit que des identités; pour transformer ces

identités en jugements synthétiques qui nous

apprennent quelque chose sur les corps et leurs

mouvements, il lui faut briser sa rigidité ana

lytique; au moment de traiter des forces particu

lières que considère le physicien, il lui faut re

prendre toutes les intuitions expérimentales dont

elle avait, à. ses débuts, dépouillé la notion géné

rale de force. Aussi cette méthode est-elle surtout

en faveur auprès de ceux qui, après avoir exposé

une Mécanique rationnelle aussi rigoureuse qu'in

f‘éconde, abandonnent, au seuil de la Physique,

leurs disciples ignorants des difficultés qu'ils vont

rencontreretdes méthodesquilespeuventrésoudre.

D'autres, avec Hertz, reprenant les préceptes des

Cartésiens et des Atomistes, veulent pousser l'expli

cation des phénomènes physiques plus loin que la

réduction aux équations de Lagrange; ils entendent

bien ne s'arrêter dans leur analyse qu'après avoir

réduit toutes les transformations de la matière

inanimée a la figure, au mouvement et à la masse.

C'est encore, cependant, la Mécanique de d‘Alem

bert et de Lagrange qui leur fournit les moyens de

construire une explication du Monde avec ces seuls

éléments.

Cette Dynamique, en effet, ne considère pas seu

lement des forces réelles, mais encore des combi

naisons mathématiques qui sont homogènes aux

forces, qui se mesurent en unités de force, qui

jouent dans les équations le rôle de forces, qui

sont, en un mot, des forces fictives; telles sont les

forces de liaison et les forces d'inertie.

De la cette conséquence: Lorsque l'expérience

nous manifeste des effets qui nous semblent

découler de forces réelles, il peut se faire que nous

nous trompions, que nous ayons affaire a des forces

apparentes, à des forces de liaison dues à la pré

sence d'un corps que nous ne ‘voyons pas ou à des

forces d'inertie provenant d'un mouvement que

nous ne soupçonnons pas. Celui qui, tirant un corps

auquel un autre corps est relié par un fil invisible,

verrait le second corps suivre le premier, croirait à

une attraction réciproque entre ces deux corps; il

se tromperait et aurait affaire àune force de liaison

produite par une masse cachée. Celui qui, ignorant

le mouvement de rotation qui anime un gyroscope,

essaierait de dévier l'axe de l'instrument et éprou

verait une vive résistance, penserait qu'un couple

réel tend à maintenir cet axe dans une direction

invariable; il se tromperait et aurait affaire à une

force d'inertie engendrée par un mouvement caché.

Selon Maxwell, les physiciens étaient, depuis

Ampère, victimes d'une illusion de ce genre lors

qu'ils regardaient les forces électrodynamiques et

électromagnétiques comme des forces réelles. Ainsi

que nous l'avons vu précédemment, le‘ grand phy

sicien écossais regarde ces actions comme des

forces d'inertie; soit qu'il imagine, au sein des

cellules, un fluide animé de rapides mouvements

giratoires et auquel seraient appliquées ces forces

d'inertie; soit qu'il lire cette interprétation de la

seule inspection des formules de l'Électrodyna

mique.

Dans les théories électriques de Maxwell, plu

sieurs des forces que les physiciens regardaient

comme des forces réelles sont donc traitées comme

des forces d'inertie; certains termes, que l'on por

tait au compte du potentiel interne, sont désormais

attribués à la force vive; toutefois, ni les forces

réelles, ni le potentiel interne ne sont complètement

biffe's. Le solide élastique qui forme les parois des

cellules admet un potentiel interne qui varie avec

les déformations de ces parois; ainsi naissent des

forces réelles qui sont les forces électrostatiques.

Lorsque Maxwell, abandonnant l'hypothèse des

cellules, se borne à donner des lois de l'électricité

une expression qui rappelle les équations v de

Lagrange, il continue à regarder le potentiel élec-v

trostatique comme représentant un véritable poten

tiel interne, et non pas une partie de la force

vive.

Le potentiel interne et les forces réelles qui en

découlent sont, au contraire, complètement exclus

de la construction de l'éther auquel W. Thomson

attribue la propagation de la lumière.

A la suite des recherches de Fresnel, Cauchy,

Green, Neumann, Lamé avaient attribué àl'éther

des propriétés semblables à celle d'un solide élas

tique; cet éther possédait un potentiel interne qui

dépendait des déformations subies par le milieu.

Or, l'hypothèse d'un semblable éther se heurte à

de graves difficultés.

Pour que les petits mouvements d'un tel milieu

puissent rendre compte des phénomènes lumineux,

il faut que les vibrations longitudinales ne puissent

pas s'y propager, tandis que les vibrations trans
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versales s'y propageraient avec la vitesse de la

lumière. Mais un milieu élastique qui posséderait

cette double propriété de transmettre les vibra

tions transversales avec une vitesse finie et de ne

pas transmettre les vibrations longitudinales, est

un milieu dont on ne saurait concevoir l'existence;

si l'on prenait une portion de ce milieu et si l'on

essayait de la maintenir en équilibre par des pres

sions constantes appliquées à la surface qui la

termine, ou n'obtiendrait qu'un état d'équilibre

instable.

Si donc on veut donner une explicatiorsméca

nique des phénomènes lumineux, on devra attri

buer au milieu éthéré chargé de les propager une

constitution fort différente de celle que lui accor

daient les géomètres au début du XIX" siècle.

W. Thomson a imaginé‘ un éther absolument _

distinct de celui que ses devanciers avaient conçu.

Cet éther est formé de petites masses solides, dis-.

tinctes les uns des autres, et qui n'exercent les

 

unes sur les autres aucune force réelle, en sorte

que le potentiel interne du milieu est toujours nul.

Chacune de ces petites masses tourne avec une

grande vitesse autour d'un axe passant par un de

ses points, à la façon d'un petit gyroscope de Fou‘

cault; ce mouvement engendre un couple d'inertie

qui oppose une énergique résistance à toute action

tendant à dévier l'axe de rotation, tandis qu'il ne

gêne nullement un mouvement par lequel cet axe

se déplace parallèlement à lui«mème. L'éther adj

uamique et gyroslatique ainsi constitué est infini

ment compressible, mais il réagit contre toute

cause qui tend à imprimer une rotation à. quel- *

qu'une de ses parties. Il ne transmet pas les ondes

longitudinales, tandis qu'il transmet les‘ ondes

transversales avec une vitesse très grande, mais

finie, comme l'exige la théorie de la lumière,

La conception de l'éther adynamique et gyrosta

tique mériterait assurément une discussion appro

fondie. Cette hypothèse possède-t-elle bien les

avantages qu'on lui prête? Evite-t-elle bien les

objections, relatives à la stabilité, auxquelles se

heurtait l'hypothèse de l'éther élastique? Ne se

borne-t-elle pas à passer sous silence l'examen de

cette question de stabilité qui, dans ce cas, d'ail

leurs, semble mal commode à aborder par une mé

thode rigoureuse? Autant de problèmes qui vau

draient la peine que nous nous y arrètions, si nous

voulions analyser pour elle-même la théorie de W.

Thomson. Mais tel n'est point notre objet; cette

théorie n'est mentionnée ici que comme un ache

minement à la Mécanique de Hertz.

La Mécanique de llertz, en efl'et, c'est l'exten

 

‘ W’. Tuousox : On a gyrostatic adynarnic constitution

for a Elher » (Edinburgh Royal Society Procecdings,

17 mars 1890. -— Scientific Paliers, vol. lll, p. 567).

L

sion à l'Univers physique tout entier des idées

que W. Thomson avait appliquées au seul éther’.

De sa Mécanique, Hertz supprime entièrement la

force réelle. Le monde est formé de corps dont

chaque élément a une masse invariable et une

vitesse variable. On peut donc, pour chacun de ces

éléments, considérer une ligne dirigée en sens

inverse de l'accélération et égale au produit de

cette accélération par la masse de l'élément. Cette

grandeur, on peut, par pure habitude de langage,

lui donner le nom de force d'inertie; on peut aussi,

a chaque instant, former à la manière habituelle

la force vive du système; de l'expression de celle

ci, les diverses forces d'inertie se tirent encore par

les formules de Lagrange.

Les divers corps que l'on considère sont assu

jettis à. des liaisons; ici, comme dans la Mécanique

de Lagrange, un déplacement virtuel est un dé

placement infiniment petit qui respecte les liai

sons.

Voici alors le postulat fondamental d'où l'on

tirera toute la Mécanique : A chaque instant, les

forces d'inertie appliquées à un système indépen

dant sont telles que tout déplacement virtuel im

posé au système les contraint d'effectuer un travail

nul.

Ce postulat, à la vérité, Hertz l'énonce sous une

forme originale, qui semble très différente de

celle-la; mais la différence est tout extérieure et,

pour ainsi dire, de langage; l'hypothèse fonda

mentale de Hertz et celle que nous venons de for

muler se traduisent exactement par les mêmes

équations. _

Ces équations ont la forme donnée par Lagrange

aux équations de la Dynamique; seulement, il n'y

figure plus aucune force réelle; les forces quiy

figurent sontde pures expressions mathématiques,

des forces fictives comme les forces d'inertie ou

les forces de liaison. ,

Comment pourra-t-on, avec ces équations qui

n'admettentplus aucune force réelle, ni extérieure,

ni intérieure, rendre compte des mouvements que

l'on représente ordinairement par des équations

de même forme, mais portant sur des forces

réelles? Partout où, dans les équations du mou

vement d'un système, figurentdes forces regardées

jusqu'ici comme réelles, ou conservera les termes

qui les représentent, mais on regardera ces termes

comme exprimant des forces fictives, forces d'iner

tie engendrées par des mouvements cachés ou

forces de liaison dues à la présence de masses

 

' llxiunicu Hsnrz : Die Principien der Mcchanik in neuem

Zusammenhange dnrgestellt: Leipzig, 189i. — Au sujet de

la Mécanique de Hertz, voir : H. Pomcxm’z, Les idées de Hertz

sur la Mécanique (Revue gén. des Sciences, t. Vlll, p. ‘734;

18m. .
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cachées. En d'autres termes, ou appliquera, d'une

manière entièrement générale, le procédé employé

par Maxwell pour rendre compte des actions élec

trodynamiques. On obtiendra ainsi une Mécanique

où seront encore considérés des temps, des figu

res, des mouvements et des masses, mais d'où la

notion de force aura été rigoureusement bannie;

une Mécanique capable de satisfaire les philo

sophes atomistes, disciples de Gassendi et de

Huygcns.

« Mais, dit lluygens‘, la plus grande difficulté

consiste à faire voir comment tant de choses diverses

sont effectuées par ces seuls principes. »

C'est, en effet, en la suivant jusqu'au détail des

phénomènes que l’on peut apprécier exactement la

valeur d'une théorie mécanique; telle doctrine,

dont les principes généraux sont fort beaux et fort

logiquement enchaînés, se perd en d'inextricables

complications, en d'insaisissables subtilités lors

qu'elle veut comparer les conséquences de ses

déductions a la moindre des lois naturelles. La

Physique Newtonienne était un édifice admirable

lorsque Boscovich en traçait le plan d'ensemble;

elle s'est écroulée lorsque Poisson a voulu en tirer

l'explication des phénomènes capillaires.

La mort n'a pas laissé à Hertz le temps d'appli

quer ses principes généraux de Mécanique à des

problèmes particuliers. « Il est obligé de supposer,

dit Helmholtz', qu'il existe un grand nombre de

masses ne tombant pas sous les sens, de mouve

ments invisibles de ces masses, afin d'expliquer

l'existence de forces entre corps non contigus.

Malheureusement, il n’a donné aucun exemple ca

pable de montrer comment il concevait ces sortes

de termes intermédiaires. Il est évident qu'il aurait

été obligé de faire appel a un nombre considérable

de forces fictives, pour rendre compte des actions

physiques les plus simples. n

Cette tâche, que Hertz n'a pu accomplir, n'a

trouvé jusqu'ici aucun ouvrier qui la mène :1 bonne

lin. « Nous conserverons dans la considération du

choc desmolécules, dit M. Boltzmann au début de

ses Leçons sur la Théorie des gaz’, l'ancienne

distinction entre les énergies potentielle et ciné

tique. Cette distinction n'atteint pas la nature des

choses. Les suppositions que nous ferons sur l'ac

tion des molécules pendant un choc ont un carac

tére tout à fait provisoire et feront certainement

place a d'autres plus tard. J'ai eu un instant la

tentation d'ébaucher une théorie où les forces

‘ HUYGENS : Discours de la Cause de la Pesnnteur, préface

(Leipzig, édition W. Burckhardt, p. 94).

‘ H. vos lIsLuHoLrz : Préface à l'ouvrage de Hsmz : Die

Principien der Mechanik.

’ L. Boum/mu : Leçons sur la Théorie des gaz, traduites

en français par A. Gallotti, p. 3; Paris, 1902.

 

agissant pendant le choc seraient remplacées par

de simples équations de condition (au sens de la

Mécanique posthume de Hertz), plus générales que

celles du choc élastique; j'y ai renoncé à cause des

nouvelles suppositions arbitraires qu'il aurait en

core fallu faire. »

Faute d’avoir été appliquée jusqu'au bout à des

problèmes précis, faute d'avoir été suiviejusqu'a la

détermination des masses cachées, des mouve

ments cachés, qui doivent expliquer telle ou telle

force prise a tort pour action réelle, la Mécanique

de Hertz est, jusqu'ici, moins une doctrine que le

projet, que le programme d'une doctrine. Ce pro

gramme lui-même se réduit, en dernière analyse,

à cette affirmation : Toutes les forces que l'on intro

duit ordinairement dans les équations de la Dyna

mique peuvent être regardées comme des forces

de liaison dues à certains corps hypothétiques ou

comme des forces d'inertie produites par certains

mouvements supposés. Pour que cette affirmation

eût quelque portée, il serait bon qu'elle fût accom

pagnée de l'indication d'une méthode propre à

déterminer ces corps et ces mouvements lorsqu'on

connaît les forces qu'ils sont appelés à remplacer.

Or, cette indication même fait défaut.

La Mécanique de Hertz laisse donc entièrement

indéterminés les mouvements cachés, les masses

cachées qui doivent expliquer les forces de la Na

ture. Dans ces conditions, comment prouverait-on

qu'une certaine force est inexplicable par ces

masses et ces mouvements? On ne saurait trouver

dans l'expérience des arguments pour convaincre

d'erreur celui qui croit en la Mécanique de Hertz.

Il. — L'A't‘oME-ToUantLLoN.

La Mécanique de Hertz débarrasse l'explication

du Monde physique de la notion de force regardée

comme une notion première et irréductible. Est-ce

le terme auquel doivent nécessairement s'arrêter

les géomètres dans ce long effort pour réduire au

minimum le nombre des éléments essentiels de

toute théorie physique ? Ne peuvent-ils pousser

plus loin encore leur œuvre de simplification? La

plupart des théories qui s'elforcent d'expliquer

mécaniquement les phénomènes physiques postu

lent l'existence de petits corps insécables et impé

nétrables, d'atomes doués de masses; cette notion

d'atome doué de masse ne pourrait-elle pas. a son

tour, perdre son caractère premier et irréductible?

A cette question, une réponse a.‘ été donnée par

W. Thomson; les progrès apportés à l'Hydrodyna

mique par Cauchy et par Helmholtz avaient préparé

cette réponse.

Considérons un milieu continu en mouvement

et, dans ce milieu, une très petite partie de ma
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tière que notre pensée découpe au sein de ce qui

l'environne; a un instant donné, cette particule

otl're une certaine figure et occupe une certaine

position; au bout d'un laps de temps très court,

elle offre une figure un peu différente et occupe une

position qui n'est plus tout a fait la même. Cauchy

a analysé la modification infiniment petite par

laquelle cette particule matérielle passe du pre

mier état au second; cette modification, il l'a

décomposée en modifications élémentaires dont

chacune est très aisée à concevoir.

Pour amener une particule matérielle d'un cer

tain état a un autre état très voisin du premier, on

doit tout d'abord, par un des points matériels que

l'on y peut. marquer, mener trois certaines droites,

rectangulaires deux à deux, qui sont, à l'instant

donné, les axes principaux de dilatation de la parti

cule; a la matière qui la forme, on impose une

première dilatation uniforme et infiniment petite

dans la direction du premier axe, puis une seconde

dilatation dans la direction dusecond axe, une

troisième dilatation enfin dans la direction du troi

sième axe; en général, ces troisdilatations princi

pales ne sont pas égales entre elles; leur somme

représente la dilatation cubique; elle est nulle si le

milieu est incompressible.

Les trois dilatations principales, successivement

imprimées à la particule, lui imposent le change

ment de figure qu'elle doit subir; reste à analyser

le changement de position.

Par le point que l'on a déjà choisi, ou mène une

certaine droite qui est, pour l'instant considéré,

l'axe instantané de rotation de la particule, et l'on

fait tourner la particule entière, autour de cette

droite, d'un certain angle infiniment petit; en divi

sant cet angle infiniment petit parladurée infini

ment petite de la modification totale, on obtient

la vitesse de rotation instantanée.

Enfin, on déplace la particule entière de telle

sorte que, dans cette translation, tous ses points

décrivent des trajets infiniment petits, égaux et

parallèles entre eux. '

Jusqu'ici, nous n'avons fait que de la Géométrie

ou, mieux, de la Cinématique; venons maintenant a

des propositions de Mécanique.

imaginons un fluide continu, incompressible,

non visqueux, de température uniforme et con

stante; les mouvements de ce fluide obéissent aux

équations que d'Alembert avait tirées de son célè

bre principe et auxquelles Eulcr a donné une

forme définitive. Supposons que les petites parties

en lesquelles la pensée peut découper ce fluide ne

soient soumises à aucune force ou, du moins,

qu'elles ne soient pas soumises à. ces sortes de

forces, mises en évidence par Clairaut, dont la

nature exclut,pour le fluide, toute possibilité d'équi

 

libre. En un tel fluide, les vitesses de rotation

des diverses particules obéissent à des lois d'une

remarquable simplicité.

Voici la première, qui fut découverte par La

grange ‘ : Sila vitesse de rotation instantanée d'une

certaine particule est nulle à un instant quelconque

du mouvement, elle demeure toujours nulle.

C'est pour démontrer en toute rigueur ce théo

rème de Lagrange que Cauchy’, en 1815, forma

des équations d'une extrême importance, mais

dont l'interprétation mécanique demeura long

temps inaperçue; l'emploi d'une méthode difl'é

rente donna à Helmholtz 3, en 1858, la clé de cette

interprétation.

L'axe instantané de rotation d'une particule étant,

à un instant donné, prolongé d'une toute petite

quantité, traverse une seconde particule, contiguë

a la première; l'axe instantané de cette seconde

particule, prolongé, au même instant, d'une lon

gueur infiniment courte, va en rencontrer une

troisième; et ainsi de suite. Nous marquons ainsi

au sein du fluide, a cet instant, une rangée de

particules, contiguës les unes aux autres, qui se

suivent le long d'une ligne courbe comme les

perles d'un collier le long du fil qui les retient;

cette ligne courbe a pour tangente, en chacun de

ses points, l'axe instantané de rotation de la par

ticule à. laquelle appartient ce point; on dit alors

que cette ligne courbe est, à l'instant considéré,

une ligne-tourbillon. ,

Suivons maintenant, au sein du fluide en mou

vement, les modifications de notre rangée de

particules; notre collier se déforme et se déplace,

il ondule dans l'espace sans rompre le fil qui relie

les perles; et voici la propriété essentielle dont

jouitla courbe que dessine ce fil: de même qu'elle

était ligne-tourbillon au moment où nous l'avons

tracée, elle demeure ligne-tourbillon pendant toute

la durée du mouvement; toujours, la tangente

qu'on lui mène en l'un quelconque de ses points

marque l'axe instantané de rotation de la par

ticule qui se trouve en ce point.

Sur une ligne-tourbillon, prenons deux parti

cules peu éloignées l'une de l'autre; observons

les dans leur mouvement; a chaque instant,

mesurons, d'une part, la vitesse angulaire de rota

tion qui leur est sensiblement commune et, d'au

 

‘ Lsonmon : Mécanique analytique, ‘2e édition, 2° partie,

section Xl, â l, art. 17. '

’ A. Cxuouv: Mémoire sur la théorie de la propagation

des ondes a la surface d'un fluide pesant de profondeur

indéfinie, couronné par l'Académie des Sciences (Mémoires

des savants étrangers, t. I, p. 3; 1821. — Œuvrcs de Caucby,

t. li.

‘ Heunonrz : Ueber Intégrale der hydrodynamischen

Gleichungen, welche der Wirbelbewegungen entsprechen

(Journal l'ur dic reine und angewandte Mnthematik, Bd. LV,

p. ‘25; 1858. —- Abhandiungcn, Bd. I, p. 101).
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tre part, leur mutuelle distance; ces deux grau

deurs varient dans le même sens; lorsque les

deux particules accélèrent leur mouvement de ro

tation, elles s'écartent; lorsqu'elles tournent moins

vite, elles se rapprochent; le rapport de leur

vitesse instantanée de rotation à leur mutuelle

distance demeure invariable.

Au sein du fluide et a un instant donné, prenons

une petite surface; par chaque point du contour

de cette petite surface, menons la ligne tourbillon

qui y passe a cet instant; ces lignes vont former

la paroi d'une sorte de tuyau très délié qui s'étend

dans la masse fluide, tantôt s'évasant, tantôt se

rétrécissant; avec llelmhollz, donnons a cette sorte

de tuyau le nom de tube-tourbillon. Les propriétés

des lignes-tourbillons nous font immédiatement

apercevoir certaines propriétés des tubes-tourbil

lons et, en particulier, la plus essentielle; il est

clair, en effet, que la masse fluide contenue, a un

instant donné, dans un tube-tourbillon, demeure

indéfiniment renfermée dans un tube-tourbillon;

la conservation des lignes-tourbillons entraîne la

conservation des tubes-totu'billons.

Si, dans un tube-tourbillon, on mène, à un

instant donné, deux sections droites voisines, les

points matériels intéressés par ces deux sections

droites dessineront continuellement deux sections

droites voisines du même tube-tourbillon; d'après

ce que nous avons vu, la distance mutuelle de ces

deux sections variera de manière à rester propor

tionnelle à la vitesse angulaire de rotation du

fluide qu'elles comprennent entre elles; mais ce

fluide est incompressible; le volume qu'il occupe,

et qui est celui du petit cylindre compris entre les

deux sections droites, demeure invariable; la base

de ce cylindre varie donc en raison inverse de la

hauteur; nous voyons ainsi que la partie d'un

tube-tourbillon qui correspond a une masse fluide

déterminée s'enfle quand la vitesse angulaire de

rotation diminue et se dégonfle quand le fluide

tourne plus vite; l'aire de la section droite est

inversement proportionnelle à la vitesse instan

tanée de rotation.

Cette loi suppose que l'on suive, dans le temps,

une même portion matérielle du tube-tourbillon.

On trouve une loi analogue en inspectant, à un

même instant, les diverses parties d'un tube

tourbillon; on constate que ce tube s'évase dans

les régions du fluide où la vitesse de rotation

instantanée est petite et qu'il se rétrécit dans les

régions où elle est grande; tout le long d'un même

tube, le produit de la vitesse instantanée par l'aire

de la section droite garde la même valeur.

Cette loi entraîne une conséquence bien essen

tielle: un tube-tourbillon ne peut se terminer au

sein de la masse fluide. En effet, pour qu'il pût

s'élrangler au point que sa section devint nulle, il

faudrait que la vitesse angulaire de rotation fût

infinie au point terminal. Il faut donc qu'un tube

tourbillon traverse tout le fluide et ne s'achève

qu'aux limites même de ce milieu, ou bien qu'il

se ferme sur lui-mème comme un anneau.

Ces remarquables théorèmes de Helmholtz ont

conduit W. Thomson à imaginer’, en 1867,1'hypo

thèse dcs atomes-vortex ou atomes-tourbillons.

Une matière unique emplit l'Univers; cette ma

tière, homogène et incompressible, obéit dans ses

mouvements aux lois que les équations d'Euler

imposent aux fluides parfaits; au commencement,

des forces, incompatibles avec l'équilibre d'un

fluide quelconque, ont mis cette matière en mou

vement et y ont, en particulier, créé une foule

d'anneaux-tourbillons de toutes formes et de toutes

dimensions; puis, ces forces ont disparu, ne lais

sant plus dans le monde que des forces appa

rentes, explicablcs par les pressions et les forces

d'inertie du fluide universel; ces forces ne peuvent

ni engendrer un nouvel anneau-tourbillon, ni

anéantir un de ceux qui préexistent, ni le couper en

deux ou plusieurs anneaux; chacun de ces anneaux

est devenu un véritable atome physique. La matière

qui tombe sous nos sens est composée de tels

anneaux-tourbillons.

Cette hypothèse de W. Thomson nous pré

sente le plus haut degré de simplification auquu-l

puisse parvenir l'explication des phénomènes natu

rels; non seulement la force réelle est bannie de

l'Univers actuel, où nous ne constatons que des

forces apparentes, efl'ets de l'inertie etdes liaisons,

mais encore la diversité que la Chimie croit cons

tater parmi les corps simples n'est qu'une illusion;

elle manifeste seulement à nos sens les différentes

figures et les différents mouvements pris par les

anneaux-tourbillons d'un fluide partout identique

a lui-même.

Mais l'hypothèse de W. Thomson s'enfonce si

profondément au-dessous des apparences sensi

bles, qu'il devient bien malaisé de remonter jusqu'à

celles-ci et de fournir l'explication des faits que

nous constatons chaque jour. Les plus simples

d'entre eux semblent sans lien avec les fonde

ments de la théorie. Les forces fictives qu'engen

drent les pressions du fluide interposé aux vortex

ne rendent pas compte de la gravitation univer

selle; pour l'expliquer, Thomson doit recourir à des

hypothèses semblables à celles de Lesage.

Les principes mêmes de la Mécanique ne se

laissent pas déduire des propriétés des anneaux

tourbillons et, comme l'a remarqué Maxwell ’, on

‘ W. TIIOMSONZ On Vorlex-Aioms (Edinburgh Philoso

phical Society Proccedings, 18 février i867).

’ MAXWELL : Art. « Atom » de l'Encyclopaedia Britannicn.
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ne sait où découvrir, dans un atome-vortex,

l'élément invariable qu‘il conviendrait de regarder

comme sa masse.

lll. —— CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES Exruca

nous MÉCANIQUES.

Ces difficultés, et bien d'autres qu'il serait trop

long d'énumérer, nous avertissent qu'il est temps

de nous arrêter ; qu'il ne faut pas suivre plus avant

ces tentatives faites pour diminuer de plus en

plus le nombre des notions premières sur lesquelles

repose la Physique. Aussi bien, la théorie des

atomes tourbillons nous a ramenés bien près ‘

des doctrines de Descartes. Le seul corps dont

W. Thomson admette l'existence, ce fluide parfait,

homogène et incompressible qui remplit tout

l'espace, qui n'a pas d'autre propriété que de se

mouvoir en conformité avec les équations hydro

dynamiques d'Eulcr, est proche parent, acoup sûr,

de cette étendue en longueur, largeur et profon

deur, capable de toutes sortes de figures et de

mouvements, qui constitue la. matière cartésienne.

On pourrait pousser l'assimilation encore plus

loin, et certains l'ont osé. Puisque le fluide de

W’. Thomson n'a d'autre propriété que de supporter,

dans l'espace, des vitesses variables selon certaines

formules, pourquoi n'irait-on pasjusqu'a le suppri

mer, jusqu'à lui dénier toute existence substantielle,

jusqu'à le réduire à la pure étendue? La masse de

l'atome-tourbillon, à supposer qu'on en ait trouvé

une définition acceptable, ne serait qu'un symbole,

qu'une. expression mathématique combinée au

moyen de la figure et du mouvement de l'atome;

sa constance ne serait pas la traduction, en langage

mathématique, de la persistance d'une substance

matérielle, mais la conséquence d'une certaine

distribution permanente de vitesses de rotations;

pour cet atome, il n'est plus vrai de dire que « la loi

physique de la conservation de la masse ait dégé

néré‘ en un axiome métaphysique, conservation de

la matière ». Dès lors, pourquoi attribuerions-nous

plus de réalité à la matière même du fluide au sein

duquel se forment les tourbillons? Pourquoi ne

l'idenliflerions-nous pas à l'espace, réceptacle de

certaines vitesses et de certaines forces vives? Pour

quoi ne réduirions-nous pas la Mécanique à l'étude

« de l'étendue et de ses changements tous nuds »,

changements qui laissentinvariables dans le monde

la quantité totale d'Énergie? Ainsi serions-nous

amenés à la doctrine nouvelle qui a vogue sous le

titre de théorie de la migration de l’Energie *.
 

 

Au moment de quitter la terre ferme de la

Mécanique traditionnelle pour nous élancer, sur

les ailes du rêve, à la poursuite de cette Physique

qui localise les phénomènes dans une étendue

vide de matière, nous nous sentons pris de vertige;

alors, de toutes nos forces, nous nous cramponnons

au sol ferme du sens commun; car nos connais

sances scientifiques les plus sublimes n'ont pas, en

dernière analyse, d'autre fondement que les données

du sens commun’; si l'on révoque en doute les

certitudes du sens commun, l'édifice entier des

vérités scientifiques chancelle sur ses fondations et

s'écroule.

Nous persisterons donc à admettre que tout

mouvement suppose un mobile, que toute force

vive est la force vive d'une matière. « Vous recevez

un coup de bâton, nous dit M. Ostwald’; que

ressentez-vous, le bâton ou l'énergie? » Nous

avouerons ressentir l'énergie du bâton, mais nous

continuerons a en conclure qu'il existe un bâton,

porteur de cetteénergie. Nous n'oublierons pas,

d'ailleurs, que cette énergie, qui réside en certains

lieux de l'espace, qui se transporte d'une région à

une autre, ressemble singulièrement à une Matière

qui aurait renié son nom, mais n'aurait pu changer

d'essence. Nous demeurerons donc en deçà des

doctrines pour lesquelles l'existence substantielle

de matières diverses et massives devient une

illusion et nous arrétcrons nos discussions aux

bornes que Hertz lui-même n'avait pas t'ranchies.

Les tentatives faites pour expliquer mécanique

ment les phénomènes physiques que nous présente

l'Univers se classent nettement en deux catégories.

Les tentatives de la première catégorie sont

menées suivant une méthode que l'on peut juste

ment nommer Me'thode s; nthe'tique.

En cette méthode, on commence par construire

de toutes pièces un mécanisme; on dit quels corps

le composent, quelles en sont les figures, les gran

deurs, les masses, quelles forces le sollicitent; de

ces données, on tire les lois selon lesquelles se

meut le mécanisme; comparant alors ces lois aux

lois expérimentales que l'on veut. expliquer, on

juge s'il y a entre elles une suffisante concordance.

Cette méthode a été longtemps la seule dont on

usàt. Nous lui devons les exemples les plus célè

bres de théories mécaniques: la théorie, donnée

par Descartes, des attractions et des répulsions

 

-— Bmuocm : Recherches récentes sur diverses questions

(I‘Hydrodynamique; 1" partie : Tourbillons; Paris, 1891.

‘ W. OSTWALD: La déroute de l'atomisme contemporain

(Revue gén. des Sciences, t. V], p. 933i; 1895).

2 Au sujet de cette doctrine, voir l'article précédent de

M. Ostwald, puis ; M. BfllLLOUlN : Pour la matière (Revue

ge’n. des Sciences, t. Vl, p. 1032; {895), et W. Osrwxm :

Lettre sur I'Ênergétique (Revue ge’n. des Sciences, t. VI.

p. 1069; 1895).

' P. Donna: Quelques réflexions au sujet de la Physique

expérimentale (Revue des Questions scientifiques, 2° série,

t. lll; 1894).

’ W. Osrwnn : La déroule de l‘atomisme contemporain

(Revue ge‘n. des Sciences, t. VI, p. 957; l895).



[0
C'. g.‘ P. DUHEM — L'ÉVOLUTION DE LA MÉCANIQUE

FI’“

  

.p‘"t'as-reversr:a.r

 

magnétiques‘, l'explication de la pesanteur par les '

tourbillons, doctrine essentielle de la Physique

cartésienne, que lluygens a perfectionnée; la ten

tative de Fatio de Duilliers et de Lesage, pour

réduire la gravitation à l'impulsion que les molé

cules matérielles reçoivent de la part des atomes

ultra-mondains; la théorie du calorique, telle que

Laplace la développe dans sa Mécanique céleste;

les diverses théories cinétiques des gaz; l'éther

gyrostatique de W. Thomson; les constructions

cellulaires par lesquelles Maxwell a tenté de rendre

compte des actions électromagnétiques; les méca

nismes variés imaginés, en ces dernières années,

par M. Lorentz, par M. Larmor, par M. .l.-J. Thom

son, par M. Langevin, par M. Jean Perrin, par

d'autres encore, pour expliquer divers effets de la

lumière, de l'électricité, de radiations nouvelle

ment découvertes.

A toute époque, depuis la renaissance des Sciences

physiques, mais particulièrement en la nôtre, cette

Méthode synthétique s'est heurtée aux répugnances

de certains esprits; le caractère aventureux des

hypothèses sur lesquelles repose chacune de ses

explications; la forme quelque peu puérile des

mécanismes qu'elle est obligée d'imaginer sous les

apparences sensibles, ont, de tout temps, prêté le

flanc à bien des sarcasmes. « Il faut dire en gros :

cela se fait par figure et mouvement, disait Pascal.

Mais de dire quels et composer la machine, cela

est ridicule: car cela est inutile, et incertain, et

pénible. » Et Newton, lançant son fameux « Hypo

theses non fingo », entendait surtout rejeter hors

du domaine de ses spéculations les mécanismes

des Cartésicns et des Atomistes.

Aux yeux de la plupart des physiciens, la méthode

synthétique ne semble plus capable de donner une

explication mécanique et complète des phénomènes

naturels; c'est alors a la Méthode analytique que

l'on demande aujourd'hui une telle explication.

La méthode analytique est celle que Maxwell a

définie dans la préface de son Traité d'lt'leetricité et

de Magnétisme et qu'il s'est efforcé de mettre en

pratique dans ce Traité. Elle réduit d'abord en for

mules générales les lois des phénomènes physiques;

puis, sans faire aucune hypothèse sur la nature des

mouvements par lesquels ces phénomènes pour

raient s'expliquer, elle donne à ces formules un

aspect qui fasse éclater aux yeux leur analogie

avec les équations de certains mouvements.

Si les formules auxquelles on a ail'aire peuvent

être mises sous la forme imposée par Lagrange aux

équations de la Dynamique, les choses iront au

mieux. Aux grandeurs qui caractérisent le système

physique soumis à l'expérience, on pourra faire

correspondre les variables et les vitesses qui fixent

la figure et le mouvement d'un certain système

 
mécanique, de telle sorte que les lois qui président

aux transformations des deux systèmes s'expri

meront par les mêmes équations. Les rouages du

système mécanique expliqueront alors les pro

priétés du système physique.

Si, d'ailleurs, les formules qui condensentles lois

des phénomènes expérimentalement étudiés ne se

laissent point couler dans le moule creusé par La

grange, la méthode analytique ne deviendra pas,

pour cela, inefficace; pour assimiler ces formules

aux èquationsde la Dynamique, elle_ supposera que

; le système renferme des masses inaperçues et des

mouvements cachés; d'ailleurs, comme rien ne vient

préciser et limiter la nature, le nombre, la com

plication de ces masses et de ces mouvements, il

semble bien qu'aucune sorte de formules ne pourra

être tenue pour irréductible aux équations de la

Dynamique; quelles que soient ces formules, il est

toujours permis d'espérer que l'on pourra les rame

ner aux lois de la‘Mécanique, soit exactement, soit

avec telle approximation que l'on voudra.

[l y a plus : L'emploi de ces masses et de ces

mouvements cachés permettra, si l'on veut, de

supprimer toute force réelle, de ne laisser subsister

que les forces d'inertie et les forces de liaison;

ici encore, l'indétermination absolue laissée aux

masses et aux mouvements cachés nous assure

qu'aucun géomètre n'arrêtera nos efforts vers la

solution de ce problème en nous prouvant que

cette solution ne peut être obtenue ni exactement,

ni approximativement.

Que la méthode analytique se propose donc sim

plement de réduire l'explication des phénomènes

physiques à une Mécanique où les notions de mou

vement, de masse et de force sont tenues pour des

notions premières; ou bien qu'elle se propose de

donner cette explication sans faire appel à la notion

de force, il n'est pas de loi d'origine expérimentale

dont on puisse prouver qu'elle sera rebelle a une

telle explication.

Dès lors, pour le physicien, l'hypothèse que

tous les phénomènes peuvent s'expliquer mécani

quement n'est ni Vraie, ni fausse; elle n'a, pour lui,

aucun sens.

Expliquons cette proposition, qui pourrait sem

bler paradoxale.

Un seulcritérium permet, en Physique, de rejeter

comme faux un jugement qui n'implique pas con

tradiction logique : la constatation d'un désaccord

flagrant entre ce jugement et les faits d'expérience.

Lorsqu'un physicien affirme la vérité d'une propo

sition, il affirme que cette proposition a été com

parée aux données de l'expérience; que, parmi ces

données, il s'en trouvait dont l'accord avec la

proposition soumise à l'épreuve n'était pas néces

saire apriori; que, cependant, entre ces données
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et cette proposition, les écarts sont demeurés infé

rieurs aux erreurs d'expérience.

En vertu de ces principes, on 'n'énonce pas une

proposition que la Physique puisse tenir pour erro

née, en avançant que tous les phénomènes du

monde inorganique peuvent s'expliquer mécani

quement; car l'expérience ne saurait nous faire

cmnaître aucun phénomène qui soit sûrement

irréductible aux lois de la Mécanique. Mais il n'est

pas non plus légitime de dire que cette proposi

tion est physiquement vraie; car l'impossibilité

de l'acculer a une contradiction, formelle et inso

luble, avec les résultats de l'observation est une

conséquence logique de l'indétermination absolue

qu'on laisse aux masses invisibles et aux mouve

ments cachés. '

Ainsi. pour qui‘ s'en tient aux procédés de la

méthode expérimentale, il est impossible de de’

clarer vraie cette’ proposition : Tous les phénomènes

physiques s'expliquent mécaniquement. Il est éga

lement impossible de la déclarer fausse. Cettepro

position est transcendante à la méthode physique.

Si donc on veut sortir, à l'égard de cette propo

sition, d'un état d'esprit ou toute décision demeure

‘suspendue, on devra recourir à. des raisons que ne

connaît pas la méthode expérimentale. -

Ces raisons pourront être de deux sortes; elles

pourront consister en arguments tirés de la Méta

physique; elles pourront aussi, répudiant toute

prétention philosophique, invoquer la commodité

comme un motif de préférence. 1

C'est par des arguments métaphysiques que Des

cartes établit la réduction nécessaire de tous les

phénomènes physiques à des « raisons de Mécha

nique »; c'est parce qu'il ne trouve dans la notion

de corps aucune idée claire, si ce n'est celles que

les géomètres ont accoutumé d'y voir, qu'il fait de

l'étendue en longueur, largeur et profondeur l'es

sence même de la matière; c'est parce que la ma

tière est essentiellement identique a l'espace dont

traitentles géomètres, que l'on ne doit rien recevoir

dans la saine Physique, si ce n'est diverses figures

et divers mouvements; il est évident que c'est

même chose d'élever une livre à deux cents pieds

de hauteur ou deux livres à cent pieds, et c'est sur

cette évidence qu'est fondée toute la Statique ; l'im- .

mutabilité divine nous assure que le Créateur garde

toujours dans son œuvre la même quantité de

mouvement qu‘il y a mise à. l'origine, et cette con

servation de la quantité de mouvement est le pre

mier principe de la Dynamique.

La Dynamique de Descartes, tirée de raisons

métaphysiques, s'accordait à peine avec les décou

vertes de Galilée touchant la chute des graves; et

bientôt Leibniz, substituant la conservation de la

force vive à. la conservation de la quantité de mon

 

vement, intitulait son raisonnement : Démons

[ratio erroris memorabilis Cartesii. Depuis la ré

futation de cette erreur mémorable, je ne pense

pas qu'aucun philosophe digue de ce nom ait tenté

de tirer de la Métaphysique les principes premiers

de la Mécanique; il est clair pour tous que l'expé

rience seule, par son contrôle, garantit la valeur

de ces principes; la Métaphysique, qui se recon

naît incapable de les justifier, ne saurait dire si

leur empire est borné aux seuls mouvements

sensibles ou s'il s'étend à l'ensemble des phéno

mènes physiques.

Ainsi la méthode métaphysique, pas plus que la

méthode physique, ne peut répondre à cette ques

tion : Est-il vrai ou faux que tous les phénomènes

.physiques soient réductibles à des mouvements

locaux soumis aux lois de la Dynamique?

Force nous est donc de renoncer à la question

ainsi formulée, qui ne comporte pas de réponse, et

de lui substituer cette autre question : Est-il com

mode à celui qui veut exposer la Physique, est-il

utile à celui qui veutl'accroître, de réduire tous les

phénomènes physiques à des mouvements, de ra

mener toutes les lois physiques aux équations de

la Mécanique‘?

Sous cette forme nouvelle, la question perd le

caractère absolu qu'elle avait jusqu'ici; il est clair

maintenant que des physiciens différents pourront

lui donner des réponses différentes, sans que la

seule logique ait le pouvoir de réduire aucun d'en

tre eux au silence.

Le degré de commodité d'une méthode, en effet,

est essentiellement affaire d'appréciation person

nelle; la tournure particulière de chaque esprit,

l'éducation qu'il a reçue, les traditions dont il est

imprégné, les usages du milieu dans lequel il vit

influent a un haut degré sur cette appréciation;

d'un physicien à l'autre, ces influences varient

extrêmement; aussi l'un pourra-t-il priser comme

infiniment élégante et aisée une exposition de la

Physique que l'autre jugera tout a fait lourde et

mal commode.

Lorsqu'on examine l'attitude des divers esprits à

l'égard des théories physiques, ou peut les classer

en deux grandes catégories : la catégorie des

abstraits et la catégorie des imaginatifs.

Les esprits abstraits se contentent de considérer

des grandeurs nettements définies, fournies par

des procédés de mesure déterminés, susceptibles

d'entrer, suivant des règles fixes, dans des raison

nements rigoureux et dans des calculs précis; il

leur importe peu que ces grandeurs ne se puissent

imaginer. Ils sont satisfaits, par exemple, s'ils ont

défini un thermomètre qui, a chaque intensité de

chaleur, fait correspondre un degré déterminé de

température; s'ils connaissent la forme des équa
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tions qui relient cette température aux autres pro

priétés mesurables des corps, à la densité, à la

pression, à la chaleur de fusion, à la chaleur de

vaporisation. lls n'exigent nullement que cette

température se réduise à. la force vive d'un mouve

ment imaginable animant des molécules dont la

figure se pourrait dessiner. Pourvu que les lois de

la Physique se laissent condenser en un certain

nombre de jugements abstraits exprimables en

formules mathématiques, ils consentent volontiers

à ce que ces jugements portent sur certaines idées

étrangères à. la Géométrie. Que le-monde physique

ne soit pas susceptible d'une explication méca

nique, ils s'y résignent sans peine. ,

Les imagiuati/s ont de tout autres exigences.

Pour eux, « l'esprit humain ’, en observant les

phénomènes naturels, y reconnaît, à côté de beau

coup d'éléments confus qu'il ne parvient pas à

débrouiller, un élément clair, susceptible par sa

précision d'être l'objet de connaissances vraiment

scientifiques. C'est l'élément géométrique, tenant

à la localisation des objets dans l'espace, et qui

permet de se les représenter, de les dessiner ou de

les construire d'une manière au moins idéale. Il

est constitué par les dimensions et les formes des

corps ou des systèmes de corps, par ce qu'on

appelle, en un mot, leur configuration à un mo

ment donné. Ces formes, ces configurations, dont

les parties mesurables sont des distances ou des

angles, tantôt se conservent, du moins à peu près,

pendant un certain temps et paraissent même se

maintenir dans les mêmes régions de l'espace

pour constituer ce qu'on appelle le repos, tantôt

changent sans cesse, mais avec continuité, et leurs

changements de lieu sont ce qu'on appelle le mou

vement local, ou simplement le mouvement».

Ces configurations diverses des corps, leurs

changements d'un instant à l'autre, sont les seuls

éléments que le géomètre puisse dessiner; ce sont

aussi les seuls que l'imaginatif puisse se repré

senter clairement; ce sont donc, selon lui, les seuls

qui doivent être objets de science; Une théorie

physique ne sera constituée que lorsqu'elle aura

ramené l'étude d'un groupe de phénomènes à la

description de telles figures, de tels mouvements

locaux. « Jusqu'ici la science’, considérée dans sa

partie édifiée ou susceptible de l'être, a grandi en

allant d'Aristote à Descartes et à Newton, des idées

de qualités ou de changements d'état, qui ne se

dessinent pas, a l'idée de formes ou de mouve

ments locaux qui se dessinent ou se voient. »

Le physicien imaginatif ne se tiendra donc point

‘ J. Bocssueso : Lecons synthétiques de Mécanique géné

rale, p. 1; Paris, 1889.

' .l. Bocssmeso : Théorie analytique de la Chaleur, t. I,

p. XV; 1001.

pour satisfait tant qu'il n'aura pas remplacé les

qualités diverses des corps, accessibles seulement

a la conception abstraite et à la représentation

numérique, par des combinaisons de figures sai

sissables a l'intuition géométrique et susceptibles

d'être dessinées.

Les théories qui ont été proposées jusqu'ici pour

expliquer mécaniquement les phénomènes physi

ques vont-elles fournir à son imagination les re

présentations ligurées hors desquelles, pour lui, il

n'y a point de clarté? .

Oui assurément, s'il s'agit des anciennes théories

mécaniques formées par voie synthétique. A la

base même d'une telle théorie se trouvent des

hypothèses déterminées sur la figure des atomes et

des molécules, sur leur grandeur, sur leur agen

cement; il suffit d'ouvrir un livre où se trouve

‘exposée une telle explication, que ce livre porte

le nom de Descartes ou celui de Maxwell, pour y

trouver des dessins figurant l'aspect qu'ofl'rirait la

texture des corps à un regard d'une suffisante

pénétration.

Mais la valeur explicative des théories méca

niques formées par synthèse paraît, aujourd'hui,

bien douteuse. Trop clairement, il apparaît que

chacune d'elles est propre, tout au plus, a repré

senter un fragment minuscule de la Physique; que

ces représentations parcellaires ne se laissent pas

souder les unes aux autres pour former une expli

cation cohérente et logique de l'Univers inanimé.

On recourt alors a la méthode analytique; on

groupe en un ensemble de formules mathéma

tiques les lois auxquelles obéissent les qualités

corporelles et leurs changements, et l'on s'efforce

de prouver que cet ensemble de formules n'est

pas incompatible avec une explication mécanique

des phénomènes physiques.

Ce procédé — qui ne s'en rend compte‘? — ne

fournit plus aucun aliment à l'imagination, avide

de seconder la raison, sinon de la primer, dans

l'intelligence des phénomènes physiques; il ne

satisfait plus aux désirs de celui qui, sous les

qualités et leurs changements, veut saisir quelque

chose qui se dessine ou qui se voie.

En premier lieu, cette méthode analytique assure

bien que les lois physiques établies ne sont pas

incompatibles avec une explication mécanique,

mais elle ne nous fait pas connaître d'une manière

explicite le détail de cette explication; elle nous

affirme « en gros que cela se fait par figure et

mouvement », mais elle ne nous dit pas par quelles

figures ni par quels mouvements, elle ne a com

pose pas la machine »; elle n'indique même pas

comment on la pourrait composer; elle ne donne

aucun procédé pour tirer de l'analyse des équa

tions qu'elle étudie le plan d'un mécanisme
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capable de marcher d'accord avec ces équations.

Comment des masses et des mouvements qui de

meurent cache's seraient-ils mieux accueillis par

les imaginatifs que les puissances occultes de l'an

cienne Scolastique? '

En second lieu, la méthode analytique met

en évidence cette vérité : Si l'on peut composer

une machine capable d'expliquer un ensemble de

lois physiques, ou peut en composer une infinité

d'autres qui expliqueront tout aussi exactement

le même ensemble de lois. « Si donc un phénomène

comporte une explication mécanique complète ‘, il

en comportera une infinité d'autres qui rendront

également bien compte de toutes les particularités

révélées par l'expérience ». Entre toutes ces expli

cations équivalentes entre elles, partant également

acceptables pour un esprit abstrait, l'esprit du

.physicien imaginatif fiottera, hésitant, cherchant

pour se décider un argument convainquant qu'il

ne pourra jamais découvrir, et trouvant seulement,

pour guider son choix, des motifs qui n'ont rien

de général ni d'absolu.

Enfin, si la méthode analytique assure que l'en

semble des phénomènes physiques est susceptible

d'une explication mécanique, elle laisse entrevoir

aussi et surtout que cette explication, pour être

complète, devrait invoquer une prodigieuse multi

tude de masses invisibles, une infinie complexité

de. mouvements cachés; et l'on devine que l'ima

gination la plus puissante, bien loin de se figurer

nettement le mécanisme du monde, s‘égarerait

afl'olée dans un semblable chaos.

Donc la méthode analytique qui, seule, semble

capable de fournir, des lois de la Physique, une

explication mécanique logiquement constituée,

paraît hors d'état de satisfaire aux exigences des

physiciens imagiuatit's, c'est-à-dire de ceux-là

mêmes qui requièrent une interprétation mécani

que des phénomènes.

Si ces physiciens veulent à tout'prix se figurer

les qualités des corps sous des formes accessibles

à l'intuition géométrique, sous des figures assez

simples pour être peintes en un tableau claire

ment visible aux yeux de l'imagination, ils devront

renoncer à l'espoir de réunir toutes ces représen

tations en un système cohérent, en une science

logiquement ordonnée. Il faudra « que chacun

choisisse ’ une manière de raisonner sur le- monde,

qui soit juste autant que possible... et surtout qui

soit rapide, intuitive et féconde ».

Beaucoup se résignent. Ils renoncent à classer

les diverses lois naturelles actuellement connues

‘ ll. Pouvant : Electricilc’ et Optique, t. I, Introduction,

p. xiv; Paris, 1890.

’ M. BmLLoum : Pour la matière (Revue ge'n. des Sciences,

t.Vl,p. 1036; 1895). '

 

en une suite dont tous les termes s'enchaînent les

uns aux autres avec un ordre irréprochable et une

rigueur parfaite‘, ils préfèrent feindre des méca

nismes dont lejeu simule plus ou moins exactement

les phénomènes déjà découverts et, parfois, en

fasse soupçonner de nouveaux. Ils reviennent alors

a la méthode synthétique, mais sans lui demander

la Physique une et coordonnée qu'elle ne peut

fournir. A chaque catégorie de phénomènes, ils

font correspondre un agencement de figures et de

mouvements qui en soit l'imitation plus ou moins

heureuse ou, selon le mot des physiciens anglais ',

le modéle. Ce modèle, ils le composent d'organes

aussi concrets, aussi accessibles aux sens et à

l'imagination qu'il se peut; W. ‘Thomson n'hésite

pas à faire entrer dans ses constructions schéma

tiques des lice/les et des renvois de sonnette; il ne

s'agit plus, en efl'et, de concevoir un mécanisme

qui puisse être regardé comme l'expression de la

réalité, comme le reflet du (laid proprium des

choses matérielles; à un esprit auquel échappe

l'abstraction pure, il s'agit de prêter le secours

d'objets qui se touchent et qui se voient, qui se

sculptent et qui se dessinent.

Non seulement les éléments qui composent un

modèle doivent être aisés à imaginer et, pour cela,

ressembler autant que possible aux corps que nous

voyons et que nous manions tous les jours, mais

encore ces éléments doivent être peu nombreux;

les agencements par lesquels ils sont combinés

doivent être relativement simples. Cette simplicité,

faute de laquelle il cesserait d'être utile, interdit

au modèle la prétention de représenter un ensemble

étendu de lois naturelles; l'usage d'un modèle

déterminé est forcément très restreint; chaque cha

pitre de la Physique exige la construction d'un

mécanisme nouveau, sans lien avec le mécanisme

qui a servi à. illustrer le chapitre précédent.

Réduite à illustrer par des modèles chaque

groupe de phénomènes, la Physique mécanique

peut demeurer, pour certains esprits, une aide

précieuse, sans laquelle les lois, formulées en pro

positions abstraites, leur seraient moins aisément

et moins pleinement accessibles; elle peut exciter

la curiosité de plusieurs, et, par voie d'analogie,

leur suggérer des découvertes — tel le modèle

électro-optique de M. Lorentz conduisant M. Zee

mann à. reconnaître l'action d'un champ magné

tique sur les raies du spectre. L'emploi de modèles

peut même devenir indispensable à certains

géomètres dont la faculté d'abstraire est moins

‘ Touchant l'emploi constant que les Anglais font du

modèle pour illustrer les théories physiques, voir l'article

sur l'Ecoleanglaisc et les théories physiques que nous avons

publié dans la Revue des Questions scientifiques (2° série,

t. 11; 1893).
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puissante que l'imagination; et, parmi ceux-ci, on

doit compter quelques-uns des plus grands physi

ciens de ce temps, qui souscriraient à ces paroles

de W. Thomson : « Il me semble‘ que le vrai sens

de la question : comprenons-nous ou ne compre

nons-nous pas un sujet particulier en Physique? est

celui-ci : Pouvons-nous faire un modèle mécanique

correspondant?... Je ne suis jamais satisfait’,

tant que je n'ai pas pu faire un modèle mécanique

de l'objet; si je puis faire un modèle mécanique,

je comprends; tant que je ne puis pas faire un

modèle mécanique, je ne comprends pas.»

De telles exigences intellectuelles, une pareille

identification entre les deux mots comprendre et

imaginer, surprennent grandement, —— j'oserais

presque dire : scandalisent — ceux qui peuvent

concevoir une idée abstraite sans le secours de re

présentations géométriques ou mécaniques ; ceux

ci ne doivent pas, cependant, priver de ce secours

ceux dont la nature d'esprit le réclame; ils ne peu

vent que répéter les sages paroles de ;llelmholtz 3:

« Les physiciens anglais, tels que Lord Kelvin

(W. Thomson) lorsqu'il a formulé sa théorie des

atomes-tourbillons, ‘tels que Maxwell lorsqu'il a

imaginé l'hypothèse d'un système de cellules dont

le contenu est animé d'un mouvement de rotation,

hypothèse qui sert de fondement à son essai d'ex

plication mécanique de l'électromagnétisme, ont

évidemment trouvé, dans de telles explications,

une satisfaction plus vive que s'ils s'étaient con

tentés de la représentation très générale des faits

et de leurs lois par le système d'équations différen

 

tielles de la Physique. Pour moi, je dois avouer

que je demeure attaché jusqu'ici à ce dernier mode

de représentation et que je m'en tiens plus assuré

que de tout autre; mais je ne saurais élever aucune

objection de principe contre une méthode suivie

par d'aussi grands physiciens. »

Ces concessions atteignent, si elles ne la dépas

sent, l'extrême limite de ce que l'on peut accorder

à l'emploi, en Physique, des modèles mécaniques.

La légitimité de cet emploi est d'ordre purement

pratique, et non pas d'ordre logique. Une suite de

modèles disparates ne peut être regardée comme

une, théorie physique, car il lui manque ce qui est

l'essence même d'une théorie, l'unité. qui enchaîne

dans un ordre rigoureux les lois des divers groupes

de phénomènes. A fortiori, ne peut-elle se donner

comme une explication des faits qui s'observent

dans le monde inorganique; elle peut offrir des

analogies curieuses, intuitives, fécondes, entre les

lois de la Physique et le fonctionnement de certains

mécanismes; mais, selon un vieil adage, rompa

rnison n'est pas raison.

Ceux donc qui se résignent à. l'emploi de modèles

mécaniques marquent nettement qu'ils renoncent

à « concevoir la cause de tous les objets naturels

par des raisons de Méchanique », soit qu'ils regar

dent une telle explication comme trop compliquée

pour être maniable et féconde, soit même qu'ils

aient cessé de la croire possible.

P. Duhem,

Correspondant de l'Institut,

Professeur de Physique théorique

à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

LES MAROCAINS ET LA SOCIÉTÉ MAROCAINE‘

DEUXIÈME PARTIE : LES MAROCAINS ACTUELS : MŒUns, COUTUMES

I. —- PRINCIPAUX GROUPES DE POPULATIONS.

Au milieu des nombreuses peuplades qui habitent

le Maroc, on distingue à première vue trois grands

groupes, que l'on a coutume d'appeler spécialement

« berbères », ce qui veut dire, comme nous l'avons

vu, qu'il s'agit de masses plus compactes que les

autres,ayantmieux résisté aux invasions étrangères

et ayant, par conséquent, gardé des coutumes d'un

 

' W. TuoMsoN : Lectures on molccutar Dynamics, p. 132.

’ W. TuoMsoN: 1bi(l., p. ‘270.

‘ H. vos "ELMHOLTZ : Préface à l'ouvrage de H. HERTZ:

Die Principien (1er Mcchanik. p. XXL

‘ Voyez la première partie de cette étude dans la Revue

du 28 février, t. XIV, p.190 et suivantes.

Voyez également sur le Maroc les articles de M. J. MAGNAT

et de M. Auo. BERNARD, parus dans la Revue des t3)‘ et

30 janvier et 113 février 1903.

  

caractère plus primitif. Ce sont les Rifains

. (Rouafa), ou habitants du Rît‘; les Braber, qui se

partagent les massifs montagneux du centre du

Maroc, et les Chleuh, qui vivent sur les contreforts

du Haut-Atlas et au sud de cette chaîne de mon

tagnes. Rifains, Braber et Chleuh sont des peuples

belliqueux, jaloux de leur indépendance, habitant

chacun un massif montagneux peu accessible et

échappant. tous plus ou moins complètement à la

domination actuelle du sultan.

Le Rif compte une trentaine de tribus échelon

nées en plusieurs rangs sur le littoral méditer

ranéen, depuis la frontière algérienne jusqu'à la

longitude de Fez, à. l’Ouest: les plus occidentales,

Kebdàna, Trifa, Beni Snassen..., sont souvent ‘con

sidérées comme ne faisant pas partie du Rif propre

ment dit. Beaucoup de ces tribus, très petites, sont
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perdues dans des montagnes d'accès pénible et

n'ont qu'une civilisation très primitive. En géné

ral, l'industrie, par laquelle on peut, à certain point

de vue, juger du niveau d'un groupe social, est

rudimentaire : on ne peut citer aucun de leurs pro

duits comme remarquable, si ce n'est, peut-être,

les tapis des Beni Bou-Zeggou (Quedenl‘eldt). Quel

ques tribus rifaines portent un nom célèbre dans

les fastes du Maghrib, comme, par exemple, les

Maghraoua, qui jouèrent un rôle considérable dans

les luttes des ldris

sides et des Oméia

des d'Espagne, et

qui donnèrent une

dynastie au Magh

rib. D'autres tribus

ril‘aines sont plus

connues par leurs

récents exploits:

les Guelaya par

leurs démêlés avec

les Espagnols de

M elilla, démêlés

qui amenèrent la

guerre de 1894, et

les Bekkoûya par

leurs actes de pira

terie au sujet des

quels il se fit quel

que bruit il y a

plusieurs années.

'I'ousles Rifains du

littoral, d'ailleurs,

sont plus ou moins

des écumeurs de

rivages, et chaque

embarcation qui

s'égare sur leurs

côtes est considé

- rée par eux comme

un u don de Dieu ».

Il est vraiment pi

quant qu'à notre

époque il y ait encore de la piraterie en Médi

terranée! La population totale du Kit a été l'ob

jet d'évaluations très différentes : les chiil'res don

nés oscillent entre 200.000 (Jackson) et 1.230.000

(Mouliéras). On‘s'approcherait peut-être plus de la

vérité en adoptant une moyenne entre ces deux

chiffres. Les mœurs des Rifains sont en général

assez pures; tous les ans, ils émigrent (au moins

ceux des tribus littorales) en quantités considérables

dans la province d'Oran, où ils se livrent aux tra

vaux de la moisson, et reviennent ensuite dans leur

pays. Vétus de la jellâba, ils dédaignent d'en ra

battre le capuchon et vont tête une sous le soleil,

 

Fig. 1. -— L'n chlruh du Gounln/î, dans le Haut-Atlas.

(Cliché de M. Doutté.)

les cheveux coupés très courts, à l'exeption d'une

petite tresse qui pend sur le côté de la tète. Aucun

type n'est plus connu parmi les colons de l'ouest

de notre Algérie, où ils jouent dans l'industrie agri

cole le même rôle que les Kabyles dans les provinces

d’Alger et de Constantine.

Les Brùber forment un grand groupe à contours

moins nets que celui du Rit‘; le nom qu'ils portent

ayant eu une extension très variable, on commet

souvent a cet égard des confusions : il y a les

Brâber sensu stric

. la, qui nomadisent

au nord de Figuig

et du Tàfilelt, et les

Bràber seusu largo,

qui comprennent,

outreceuxque nous

venons de nom

mer, tous les habi

tants des massifs

montagneux du

centre du Maroc.

De Foucauld en

tend le mot Braber

dans le premier

sens; la plupartdes

autres auteurs le

prennent dans le

second. Dans cette

deuxième accep

tion, on peut, avec

Quedenfeldt, dis

tinguer trois grou

pes de Bràber : un

groupe sud-orien

tal, A'l't Atta et A‘it

Yafelman (Bràber

de Foucauld); un

groupe central,qui

comprend les gran

des tribus comme

Beni Mtir, Aït

Yoûssi, Beni Oua

ghaïn, Aït Segherouchchen, Beni Mguild..., et un

groupe occidental : Ait Messat, A‘it Atta Oumalou,

Zaïan, etc..., limité a peu près par une ligne qui

joindrait Merràkech à Méquinez et a Fez, en pas

sant par le Tadla. On y rattache ordinairement,

d'une part, les Zemmoûr et les Zaïr, qui habitent

entre Rabat, Méquinez et le Tâdla, et de l'autre les

Ilyâïna et les Ghiàta, entre Fez et Taza. Ces Bra

ber sont les moins connues de toutes les popu

lations du nord de l'Afrique : ils ne paraissent

pas, au cours de l'histoire, avoir jamais subi au—_

cune domination vraiment ell'ective et susceptible

de modifier leurs institutions sociales. Aussi la
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connaissance de leur société serait des plus im

portantes au point de vue scientifique, et leur

étude promet d'être presque aussi féconde en

résultats que celle de la société kabyle du Djurdjura

ou de la société cbaouia de l'Aurès. On a d'autant

moins de renseignements sur eux qu'au rebours

des Rifains ils voyagent extrêmement peu; les

seuls documents sérieux que l'on possède se rap

portent principalement aux Zemmoûr et aux Zâïr,

qui, auprès de Rabat, se trouvent en contact avec

les Européens et entretiennent avec eux des rela

tions commerciales. Les Braber passent pour avoir

des mœurs très pures ; ils se gouvernent, en général,

par des djemâa, mais le gouvernement y est ré

duit à son minimum; certaines institutions à ca

ractères primitifs,comme par exemple la « debiha »

(voy. supra‘, p. 134) et la vendetta, jointes à l'in

fluence des marabouts, assurent seules la sécurité

des particuliers. Comme les Ril‘ains, les Bràber par

lent un dialecte berbère spécial.

Un troisième dialecte est parlé par le groupe des

Chleuh (fig. 1). Les Chleuh habitent le Haut-Atlas et

ses contreforts; au nord, ils s‘étendentjusqu'auprès

de Mogador : ils englobent Merràkech et Demnàt.

A l'ouest, leur limite est plus flottante du côté du

Haut-Drà et du Drâ, où ils sont fusionnés avec des

populations à teint foncé (baratin, soudaniens). Au

sud, leur territoire s'arrête au commencement du

Sahara, c'est-à-dire qu'il comprend le 8005 et le

Sahel et qu'il confine à l'Oued Drâ. C'est chez les

Chleuh, qui, dans leur langage,se nomment Imazi

ghen, que sont surtout répandus les « haratîn »

dont nous avons parlé plus haut : répartis en

groupes plus ou moins clairsemés, ils semblent re

présenter les débris d'une race ancienne répandue

sur une vaste superficie dans l'Afrique du Nord, a

une époque où le Sahara septentrional n'était pas

le pays desséché qu'il est devenu depuis. Tandis

que les Braber sont en grande partie nomades, les

Chleuh sont essentiellement des sédentaires. Sou

vent retranchés dans des montagnes difficiles, d'un

caractère belliqueux, ils ont cependant opposé au

makhzen une résistance moindre que les Rif‘ains et

surtout que les Bràber, et une bonne partie d'entre

eux sont a peu près soumis. Très travailleurs, ils

essaiment volontiers et viennent gagner leur vie

jusqu'en Algérie; c'est ainsi, pour prendre un

exemple, que la plupart des Marocains, et ils sont

très nombreux-employés aux mines de Beni-Saf,

sont des Chleuh qui viennent des environs de

Mogador.

Avec le Drà, commence le désert : les llaratin,

les Nègres et les Chleuh s'y fusionnent plus ou

moins et forment une société où les éléments ethni

ques sont fort difficiles à distinguer. Les habitants

du Drâ sont, du reste, volontiers assimilés aux Nè

 
gres par les Marocains : a ben Ilartani », a ben

Guenâoui n et « ben Dràoui », fils de nègre, fils de

baratin‘, fils de Draoui, sont des expressions éga

lement injurieuses.

Entre ces trois grands peuplements à caractères

primitifs,viennent se placer d'autres groupes moins

caractérisés : a l'orient des Bràber, dans les mornes

steppes de la Dahra, errent des nomades absolu

ment analogues aux peuples pasteurs de nos hautes

plaines algériennes; —— les oasis sahariennes de

Figuîg et du Talilelt ne diffèrent pas des oasis du

sud de nos possessions d'Algérie et de Tunisie; -—

dans le triangle Merràkech, Mogador, Rabat, qui

correspond à peu près il ce que le makhzen appelle

le « IIouz », c'est-à-dire « la Provence », habitent

de grands groupes de tribus de langue arabe,

soumises, attachées au sol par une agriculture

très développée, comme les Chiadma, les Douk

kàla, les Chaouia, les Rehâmna, etc., ceux-ci

plus remuants et moins soumis que les autres;

— autour de Fez et de Merrakech, vivent des

tribus makhzen, où le Gouvernement recrute son

armée, Oudaïa, Cherâga..., et des tribus dépor

tées à diverses époques pour des raisons poli

tiques; — le triangle Fez, Rabat, Tanger corres

pond à peu près à ce que le maklizen appelle le

üherb; de grandes tribus de langue arabe, mais de

mœurs indiquant la même origine que les tribus de

langue berbère, tels que les Beni Hassan, s'étendent

sur les bords du Sebou; les populations de la pres

qu'ile de Tanger sont naturellement assez mélan

gées; les Khlot descendent en partie d'ancêtres

arabes ; d'autres groupes nomades sont d'introduc

tion relativement récente dans cette province; —

entre le Itîf et les Brâber, et jusque auprès d'Alcazar

et de Ouezzàn, vivent les Jebâla, célèbres par la fer

tilité de leurs montagnes et par leur caractère belli

queux autant que par la dissolution de leurs

mœurs; situés plus ou moins sur la grande route

qui traverse l'Afrique du Nord et où tant de peuples

se sont heurtés, ils comptent parmi leurs nom

breuses tribus maint débris de peuples jadis célè

bres, comme les Ketama, qui conquirent le Cuire,

les Ganhadja, apparentés aux célèbres Almora

vides, les Ghomàra, fidèles soutiens de la dynastie

nationale du Maroct'ldrissides), les Maçmoûda, qui

firent trembler l'Afrique et l'Espagne avec Abdel

moùmen, les Brânès, qui portent le nom de l'ancêtre

légendaire des Berbères, etc... Comme les Rifains,

leurs ennemis, les Jebâla vont portant la_jellàba,

‘ u llaràtln » est le pluriel de « hartâni ». Faisons remar

quer à ce propos que nous n'avons adopté dans ces pag« 5

aucune transcription scientifique des noms arabes; nous

nous sommes borne à les écrire suivant la prononciation

française et de la manière la moins choquante pour un lec

teur non orientaliste.

4'
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mais ils en rabattent presque toujours le capuchon | hachis de veau ou de bœuf, avec maints condi

et portent souvent une sorte de turban; ils ne por

tent pas, du reste, la petite tresse de cheveux qui

caractérise les Rifains, sauf dans leur enfance ‘.

Il. —- LA vu: MATÊRIELLE DES MAROCAINS.

Un bourgeois de Fez mange la baril-a à six

heures du matin : c'est généralement une bouillie

de farine ou une soupe à la semoule, ou encore

une soupe grasse au bouillon de mouton, rare

ment de bœuf. Ce potage est servi dans une jeh

hâna ou jabaniya, sorte de soupière (littéralement

« fromager ») et mangé a la cuiller. Vers huit ou

neuf heures, on prend une collation composée de

beurre, de miel ou des deux à la fois et de pain

encore chaud. A midi a lieu un repas plus impor

tant, qui se compose ordinairement d'un ln'jl'n,

sorte de ragoût de mouton, de légumes et de cous

coussou (luzim). On mange encore à la place du

tàjîn ou concurremment avec lui : la Ire/‘la, sorte de

 

‘ Littérature. —- Pour le mi et les Brâber, on peut con

sulter l'excellent travail de QUEDBNFELDT: Einth. u. Ver/irait.

d. Bcrberbcvœlkerung in Marokko, déjà cité p. 193. Le mé

moire de Quedent’eldt vient d'être traduit en français dans

la Revue africaine par le capitaine Simon (Note ajout. pen

dant l'impression). Sur le Kit, les plus importantes données

ethnographiques ont été réunies par MOULIÉHAS : Le Maroc

inconnu, t. I, Paris, 1895. Sur les Braber,-il existe peu de

choses : voir. outre Quedent‘eldt, l'article de HARRIS: The

nomadic Bcrbers of central Morocco (Gcog. Journ., 1X, 1897,

p. 638-645), et ou FoL'cAL'Lo : Reconnaissance, passim. Sur

les Chleuh, outre Lenz, Gatell, etc., voir aussi de Foucauld,

BASSET 2H01. de Sidi Brahtm do Massnt, Paris, 1883; DE

SmoxzAc: Excursion au Sous, Oran, 190i; Danonri-zs: Etude

sur le Sous, in Soc. Géog. Algcr, i901 et La CuA-rnusn: Les

tribus du Sud-Ouest Marocain. Paris, 1891.

Les tribus de la frontière algérienne ont été étudiées à.

fond par DE LA MARTlNIÈIlE et LAcnolx : Documents sur le

Nord-Ouest africain, t. II, 1896, de même que les oasis de

l‘Exlrème-Sud Orano-Marocain. Sur le Tâfllelt, voir surtout

IiOHLP’S : Boise durch Marokko, plus. édit.; HAnms : Ta/ilelt

(médiocre); ScnAcnï : Voyages au Maroc, trad. Lacroix,

Alger, i900 et aussi DAsruous : Quelques mots au sujet du

Taille]! et de Sidjilmassn, dans Soc. Géog. Paris, 5° série,

t. Xlll, 1861, p. 337.

Sur le Drâ, les meilleurs renseignements sont encore ceux

de la Reconnaissance de Foucauld. Sur le Hoùz et le Gharb,

il faut consulter les nombreux voyageurs qui ont donné des

itinéraires de la côte à. Fez et à Merrùkech. Une bonne

partie du lloùz a été spécialement décrite par Tn. FISCHER :

W’isscnschalt. Ergeb. cin. Boise im. Atlas- Vorland, dans

les Pelerm. Milleilh. Ergänzungsheit 133, mais il y a relati

vement peu d'indications ethnographiques; la même obser

vation est à faire touchant la monographie du pays des

Chàouia donnée par Weissgerber dans la Soc. Géog. Paris,

n° du 15 juin 1900, p. 437. Sur les Jebàla, d'importants ren

seignements ont été donnés par MouLntnAs : Maroc inconnu,

t. II, Paris, 1899: L; CnArruEn : Notes sur les villes et tribus

du Maroc en 1890. Angers, 1902, in-8 0.

D'une façon générale, on peut recommander RonLrs :

.tlcin ersterAu/‘enth. in Marokko, Norden, plusieurs édi

tions, et Eacxmun : Maroc moderne, malgré de nombreuses

erreurs. La prochaine publication des voyages de M. de

Ségonzac dans le Rif, le Soûs et chez les Bràber va livrer au

public de nombreuses informations ethnographiques sur ces

pays.

nnvt's GÉNÉRALE nus scxsncas, I903.

ments : persil, clou de girofle, poivre, menthe, le tout

pétri, entilé sur une broche et grillé; ou le kebäb,

petits morceaux de viande salés et fortement épicés,

enfilés aussi sur une longue broche et. bien cuits.

Les légumes sont. ordinairement des fèves, des na

vets, des lentilles, des petits pois, des pois chiches...

Les repas des gens moins aisés sont naturelle

ment plus modestes, et la viande séchée au soleil

ou lrheh'a en fait souvent les frais. Les habitants de

Fez sont renommés pour leur adresse à préparer

la viande séchée. Le couscoussou ne diffère pas de

celui qui est mangé en Algérie et en Tunisie; mais
au lieu que, dans ces deux pays, on se sert le plus V

souvent pour le manger d'une cuiller, au Maroc, ou

le mange avec la main, ainsi, du reste, que tous

les autres plats : on pétrit entre les doigts une bon

lette de couscoussou que l'on porte à la bouche, ce

qui, pour être fait proprement, exige toute une édu

cation. On attache une grande importance à ne pas

se servir de la cuiller, surtout pour manger le cous

coussou, et les docteurs placent l'usage de ne le

manger qu'avec les doigts à l'égal d'un précepte

canonique. Cet usage entraîne nécessairement celui

d‘ablutions des mains répétées avant et après. le

repas : on a pour cela des services spéciaux,

aiguiéres et bassins en cuivre souvent très luxueux;

on s’asperge également avec de l'eau de rose, de

fleur d'oranger, de jasmin, on s'en verse dans les

mains et on s'en t‘rotte le visage, la barbe et les

cheveux. Les mets sont servis dans de grands plats

en faïence à dessins bleus et de différentes formes

(shen, guessa, metrcd), le couscoussou toujoursle

dernier : après lui, on ne mange plus guère que des

fruits. Pour que les plats se tiennent chauds, on

les recouvre d'une sorte de grand entonnoir en

sparterie (fig. 9.). Avant le repas, il est d'usage de

prendre le thé, et parfois aussi immédiatement

après. On en reprend, du reste, a chaque occasion

de l'après-midi. Vers neuf heures du soir a lieu le

dîner, qui se compose essentiellement de cons

coussou et d'un tajîn ou, chez les gens moins aisés,

de couscoussou seulement.

Dans les campagnes, l'alimentation est naturelle

ment moins compliquée. Dans le Haut-Atlas, par

exemple, les Chleuh mangent, au lever du soleil,

une harira ou hessoua faite avec de la farine d'orge;

vers dix heures c'est la lagon/la, semoule bouillie

dans de l'eau salée, puis additionnée de beurre, ou

bien l'ibrin, couscoussou d'orge arrosé d'un

bouillon d'oignons et d'aubergines avec de l'huile;

le dlner du soir se compose ordinairement

d'un couscoussou solide avec quelques légumes.

Ce régime est à peu de chose près celui des

tribus au nord et au sud de l'Atlas jusque dans le

Sahara. Ainsi au midi du Bani, de Foucauld ‘dit

5“
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qu'on mange au réveil le liessou (harira), vers

onze heures la acide (analogue à la lagoulla), et le

soir le laam ou couscoussou avec des navets. Le

mot couscoussou (kesksou) est surtout employé

dans le Houz; ailleurs, on dit généralement taäm. Il

forme la base de l'alimentation avec les légumes,

les fèves, les navets, les artichauts, les courges, les

aubergines, le lait, l'orge, le maïs, le sorgho et les

glands. C'est surtout chez les Bràber et dans le Rif

que l'on consomme ces derniers. lls entrent parfois

dans la composition du bipa‘r, couscoussou mé

langé de fèves, de pois chiches, de petits pois, de

lentilles, que l'on mange surtout dans le nord du

Maroc et dans l'ouest de l'Algérie. On mélange

encore au « biçar » la « viande de cèdre » (le/28m

e] arez), que l'on mange beaucoup dans le Rif et

qui n'est autre qu'une partie de l'écorce du cèdre

à laquelle la cuisson prolongée fait perdre sa con

sistance et qui est, parait-il, très nourrissante

(Mouliéras). ‘

La consommation de la viande de sanglier,

devenue rare en Algérie par suite de la grande

diffusion de l'orthodoxie musulmane, est très fré

quente au Maroc dans les tribus et même chez les

gens des villes (Ouedenfeldt, Mouliéras, etc...)

D'après le dernier de ces deux auteurs, certaines

tribus du Rif domestiqueraient le sanglier. Les

mollusques marins, les échinodermes, les crus

tacés sont relativement très peu recherchés comme

aliments; mais les populations mangent beaucoup

les escargots, ainsi que les sauterelles et la larve

d'un coléoptère de la famille des Longicornes, le

Cystognathus l'or/fœtus Fabr., qui vit dans les

racines du palmier nain (Quedenfeldt). Dans les

portions du Haut-Atlas que nous avons visitées, on

ne mange plus le sanglier, mais on se nourrit

encore à l'occasion de la chair du chacal, du chat

sauvage, du lièvre, du hérisson et du porc-épic.

Ces deux dernières viandes sont très estimées chez

la généralité des tribus marocaines. Mais quant à

la viande de bœuf, de mouton, de chèvre, elle est

mangée plus ou moins souvent suivant les facultés

de chacun. En général, les gens des tribus ne man

gent guère de viande que deux, trois ou quatre

fois par mois, les jours de marché.

Le pain, suivant les régions et suivant la condi

tion de chaque famille, est, en tout ou en diverses

proportions, cuit de farine d'orge, de sorgho, de

millet, de maïs et de froment. Cette dernière farine

est naturellement la plus recherchée, mais n'est

employée que dans les villes ou chez les popula

tions riches. Ce sont les femmes qui moulent le blé

et qui font le pain. Qui n'a pas au Maroc, en cam

pant dans un douar, été réveillé la nuit par le bruit

des moulins à main dont les femmes, dans chaque

tente ou dans chaque maison, se mettent, vers

  

deux ou trois heures du matin, à faire rouler les

meules en chantantdes mélopées plaintives qu'elles

se renvoient les unes aux autres? ordinairement,

on ajoute au pain de l'anis, parfois avec excès, ce

qui le rend peu agréable aux Européens. C'est

exclusivement dans les villes que l'on fabrique les

gâteaux, et les gens de Tétouan sont, parait-il, pas

sés maîtres dans cet art et réputés pour la finesse

des pâtisseries qu'ils confectionnent; le lait, le

beurre, les œufs, les amandes pilées en sont les

principaux éléments. Le lait est encore, avec l'eau,

la principale boisson que l'on prenne en mangeant;

souvent on y fait tremper, pour le boire ensuite,des

feuilles de marjolaine (merdikôuclz, merdeddoücll,

mirtedoûcll).

Comme boisson excitante, l'usage du thé est uni

versellementrépandu au Maroc. Celui qui fait quel

ques visites est exposé à. en absorber une vingtaine

de tasses dans son après-midi, et la politesse ne le

laisse guère libre d'en prendre moins de trois tasses

chez chacun. Les services à thé, fabriqués en En

rope, sont en cuivre et généralement luxueux dans

les villes : il n'en est pas de même dans les cam

pagnes, mais il n'est cependant si pauvre fellah qui

ne prenne sa tasse de thé. Le thé marocain est

exclusivement du thé vert d'importation anglaise :

on le prend très faible et avec des feuilles de

menthe (vulg. Iiqäma, c'cst-a-dire « garniture n; la

menthe s'appelle 1288128) et beaucoup de sucre.Voici

une poésie populaire marocaine qui indiquera quel

est l'usage à ce sujet (Mouliéras) :

Assurément le thé est un nectar au-dessus du uel il

n'y a rien ; c'est ce qu'il y a de meilleur au Para is. —

Très certainement le thé est une boisson exquise, in

ventée par l'homme; c'est le sultan des plaisirs. ——

Pour en avoir de l'excellent, sept choses sont indispen

sables : un samovar, du sucre, du thé, une théière, un

plateau, des verres — Et de l'eau pure ayant bouilli

sur le feu. Sept autres choses sont également néces

saires : une cuiller, un brascro, — De la menthe )0l

vrée, de l'ambre gris, une boite renfermant des n c 10

villes de gazelle » (petits gâteaux marocains), une ser

viette brodée de soie — Pour essuyer verres et plateau.

et, enfin, un sucrier. — Les sept accessoires sont : un

aspergès plein d'eau de rose ou de fleurs d'oranger. une

Cassolette — Avec de la cascarille et des grains d'en

cens, un échanson intelligent et beau. des convives

illustres, un cercle de poètes et de musiciens, — l'n

cierge très long et un chandelier doré. — Les trois dé

fauts du thé sont: l'eau qui n'a pas bouilli ou qui est de

mauvaise qualité, — L'ne trop nombreuse assistance et

la bourse plate, car l'esprit est préoccupé quand on a

peu d'argent.

Le café est très peu connu et les‘cafés très rares

et fréquentés seulement par les basses classes de la

société. L'usage des boissons alcooliques est plus

répandu qu'on ne serait tenté de le croire. Beau

coup de musulmans boivent la malu'a, littéralement

« eau-de-vie », fabriquée parles juifs avec des

raisins secs ou des lignes ou des dattes,voire même
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des figues de Barbarie. Les Jebala cultivent la

vigne, font fermenter le jus du raisin et fabriquent

une sorte de vin dont ils abusentlsouvent. A coté du

vin, ils obtiennent aussi par la cuisson du moût de

raisin une sorte de gelée, nommée mimer, fré

quemment alcoolique.

Un très grand nombre de Marocains fument

le kif, que l’on tire du chanvre (Cannabis indice,

var. Kif, variété à feuilles et à graines plus petites

que le type) et sur lequel le makhzen a établi des

impôts lucratifs. Il est fumé dans toutes les villes :

dans une grande partie du sud marocain, il

est, avec l‘eau-de-vie, l’apanage des chéril‘s

et des marabouts. La tribu des Ketama

(.lebâla) est célèbre dans le Maroc entier

par le kif qu‘elle produit. On absorbe

aussi, sous forme d'électuaire,

l'opium importé d’Orient (ha

chîch). Le tabac à priser est

peu répandu, le cigare inconnu

et la cigarette fumée seulement

par quelques individus qui ont séjourné

a l’étranger. Lal'consommation de tous ces exci«

tants a été interdite par une circulaire de Moû

laye Hassan; mais cette décision,dont on a dit

qu'elle n’était destinée qu'à servir quelques

intérêts particuliers, est restée lettre morte.

La tente des nomades marocains ne diffère

pas sensiblement de celle qu'on voit en Algérie

et en Tunisie. Elle est en poil de chèvre et ten

due sur une poutre horizontale soutenue par

deux supports; elle ne tombe pas jusqu'à terre

et l'espace vide entre elle et le sol est comblé

par une bordure de terre, des buissons, des

broussailles, de préférence épineuses, du jujubier,

par exemple. En dedans, des meubles empilés ou

une étoffe pendue en guise de rideau divisent la

tente en deux parties, dont l‘une est réservée aux

femmes. Les tentes se groupent en cercles nommés

(louez-s, dont l'intérieur est nommé merali, tandis

que la périphérie reçoit le nom de m7‘; dans le

ineràh, on rentre tous les soirs les troupeaux.

Une tente spéciale sert de J‘zima (mosquée), d’école

et d'asile pour les hôtes que Dieu envoie au vil

lage. Le l‘qili ou maître d'école y couche ainsi

que les voyageurs de passage. La nuit, on se couvre

d'une couverture; mais chacun dort dans ses

habits, dont la saleté s'explique ainsi facilement.

Les sédentaires du Maroc vivent sous des gourbis,

des nouäla ou des maisons. Le gourbi en terre, re

couvert de chaume, ofl‘re la forme classique que

l’on observe en Algérie et en Tunisie : aujourd‘hui,

comme au temps où Salluste le décrivait, c‘est la

maison en forme de «carène renversée». Les gour

bis sont répandus dans tout le nord du Maroc;

mais, des qu'on pénètre dans le Houz, on voit la

noua‘la ou cabane en branchages les remplacer par

tout. Bien qu‘il y ait plusieurs formes de nouâla.

la forme classique est celle d‘un cylindre surmonté

d‘un cône. Certains villages du I'louz, dans les

Behamna, par exemple, offrent de loin l‘as

pect d'un village soudanien. Dans les Chiâd

ma, dans les lli‘iha, dans tout l‘Atlas et

dans le pays situé au sud, règne la mai

  

Fig. 2. — Esclave noire portant un plat avec le couvercle

en sparterie. (Cliché de la maison Cavilla.)

son sans toit, à terrasse et construite en tabia,

c‘est-à-dire en terre grasse foulée et mélangée

avec de la paille hachée et des petites pierres.

Un grand nombre de tribus ont à la fois des éta

blissements fixes et des tentes, et l'on trouve a cet

égard toutes les combinaisons; il y a dans la tribu

du Gharb, par exemple, des villages où la lente et,
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le gourbi sont mélangés; chez les Rehànona, la

nouala s'allie toujours à la «maison de poil »>., et,

dans les Chiadma, la tente, la nouâla et la maison

voisinent constamment. Il n'est pas rare de voir des

tentes dont les pans s'arrêtent beaucoup au-dessus

du sol et sont attachées à des claies de roseaux

entrelacées d'épines, ce qui donne à la demeure

un caractère permanent: on surprend là, sur le vif,

le passage de la vie sédentaire à la vie nomade. Du

reste, la plupart des Marocains qui habitent sous

des tentes ne peuvent guère, à l'exception de ceux

qui campent dans les steppes situés à l'Orient du

Maroc. et qui mènent la vie des pasteurs des Hautes

Plaines et du Sahara. oranais, être considérés

comme de véritables nomades, car ils se déplacent

très peu dans l'année ; leurs déplacements extrêmes

ne dépassent pas une heure de route. Il faut seule

ment faire exception pour certains douars des

Bràber : encore, dans ce cas, ce sont surtout des

hostilités entre tribus qui obligent les douars à

s'enfuir au loin. Les douars marocains, au moins

ceux du Hoûz et du Gharb, sont généralement plus

grands que les douars algériens : les Beni Hassen,

les Zemmoûr, les Zaïr offrent des douars de quatre

vingts, cent tentes et même plus, dont la vue est

vraiment magnifique. Chez les sédentaires, les

groupes de huttes et de maisons sont naturellement

très variables; une particularité curieuse s'observe

chez les Hàha,où de Foucauld l'a signalée, et chez

les Chiàdma, où elle nous a paru encore plus mar

quée que chez les Hàha : les maisons n'y sont pas

groupées en villages, mais isolées et réparties

presque uniformément sur tout le territoire de la

fraction.

On appelle [igremt des magasins pour les grains

construits en tabia : ils sont carrés, souvent élevés

jusqu'à 12 mètres (de Foucauld) et fianqués aux

quatre angles de tours également carrées. Les murs

sont obliques, parce que le tabia n'aurait pas assez

de solidité s'ils étaient verticaux. en sorte que le

bâtiment a la forme d'un tronc de pyramide, à

bases toutefois presque égales. Dans tout le Moyen

et Haut-A tlas, du Tadla et des Aït Y ussi aux Glaoua

et dans les bassins de l'Oued Dra et de l'Oued Zîz,

chaque village, chaque fraction a un tigremt où les

habitants entreposent leurs provisions et leurs

richesses. Au Sud-Ouest, chez les Chleuh, cette or

ganisation est remplacée par celle des agu‘dir : on

nomme ainsi un ou plusieurs villages fortifiés dans

lesquels la tribu tout entière emmagasine ses ré

serves. Dans l'Oued Dadès et dans quelques autres

districts méridionaux du Maroc, sur la limite des

{IÇOÛI' ou villages, au milieu des cultures, se dres

sent des tours carrées, en briques sèches, de 1051

12 mètres de hauteur et qu'on appelle ngueddim. Du

haut de ces tours, qui sont en très grand nombre

 

dans chaque oasis, on fait le guet et on échange des

coups de fusil (de Foucauld). Des tours de guet

en bois, situées dans la cour attenante à. chaque

maison, sont signalées aussi dans le Rîf(Mouliéras).

Il en existe encore de semblables en Algérie, chez

certaines tribus de l'Aurès.

On sait que, chronologiquement, la parure a

précédé le vêtement. La plus simple des parures

est le barbouillage de certaines parties du corps

avec des matières colorantes : c'est ainsi que les

Marocaines se peignent les sourcils et se tracent

au-dessus de la racine du nez une bande qui les

réunit à l'aide d'une'teinture noire, comme cela se

pratique, d'ailleurs, dans le reste de l'Afrique du

Nord. De plus, dans nombre de tribus, lorsqu'elles

veulent se parer, les femmes se dessinent un ban

deau noir qui barre le front et descend de chaque

coté, le long des tempes et en arrière des joues.

jusqu'au menton où il se ferme. Le fard rouge est

aussi très‘ employé : dans le Sahara marocain, les

femmes se teignent en rouge le dessus des yeux.

Le koheul est une pommade a base d'antimoine que

l'on étend sur le bord des paupières: on en a souvent

expliqué l'emploi comme étant une précaution hygié

nique dans les pays où les ophthalmies sont fré

quentes; mais on sait combien ces explications qui

prêtent des connaissances prophylactiques à des

peuplades à demi civilisées sont insuffisantes pour

expliquer les usages : le noir du Italien] rehausse

suffisamment l'éclat des yeux pour que cette raison

suffise à rendre compte de son emploi général. C'est

a la même catégorie de parures qu'il faut également

rattacher l'usage du henné, connu dans tout le

monde musulman. Mélangé à l'eau, il sert à raffer

mir et à embellir le teint. On le mélange avec le

jus d'un citron ou un peu d'alun ou de tartre; on

applique cette pâte sur les mains et les pieds, ou la

laisse pendant vingt-quatre heures et on se lave.

On colore aussi les cheveux avec une décoction de

henné. Il y a des Marocaines qui en font un usage

véritablement immodéré. Avant les noces, il y'a,

comme dans de nombreux pays musulmans, une

fête du henné; au Maroc. au cours de cette fête, ou

teint solennellement de henné la paume et les on

gles de la main droite de la fiancée.

Le tatouage représente une autre espèce de pa

rare, à caractère permanent. Les nègres sont les

seuls à pratiquer encore au Maroc le tatouage par

incision, qui laisse sur leur peau noire une cica

trice blanchâtre. Le tatouage‘ employé par la géné

ralité des Marocains estle tatouage par piqûre, qui

consiste à piquer fortement l'épiderme eta y intro

duire une poudre noire (noir de fumée) ou bien le

bleu de nos boules de bleu à linge qui sont im

portées. Le tatouage est beaucoup moins répandu

au Maroc qu'on ne serait tenté dele croire; presque
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inconnu chez la plupart des tribus restées berbères,

il est cependant courant chez les tribus arabisées;

la marque la plus répandue est une petite barre

verticale entre les deux sourcils, mais les femmes

se tatouent également le cou. la poitrine, les poi

gnets, les chevilles... Les hommes ne se tatouent

pas ou fort peu.

La seule parure qui soit portée par les hommes

est la boucle d'oreille : elle est, par exemple, très

répandue dans l‘Atlas, où elle consiste en un an

neau, auquel sont

souvent suspen

dues une pièce de

monnaie et une

petite main en ar

gent (khamsa).

Cette boucle d'o

reille ne se porte

qu'à l'oreille droi

te. Chez les Aït

Atla, elle est, pa

rait-iLquelquefois

si lourde qu'elle

déforme l'oreille.

Ce cas est fréquent

parmi les femmes.

qui portent sou

vent, chez les

Chleuh, d'énor

mes boucles d'o

reilles en argent,

au poids desquel

les s'ajoute encore

celui de pendants

en émail. Dans les

tribus du lloûz et

du Gherb,les bou

cles d'oreilles sont

plus petites. En

outre, les Maro

cainesportentsou

vent des colliers

où l'ambre do

mine, associé à des pièces de monnaie, au corail

et a la verroterie. Le front est orné de diadèmes

en argent, avec corail et pièces de monnaie. Les

bracelets, de différents types, sont généralement

(l'argent, et de corne tout simplement chez les

plus pauvres. L'usage des bracelets de pied, si

fréquent en Algérie, paraît fort rare au Maroc.

Dans toutes les tribus du Gherb et du Hoûz, les

Marocains vont le plus souvent tête nue, vêtus

d'une simple chemise de laine et d'une jé‘HtÏbü ou

‘l'a/tibia 2 c'est une sorte de vêtement tombant, à

manches très courtes, qui est très fréquent dans le

nord du Maroc. Chez les Jebala en particulier, il

:0...

Fig. 3. —— Femme de .llcrm‘korh en costume de ville; elle cntr'ouvre

le haîk. (Cliché de M. Doutté.)

est universellement employé; il y en a un grand

nombre de variétés. Les campagnards qui ne met

tent pas de jellâba se contentent souvent d'un

hai'k à même la peau ou bien d'une chemise et d'un

haïk. Le burnous, le seIha'm sont réservés aux

riches. Chez les nomades du Sud, le haïk, le bur

nous et la kecbchäiba forment d'ordinaire l'habil

lement: cette dernière, sorte de surtout, est tou

 

jours chez eux en klzent, cotonnade bleue importée

par Mogador. L'unique vêtement de leurs femmes

est également en

tirent. Beaucoup

plus au Nord,chez

les Rehàmna, les

femmes revêtent

dé‘jitle khent. dont

l'usage, joint à

l'habitude de ne

pas se laver, donne

a leur peau des

teintes bleuîltres.

L'usage des cale

çons est répandu

ça et la : par exem

ple, les Beni-llas

san des environs

.de Tétouan revê

‘ tout des caleçons

étroits s'arrêtant

au-dessous du ge

nou, une chemise

courteetsansman

ches et une jellàba

de couleur foncée.

Les Zemmoûr et

les Zayàn portent

la fera/fa. caftan

cousu an'Ldessous

de la ceinture et

se fermant en haut

par une rangée de

petits boutons, et

le burnous : en

core, lorsqu'ils sont en marche, enlèvent-ils le

burnous pour le porter sur l'épaule et marcher

presque nus. L'habillement d'un citadin de Fez

se compose d'un serouàl ou caleçon, d'un tchzî

mir, ou chemise en toile, d'une farajia, d'un hà’ik

très fin qui entoure le corps et encadre la tête;

celle-ci porte un turban en coton blanc. Par-dessus

une jellâba. et par-dessus encore un selluim. D'au

tres portent seulement la jellàba, d'autres la met.

tent à la place du haïk; souvent enfin le selham est

supprimé. En général, ils ne portent pas de chaus

settes.Quantauxchaussures,l'usagedelabeIra,mas

sive, sans talon, est général : elle est jaune pour les
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hommes, rouge pour les femmes, noire pourlesJuifs.

-L'habillement des femmes dans les tribus est,

par tout le Maroc, de la plus grande simplicité et le

même, sauf quelques variations sans importance:

c'est une pièce de cotonnade maintenue sur les

épaules par des agrafes ou knelläla qui sont plus ou

moins ornées : il y en a dansle Soûs de très grandes

en argent; généralement. les deux khellala placées

au-dessus des deux seins sont réunies par une

chaîne d'argent. Ce vêtement primitif arrive a peine

jusqu'aux genoux. Lorsque la femme travaille aux

champs, elle retrousse le bas d'une part, et de l'autre

découvre ses épaules; dans la tente, elle laisse le

corps à moitié nu, le vêtement n'étant retenu qu'a

la ceinture. Est-elle de condition aisée, elle porte

un haïk ou une mançoûria, ou les deux à la fois. En

nombre de régions, les femmes, pour pouvoir plus

aisément marcher dans la broussaille, s'enroulent

autour des jambes une lanière de cuir. Elles ne se

voilent généralement pas, saufdans les villes (fi g. 3).

Les femmes de Fez mettent un voile, comme les

Mauresques d'Alger, et ramènent le haïk jusqu'au

bas du front : à Rabat, comme à Tlemcen, elles

n'ont pas de voile, mais ramènent le haïk de façon

à cacher la figure et à ne montrer qu'un œil. Nous

laisserons la parole à une femme, plus experte que

nous en ces matières, pour décrire le costume

d'intérieur d'une femme de haute condition :

« Une dernière porte s'ouvre de l'intérieur, dit

M“ de Bacherar, comme par un coup de baguette

magique, et nous nous trouvons en face de six

femmes, debout et rangées pour nous recevoir. Ce

sont la femme, la belle-mère, deux sœurs, une

belle-sœur du grand vizir. Elles sont accoutrées de

la façon la plus bizarre. Le vêtement de dessus est

une longue blouse en étoffe de soie brochée aux cou

leurs éclatantes et d'une ampleur d'épaules extra

ordinaire. Sur le ventre, une très longue ceinture de

brocart rouge, vert, violet et or, pour la plupart,

roide et épaisse. qui, serrée du bas, monte, s'éva

sant en entonnoir,jusqu'aux seins. Au cou, une

profusion de colliers, de pierreries vraies ou fausses.

Sur la tête, de larges diadèmes de rubans, roides

comme les ceintures, ornés de bijoux et retenant

des draperies de soie légère qui tombent richement

par derrière. Tout cela, très large, triple le volume

de la tête comme le vêtement triple celui du corps.

Le front est ceint de bandelettes, les yeux, les

sourcils outrageusement peints en noir, sans tenir

aucun compte de la forme indiquée par la nature,

la lèvre inférieure cerclée de noir, les joues écar

lates, entre les sourcils et sur le menton de petits

dessins ou raies de couleur. Les ongles des mains

et des pieds sont colorés au henné. Elles sont ainsi

laides, surprenantes, énormes, semblables à des

divinités païennes. »

 Les femmes des tribus divisent généralement

leurs cheveux, qui ne sont pas très longs, en deux

tresses qu'elles laissent pendre; d'autres font deux

tresses sur le coté et les ramènent en arrière pour

les rattacher aux autres cheveux. Les hommes

ont ordinairement les cheveux coupés ras; nous

avons signalé déjà la petite tresse des Rifains; les

lda ou Belal laissent pousser leurs cheveux jusqu'à

20 centimètres de longueur; les Zemmoûr et les

Zayân portent sur les tempes des mèches de che

veux tombantes qui sont appelées nouâder : toute

fois les Zayan n'en portent que d'un côté, tandis

que les Zemmoûr ont les deux. La plupart des Juifs

marocains, comme leurs coreligionnaires polonais.

portent aussi des nouàder de chaque côté de la

tête. Cet usage est également suivi par un grand

nombre de cavaliers du makhzen. Quand on ne va

pas tète nue, on porte un turban : l'usage du klu'l

ou corde, fixant le haïk autour de la tète, n'apparaît

que vers la Moûlouya, au voisinage de l‘Algérie, où

il est général.

C'est ici le lieu de dire quelques mots de l'arme

ment. L'industrie indigène produit trois sortes de

fusils: le fusil de Tétouan, le fusil du nord de

l‘Atlas et le fusil du Soûs '. Dans les fusils

riches, l'ivoire et l'argent sont les principaux

éléments d'ornementation. En dehors de ces trois

types de fusils, qui sont des fusils à pierre, les

Marocains font usage d'armes à répétition fabri

quées en Europe ou en Amérique. Ces armes se ré

pandent peu à peu dans l'intérieur du pays de deux

façons: par la contrebande des armes, qui se fait en

grand sur toute la cote de la Méditerranée, et par

l'importation, pour le compte du makhzen, d'un

grand nombre d'armes destinées à l'armée et que

les soldats ou leurs chefs revendent à des particu

liers. La contrebande fournit surtout des Reming

ton ou des Winchester, le makhzen des Martini

Henry, des Comblain et des Winchester. Il y a

aujourd'hui certaines régions du Maroc,le Rîf, par

‘exemple, où tous les habitants sont armés de fusils

à répétition. L'Europe aura peut-être à regretter

‘plus tard l'inconcevable indifférence avec laquelle

elle a laissé importer, tant régulièrement qu'irrégu

lièrement, et depuis de longues années, les armes

de guerre perfectionnées. La poudre est portée tan

tôt dans une corne plus ou moins ornée d'armu

tures en cuivre ou en argent, tantôt dans une pou

drière en forme de poire, ou, plus souventencore, en

forme de disque (l'a/troue). Dans ce dernier cas,

elle est en cuivre plus ou moins ciselé ou travaillé.

Les sacs à plomb employés dans le sud du Maroc et

fabriqués dans le Tazeroualt sont tout à fait curieux:

‘ Voyez la figure 7 de l'article de M. Aug. Bernard dans

la Revue du 30 janvier 1903, p. 8'}.
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ce sont des sacs en cuir jaune, ornés de longues

lanières de cuir tombantes. On les porte deux par

deux en les attachant à la courroie en sautoir de la

poudrière, un par devant et un par derrière. Dans

le Nord, ou se sert d'une gibecière rectangulaire

avec aussi des lanières de cuir en guise d'or

nement.

Pistolets et sabres sont relativement peu connus

au Maroc. Les Rifains portent la sebozila ou poi

gnard à longue lame. Mais la forme de poignard la

plus répandue, particulièrement dans le lloûz et au

Sud, est la [momie ou poignard court à lame re

courbée, enfermé dans un étui ornementé et à bout

tout à fait recourbé. Le manche du poignard est

étranglé à sa base et sa forme s'approche plus ou

moins de celle d'un chapeau de gendarme. On fait

des koumia a très bon marché et il y en a aussi de

splendides en argent massif; quelques-unes, fabri

quées jadis dans le Sous, sontdu travail le plus fin.

Acôté de cette arme de parade, il peut être intéres

saut de mentionner les sabres de bois, connus en

Algérie, et qui se fabriquent aussi au Maroc dans

tout le Gherb : on fait avec eux de terribles bles

sures. ,

Les populations belliqueuses. comme les Rifains et

les Braber, sont naturellementd'une grande adresse

dans le maniement de leurs armes : ils savent très

bien faire partir leur fusil avec le doigt de pied

sans que la victime s'aperçoive de ce mouvement,

ou tirer doucement leur seboûla sans éveiller l'at

tention. Ils sont, du reste, extrêmement méfiants au

sujet de leurs armes et les laissent difficilement

toucher par un autre qu'eux. A la chasse, ils sont

fort habiles, mais sans approcher de l'adresse de

maint peuple chasseur. Les Marocains du lloûz

emploient beaucoup le sloùgui à la chasse, ainsi que

le faucon, qu'ils savent élever comme en Algérie.

Graberg de Hemsœ prétend que les Bràber pour

suivent le lapin avec l'ichneumon, qu'ils arrivent à

dresser comme le furet‘.

Ill. — LA VIE AFFECTIVE ET LE CARACTÈRE.

La polygamie n'est pratiquée chez les Marocains

que dans les villes, et exceptionnellement dans les

' Littérature. — Les détails sur la vie matérielle des

Marocains sont épars dans tous les livres qui traitent du

Maroc, dans toutes les relations de voyage. Nous signalons

seulement comme particulièrement fertiles en renseigne

ments les ouvrages déjà cités de Bonus : .«llein erster

Aui‘cnthalt in Marokko; na FoucAuLn : Reconnaissance;

Mouutaas : Maroc Inconnu, t. l et [1. Outre le travail de

Quxosxremr déjà cité, il faut mentionner tout spécialement

son mémoire intitulé Nahrungs-, Reiz- und kosmetische

Mitteln bei den .llarokkancrn, dans Zeitsch. I. Ethn., 4881,

p. 2“, ainsi que l'excellente mission commerciale alle

mande : Jxnxxnscu : Dic deutscbe Handcisexpedition, Ber

lin, 1836.

tribus, chez les gens riches; mais, d'une façon

générale, on peut dire que la monogamie est la

règle, principalement chez les'populations primi

tives, comme les Rifains, les Bràber, les Chleuh.

La polygamie y est même souvent regardée comme

une pratique plutôt blamable, bien qu'elle soit

orthodoxe au point de vue musulman. Une coutume

extrêmement répandue au Maroc, comme d'ailleurs

dans tout le reste de l'Afrique du Nord, est celle du

lévirat : on sait qu'on désigne sous ce nom le ma

riage d'un homme avec sa belle-sœur, après la

mort de son frère. On a beaucoup discuté a ce

sujet et, comme le lévirat est très répandu sur la

  

Fig. 4. -— Femme chelhn de Merrr’ikech.

(Cliché de M. Doutté.)

Terre, on a voulu y voir une survivance d'une

époque où la polyandrie était la règle dans l'huma

nité. Westermarck fait remarquer, et cette remarque

se vérifie très exactement au Maroc, que le lévirat

a plutôt le caractère d'un devoir incombant au

beau-frère de la veuve que d'un droit qu'il exerce

rait. La condition de la femme au Maroc est exacte

ment ce qu'elle est dans le restant de l'Afrique du

Nord : chez les riches, qui pratiquent non seule

ment la polygamie, mais encore le concubinage

avec les esclaves, la femme, entourée d'un certain

confort, mais plus ou moins privée de liberté, tend

à devenir une créature de luxe; si, en certain cas,

elle conserve encore quelque influence, on ne peut

pas méconnaître que, suivant les termes de l'auteur

que nous citions plus haut, la polygamie est une

violation de ses sentiments. En arabe, comme

dans beaucoup d'autres langues, le terme dont
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se sert une femme pour désigner sa « co-épouse »

a un ‘sens défavorable; c'est le mot dherra, qui

signifie a la lettre « préjudice n. Aussi, dans un

grand nombre de contrats 'de mariage, la femme

réussit-elle à faire insérer que son mari ne prendra

pas d'autre épouse. Dans les tribus à caractère pri

mitif, au contraire, ou la monogamie est restée la

règle, la femme, a côté d'une situation matérielle

très dure, est néanmoins, à maints égards, entourée

de ce respect, parfois superstitieux, dont elle est

l'objet chez tous les peuples non civilisés. Assu

jettie aux plus rudes travaux, brusquée et mal

traitée, elle voit cependant, d'autre part, ses avis

sollicités et suivis, sa protection recherchée; on

sait qu'une ancienne coutume veut qu'un homme

qui se met sous la protection d'une femme soit

respecté à l'égal de celui qui obtient celle d'un

marabout. C'est surtout chez les Brâber que cette

coutume, qui se retrouve en Algérie (bien connue

en Kabylie), est développée au Maroc. Ce double

aspect de la condition de la femme, asservie et

rudoyée a certains égards, respectée et même

redoutée à d'autres, peut nous expliquer les opi

nions contradictoires que l'on entend exprimer à ce

sujet.

Dans les villes, les fiancés ne se connaissent pas

avant le mariage; le mari n'a de renseignements

sur sa future que par des parents ou par de vieilles

femmes, qui aiment à s'entremettre en de telles

circonstances, ou même qui'en font un métier.

Mais, dans les tribus, les occasions de se voir sont

plus fréquentes. Les femmes ne sont généralement

pas voilées, et, dans les champs, les hommes les

fréquentent plus ou moins, leur adressent la parole

et ne s'en tiennent pas toujours la. Les prélimi

naires du mariage, tant dans les villes que dans les

campagnes, sont toujours plus ou moins longs, et

la demande officielle n'est faite que lorsque l'on

est parfaitement assuré du consentement. Ici,

comme dans le restant de l'Afrique du Nord, le

mariage a le caractère d'une vente : les dispositions

des kanou‘ns ou coutumes kabyles, et même du

droit musulman, font d'ailleurs ressortir ce carac

tère.

La dot, ou mieux le douaire apporté par le

mari, c'est-à-dire le prix de la femme, après avoir

été souvent l'objet de laborieux marchandagcs, est,

a Fez, de 25 a 250 francs; dans l'Atlas, il varie

habituellement entre et 150; mais, chez les

pauvres gens, il se fait des mariages pour un douro,

c'est-à-dire pour cinq francs. Comme en Algérie et

en Tunisie, on se marie très jeune. Avant la noce,

il y a d'habitude, dans les villes, une « fête du

henné » : on teint en grande pompe les mains et

les pieds de la fiancée. A la suite de cette céré

monie, en va la baigner en famille, dans un ham

 

màm que l'on a loué tout entier, exprès pour cela.

Souvent, cette cérémonie du henné et du bain est

répétée trois fois de suite avant la noce. La con

duite de la femme à la maison maritale (ductio

uxoris) se fait en grande solennité; les parents et

les amis du mari vont chercher la fiancée chez ses

parents, et, a Fez, elle prend place dans une sorte

de grand palanquin, en forme de boîte pyrami

dale, terminé par une boule et nommé amarin,

ou, dans d'autres villes, mha/Îa. Cette amaria

est placée sur un mulet, ou même, si elle est

trop grande, suspendue entre deux mulets, et le

convoi part; en route ont lieu des « fantasias »,

lorsqu'il y a un espace de terrain suffisant pour

que les chevaux puissent s'y déployer. Sinon, elles

sont remplacées par des salves de coups de fusils.

Dans les campagnes, les choses se passent de

même, mais il n'y a pas de palanquin : la femme

monte simplement sur un mulet. Souvent au cours

. de la conduite de la femme ont lieu des simulacres

de rapt, particulièrement au moment où on part

du domicile des parents, au moment où la femme

entre dans la maison où sera célébré le mariage,

ainsi qu'au moment où elle sort de chez elle;

on observe aussi diverses coutumes très générale

ment répandues dans l'Afrique du Nord: manger

, des dattes et du pain, jeter du sel et du blé, casser

des œufs, faire des onctions sur les montants de la

porte avec du beurre, etc... Avant la consommation

du mariage, le mari a, lui aussi, sa cérémonie du

henné : on l'asscoit sur une sorte de trône, et une

vieille lui peint la paume des mains et les ongles,

. pendant que deux femmes à côté de lui choquent

des lames de sabre en cadence (Quedenfeldt). Dans

les tribus, c'est un usage fréquent pour le mari de

, tirer un coup de feu aussitôt après la consommation

du mariage : ce coup de feu indique qu'il a trouvé

sa femme vierge. On ne s'en tient pas, du reste, a

ce témoignage et, au Maroc, comme dans toute

l'Afrique septentrionale, comme en Orient, on fait

. passer sous les yeux des invités, et spécialement

des invitées, la chemise de la jeune mariée, por

tant les traces sanglantes, qui sont, pense-t-on, les

preuves de sa vertu. La noce dure, en général, de

trois à sept jours, selon que l'on est plus ou moins

riche; nous ne nous attarderons pas à en décrire les

réjouissances, repas, danses, fantasias qui sont

a peu près les mêmes dans tous les pays musul

mans.

La naissance d'un enfant n'est accompagnée

habituellement d'aucune cérémonie particulière.

Les Marocaines sont assistées dans l'enfantement

par des matrones que l'on appelle gzîhla; en aucun

cas, même en danger de mort, on ne consentirait

à appeler un médecin. La circoncision a lieu beau

coup plus tot qu'en Algérie, ou l'on attend habi:
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tuellementjusqu‘a sept ou huit ans. Dans certaines

tribus du Maroc elle a lieu quelques jours après la

naissance; dans les villes, on attend habituellement

deux ou trois mois et, dans l'Atlas, quatre ou cinq

ans. L'opération et le manuel opératoire ont été

décrits par Quedenfeldt; on hâte la cicatrisation

de la petite plaie en la saupoudrant de poudre de

henné. Une fête a lieu à. cette occasion ; lorsque des

gens riches célèbrent un mariage ou une circonci

sion. ils font gratuitement circoncire a cette occa

sion les enfants du voisinage.

Les coutumes .et cérémonies relatives à la mort

n'ont pas toujours le caractère triste qu'on pourrait

leur supposer : dans le Rîf, chez les Jebala, il n'est

pas d'usage que les femmes se lamentent et se

déchirent le visage, comme cela se pratique géné

ralement en Algérie; les condoléances sont brèves,

et l'enterrement n'a pas de caractère solennel et

lugubre. A Fez, on ne se lamente pas non plus, on

ne se lacère pas la face, on ne se met pas de terre

dansles cheveux, etc... Dans le Haut-Atlas, les

lamentations sont admises. mais non les autres

manifestations matérielles de la douleur; chez les

Braber, au contraire. comme en Algérie, les femmes

poussent des cris et se mettent le visage en sang,

pendant qu'une vieille femme dit des chants funè

bres en face de la dépouille du mort (Mouliéras).

Le lavage du cadavre est fait par des professionnels

(ghessæih‘n); en certaines régions des Jebala, dit

Mouliéras, on oblige à cette corvée répugnants les

talebs, les instituteurs. Pendant que le cadavre est

porté au cimetière, on récite, dans quelques pays

comme le Rîf, les Jebàla, le poème de la Borda,

composé en l'honneur du Prophète par le célèbre

El-Boûciri. A Fez on ne suit pas cet usage, non plus

que dans la majeure partie du Maroc. Mais pour

tant, au cimetière, les talebs lisent sur le bord de

la fosse certaines sourates du Coran. L'inhumation

a généralement lieu le plus tôt possible après la

mort, le jour même, s'il n‘est pas trop tard; à Fez

on se sert de cercueils. mais cet usage n‘est pas

répandu dans le reste du Maroc, où le cadavre est

placé dans la fosse simplement enveloppé dans son

linceuil. Dans le Rîf, on vend sur la tombe même

du défunt, ses habits, elle produit sert à rému

nérer les'talebs qui ont assisté le mort de leurs

prières. Presque partout, il y a un grand repas,

qui bien souvent, comme dans d’autres pays, n'a

nullement le caractère funèbre que sembleraient

commander les circonstances; chez les Jebâla, la

coutume obligerait les parents du trépassé à tenir

leur tableouverte pendant quarante jours (Mou

liéras).

Tous ces menus usages sont, du reste, variables

suivantles régions, etil estdifficile d'en donner une

bonne vue d'ensemble en peu de mots; d'une façon

générale, les populations du Hoûz et du Gherb, qui

forment la plus grande'partie du « blad el makhzen »

ou pays soumis, ont des mœurs plus douces, plus

faciles, plus civilisées que celles des massifs mon

tagneux. Il y a aussi de grandes difl‘érences de

caractère et il n‘est pas aisé de démêler à cet

égard des traits généraux. Nous reproduirons ici ce

que nous avons écrit ailleurs touchant les Marocains

du pays soumis, alors que nous étions encore sous

l'influence d'une expérience personnelle récente :

« Le trait le plus saillant de leur caractère est un

amour effréné du lucre; ils sont, en conséquence,

peu portés à respecter la propriété d'autrui, enclins

à déguiser la vérité, à renier leur parole et a oublier

leurs engagements, si cela est de leur intérêt per

sonnel. Mais, comme ils ont ces défauts où conduit

nécessairement le désir immodéré de la richesse,

ils ont aussi les qualités qui accompagnent d'or

dinaire une grande apreté au gain; nous voulons

parler ici de leurs remarquables aptitudes commer

ciales, qui leur assurent une prééminence marquée

dans l'avenir économique de l'Afrique Mineure; de

leur grande constance au travail, qui nous semble

en moyenne aussi supérieure a celle ‘des Algériens,

exception faite de quelques groupes comme les

Kabyles; de leur prévoyance et de leur esprit d'éco

nomie qui, souvent, se transforme en une véritable

avaricc, excusée d'ailleurs par l'état d'insécurité

des fortunes au Maroc. Tant qu'ils sont guidés par

leur intérêt, ils sont pour celui qui les emploie

d'un dévouement qui touche à l'obséquiosité ; mais,

s'ils aperçoivent la possibilité de se soustraire a

leur tâche sans léser leurs intérêts, ils ne manquent

jamais de le faire. Comme, en définitive, il faut que

dans tout caractère les vices et les vertus s'équi

librent pour constituer un ensemble adapté aux

relations sociales, il arrive souvent que quelques

uns des défauts que nous signalons sont corrigés

par un autre qui est un manque absolu de courage.

Les habitants de Fez, surtout, sont devenus pro

verbiaux pour leur couardise, et l'on en fait des

gorges chaudes dans tout l'empire. » Le tableau que

de Foucauld a tracé du caractère des populations

insoumises parmi lesquelles il a voyagé n'est pas

non plus entièrement favorable : « Presque partout,

dit-il, règne une cupidité extrême et, comme com

pagnons, le vol et le mensonge sous toutes leurs

formes. En général, le brigandage, l'attaque et main

armée sont considérés comme des actions hono

rables. » Beaumier prétend quelque part que, chez

les Zemmoûr, les jeunes gens font des exercices de

vol, pour s‘apprendre. Les ltifains, les Brâber, les

Chleuh montrent de l'attachement pour leurs

femmes, mais encore plus pour leurs enfants, au

lieu que, dans les villes, on voit des exemples d'in

gratitude. filiale révoltants. Mais leur plus belle
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qualité est la constance de leurs amitiés et le

dévouement dont ils font preuve envers les amis;

en pays insoumis, il n'est personne qui n'ait risqué

maintes fois sa vie pour ses amis; cette vertu, du

reste, est un gage de paix dans des sociétés où il n'y

a aucun pouvoir central capable d'assurer l'ordre.

L'hospitalité est également, au même titre, une

vertu éminemment sociale : elle est répandue par

tout et a elle n'est, ditde Foucauld, l'apanage d'aucun

groupe », bien que les nomades, les Chleuh. les

llarâtîn se reprochent volontiers réciproquement

leur avarice. Il en est de l'hospitalité au Maroc

comme en Algérie : elle diminue à mesure qu'on se

rapproche des centres, et les tribus les plus civilisées

sont aussi généralement les moins hospitalières.

Partout, chez

les popula

tions indé

pendantes, la

bravoure est

une vertu

comm u n e ,

chose natu- -

relle chez des

gensquipas

sent leur vie

les armes à

la main. Les

plus braves

etlesplusbel

liqueux sont

les Bràber,

les nomades

Sahariens,

les Zemmoûr

et les Zâïr

qui sont der

rière Rabat, les Ril‘ains et, après eux, les Chleuh.

Les populations des plaines atlantiques sont, a ce

point de vue, inférieures. La bravoure, chez les

Marocains, n'exclut nullement la prudence : ils

sont, en généralI surtout les Rifains et les Brâber,

d'une méfiance extraordinaire; ils ne s'avancent

qu'avec précaution, l'oreille tendue, l'œil serutant

çà et là les pentes des montagnes et sondant les

ravins pour y découvrir l'ennemi, qui est partout

dans ces pays. Ils ne permettent en aucun cas que

l'on touche a leurs armes et ne cessent d'observer

attentivement leur interlocuteur. Les nomades du

sud joignent à leur bravoure une politesse assez

raffinée, tandis que les Chleuh, les Bràber et les

Rifains sont rudes et grossiers. Foucauld remarque

assez finement qu'on trouve cependant chez ces

derniers une certaine bonhomie qui est rare chez

les premiers. En tout cas, d'une façon générale. les

Marocains sont moins polis que les Algériens,

  

Fig. 5. —— Fantasia à Merru'kech. (Cliché de M. Veyre 1

 

même dans les villes; les formules de politesse sont

moins développées, on prend les aliments avec

moins de raffinements, le vulgaire se permetméme

desinconvenancesquine seraienttolérées,enAlgérie

et en Tunisie, dans aucune classe de la société.

L'abondance des formules de politesse n'est pas,

du reste, nécessairement le signe d'une civilisation

élevée.

Les mœurs des Marocains sont en général disso

lues: de Foucauld en a jugé ainsi pourles peuplades

qu'il a traversées. Nos observations personnelles,

en ce qui concerne le pays soumis, nous ont conduit

à la même constatation : le niveau moral est incon

testablement beaucoup plus bas qu'en Algérie. S'il

est exact que les Ril‘ains, les Bràber ont des mœurs

relativement

pures, nous

pouvons af

lîrmer qu'en

plein pays

chleuh, mais

soumis au

sultan, dans

le Haut-Atlas.

nous avons

trouvé des

mœurs très

d i ssol u e s .

Dans les vil

les comme

danslescam

pagnes s'é

tale la plaie

des amours

contre na

ture, si ré

pandus en

Orient; la corruption de la société de Fez est

très grande. Les Jebala semblent être parmi les

populations les plus débauchées du Maroc ; le

triste tableau de leurs abominables mœurs a été

retracé par Mouliéras et, d'après ce que nous avons

pu voir, il n'est nullement exagéré. Là, garçons et

filles sont mis en vente sur les marchés absolument

comme une marchandise; la plupart des jeunes

gens ainsi exposés sont originairement des prison

niers faits dans les guerres de tribu et tribu; beau

coup proviennent aussi de vols, car de continuels

enlèvements ont lieu. Malheur aujeune homme qui

s'écarte trop des lieux habités: il court le risque de

tomber entre les mains de maraudeurs qui sont à

la poursuite de ce gibier humain. Le rapt d'une

jeune fille et d'un jeune garçon espagnols aux

environs de Larache pendant l'année dernière n'a

pas d'autre signification. L'auteur que nous venons

de citer a opposé aux moeurs des .lebàla celles des
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Rifains et. des Brâber. Quedenl‘eldt, qui avait déjà.

fait cette observation, dit que la luxure etl'adultère

sontrares chez les Bràber: ils ne boivent pas d'eau

de-vie et ne fument pas de kit‘. Les mœurs y ont

gardé une simplicité primitive, peut-être parce

qu‘au rebours des Ril‘ains et des Chleuh, qui s'ex

patrient volontiers pour gagner leur vie, les Bràbcr

sont très sédentaires; les divertissements sont, non

des danses lascives ou des orgies comme chez les

slebala, mais des fêtes sportives où se mêlent les

enfants, lesjeunes gens et les hommes faits.

Un des jeux les plus en usage dans ces sortes de

fêtes, tant chez les Braber que dans le restant du

Maroc, c‘est la koâra, ou sorte de balle que l‘on se

jette l'un à l’autre en la frappant avec un bâton

recourbé au bout. Les danses ont un caractère dif

l'érent dans les campagnes et dans les villes: dans

ces dernières, la chorégraphie est le privilège de

professionnels, danseuses et danseurs, qui exercent

leur art séparément. Les premières, du reste,

courtisanes avouées, sont beaucoup plus nom

breuses que les seconds, dont les danses plus ou

moins lascives ne sont appréciées que dans un

milieu social peu élevé. Dans les tribus, au con

traire, les hommes et les femmes dansent souvent

ensemble; les danses ont un caractère beaucoup

plus chaste etsont, en somme, plus gracieuses. Il

n’y a pas de danse, pas de réjouissance, pas de fête

sans un orchestre invariablement composé de la

ra‘ila et du tebel. La première est une clarinette qui

rend un son perçant et nasillard; le tebel est un

tambour en bois, peu enjolivé, dépourvu de tous les

ornements du ter, ou tambour de basque classique

à Alger, et sur lequel on frappe avec la main droite,

tandis que la gauche, armée d'une petite baguette,

bat le côté inférieur de l'instrument. Le laminer,

formé de deux cornes reliées par une peau de bête,

sorte d'instrument du genre de la cornemuse, est

spécial au Rit. Mais la réjouissance essentielle

dans toute cérémonie, chez les tribus, c‘est le « jeu

de la poudre » ou le «jeu de chevaux » (fig. 5). Les

montagnards qui habitent des régions trop acci

dentées pour les chevaux se contentent de salves

bruyantes de mousqueterie; mais, dans les tribus

ou il y a quelque plaine et où les chevaux sont

nombreux, c'est le jeu des chevaux, Iaab el kiwi],

qui passionne tous les hommes et qui, dans les

fêtes, excite les applaudissements des femmes sous

la forme des zrärit ou « yous-yous n, bien connus

de tous ceux qui ont visité les pays musulmans.

Dans nombre de tribus, le jeu des chevaux a lieu

a jour fixe, chaque semaine; de Foucauld rapporte

que, chez les Aït Bou Zid, celui qui n'y assiste pas

encourt une amende ‘.

 

* Littérature. — Nous avons à faire ici la même remar

 

IV. -— LES munies, LA MÉDECINE, LES nsm‘snss

POPULAIRES.

Ce chapitre nous servira de transition vers notre

troisième partie; en ethnographie, lorsqu'il s'agit

de peuples peu civilisés, il n’est pas possible de

séparer l'étude de la médecine de celle des pra—

tiques à caractère magique ou religieux qui l'accom

pagnent. Les médecins marocains tiennent leurs

consultations sur les marchés, absolument comme

en Algérie; dans les villes, cependant, on trouve des

praticiens sédentaires. Les médecins du Dadès,

région remarquable à plusieurs autres égards, sont

regardés comme les plus habiles oculistes : à ce

  

Fig. 6. — Lépreuse au Ha‘ra de Merra'kech.

(Cliché de M. Yeyre.)

titre, ils circulent dans tout le Maroc pour2exercer

leur art. Les connaissances scientifiques des méde

cins marocains sont des plus rudimentaires. lls

reconnaissent quatre tempéraments, qu'ils rappor

 

que qu'au paragraphe précédent; mais nous signalerons

spécialement le travail de QcsosivrsLn-r : Braücbc d. Marok

kaner b. haüsl. Fest. u. Trauerlällcn, dans l‘AusIend, 1890,

n“ 36 et 37. La Reconnaissance de Foucauld abonde. comme

toujours, en détails intéressants; Rohlf et Mouliéras sont

encore à consulter. Le tome 11 du lllaroc Inconnu est

particulièrement a citer, comme contenant une peinture

complète et vigoureuse dans ses détails des abominables

mœurs de Jebala. Le troisième volume de l'ouvrage de

Meakin sur le Maroc, annoncé depuis des années sous le

titre de The Moors, vient de paraître au moment où nous

corrigeons ces lignes. On y trouvera de nombreux rensei

gnements, bien que l'ouvrage donne moins que ne pro

mettait le programme de l'auteur: contrairement à ce qu'on

aurait attendu de lui, M. Meekin semble manquer de

documentation personnelle sur l'intérieur du Maroc. (Note

ajoutée pendant l'impression.) a

.4
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tent aux quatre éléments naturels : mil-i, tempé

rament de feu; müoui, tempérament humide; rilzi,

tempéramentaérien ; et trzîbi, tempérament terreux.

La lèpre paraît exister çà et la, en particulier à

Merrakeeh, où un quartier est réservé aux lépreux

(fig. 6 et 7); mais, comme on confond avec la lèpre

(fjda‘m) toutes sortes d'autres maladies de peau,

c'est une question de savoir si même la véritable

lèpre existe là-bas. L'éléphantiasis ne paraît pas

très répandue; on l'observe, paraît-il, surtout du

côté de la ville de Salé. « L'n eczéma du cuir chevelu

est fréquent chez les enfants, ainsi quel‘impétigo.

L‘usage de raser la tête avec des rasoirs malpro

pres et émoussés doit favoriser la diffusion de ces

  

7. — Leprcux au lla'ra de Mcrra'kcch.

(Cliché de M. Yeyre.) '

Fig.

affections. Comme dans tous les pays chauds,

l‘ecze'ma mm'giualum est répandu au Maroc. Au

contraire, les affections connues sous le nom de

psoriasis, lichen et lupus sont rares. Une maladie

de peau qui n'est pas exactement déterminée est

connue des indigènes sous le nom de Bon llhoui‘ka

' (la petite épine) » (Quedenfeldt). On traite la gale,

très répandue, avec un mélange d'huile et de soufre.

en poudre. L'habitude de s‘épiler et de se raser la

téte fait que des parasites comme l’litirius pubis.

L. et Pediculus captifs de G. sont rares, mais le.

Pediculus cor/loris de G., ou pou de corps, pullule

partout. Les parasites du groupe des Vers.sont

également fort répandus, sans donner lieu a des

remarques particulières. Parmi les maladies con

tagieuses, la rage paraît étre rare; mais c'est à

tort que Gräberg de llemsü et. Rohlfs ont dit

qu'elle était inconnue au Maroc. La syphilis est

 
de beaucoup, comme dans toute l‘Afrique du Nord,

l'affection la plus répandue ; on l'appelle la « grande

maladie», elmerd e] kebir: les accidents tertiaires

sont relativement rares, eu égard à la fréquence du

mal. On emploie comme remède le sulfate de fer

(zenjæir), le sulfate de cuivre (Imjra zerga), les

purgations répétées, les infusions de salsepareille

(ac/11m). La malaria, avec toutes ses manifestations,

est répandue dans les vallées, même dans l'Atlas, à

des hauteurs où l‘on ne s'attendrait pas à la trouver

(1.500 mètres); ou la soigne surtout par des pra

tiques de sorcellerie. La rougeole et la scarlatine

paraissent rares; mais la variole tjadri) est très

fréquente et se manifeste chaque année par de

nombreuses épidémies; la variolisation par inocu

‘ lation, et comme moyen préventif, est pratiquée au

Maroc comme en Algérie. La peste et le choléra

étaient périodiquement importés au Maroc par des

pèlerins de la Mecque ; mais. depuis quelque

temps, le Conseil sanitaire de Tanger, formé des

représentants des différentes puissances euro

péennes, a obligé le Gouvernement marocain a

prendre des mesures prophylactiques. L‘ile de

Mogador a été, pendant plusieurs années, désignée

pour isoler les pèlerins de la Mecque sous la sur

veillance d'un médecin européen; mais on a jugé

que Tanger était, par sa situation, plus désigné

pour ces opérations, et, à l'instigation du Conseil

sanitaire, le Gouvernement marocain a enfin décidé

d'y construire un lazaret analogue à celui qui fonc

tionne a Matifon, prés d‘Algcr, et que des délégués

marocains ont visité spécialement. Lesépidémies

de typhus paraissent rares, mais celles d'influenza

sont fréquentes et les historiens arabes les men

tionnent souvent. ljne méningite cérébro-spinale

a montré pendant quelques annéesà Casablanca un

caractère infectieux. La dyssenterie est assez com

mune ; on la soigne par l'absorption de préparations

d'origan (zaater) ou de fenugrec (hui/m). La chlo

rose, la scrofulose, le rachitisme sont l'apanage des

juifs et des citadins sédentaires; la tuberculose

pulmonaire est relativement rare. Il n'y a rien de

saillant a dire des affections du cœur, des reins, de

l'estomac. .Les maladies nerveuses, la folie sont

relativement peu communes; ceux qui en sont

atteints passent pour saints et on les respecte, tant

que leur folie n‘est point dangereuse. Les maladies

des yeux sont au Maroc extrêmement répandues.

comme dans tout le restant de l'Afrique du Nord;

la plus fréquente est la conjonctivite granuleuse;

la conjonctivite purulente, avec toutes ses suites

(comme la perforation de la cornée‘), est également

répandue. Ce sont des maladies que l'on soigne peu 2

mais l'emploi du koheul peut avoir un effet pré

ventif. La cataracte, assez fréquente, est opérée par

les médecins de l‘Oued Dàdèsa l‘aide d'une aiguille
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ou d'un mer-oued, petit béton à pointe mousse qui

sert d'habitude à étendre le koheul sur le rebord

des paupières. -

La chirurgie étant à peu près nulle, le manuel

opératoire est très restreint : quelques fers de

diverses formes servent a poser des pointes de feu

ou à faire des brûlures pour les douleurs rhuma

tismales et pour une foule d'autres affections où

la révulsion ne semble pas le moins du monde

indiquée; quelques couteaux, des aiguilles, une

spatule constituent l'outillage le plus complet que

puisse posséder un médecin marocain. Quedenfeldt

a décrit et figuré un bandage pour les hernies,

mais ce sont la des choses rares au Maroc. Il

n'existe pas non plus nulle part, sauf les créations

des Européens dans les villes de la cote, d'hôpital

où l'on donne des soins d'une manière suivie.

A Rabat, à Fez, à Merràkech, il y a un merslân,

qui sert d'hôpital pour les fous; ces malheureux

sont la attachés à des chaînes qui'pendent du pla

fond, dans une saleté repoussante, à peine nourris

et abandonnés de tous. Les lépreux sont à Mer- .

ràkech, spécialement isolés et obligés d'habiter

avec leur famille dans le llatra, quartier qui leur

est propre, en dehors de la ville.- Les individus

atteints de manifestations cutanées de la syphilis,

et, en général, des affections de la peau à caractère

repoussant, habitent également le llara avec leur

famille. Il ne leur est pas défendu d'en sortir, mais

ils doivent porter un chapeau de paille spécial qui

les fait reconnaître.

La matière médicale est assez'étendue; ce n'est

guère ici le lieu de traiter un sujet si spécial, sur

lequel, du reste, nous avons peu de lumières et

dont un spécialiste algérien fait en ce moment une

étude détaillée. Citons seulement, avec Quedenfeldt,

les feuilles de myrte, les sommités de thuya, un

mélange de plantes parmi lesquelles le romarin

domine, et que l'on appelle du nom général d'el

acI1oûb,la graine du Lepidium sativum L., diverses

espèces de thyms et genres voisins confondus sous

le nom de mater, le coriandre, le [lieu ou menthe

pouillot,‘ le c1u'11 (Artemisia herbe aIba Asso). em

ployé comme antiseptique, de même que le 119mm

(henné), qui n'est autre que les feuilles du Lawso

nia inermis L. pulvérisées, etc..... Les remèdes les

plus recherchés sont les aphrodisiaques; l'impuis

sance, suite probable d'excès génésiques, est en

effet fort répandue. On ne manque pas de l'attribuer
A a des esprits, des démons, ou aux pratiques ma

giques des sorciers ou sorcières. On « noue l'aiguil

lette » encore au Maroc comme chez nous dans

notre moyen âge; cela s'appelle le tsika'l'. On combat

l'impuissance à l'aide d'une pâte ou maajoûn, dans

la composition de laquelle entrent : du gingembre,

des graines de frêne, du sésame, des noix, des

amandes, des glands, du miel et surtout des can

tharides pilées; ces insectes sont appelés par les

indigènes debba‘n 61 lu'nd, « mouches de l'inde p.

On utilise aussi, dans le même but, diverses espèces

des genres Lytta, Zomzbris et autres. Une prépa

ration très employée pour les soins de la bouche

est le souâk. que l'on mange pour blanchir les

dents et pour rougir les lèvres, et qui n'est autre

que l'écorce de la racine du noyer. Les rayons

de l'ombelle de l'Ammi Visnaga Lam. sont employés

pour se curer les dents; on sait que la parfaite

conservation des dents et leur blancheur éclatante

est un caractère ethnographique remarquable des

indigènes du Nord de l'Afrique.

D'autres pratiques relèvent plus ou moins direc

tement de la médecine. Les femmes des Jebala qui

veulent se faire engraisser absorbent l'oudmi

(Dianthella compresse Clauson); ailleurs, dans le

même but, on mange le caméléon. Le cœur de la

huppé mangé cru donne de la mémoire a ceux

qui apprennent le Coran (Quedenfeldt); les écoliers

absorbent aussi, dans le même but, la belladone à

haute dose (Mouliéras). Manger le cœur d'un poulet

rend lache. Dans certaines tribus, au début du

printemps, ou absorbe une grande quantité de driûs

ou Tliapsia garganica L., ce qui, pense-t-on, met

pour un an a l'abri des maladies. La méthode si pra

tiquée par les sauvages et qui consiste à guérir le

semblable par le semblable tient naturellement une

grande place dans la médecine populaire du Maroc;

par exemple, si quelqu'un est mordu par un chien

enragé, on assomme celui-ci, ou réduit une poignée

de ses poils en cendre et on applique celle-ci sur la

plaie. On ne saurait non plus s'étonner, alors qu'il

y a peu de temps notre pharmacopée officielle

mentionnait encore les têtes de vipère, que la

matière médicale marocaine comprenne des articles

comme : le fâr e1 khîl ou « rat des chevaux »

(Mustcla subpalmata L.), sorte de belette dont la

peau sèche brûlée guérit plusieurs maladies, et la

tête du varan, grand lézard du Sud auquel on attri

bue toutes sortes de vertus. Le varan se nourrit,

dit-on, d'œufs de serpent; de la ses propriétés, les

serpents étant, ici comme ailleurs, des animaux

qui nuisent aux femmes qui allaitent et qui se

substituent a leur nourrisson en mettant dans la

bouche‘de ce dernier le bout de leur queue; plus

tard,'l'enfant a les lèvres bleues. Les serpents veni

meux sont surtout connus par les Aïssaoua, qui les

font venir du Soûs et de l'Oued Noûn ; ce sont géné

ralement la vipère (Ecliidna rhinocéros L.) et le naja

(Naja Izaje L), que les Aïssaoua font mordre dans

de l'oignon avant de procéder à leurs exercices. Il

semble aussi que, parfois, ils les apprivoisent réel

lement et que ces reptiles ne cherchent‘plus a les

mordre. Quedenfeldt tient cela pour prouvé, en ce
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qui concerne les scorpions, que les Aïssaoua ma

nient impunément. Les Aïssaoua font, du reste, fré

quemment leurs exercices avec des ophidiens non

venimeux : Tropidonotus viperinus Dum. et Bibr.,

Zamenis lzippocl'epis ....Mais les Marocains croient

tous ces serpents dangereux, de même qu'on re

doute à l'égal du scorpion une espèce d'arachnide très

commune et assez répugnante du genre Galeodes,

que l'on appelle agreb er n71, « scorpion du vent »,

à cause de la rapidité et de la légèreté de sa marche.

Les médecins du Dra et du Tafilelt prétendent

guérir leurs clients moins par leur art que par leurs

pratiques magiques et religieuses. Mis en présence

du malade, ils invoquent aussitôt leur patron,

Sidi Mohamed Abd-el-Moula, se mettent sur la

langue un fer rougi au feu, qui ne leur fait aucun

mal, pour montrer la puissance du saint, et cra

chent aussitôt sur la partie malade. Ils ne né

gligent pas, du reste, d'appliquer ensuite ‘un

remède matériel. Les Ialebs (savants) offrent aux

malades d'autres remèdes, dans lesquels le mode

d'emploi seul rappelle les procédés médicaux : ils

écrivent, par exemple, des versets du Coran sur

des feuilles d'olivier qu'on brûle et dont on inhalé

ensuite'la fumée; d'autres fois, les caractères sacrés

sont tracés sur du papier que le malade avale après

l‘avoirdélayé dans de l'eau. Mais, plus généralement,

'il suffit de placer le papier dans un sachet en cuir et

de le porter sur soi; c'est alors une véritable amu

lette, un talisman ou berz; non seulement on porte

ainsi des versets du Coran, mais encore différents

dessins, comme le sceau de Salomon, ou des carrés

magiques contenant des lettres ou des chiffres.

Enfin la main en argent est également portée,

surtout par les femmes; on sait que ce symbole

écarte le mauvais œil. Les Juifs peignent volon

tiers une main à leur porte, et aussi les musul

mans. Le costume des juives comporte toujours un

vou plusieurs khamsa en argent, et les femmes

arabes portent également des bijoux manifeste

ment dérivés du khamsa.

On croit communément que les maladies sont

causées par des démons ou des esprits (djinn) et,

lorsque quelqu'un est malade, on emploie des pro

cédés magiques pour faire passer sa maladie dans

le corps d'un animal ou même dans celui d'un autre

homme. C'est dans ce but que les nègres et les

membres de certaines confréries viennent se livrer

près des malades à des danses religieuses. Plus

souvent encore on s'adresse a un marabout, au

quel on fait une offrande; beaucoup de mara

bouts ont ainsi une spécialité et guérissent telle

ou telle maladie. Souvent, d'ailleurs, on joint à la

prière un véritable traitement médical. Cela est le

cas, par exemple, dans les eaux thermales et mi

nérales portant le nom d'un saint: la syphilis

est traitée de. la sorte aux bains de Moulaye

Yâkoûb, près de Fez, où est une source très chaude

dans laquelle on se plonge en hurlant des invoca

tions aux saints, hurlements quiaident les malades

à supporter la température très élevée de l'eau‘.

Edm. Doutté.

- Chargé de cours à l'École supérieure

des Lettres d'Algcr.

LA CONCENTRATION DES VINS

La concentration du vin a fait, depuis quel

ques années, l'objet de recherches de la part de

savants et d'industriels. Le but que ceux-ci

visaient était de réduire le volume du vin en lui

enlevant une certaine quantité d'eau, de manière à

obtenir un liquide riche en alcool, par conséquent

peu altérable et d'un transport plus facile et plus

économique. Dans l'esprit de ceux qui avaient

entrepris ces recherches, le vin concentré devait

trouver d'importantes utilisations dans l'armée, la

marine, etc... Les procédés industriels de concen

tration du vin sont, dès maintenant, susceptibles

d'applications pratiques; aussi nous a-t-il semblé

qu'il y aurait quelque intérêt à exposer ici l'état

actuel de cette question.

Pour concentrer le vin, ou peut employer deux

procédés : ‘1° la congélation; 2° la distillation dans

le vide.

Le premier procédé consiste tout simplement a

congeler partiellement le vin et à extraire sous

forme de glace une partie de l'eau que renferme ce

liquide.

Le second procédé est plus compliqué; il con

sistea distiller le vin dans le vide; on obtient ainsi,

d'une part, un résidu aqueux contenant toutes les

matières fixes du vin, et, d'autre part, des vapeurs

d'eau et d'alcool. Ces dernières passent dans une

colonne de rectification,qui sépare l'alcool et élimine

 

‘ Littérature. — Outre les ouvrages généraux que nous

avons déjà cités plusieurs fois, nous devons mentionner ici

spécialement : ltouLrs : .tlcin crsler Aufenth. in Mare/dm.

Norden, 1886, 3° éd., p. 133; Quid novi ex Africn? Casse],

1H86, p. 194. et Quensxrunr: Krankh., Volksmed. u. abergl.

Kurcn in .llarokko, dans l'Ausland, 1891, n" 4, 5 et ‘7. Nous

avons généralement suivi ce dernier travail. Le Dr Ray

naud, d'Alger, vient de publier un travail étendu sur la

médecine marocaine; ou y recueille d'utiles et intéressants

renseignements.
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une forte proportion d'eau. L'alcool est mélangé

au résidu aqueux contenant les matières fixes du

vin et ce mélange constitue le vinconcentré.

Examinons successivement ces deux modes de

préparation.

I. — CONGÉLATION.

On sait que, lorsqu'on soumet al’action. du froid

un mélange d'eau et d'alcool, on peut séparer de

la glace presque pure par congélation partielle.

Le point de congélation du mélange s'abaisse au

fur et à mesure que la proportion d'alcool s'accroît

dans le mélange.

Voici, suivant M. Raoult', les températures aux

quelles se congèlent divers mélanges d'eau et d'al

cool:

ALCOOL "/.‘ rmrnéaaruna

en volume de congélation

0 0

4,8 — 1°,5

10,6 — 3°,5

14,2 __ 50

20,4 _ 80

26,4 .420

29,! _{4o

40,0 -—26"

17,9 —32°

Ces résultats étant traduits en courbe (fig. 1),

on voit que, jusque vers 10° d'alcool, la tempe’

rature de congélation s’abaisse d'une manière a

.Æùÿlmœ altoolz'que/ "/o en volume.

0 ‘t0 20 30 100 50
  

  

 

  

 

, Là

Ë
‘25è -2o°

5
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46;: _r - 30'

_l

 

. 1 L
points de congélation des mélanges

d'eau et d'alcool.

4L.

Fig. 1. — Courbe des

peu près régulière. La courbe fléchit ensuite

d'une manière très sensible. De 0 à 10°, un accrois

sement de richesse alcoolique de 1° ne correspond

qu'à. un abaissement de température de 0°33,

tandis que, de 40 à 30°, chaque degré alcoolique

 

‘ C. R. de I‘Acad. des Sciences, 1880, t. XC, p. 865.

supplémentaire correspond à un abaissement de

température de plus de 1°.

Si, au lieu d'opérer sur de simples mélanges

d'eau etd'alcool, on opère sur des boissons fermen

tées, on constate que le point de congélation de

celles-ci est inférieur a celui des solutions alcooli

ques de titre corespondant. Ce sont les substances

extractives, existant dans ces boissons fermentées,

qui abaissentle point de congélation.

Voici les chiffres que donnait Raoult à ce sujet:

POINT

de congélation

d'un mélange d'eauALCOOL POlST

“I. de et. d'alcool

en volume congélation «le même richesse

Cidre 50.8 — 20,0 —l“.5

Viu . . . . . 60.8 — ‘20,1 —2°,2

— . . . . . 100,3 — 0,4 —3°,4

— . . . . . lîi".2 — 60.9 —5°,:'î

Marsala 20",? —l0°,t —8°,1

Quand on soumet le vin à l'action du froid, on

observe d'abord la précipitation de certaines subs

tances qui y sont

dissoutes; le tar

tre, notamment,

se dépose en par

tie. Quand la tem

pérature du vin

atteint-6°,lacon

gélation de l'eau

qu'il renferme

commence a se

produire : elle s'ac

centue au fur et

a mesure que 1.1

température s'a

baisse et qu'on

prolonge l'action

du froid.

La congélation

des vins a été conseillée vers 1830 par Vergnette

Lamotte pour l‘amélioration des vins et notam

ment des vins de Bourgogne. Cet œnologue pré

conisait, pour faire cette congélation, l’emploi de

sorbétières en fer-blanc (fig. 2), de forme cylindri

que, ayant 90 centimètres de hauteur, 49. centi

mètres de diamètre et une contenance de 1” litres

environ (la moitié d'une pièce de Bourgogne).

Cette sorbetière était placée dans un tonneau dé

foncé. On la remplissait de vin, puis on met

tait dans la futaille des couches successives de

neige ou de glace pilée et de sel, en ayant soin de

placer le sel autour de la sorbetière. On employait

environ deux parties de neige et une de sel. Au

bout de douze heures, on faisait écouler les eaux

salées du tonneau et on ajoutait une nouvelle quan

tité de glace ou de neige et de sel. Douze heures

après, la congélation du vin est suffisante et, au

  

Fig. 2. — Dispositif adopté par

Vergnette-Lamolte pour opérer

la congélation des vins.
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moyen d'un long siphon en fer-blanc, on décante

le vin; on fait passer celui-ci à travers un tamis

de crin pour retenir les petites lamelles de glace

qui peuvent être entraînées. Suivant Vergnette

Lamotte, les conditions les plus favorables pour

opérer la congélation sont une température de

—l2“ et une durée d'action de froid de vingt

quatre heures. On sépare ainsi, suivant la ri

chesse alcoolique du vin, de 7 à 15 °/,, de glace.

Les vins soumis a la congélation ont acquis cer
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Quantité de vin con

gelé obtenue . . . 88 93 80 92 9.1

Degré alcoolique de la

glace . . . . . .' . 7ü,0 70,53 70,1. 5M 7°,‘!

Degré alcoolique du

vin congelé. . . . {20,12 130,1 “0,65 100,97 120,61

Degré alcooiiq. qu'au

rait eu le vin si la

glaceséparéen'avait

pas renfermé d'al

cool . . . . . . . .

Accroissement de de

gré alcoolique ob

serve . . . . . . .

Accroissement de de

gréalcooliquequ'on

aurait observé si la

glace séparée n'avait

pas renfermé d'al

cool........

130,06 130,65 160,5 “0,41 130,19

00,62 00,40 10,43 00,47 00,35

10,55 0°,9:‘i 30,30 0°,9l 00,92

Divers expérimentateurs ont repris l'étude de

la congélation des vins et ont employé cette

méthode pour préparer des vins concentrés.

Pour obtenir des vins concentrés par congéla

  

l

a.
' ñzfarrnw- »‘

Fig. 3. —— Appareil Garrigou pour concentrer le vin. — C, caisse métallique dans laquelle sont disposées les bonbonnes

de verre contenant le vin à distiller; S, réfrigérant; R et Il’, récipients servant à recueillir l'alcool distillé.

taines qualités. Ils se clarifiant, laissent déposer

une partie de leurs matières Colorantes et azotées;

le froid leur fait subir une sorte de collage. Les

vins congelés ont aussi plus de nerf, plus de viva

cité; ils sontmoins sujets à subir des fermentations

secondaires. Enfin, leur richesse alcoolique est

accrue, mais cet accroissement n'est pas considé

rable, car la partie congelée renferme une pro

portion notable d'alcool.

Voici, en effet, quelques-uns des résultats ob

tenus par \'ergnette-Lamotte:

l ‘2 3 4 5

Degré alcoolique du

.vin mis en expé

rience . . . . . . . li°,5 12",‘! “30,2 {00,53 120,27

Quantité de glace sé

paréc . . . . . . . I2 ‘l 20 8 7

tion, ou soumet le vin à l'action d'un froid assez

intense produit par une machine frigorifique et l'on

agite le vin de manière à ce que les cristaux de

glace qui se forment soient très ténus, et ne puis

sent entraîner avec eux de liquide alcoolique.

Quand on a obtenu une congélation suffisante, ou

soumet le liquide partiellement congelé à l'action

d'une turbine pour séparer la glace. On peut, si

l'on n'a pas poussé trop avant la congélation. ob

tenir cette glace à un assez grand état de pureté

et la perte d'alcool devientalors très faible.

il. —— DISTILLATION DANS LE VIDE.

Nous avons dit quel était le principe de ce mode

de préparation du vin concentré. Ce procédé a été
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étudié principalement par M. Garrigou et par

MM. Baudoin et Schribaux.

M. Garrigou a consacré de nombreux travaux au

vin concentré et il les a résumés dans un petit

volume ‘ dans lequel on trouve la description des

appareils qu'il préconise pour effectuer la concen

tration.

L'un de ces appareils est formé par une grande

caisse en tôle C (fig. 3), dans laquelle on place

quatre bonbonnes de verre d'une contenance de 50

à. 60 litres. Ces bonbonnes reposent sur une planche

de tôle percée d'ouvertures rondes et munie de

lanières de caoutchouc. Ces bonbonnes sont plon

gées dans un bain de glycérine, qui peut être

chauffé au moyen de vapeur produite par un géné

rateur. Des siphons en argent ou autre métal inat

taquable sont placés dans chaque bonbonne et

permettent d'en ell'ectuer le remplissage et la vi

(lange.

La caisse en tôle contenant les bonbonnes est

surmontée d'un chapiteau. Celui-ci communique

avec un réfrigérant S dans lequel circule de l'eau

très froide. Enfin, ce réfrigérant communique avec

deux vases récepteurs R et Et’, plongés dans un

bain réfrigérant. Ces deux vases récepteurs sont

munis de siphons.

Pour faire fonctionner l'appareil, on y fait d'abord

le vide. On introduit ensuite le vin par aspira

tion au moyen des siphons dont sont munies les

bonbonnes. On chauffe ensuite le bain de glycérine

a la vapeur. Le vin entre en ébullition

et on recueille dans les récipients R

et R’ les vapeurs alcooliques conden

sées dans le réfrigérant S. Quand on

juge que la concentration est suffisante,

on arrête le chauffage, ou refroidit le

bain de gly

cérine en en

voyant de

l'eau froide

  

en éliminer del'eau et on opère le mélange de

l'alcool concentré avec le résidu contenant toutes

les matières fixes du vin.

 

Fig. 4. -- Appareil Garrignu pour concentrer les vins.

(coupe en rolil). — A’B'C‘D', cylindre extérieur en tôle;

FF, bain 0 glycérine chaufl‘é à la vapeur; \', vin con

tenu dans un cylindre en aluminium; A, chapiteau; A",

tuyau conduisant au réfrigérant; SSS, siphon; R, robinet

de vidange et de remplissage; D, E, fermetures.

M. Garrigou a décrit un appareil qui diffère du

précédent en ce que la distillation du

vin s'effectue dans un récipient en alu

minium, métal qui, lorsqu'il est pur,

n'est pas attaqué par le vin.

Cet appareil (fig. 4 et 5) a la forme

A d'un cylindre horizontal. Il se compose

" de deux cylin

dres concen

triques: l’un

extérieur,A’lt' 

 
dans les tu

 

C'D', en tôle

 
bes du ser de fer; l'au 

 
 

pentin de va

peur, on fait

rentrer l’air

tre intérieur,

en al u ini

nium.

 
dans l'appa

  

Ce dernier

 
reil et on 5011- .

‘cas .

est ouvert a

   
t’ . . . “Ï . . “V t‘"e "9 ‘m'y?’ imam! sa P”.'‘' .5“

des siphons e a. , ËOÜMW’L 5‘, c. périeui e.L es

é 'd d l a _r.sl. u . e 3 Fig. 5. — Appareil Garrigou pour concentrer les vins (coupe en long). -— A’B'C'D', Ï) 9e annu.

dlshllahon et c lindre extérieur; TT, tuyaux de vapeur servant au chaufl‘age du bain«marie de alre F ‘I‘H

le liquide al- g ycérine; VV, vin; A, chapiteau; S, siphon; D, D", E, E’, E", fermetures. existe entre

coolique dis

tillé. On soumet celui-ci a une rectification pour

‘.Le vin concentré, Paris, 1901.

REVUE GÉNÉRALE n35 sermons, 1903

pal: .

. . i‘flpmgrhï’fnf;

les deux cy

lindres est rempli de glycérine F.

L'appareil qu'ont imaginé MM. Baudoin et Schrii

baux diffère du précédent en ce sens qu'il est

5."
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continu au lieu d'être discontinu. Cet appareil,

que les auteurs ont appelé enrichisseur pour

vins, est constitué essentiellement (fig. 6) par

un évaporateur multitubulaire F, en aluminium

pur, chauffé par la vapeur; cet évaporateur porte

rapidement le vin a l'ébullition; la partie non

volatilisée, exempte d'alcool et renfermant tous

les matériaux solides du vin, tombe a la partie

inférieure, passe par un réfrigérant R, et s'écoule

par le tube M. Les vapeurs d'eau et d'alcool,

produites dans l'évaporateur, se rendent par le

 

Fig. 6. — Schéma de Top areil Bnndoin et Schribaux pour

concentrer le vin. -— if, arrivée du vin; F, évaporateur

multi-tubulaire; R, rét‘ri érant; M, tuyau d'écoulement de

la vinasse concentrée; , tuyau de départ des vapeurs

hydro-alcooliques; C, colonne de rectification; S, chauf

fage de la colonne de rectification; D, tuyau de départ

' des vapeurs alcooliques; B, réfrigérant pour les vapeurs

' alcooliques; N, tuyau d'écoulement de l'alcool; T, écoule

ment du vin concentré.

tube B dans un analyseur ou colonne de recti

fication C, chauffé par la vapeur à la partie infé

rieure, S: l'alcool concentré s'élève dans la co

lonne, passe par le tube D,se refroiditen R’et vient

rejoindre, par le tube N, le liquide aqueux conte

nant les principes solides du vin. L'eau se trouve

éliminée à la partie inférieure de la colonne C.

L'introduction du vin dans l'appareil se règle

suivant le degré de concentration qu'on veut obte

nir. Admettons, par exemple, qu'on veuille concen

 

 

trer à 50 °/, un vin à 40° d'alcool: on vaporisera

dans l'évaporateur les 2/3 du liquide; il s'écoulera

donc, par le tube M, 33 °/,, de vinasse. Les 67 °/,, de

liquide vaporisés seront rectifiés de manière a

obtenir 17 °/., d'alcool (qui marquera en moyenne

5' °) et 30% d'eau qui s'élimineront dans la colonne

de l'analyseur. Les 17 °/., d'alcool et les 33 °/. de

vinasse se réunissant en T donneront 50 0/o de vin

concentré.

L'appareil de MM. Baudoin et Schribaux (fig. 7),

construit par M. Fouché, appareil dont nous ve

nons de donner le principe, comporte :

1° Un évaporateur mullitubu laire continu A,

chauffé par la vapeur et spécialement disposé pour

assurer une évaporation très rapide du vin;

2° Un analyseur B, pourvu à sa partie inférieure

d'une chaudière chauffée par la vapeur;

3° Un condensateur d'alcool C;

4'’ Un collecteur-mélangcurD; ,

5° Un régulateur E pour l'introduction continue

du vin ; .

6° Un filtre 1 pour le vin à l'entrée de l'appareil;

7° Un régulateur F pour l'extraction des eaux;

8° Deux pompes Il, l'une pour l'extraction des

eaux, l'autre pour l'extraction du vin enrichi;

9° Une pompe a air faisant le vide dans tout

l'appareil;

10° Un moteur et une chaudière à. vapeur;

11° Un tableau sur lequel sont réunis tous les

appareils et robinets de réglage.

La figure 7 montre l'ensemble de cet appareil.

Pour le faire fonctionner, on établit d'abord le

vide dans l'appareil; le vin est alors aspiré dans

le fût K, il traverse le filtre l et ensuite le régula

teur E.

Il coule alors, avec le débit réglé, dans l'évapo

rateur A, où il se trouve en contact avec des sur

faces tubulaires chauffées par la vapeur de la

chaudière.

L'alcool, les bouquets et une partie de l'eau sont

vaporisés, et le vin coule dans le collecteur-mélan

geur D, après avoir traversé un refroidisseur.

Les vapeurs se rendent dans l'analyseur B, que

les vapeurs alcooliques et les bouquets traversent,

pour se liquéfier dans le condensateur d'alcool C.

Le liquide ainsi produit, qui est l'alcool à haut

degré, s'écoule dans le collecteur D, ou il se mélange

au vin sortant de l'évaporateur A.

La pompe H extrait les deux liquides et en opère

le mélange intime. Elle les refoule dans le ton

neau L.

Par l'intermédiaire du régulateur F, la seconde

pompe extrait de l'analyseur les eaux chargées

seulement d'acide acétique.

Enfin, le vide est réglé dans l'appareil par un.

régulateur spécial G.
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On voit que l'on doit, au début de l'opération,

régler une fois pour toutes l'arrivée du vin, les

robinets de chauffage et les robinets de refroidis

sement de l'analyseur ‘et du condensateur d'alcool;

cela se fait très facilement par le tableau sur lequel

sont réunis tous les robinets de réglage et les indi

eateurs.

Le réglage une fois fait, l'opération se continue

sans arrêt et, aussi longtemps qu'on fournit à

l'appareil du vin de même

degré, elle donne aussi

le même vin enrichi.

J'ai concentré au moyen

de l'appareil Baudoin et

Schribaux un certain nom

bre de vins rouges et

blancs; j'ai pu constater

que l'opération se fait

régulièrement et bien,

mais qu'il est nécessaire

que l'appareil soit sur

veillé attentivement.

La comparaison entre

ce dernier appareil et ceux

qui sontdécrits parM. Gar

rigou me parai t, d'ailleurs,

être tout à l'avantage du

premier; 19 parce qu'il

est continu; 2° parce que

le vin n'est soumis que

pendant un temps très

court à l'action

de la chaleur.

L'appareil peut

être facilement

réglé de manière

à maintenir un

vide de 20centi

mètres de mer

cure; or, sous

cette pression, la

température d'é

“"ŒI’M“

  

A, g. u , _.. ‘5,. ,,, w,

nlnmn-nnnnnnmu m II 1

1m.mzwmasmm‘mmmummummn uni-æ

t manière à marquer 13", a été classé comme vin

d'Espagne bien fruité.

Au point de vue de la composition chimique,

, on observe deux modifications intéressantes: une

perte de tartre, qui s'explique aisément par le fait

de la concentration et de l'élévation du degré

alcoolique, et une perte d'acides volatils. Ceux-ci

sont en partie éliminés dans l'analyseur.

Au point de vue de la couleur, le vin n'éprouve

aucune perte par la con

eentration dans l'appareil

Baudoin et Schribaux ; les

matières colorantes ne

sont pas altérées.

lll. — CRITIQUE DES

RÉSULTATS.

La concentration des

vins est donc réalisable ;

elle peut même se ‘faire

a un prix de revient rela

tivement peu élevé. J'ai

calculé, avec les données

qui m'ont été fournies

par M. Fouéhé, construc

teur de l'appareil de

MM. Baudoin et Schri

baux, que. dans une en

treprise où l'on traiterait

20.000 hectolitres par an,

de manière a ob

tenir l0.000 hec

tolitres concen

trés à 50 °/,,, le

. prix de revient

_mhè\ serait d'environ

'mîl 1 franc par hec

tolitre de vin

traité.Restedonc

à savoir quelles

seraient les ap

‘1m’

mm

  

' ' ‘ Fi“. ‘l. — Appareil Baudoin et Scbribaux pour la concentration du viu..— “cations dont
bullîuonfie l eîm li. fût contenant le vin aconcentrer; l, filtre à vin; E. régulateur pour l'm- p ,

esldenvll‘onôbc'. traduction continue du vin; A, évaporateur; B, alnalyseulr; l". ré ulat‘euit: Serment SUSCEP

our l'extraction des eaux‘ C, condensateur d'alcoo ; 0, ce lecteur 0 se et -b - .
O_n peut donc ll: mélange de vinasse con’centrée et d'alcool; ll, pompe; L, fût de réception " les les ‘nus

dire que, dans du vin concenlré;G, régulateur de vide. concentrés et

cet appareil, le quels services

vin n'est porté qu’à une températare maximum

de 70°, et cela pendant le temps très court qu'il

met pour traverser l'évaporateur.

Il en résulte qu'ala dégustation on n'observe pas

d'altération notable du goût. Un certain nombre de

dégustateurs, auxquels j'ai soumis des vins qui

avaient été concentrés dans cet appareil, n'ont

trouvé, en général, aucun goût anormal. Un Ara

mon marquant 8°, qui avait été concentré de

l

l

t

l

pourrait rendre la concentration.

Tout d'abord, il est intéressant de voir jusqu'à

quel point on peut pousser celle-ci. Le maximun

de concentration possible consiste àamener, d'une

part, l'extrait du vin à être de consistance pâteuse.

et, d'autre part, à rectifier l'alcool pour l'amener à

haut degré. Dans ce cas, il faut renoncer amélanger

l'extrait du vin à l'alcool. M. Garrigou, qui, dans

ses recherches, a poussé la concentration jusqu'à
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ces limites extrêmes, en donne lui-mémé le conseil.

On reconnaîtra que c'est peu pratique, et, d'ailleurs,

il ne faut pas s'attendre, lorsque l'opération est

poussée aussi loin, à reconstituer avec ces éléments

un vin de qualité réellement bonne.

Il ne fautdonc pas pousser la concentration àun

point tel que l'alcool ne puisse être remis en pré

sence des matières fixes du vin. Dans ce cas, il ne

me paraît pratiquement pas possible de dépasser,

pour les vins concentrés, un titre alcoolique de 20

à 25” au maximum. On voit que, si l'on part d'un

petit vin de plaine du Midi, cela représente une

concentration de près des deux tiers, et, pour un

vin de richesse alcoolique assez élevée, une con

centration de moitié.

Pour certaines applications, il n'est même pas

utile de pousser aussi loin la concentration. On peut

se proposer, en effet, de préparer, avec des vins

légers, des vins plus corsés et plus riches. C'est la

surtout le but que MM. Baudoin et Schribaux

paraissent avoir visé, car ils ont donné à leur appa

reil le nom d'enrichisseur des vins.

1V. — AVANTAGES DE LA CONCENTRATION

Voyons maintenant quels sont les avantages que

présente la concentration et les applications dont

elle est susceptible.

La concentration présente deux avantages : elle

réduit le volume du vin et elle soustrait ce liquide

à l'influence de tous les ferments de maladie ou

d'altération qui ne peuvent se développer que dans

un milieu faiblement alcoolique.

Il y a donc avantage au point de vue de la facilité

du transport et au point de vue de la conservation

du vin: deux choses qui, dans la pratique, présen

tent un grand intérêt.

Les applications dont la concentration estsuscep

tible découlent de ces deux avantages : la concen

tration peut s'appliquer au transport des vins dans

les pays éloignés et elle peut s'appliquer à la con

 servation des vins à faible degré alcoolique, sujets

à la casse, à la tourne, à la piqûre, etc.

Une autre application de la concentration consiste

à enrichir des vins faibles pour préparer à volonté

des types de vin à degrés alcooliques déterminés.

C'est l'application que MM. Baudoin et Schribaux

ont eue en vue lorsqu'ils ont présenté leur appareil

sous le nom d‘enrichisseur des Vins.

A leur avis, l‘enrichisseur doit être l'appareil

régulateur de tout grand vignoble ou du chai de tout

exportateur.

Il est difficile de prévoir quel est l'avenir réservé

à la concentration des vins; mais il est permis de

supposer que cette pratique nouvelle pourra rendre

des services, surtout si on l'applique de telle manière

qu'elle ne puisse devenir une source de fraudes.

Nous produisons dans le midi de la France envi

ron 10 millions d'hectolitres de petits vins dans les

vignobles de plaines et grand rendement. Ces petits

vins sont souvent d'une conservation précaire.

Modifier les vignobles qui les produisent, en chan

ger les cépages, les modes de culture, cela entraî

nerait les viticulteurs de cette région à faire de très

lourds sacrifices. Il semble qu'il serait beaucoup

plus simple de continuer à produire ces petits vins,

sauf à les enrichir ensuite en leur faisant subir une

concentration partielle, de manière à obtenir des

vins plus corsés et plus résistants.

En poussant plus loin la concentration, on pour

raitpréparer des vins concentrés, qui trouveraient,

sans doute, d'intéressantes applications dans le

commerce d'exportation.

La viticulture française traverse une crise qui est

due à la surproduction et à la diminution des expor

tations. Sans exagérer l’importance que pourra

prendre la préparation des vins concentrés, on peut.

espérer qu'elle pourra apporter quelques modifica

tions heureuses à l'état de choses actuel.

X. Rocques,

ingénieur—chimiste,

ancien chimiste principal

du Laboratoire Municipal de Paris.



BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX «28 l

 

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

-méme et du mécanisme de sa

Boussinesq 1.), membre de l’lnstilul, Professeur à

la Faculté es Sciences de l'Université de Paris.

— Théorie analytique de la Chaleur, mise en

harmonie avec la. Thermodynamique et avec la.

Théorie mécanique de la lumière. Tome 1 .- Pro

blèmes généraux. —, 1 vol. l'a-8° (le xxvn-333 nges,

avec M figures. (Prix : l0 i‘r.) — Gauthier- illars,

éditeur. Paris, 1902.

M. Boussinesq a entrepris d'exposer, dans un ouvrage

d'ensemble, les idées directrices dont son enseigne

ment à la Sorbonne est pénétré, et au moyen desquelles

il coordonne les phénomènes mécaniques, thermiques

et optiques, qui constituent une partie importante du

champ d'études de la Physique mathématique. {l'est du

premier volume de cet ouvrage que nous avons a parler

aujourd'hui. Comme tous les autres ouvrages de M. Bous

sinesq, celui-ci porte sa marque, tant dans la concep

tion que dans le style. Toujours soucieux de rester en

contact avec la Nature, ce n'est pas sous forme d'hypo

thèse énoncée avec une précision mathématique qu'il

introduit les principes nécessaires à la mise en équa

tions de chaque question importante; c'est plutôt sous

forme de description minutieuse du hénomène lui:

pro uction, ce qui

impose au lecteur l'obligation de réfléchir lui-même à

la question, et de bien comprendre en quoi le problème

physique diffère du problème mathématique qu'on lui

substitue, dans quelles limites il lui ressemble. le vou

drais,en suivant de près l'auteur, donner une idée de

son programme et de ses rincipes. _ .

u C'est sur l'hypothèse u rayonnement particulaire

que l'enseignement de la théorie de la propagation de

la chaleur est resté édifié jusqu'ici. On sait cependant,

depuis un demi-siècle, que la chaleur n'est pas une ma

tière ou un fluide; car elle s'évalue en kilogrammètres.

Elle est donc, comme un grand nombre de philosophes

et de physiciens s'en étaient doutés depuis longtemps,

de la nature d'un travail, ou d'une demi-force vive,

bref, d'une énergie; et sa lente propagation dans les

corps, malgré l'étonnant contraste qu'e le dire avec les

rapides et presque intégrales transmissions de l'énergie

soit sonore, soit surtout lumineuse ou calorifique

rayonnante, doit être comprise, comme celles-ci, au

nombre des phénomènes vibratoires, ou résulter, au

fond, des lois du mouvement des systèmes matériels.

u C'est pourquoi, ayant eu, en qualité de professeur

de Physique mathématique a la Sorbonne, à enseigner

cette belle et capitale branche de la Philosophie natu

relle,j'ai cru devoir, malgré la nouveauté et la mm

culté du sujet, tenter d'en établir les principes dans

l'hypothèse thermodynamique. l'ai donc faitde cette

théorie une sorte de contre-partie de la théorie même

des ondes lumineuses. en considérant la chaleur des

corps comme de la chaleur rayonnante condense‘eet,

par conséquent, comme un mouvement vibratoire,

dont les équations sont, il est vrai, en raison même de

cette condensation, autrement particularisées que

celles des mouvements par ondes, mais ne rentrent pas

moins qu'elles dans les formules générales de la Méca

nique moléculaire. n .

Tel est le programme que se trace M. Boussinesq

dans son introduction. Des citations, empruntées aux

sept premiers cha itres du livre, vont montrer com

ment est établi le lien théorique entre la lumière et la

chaleur, et dans quelle mesure il est fait appel aux

notions d'observation.

« Dans l'hypothèse qui fait de la chaleur une éner—

gie liée à l'agitation imperceptible de la matière, la

température ne peut avoir une valeur distincte pour

chaque point matériel en vibration. En effet, le mou

vement d'un point afl‘ectera, durant tout instant de

longueur à peine sensible, les phases et les vitesses les

plus variées, tandis que la température sera quelque

chose d'essentiellement indépendant de ces phases,

quelque chose ou de persistant ou de très lentement

variable, en comparaison des phases dont il s'agit:

elle exprimera un étatge'ne'ral de mouvement, un degré

moyen d'agitation, supposant et concernant des my

riades de points matériels dans le petit es ace où on

la considérera. il n'est donc plus possible ‘attribuer,

avec Fourier, une température propre à chaque point

matériel du corps, ni, par conséquent, de ramener les

échanges de chaleur il un rayonnement intermolécu

laire, réglé, dans chaque groupe de deux molécules,

sur la dili‘érence de leurs températures.

« Ainsi, tout està examiner à fond et à remanier,

dans les bases de la théorie de la propagation de la

chaleur, pour y mettre des démonstrations en harmonie

avec la Thermodynamique. »

Bien entendu, ici, et dans tout l'ouvrage, c'est la

théorie mécanique de la chaleur (suivant le langage

actuel des physiciens) qui est désignée sous le nom

de Thermodynamique.

u On concevra les molécules animées de mouvements

visibles quelconques, et de plus soumises à de très vifs

mouvements vibratoires, d'amplitudes très faibles, et

de périodes extrêmement courtes, constituant une agi

tation imperceptible à nos sens en tant ue mouvement,

quoique appréciable dans son ensemb c comme sen

sation de chaleur.

« Ces vibrations s'effectuant d'une manière irrégu

lière et confuse, la phase, l'amplitude, peut-être même

la ériode, peuvent varier sans continuité d'une molé

cu e a la voisine, d'une oscillation àla suivante. »

Les éléments du mouvement visible, position et

vitesse, lentement variables, sont les moyennes des

positions et vitesses des très nombreuses molécules ui

constituent un élément de volume; u l'énergie actue le

de chaque élément de volume matériel est la somme

des deux énergies actuelles qu'il posséderait sé arément

s'il éprouvait ou son mouvement visible sou , ou son

mouvement calorifique seul. n

Cette demi-force vive provenant des vitesses invi

sibles, M. Boussinesq l'appelle a chaleur sensible n du

corps. l‘our l'évaluation de l'éner ie potentielle, divi

sons le corps en éléments de vo mue de dimensions

très supérieures au rayon d'activité 9 des actions mo

léculaires, de telle sorte que le volume de la couche

superficielle d'épaisseur 9 soit tout à fait négligeable

par rapport au volume intérieur de l'élément; ‘énergie

potentielle du corps est la somme des énergies poten

tielles de ces éléments de volume; ou peut parler

d'énergie interne. Comme l'énergie actuelle, celle-ci est

la somme de l'énergie élasti ne de déformation, visible,

et de l'énergie de. itation ca critique, ou chaleur polen

tielle du corps. a chaleur potentielle,ajoutée a la

chaleur sensible. donne la chaleur totale du corps.

Enfin, le travail des forces extérieures sur un élément

de volume se compose du travail produit dans le mou

vement visible du corps par les actions physiques

exercées à sa surface et du travail de ces mêmes

actions dans le mouvement d'agitation invisible; la

première partie est exactement représentée par le

travail des pressions qui sont censées totaliser toutes

ces actions; la seconde n'est autre que le flux de
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chaleur à travers la surface. M. Boussinesq termine la

seconde ‘leçon en montrant que la chaleur gagnée ar

un corps a travers une partie quelconque de sa sur ace

est perdue par la matière extérieure contiguë. et vice

versa, circonstance qui fait comprendre qu'on ait pu

pendant si longtemps assimiler le calorique a un fluide

pouvant passer d'un corps a un autre sans augmen

tation ni diminution de substance, et élevant la tcm

pératurc quelque part ou l'y abaissant suivant qu'elle

accumule ou s'y rarétie.

Dans la leçon suivante, M. Boussinesq passe à l'étude

de la chaleur rayonnante. 1l caractérise l'éther, avec

raisons à l'appui, comme un fluide parfait pour les

mouvements lents des corps planétaires, mais solide

élastique pour la transmission des ondes caloritiqucs

et lumineuses, u a vibrations transversales assez étroites

pour ne solliciter cette élasticité qu'à un degré extré

mement petit ». C'est l'équivalent, sans le mot, de la

notion du temps de relaxation, introduite par Maxwell

à la base de la théorie de la viscosité, ou encore l'assi

milation aux gelées presque liquides de Stoletow. Tou

tefois, il parait difticilc que ces propriétés extrêmes

n'aient pas pour conséquence une viscosité sensible

pour les mouvements de rapidité moyenne et d'am

plitude finie; mais aucune vue sur la nature de l'éther

n'échappe à des difficultés de ce genre; contentons

nous d'indiquer l'hypothèse adoptée après de minu

tieuses explications:

n En résumé, nous supposerons l'éther composé

d'atomes ou de points matériels presque sans masse

par unité de volume, assez petits et assez rapprochés

pour qu'on puisse le considérer comme un fluide con

tinu dans ses rapports avec chacune des molécules

incomparablement plus denses constituant les corps

pondérables. ll baignera et entourera ces molécules

comme l'air ou l'eau environnant et imprègnent les

flotteurs qui y sont immergés. Les atomes exerceront

les uns sur les autres, dans des sphères d'activité ayant

leur rayon seulement comparable aux dimensions d une

molécule, des actions énergiques, attractives ou ré ul

sives suivant la distance, capables d'imprimer 21 eur

masse presque nulle des accélérations relativement

considérables; ce. qui expliquera l'énorme vitesse de

propa ation de la lumière et de la chaleur rayonnante. »

Mais i ne transmet pas les ondes à vibrations longitu

dinales; la vitesse de celles-ci est nulle.

Dans les corps pondérables (4° leçon), l'éther reste le

même; mais a les molécules seront, en raison de leur

énorme densité par rapport à l'éther, maintenues

comme immobiles par leur inertie, sinon toujours, du

moins endant un nombre très grand de périodes,

même ans les cas où leur mouvement ne restera pas

indéfiniment d'amplitude négligeable par rapport à

celui de l'éther ». Par analogie avec ce qui se passe

dans un fluide autour d'un obstacle, on admettra que

la molécule oppose une résistance dont la partie prin

cipale est proportionnelle à la densité et à l'accélération

du fluide, ainsi qu'au volume de la molécule; mais le

coet'ticient de ce produit, au lieu d'être comparable à

l'unité, atteindra d'énormes valeurs, à cause de l'ex

trême résistance de l'éther à la rupture. D'où la théorie

de la réfraction de M. Boussinesq, qui s'adapte, comme

on sait, de la manière la plus simple, à la double

réfraction.

La transmission régulière des ondes et la transpa

rence disparaissent u lorsque les déplacements de la

matière pondérable deviennent comparables i1 ceux 6

de l'éther, et l'ont entrer en action des forces molécu

laires, finalement prépondérantes, d'un rayon d'activité

trop grand, par rapport à l, pour permettre de réduire

. o .

a un terme en a; l'action mutuelle de deux couches

contiguës ». Les vibrations des molécules. entretenues

déjà par les actions intérieures du cor s, accrues par

l'action de l'éther, grandissent jusqu'à 'entrée en jeu

des termes non linéaires des formules qui expriment

les actions intérieures, termes indispensables pour

limiter les amplitudes. Toutes les propriétés dues à la

forme linéaire des équations s'évanouissent alors, en

particulier la superposition des effets dus a plusieurs

causes, et leur indé endancc.

« Dans de pareil es conditions, il est clair que les

détails seront trop rebelles a notre analyse pour que

nous devions même tenter d'en faire une simple

ébauche. L'OUS montrerons seulement ce qu'on aurait

à la place de l'agitation calorifique, si le rayon d'acti

vité des actions moléculaires était assez court’ et les

molécules pondérables assez rapprochées pour que la

demi-force vive pût se communiquer largement à ces

molécules sans perdre son caractère ondulatoire. On

verra ainsi que ce n'est pas précisément la coexistence

de déplacements distincts et comparables 6, 6' des deux

espèces de matière qui fait obstacle à la propagation

des ondes, avec conservation de leur période 2, mais

bien l'inimaginable petitesse qu'atteindrait la longueur

d'onde À des ondulations dans la matière pondérable

si cette propagation régulière avait lieu, petitesse en

supposant une autre bien plus grande, et qui n'existe

justement pas, dans le rayon d'activité des actions

moléculaires. »

On trouve, en effet, sans difficulté deux systèmes

d'ondes superposées tant dans l'éther que dans la ma

tière, toutes deux de même période, se propageant

l'une avec une vitesse à peine supérieure a la vitesse de

lalumière dans le vide, l'autre avec une vitesse il peine

inférieure àla vitesse du son.danslcs corps. La longueur

d'onde de cette deuxième onde serait donc de l'ordre

1

300.000

de ré de politesse pour lequel les équations ditl‘éren

lie les ne correspondent en aucune manière a la réa

lité. .

Les amplitudes de l'éther et de la matière étant

comparables, les forces vives seraient dans le rapport

des densités. « Les molécules ondérables auront donc

emmagasiné une éner ie actue le pour ainsi dire infinie,

comparativement à ce le de l'éther du corps n; l'énergie

totale de l'ensemble formé par le corps et son éther se

réduira très sensiblement à celle du corps seul, envi

sagé comme si l'éther ne le pénétrait pas. « C'est

justement cette énorme condensation de la chaleur

rayonnante dans les corps qui constitue la chaleur de

ceux-ci, on chaleur proprement dite, en comparaison

de laquelle la chaleur de l'éther est comme rien. n

L'extrême petitesse de la longueur d'onde que l'ana

lyse précédente fait propager avec la vitesse du son

nous avertit que sa production régulière est impos

sible. Les discontinuités créées par la constitution molé

culaire du corps, à intervalles beaucoup plus grands

que ces longueurs d'onde elles-mémés, fontdisparaîtrc

toute idée de périodicité de ce genre et, par conséquent,

de propagation dans un sens déterminé. « Il n'y aura

plus qu'une transmission de mouvement désordonnée,

discordante, et, par suite, beaucoup pluslcnte que celle

du son, mais n'en assurant que mieux, par sa lenteur,

la condensation en chaleur de l'énergie vibratoire sans

cesse introduite dans le corps. n

Dans sa sixième leçon, M. Boussinesq expose d'abord

les raisons générales que l'on a pour admettre que, a du

moins dans les solides et les liquides, la qualité de

l'agitation calorifique paraît ne se modilier qu'avec sa

quantité», et peut être assez bien définie par une

seule variable. Cette variable, c'est un efl‘et géomé

trique de l'agitation qui va la fournir, c'est la dilata

tion. Dans tout cet exposé, M. Boussinesq fait un large

appel aux faits d'expérience. C'est en parliculiercommc

fait d'expérience constante que M. Boussinesq admet

que deux corps en équilibre de chaleur avec un troi

sième le sont entre eux, et justitie ensuite le choix des

gaz comme corps thermométriques.

Entin, au début de la septième leçon, nous trouvons

la définition de la température de l'éther, qui joue un

rôle important dans les échanges de chaleur entre

corps diathermanes. « Un corps diathermane, mais qu'on

de celle de la lumière! C'est là évidemment un
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.a réussi à faire vibrer avec des périodes et des ampli

tudes comparables à celles des vibrations de son éther,

a ses éléments de volume capables de céder à celui-ci

et, par lui, à l'éther environnantjusqu'à des distances

considérables, des quantités de chaleur, positives ou

négatives, qui, Condensées en eux, mais rayonnants-s

ou infiniment dilatées dans l'éther et propagées alors

avec une vitesse pour ainsi dire infinie, ne vont

pas se fixer sur les éléments pondérables de volumes

contigus, à raison de leurs petites inégalités de tem

érature avec eux-mémés. Celles-ci donnent seulement

ieu, comme dans une matière athermanc, à des flux

à travers les faces où sont en jeu les actions intermo

léculaires de la matière ondérable.

« Les quantités de cha eur emportées ou apportées

directementpar l'étheràun élément de volume tiennent

uniquement, pour chaque température donnée il de

celui-ci, à. l'état vibratoire moyen de l'éther ambiant,

à son degré d'agitation, dépendant de causes plutôt

générales que locales. A l'endroit où se trouve l'élément

de volume et a l'instant considéré, cet état vibratoire

général, ou degré d'a itation de l'éther, est toujours tel

que l'élément de vo ume, s'il avait une température

convenable ou appropriée 11., croissant avec le degré en

question, ne gagnerait ni ne perdrait aucune chaleur

par le fait de son immersion dans l'éther. C'est cette

température u‘, indépendante de la substance de l'élé

ment de volume, en vertu du principe de l'équilibre

des températures, qu'on peut appeler la température

de l'éther à l'endroit considéré.

« Et, alors, la chaleur que l'élément de volume gagne

par ra armement, c'est-à-dire par pénétration directe

de la c aleur à son intérieur, est évidemment une fonc

tion de u s'annulent pour u = ne, ou une fonction de

‘la variable u.— u, croissant avec celle-ci et de même

signe qu'elle. »

Arrivé à ce point, M. Boussinesq est en mesure

d'établir, comme conséquences de sa manière d'envi

sager la chaleur, les théorèmes fondamentaux sur les

flux de chaleur et les équations classiques de la pro a

gation de la chaleur. La se termine la partie la p us

originale de l'ouvrage de M. Boussinesq. Les autres

leçons sont consacrées à l'étude de la propagation de la

chaleur, par les méthodes classiques, dont Fourier a

donné le modèle; l'exposition, néanmoins, porte tou

jours la marque personnelle de M. Boussincsq, qui ne

recourt au langage algébrique que lorsqu'il est devenu

indispensable. Je me bornerai à indiquer les titres de

ces le ons :

8° eçon : Les flux de chaleur, fonctions de la rapi

dité des chutes de température entre points voisins et

de la contexture; '

9° Leçon : Potentiel des flux dans une particule symé

trique ct construction des courants de chaleur dans une

particule quelconque ;

10'’ Leçon : Autres constructions relatives à la con

ductibilité, et ‘applications aux barres, aux plaques et

aux corps cristal isés;

H‘ Leçon Equations régissant les variations

qu'éprouve, d'un instant à l'autre, la température

aux divers points d'un corps ou d'un système de

corps;

12° Leçon: Détermination complète des températures

successives par les équations ou conditions précé

dentes; cas simples du refroidissement et des tempé

ratures stationnaires; pro riétés de l'ellipsoide princi

pal dans un milieu homog ne;

13" Leçon : Réduction du problème général de

l'échauffement aux deux questions du refroidissement

simple et des températures stationnaires; cas particulier

d'un échauffement périodique ;

44° Leçon : Application de la théorie précédente au

sol terrestre;

15° Leçon : Problème général du refroidissement;

étude du cas où il y a un potentiel des flux de chaleur;

l6‘ Leçon : Suite; Méthode d'élimination de Fourier;

état pénultième du refroidissement;

47° Leçon : Application à l'armille; tcmpératurq-s

stationnaires et refroidissement de ce corps ;

18° Leçon : Refroidissements comparés de la sphère

et du cube ;

19” Leçon : Etnde plus complète de la sphère; pro

blème du refroidissement du cylindre circulaire;

20° Leçon : Aperçus sur le problème du refroidisse

ment des corps à contexture non symétrique; applica

tions et analogies diverses.

De nombreuses notes précisent, sur les points déli

cats, les vues de l'auteur. La dernière leçon, en parti

lier, est du plus vif intérêt. Tous ceux qui aiment la

Physique mathématique seront reconnaissantsà M. Bous

sincsq d'avoir fait sortir son enseignement des voies

banales; ils attendront le volume suivant avec impa

tience. MARCEL BniLLoUiN,

Professeur au Collège

de France.

2° Sciences physiques

Ostwald (W.) et Luther (8.). — Phystco-ohemi

sohe Messungen (Mesures phystoo-ohlmtqnes). —

Grand in-8° de 500 pages. (Prix : il fr. 25.) H‘.

Engelmann, éditeur, Leipzig, 1902.

Cet excellent manuel de laboratoire est. la 2° édi

tion du même ouvrage, publié en 1893 par M. Ostwald

seul, et qui a déjà été si nalé à cette époque auxlecteurs

de la Revue. Il suffira onc de leur indiquer les parti

cularités qui distinguent les deux éditions.

Le plan général n'en est pas changé. Par contre, une

grande extension a été donnée à toutes les manipula

tions relatives à l'Electrochimie, qui a la place d'hon

neur dans ce recueil. L'ouvrage se termine par une

liste complète des manipulations de Chimie physique

telles qu'elles figurent au programme des travaux du

laboratoire de M. Ostwald. La, encore, on remarque la

même tendance, justifiée d'ailleurs par les progrès in

cessants de l'Electrochimie, aussi bien dans le domaine

scientifique que dans le domaine pratique.

Pmurrr. A. Guvz,

Professeur de Chimie

à l'Université de Genève.

3° Sciences naturelles

lmbeuux et Villain. — Captation des eaux son

terraines de la forêt de Haye. — l brochure

gr. in-8° de 30 pages et 3 planches. Nancy, 1902.

A la suite d'épidémies de fièvre täphoïde nombreuses

et meurtrières, la municipalité de t'aucy a décidé, sur

la proposition du directeur de son Service municipal.

M. le D' lmbeaux, d'alimenter la ville d'eaux pures

prises dans la roche même, à l'abri de toute contami

nation.

Le gîte de ces eaux * est situé à la base d'une puis

sante série de calcaires du Jurassique moyen, reposant

sur des marnes du Lias supérieur; ces calcaires sont

recouverts par la forêt de Haye. Cet ensemble de cou

chcs forme un massif isolé entre les vallées de la

Meurthe et de la Moselle et il ne reçoit que des eaux

de pluie. De plus, dans la forêt de Haye, il n'y a aucune

agglomération humaine assez importante pour consti

tuer un centre de pollution; on peut donc considérer

les eaux de ce massif comme pures, même dans le

cas très vraisemblable où elles ne seraient pas filtrées

en traversant les calcaires fissurés.

L'intérêt du projet réside surtout dans la méthode

suivie par MM. lmbeaux et Villain dans son exécution.

Bien que le mode de captage adopté semble remonter

à la plus haute antiquité ‘, et qu'il soit encore en usage

 

‘ On peut. employer cette expression, caril a été rocédé,

dans la recherc e des eaux, de même que s'il s‘ tait agi

d'un glle minier. _

’ luasAux : L'alimentation en eau et l'assainissement des

villes à l‘Exposition universelle en 1900, 1" partie, p. 102.
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en Orient, il était inconnu en Europe, ‘il y a une cin

quantaine d'années. C'est en 1853 que Dumont l'employa

pour la première fois en Belgique pour l'alimentation

de la ville de Liège; depuis, on a eu recours pour le

captage des eaux destinées à a ville de Bruxelles;

mais, en France, il n'avait pas été encore appliqué. et

c'est pour cette raison que je crois intéressant d'en

dire quelques mots ici. Je ne pourrai mieux faire que

de suivre MM. lmbeaux et villain dans la brochure

‘qu'ils ont publiée pour exposer l'état des travaux au

commencement de 1902.

Le principe de la méthode consiste à aller chercher

l'eau par une galerie, là où elle doit se trouver avec

son maximum d'abondance, c'est-à-dire au contact de

la roche qui la renferme. que celle-ci soit perméable

ou imperméable, mais fissurée. avec une roche sous

'acente imperméable et non fissuréc. Mais, comme l'al

lure de la masse d'eau est en relation avec celle de

la roche imperméable sous-jacente, il convient tout

d'abord de se rendre compte de l'allure de cette der

nière; au moyen d'observations faites sur le terrain et

de sondages, on peut déterminer la position qu'occupe

la surface de la roche imperméable par rapport au sol,

et, par suite, il est facile de reporter sur un plan des

courbes de niveau équidistantes correspondant à cette

surface. Les eaux descendant toujours le long des

lignes de plus'grande pente. il y a tout avantage à

tracer la galerie destinée à les recueillir suivant une

de ces horizontales, car elle recoupera toutes ces

lignes de plus grande pente avec le développement

nnmmum.

Cette horizontale devra être choisie de telle sorte

que sa cote soit supérieure à celle de la ville à ali

monter; il faut, en effet, que les eaux s'écoulent par

leur propre poids, mais d'ailleurs avec une pente

douce.

Telle a été la marche suivie par MM. lmbeaux et

Villain; mais, dans le massif de la forêt de Haye, les

assises sous-jacentes aux calcaires sont formées de

marnes avec bancs intercalés de minerai de fer. Cet

ensemble est très fissuré et, par suite. les eaux qui,

primitivement, se tenaient à la base des calcaires, sont

dcscendues jusque dans le Lias su érieur, où elles im

prùgnent les couches de minerai. l a donc fallu placer

a galerie captante au-dessous de la couche de minerai

la plus inférieure, pour se retrouver dans les condi

tions précédemment indiquées.

Les couches plongent vers la vallée de la Moselle,

c'est-à-dire du côté opposé à celui où se trouve Nancy.

Par suite, la galerie d'adduction a dû, pour atteindre

les calcaires aquifères, traverser les terrains qui leur

sont inférieurs ou situés au mur, comme l'on dit en

termes de mineurs. Il semblerait que cette disposition

dût. être plutôt désavantageuse, puisqu'une partie de la

galerie n'est faite que pour atteindre les régions riches

en eau. Mais les auteurs du projet ont su, au contraire,

en tirer un excellent parti (et c'est en cela qnvils ont

introduit dans la méthode une amélioration qui me

arait devoir être féconde, comme je le dirai plus

oin); ils ont maintenu la galerie dans les couches du

mur, avec une très faible pente ascendante; de la

sorte ils étaient sûrs, étant donnée l'allure reconnue

des failles, de ne pas passer au-dessus des couches

aquifères et, de plus, les ouvriers pouvaient avancer

sans être incommodés par les eaux puisqu'ils travail.

laient dans des terrains imperméables ou, en tout cas,

pauvres en eau. Quand la galerie aura atteint une lon

gueur suffisante, on y fera descendre les eaux situées

au-dcssus, au moyen de galeries ou de puits remon

lants, ou simplement de trous de sonde. De la sorte. là

où la galerie ne traversera pas la roche aquifére, elle

en dralnera cependant les eaux.

Cet ouvrage, qui est le plus complet qui existe Fur la ma

tière, renferme un chapitre qui forme un vrai traité d'hy

drolo ie de granle valeur; il vient d'être couronné par

l'Ac émie des Sciences.

La longueur actuellement creusée est de 2.702 mètres.

D'après de récentes études, il est très vraisemblable

que le reste de la galerie présentera queltues diffi

cultés d'exécution par suite de l'abondance des failles,

de l'amplitude de leur rejet, etc. Mais, pendant son

achèvement, on construira les réservoirs et les canali

salions; on muraillera les parties ne servant qu'à l'ad

duction des eaux. Enfin, on préparera, pour régler

l'écoulement de l'eau, des serrements comparables à

ceux en usage dans les travaux similaires de la Bel

gique. lls consistent en murs épais élevés en travers de

la galerie et établis en terrains imperméables; ces murs

sont percés d'orifices dont on règle à volonté le débit

au moyen de vannes. Les eaux ainsi retenues n'ont

pour ainsi dire as quitté leur gîte; elles gardent leur

mreté et leur raîcheur jusqu" l'époque où l'on en a

esoin.

Il n'est pas possible d'entrer ici dans les détails de

l'exécution du projet; mais,si l'on se reporte à la bro

chure de MM. lmbeaux et Villain, on verra avec quel

soin ils ont tout préparé, et avec quelle ingéniosité ils

ont su tourner toutes les difficultés qui se sont pré

scntées.

Il est probable que la ville de Nancy recevra les pre

mières eaux venant du massif de Haye vers le com

mencement de l'été prochain, c'est-à-dire quatre ans

et demi après le commencement des travaux. Le débit

augmentera graduellement à mesure que la longueur

de la galerie augmentera ellevméme; on pourra, d'ail

leurs, ne s'arrêter que lorsque la quantité d'eau fournie

sera suffisante. La fin des travaux se laisse donc entre

voir, et le succès est assuré. On peut donc déjà en féli

citer d'abord les ingénieurs qui ont eu assez d'audace

pour concevoir ce projet et d'habileté pour l'exécuter,

puis la Municipalité qui a consenti à s'imposer de durs

sacrifices d'argent pour améliorer les conditions hygié

niques de la ville qu'elle représente.

On peut encore se réjouir de ce succès, arce qu'il

encouragera certainement les ingénieurs c argés des

services sanitaires à employer cette méthode des gale

ries au mur en terrains imperméables non flssurés.

Elle me parait, en effet, appelée à rendre de signalés ser

vices dans l'avenir. Tantôt de semblables galeries,

creusées sous des régions étudiées au préalable avec

les procédés employés couramment en Hydrolo ie et

décrits. ici par M. Dienert‘, permettront de n aller

prendre les eaux que la où il aura été reconnu qu'elles

ne courent aucun danger de pollution; ar contre,

elles passeront, sans les aborder, sous les en caires qui

pourraient donner des eaux suspectes.

Tantôt encore elles iront chercher les eaux conta

minées en dessous même du centre de pollution, de

manière à les recueillir avant qu'elles ne se soient

mêlées aux eaux ures, et à les conduire en dehors du

massif dans leque elles ris ueraient de se répandre.

Il n'est pas nécessaire dinsister davantage sur ces

applications pour faire comprendre l'importance de la

méthode; mais quelles qu'el es soient, ce seraà MM. Im

beaux et Villain que reviendra le très grand honneur

d'avoir ouvert la voie en France.

J. BnacsnoN,

Professeur à l'Ecole Centrale.

Bose (J.-C.). — Response in the Living and Non

Living. — 1 vol. dv2200 pages fil-8° avec “7 figures.

(Prix: 13 f1‘. f0.) Lougmans, Green and C°, éditeurs.

Londi'es, i902.

M. Bose rassemble dans ce volume ses curieuses

expériences sur la généralité de la « Réponse élec

trique n. On sait que l'une des manières dont les tissus

animaux manifestent leur réaction aux excitations est

la modification de leur état électrique. Ce phénomène,

bien étudié surtout dans les muscles et les nerfs, peut,

dans certaines conditions, être observé au galvano

 

’ Les Sources de la Craie. Revue 91511. des Sciences, du

30 novembre 1901, t. x11. p. 1007.
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tribué à leur tâche, qui est de ramener à des lois

physiques simples les phénomènes se passant dans

'organisation complexe des êtres vivants.

M. Lumen,

Professeur agrégé de Physiologie

à la Faculté de Médecine de Nnncy.

4° Sciences médicales

Chervin (D‘). — Bégaiement et autres maladies

fonctionnelles de la parole. —- 1 vol. 111-80 de

550 pages (Prix : I0 lr.) Société d'éditions scienti

fiques, Paris, 1902.

C'est la troisième édition d'un livre dont la partie

scientifique sert d'introduction ailes applications pra

tiques d'une portée incontestable : l'étude des troubles

de la parole et de la prononciation précède et fait

comprendre la valeur du traitement qui les guérit.

L'auteur considère d'abord les troubles de la parole

dans leur ensemble; ils peuvent avoir our cause des

troubles de la pensée, des défauts dans a transmission

des pensées aux organes, des troubles dans l'articu

lation des mots. Le bégaiement, incoordination des

mouvements de l'articulation, tient surtout à la der

nière cause; mais on observe aussi chez quelques

bègues, habituellement ou par intervalles, un retard

dans l'élaboration de la pensée ou dans la transmission

des ordres du cerveau aux centres moteurs bulbaires

de la langue et des lèvres.

Le diagnostic du bégaiement. s'établit sur quatre

signes pathognomonii‘jucs : ‘1° le début dans l'enfance;

2° la coexistence de troubles respiratoires plus ou

moins marqués: 3° l'intermittence des troubles de la.

parole; 4° leur disparition totale dans le chant.

Des traitements du bégaiement semblent avoir été

proposés dès la plus haute antiquité. (Jeux qui ont

été préconisés plus récemment se sont montrés aussi

variés qu'ineflicaces : interventions chirurgicales, thé

rapeutique pharmaceutique, hypnotisme n'ont donné

lieu qu'à des déceptions.

La méthode préconisée par Chervin est beaucoup

plus rationnelle. Elle est basée sur un système de réé

ducation, dont la généralisation témoigne l'efficacité.

Elle répudie tout remède, toute opération, elle se base

sur l'analyse des troubles de la parole chez les bègues,

sur la comparaison entre ce qui se passe chez eux et.

chez les sujets normaux; elle consiste principalement

en exercices d'une gymnastique spéciale, gradués avec

soin, qui amènent en peu de temps le bègue à parler

comme tout le monde. La courte durée du traitement

est une des particularités les plus remarquables de la

méthode : trois semaines d'exercices, un mois de con

valescence.

D'autres troubles de la parole, comme la blésité,

le grasseyemcnt, le nasillement, se rapprochent, à

certains égards, du bégaiement; le traitement est

encore plus rapide dans ces cas. A

Des exercices méthodiques peuvent avoir aussi

d'heureux effets dans des cas tout dilïérents, notam

ment après la réparation chirurgicale des fissures

palatines.

M. Chervin a voulu que son étude du bégaiement

t'ùt complète à tous les points de vue. Aussi a-t-il

considéré le bégaiement au point de vue médico-légal

et donné une ample statistique (Iémogra hique de la

répartition des bègues dans es pays et ans les pro

vinces; enfin, des recherches érudites font connaître le

bégaiement à travers les tiges; un travail de linguis

tique com arée étudie l'expression qui signifie bégayet'

chez tous es peuples de la Terre.

J

E‘,

mètre sous forme d'un courant, dit courant d'action.

Le courant d'action s'ajoutant algébriquement a celui

qui peut exister antérieurement à toute excitation (cou

rant de repos), Bose donne au mot de variation néga

tive, habituellement synonyme de courant d'action,

une acception différente. Le courant d'action est une

variation négative lorsqu'il se propage dans le tissu

vers la partie la moins excitée, une variation positive

lorsqu'il se propage en sens inverse. Les tissus ani

.maux répondent généralement aux excitations par une

variation négative, dont l'existence et la grandeur dé

pend de leur vitalité. La variation négative étant aug

mentée ou diminuée en même temps que l'excitabilité

des tissus vivants et disparaissant avec leur mort, elle

eut leur servir de réactif. M. Bose trouve de même

'existence générale de la variation négative dans les

divers organes végétaux, tiges, racines, pétioles, pédon

cules et fruits, en y déterminant une excitation par

un choc mécanique ou une torsion. Pour pouvoir déce

ler au alvanomètre la réponse électrique, il faut que

la me itlcation produite n'ait pas la même intensité

aux deux électrodes ou qu'elle n'y parvienne pas en

même temps. On y arrive soit en altérant une extré

mité par une action stimulante ou dépressive perma

nente, soit, procédé le plus souvent emplo e par Bose,

en .« bloquant » un point de l'objet étu ié intermé

diaire aux électrodes. Les courbes obtenues chez les

plantes reproduisent dans tous leurs détails les gra

phi ues classiquement observés pour les muscles etles

net 5 : augmentation de la réponse électrique avec l'in

tensité de l'excitation, effets de la répétition des exci

tations, présence de fatigue, diminution et abolition

de la réponse par les températures extrêmes, les anes

thési ues, les substances toxiques; action stimulante

de se utions étendues. La variation est parfois dipha

sique; avec des excitations faibles, elle peut être posi

tive. La réponse électrique varie avec l'activité physio

logique des tantes. Divers or anes ou diverses espèces

sont particu ièrement favorab es pour la déceler suivant

les saisons. L'ensemble des résultats obtenus montre

que sa production n'est pas due au déplacement de

l'eau des tissus végétaux. D'ailleurs, les faits si intéres

sants observés par Bose sur la matière inorgani ue

indi uent qu'on peut en donner une explication p us

simp e. Chacune des expériences exécutées sur les

tissus vivants peut être répétée sur un simple fil métal

lique, qui répond au choc ou à la torsion par la pro

duction d'un courant électrique, le plus habituellement

une variation positive. On peut déceler dans un lit

d'étain des faits d'addition latente, re roduire le phé

nomène de l'escalier, diminuer ou abolir la réponse par

le froid ou les températures élevées, y déceler des

signes de fatigue. La sensibilité du métal s'exalte par

une solution étendue de CO'Na’, s'amoindrit par KBr,

L'ne trace d'acide oxalique à t/t0.000° abolit la réponse

définitivement, même si on l'applique un seul instant

et lave le fil a l'eau courante. La lumière fait appa

raître sur une pla ue d'argent, sensibilisée par une

courte exposition à t es vapeurs de brome, des courants

électriques dont les courbes sont en tous points super

posables à celles de la variation normalement positive

décrite dans la rétine par divers observateurs depuis

Holmyren. On voit que de simples dérangements de

I'équiibre moléculaire interviennent dans l'explica

tion de faits jusqu'ici considérés comme beaucoup plus

complexes. Il est peut-être cependant prématuré, en

considérant l'œil comme une cellule photo-électrique,

d'expliquer par des courants diphasiques les oscilla

tions rétiniennes ou les images consécutives.

Le très grand intérêt des recherches de M. Bose

n'échappera pas aux physiologistes; mais ils éprouve

ront quelque surprise en se voyant attribuer ar l'au

teur la cro once a l'origine surnaturelle de l'é ectricité

animale. I s l'applaudiront, au contraire, d'avoir con

La variété des documents accumulés dans ce livre

fait que les médecins, les érudits, et aussi les malades,

auront intérêt à le lire.

Dr H. MEIGE.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du t6 Février 1903.

M. le Président annonce à l'Académie la mort de sir

G. G. Stokes, Associé étranger. — M. René Benoit est

élu Correspondant pourla Section de Physique.

1° Saumons MATHÉMATIQUES. — M. J.-A. Normand si

gnale un certain nombre d'expressions algébriques qui

peuvent remplacer approximativement certaines trans

cendantes exponentielles, et qui ont sur elles l'avan

tage d'être rationnelles. — M. J. Mascart donne les

coefficients des perturbations indépendantes de l'excen

tricité produites par Jupiter sur les petites planètes. —

. M. J. Bonssinesq calcule la vitesse de propagation du

minimum de caléfaction au dosage de l'alcool dans les

liquides fermentés. En effet, la température de caléfac

tion de l'alcool absolu est de i280; elle s'élève gra

duellement par addition d'eau jusqu'à atteindre 178°

pour l'eau pure. — M. J. Thoulet a constaté que l'eau

distillée, aussi bien que l'eau de mer, s'enrichissent en

ammoniaque libre lorsqu'on les filtre. Cet enrichisse

ment, proportionnelau nombre (les filtrations, provient

d'une absorption directe de l'ammoniaque diffusée

dans l'atmosphère.

3° Scmxcrs NATURELLES. — M. J. Danysz a étudié

l'action pathogène des rayons et émanations émis par

le radium sur différents tissus et organismes. lls pro

duisent sur la peau une congestion, suivie d'une p aie,

qui n'apparaissent qu'au bout de huit àvingt jours. Les

tissus sons-cutanés sont très peu sensibles; par contre.

les centres nerveux sont extrêmement sensibles. Les

microbes sont arrêtés dans leur développement. —

M. O. Fleig montre que la sécrétine ne paralyse pas les

ganglions fréno-sécrétoires ultra-pancréatiques, mais

qu'elle agit en excitant ou bien directement la cellule

pancréatique, ou bien les éléments excito-sécrétoires.

— M. Marag'e a constaté. dans les otites scléreuses et

catarrhales, que les vibrations fondamentales des

voyelles, transmises à l'oreille malade par une mem

brane vibrante, ne sont ni douloureuses, ni dange

reuses; par cette méthode, ou peut obtenir une amé

lioration très notable. — MM. V. Cornu et P. Coudray

ont observé que l'os mort, réimplanté sur le crane tré

pané, reste à peu prés tel quel, entouré d'une capsule

fibreuse. Il est possible qu'il se fra mente à la longue,

mais sa résorption, même au bout e six mois, est insi

gnifiante. — M. L. Mangtn a étudié la maladie du cha

taignier connue sous le nom de maladie de l'encre ou

pied noir. Elle consiste dans une destruction des my

corhizes, due à un champignon parasite d'un genre

nouveau, le .llyceloplmgus Castaneze. — M. F.-A. Dan

geard a observé, dans une source d'eau ferrugineuse,

à la surface des filaments de Spirogyra et d‘Œ'dogo

nium, des petits tubes incolores; il s'agit là d'une Chy

tridacée nouvelle, que l'auteur nomme Ilhabdium acu

tum. — M. L. Cayeux si nale des phénomènes de char

riage importants dans a Méditerranée orientale. —

M. A Laorotx décrit les éruptions de la Montagne

Pelée qui ont eu lieu en janvier 1903.

Séance du 23 Février i903.

M. R. Kooh est élu Associé étranger en remplace

ment de M. Virchow, décédé.

front ou de la tête d'une onde dans un milieu ayant

des équations de mouvement compliquées.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. E. Becquerel a reconnu

que les rayons du polonium sont identiques aux

rayons a du radium ; ils sont déviés de la même façon

par les champs magnétiques intenses et sans disper

sion appréciable. -— M. A. Debterne a étudié la radio

activité induite provoquée ar les sels d‘actinium. Elle

est de même nature que celle provoquée par le radium,

mais l'intensité d'activation diminue beaucoup plus

rapidement. — M. A. Nodon communique ses re

cherches sur les clapets électrolytiques, appareils qui

ne laissent circuler un courant que dans un seul sens.

Les métaux à faible poids atomique donnent les meil

leurs clapets; l'électrolyte doit être constitué de préfé

rence par une solution concentrée d'un sel ammonia

cal.—M. M.Berthe1ot. énonce la loi suivante : Lorsqu'on

fait agir une base sur un acide, la force électromotrice

développée est la somme des forces électromotrices dé

veloppées par l'action du sel correspondant sur l'acide,

d'une part, et sur la base, de l'autre. Les dissolutions '

agissantes sont supposées étendues, de titre équivalent.

et ne donnant lieu à aucune séparation de produits

gazeux ou insolubles. Cette loi a été vérifiée avec des

électrodes impolarisables sur un grand nombre

d'acides. — M. M. Deléptne a déterminé les chaleurs

de formation de quelques composés sulfurés et azotés

organiques. —- M. E. Pélabon a étudié l'action de l'hy

drogène sur le sulfure d'argent en présence des sul

fures d'antimoine et d'arsenir. Le rapport R de la pres

sion partielle de l'hydrogène snlf‘uré à la pression totale

du mélange gazeux augmente avecla proportion du

sulfure d'antimoine ou d'arsenic dans le mélange so

lide. — M. E. Baubigny précise les conditions de do

sage du manganèse en liqueur acide par les persulfates.

L'acide sulfuri ue est préférable à tous les autres pour

l'acidification de la liqueur. —— M. P. Carré a constaté

que l'acide phosphorique agit sur l'érythrite d'abord

comme déshydratant, et ensuite s‘éthéritie pour donner

un monoéther de l‘érythrane, lequel peut encore perdre

une molécule d'eau pour donner en même temps un

diéther, résultant de l'éthérification de deux OH phos

phoriques par une même molécule d'érythrane. —

M. 0. Martine apréparé un certain nombre de combi

naisons de l'acide a-méthyl-a'—isopropyladipiqne. —

MM. A. Halle!‘ et F. Maroh, en traitant l'acétone-dirai‘

bonate d'éthyle par l'épichlorbydrine, ont obtenu une

cétolactone :

C’ll’CO'.CH’. C0. CH. C0

l >0
Cll’.Ctl .Cll‘Cl

dont le sel de cuivre fond a 2240-225". —- M. Bordier

propose d'employer la détermination de la température

1° Saumons nnnénxnours. — M. C. Gutohard étudie

une classe articulière de système triples ortho onaux

dans laquelle deux surfaces correspondantes e deux

systèmes sont telles que les rayons de courbure corres

pendants sont dans un rapport constant. — M. L.

Jaoob étudie la résistance des gaz parfaits au mouve

ment des solides et ramène la connaissance de la loi

des pressions sur la surface du solide à l'intégration

d'une équation du deuxième ordre. — M. L. Ribourt

.donne la description d'un hydro-tacbymètre employé

comme régulateur de turbines hydrauliques; il a donné

d'excellents résultats.

2" Scmxcss ruvsnouss. — M. CIL-Ed. Guillaume a

étudié les variations thermiques du module d'élasticité

des aciers au nickel. L'allure des courbes qui repré

sentent ces variations rappelle, pour chaque catégorie

d'alliages, celle des courbes de dilatation. Dans la

région de rapide transformation magnétique, elles

sont à forte courbure et se rectifient lorsqu'on s'éloigne

de ces régions. — M. L. Gnfllet a étudié l'influence de



ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
c287

 

la trempe, du recuit, de l'écrouissage et du refroidisse

ment sur la microstructure des aciers au'nickel. -—

M. G. Belloo a reconnu que le chauffage préalable des

aciers vers 550", qui a pour effet de chasser les gaz

occlus, empéche la décarburation spontanée de ces

aciers lorsqu'on les chauffe ensuite au delà de 800°. La

décarburation est donc liée intimement à la présence

des gaz occlus. — M. R. Blondlot montre qu un fais

ceau polarisé de radiations émises par l'aluminium pro

duit un renforcement notable de l'étincelle électrique

lorsque son plan de polarisation est normal à cette

étincelle et n'agit pas sur elle lorsque son plan de pola

risation lui est parallèle. En d'autres termes, il y a un

plan d'action de la lumière polarisée sur la petite étin

celle, et ce plan est normal au plan de polarisation. —

M. M. Berthelot prouve que la loi qu'il a énoncée sur

les forces électromotrices des dissolutions salines est

indépendante de la température. —- M. E. Péohard, en

réduisant le sulfate de cuivre ammoniacal par le sulfate

d'hydroxylamine et traitant la solution par les acides

minéraux ou l'acide acétique, a obtenu les sels cui

vreux de ces acides. —— M. L.-J. Simon, en faisant

réagir lICl concentré sur l'urée et l'acide pyruvique,

a obtenu le triuréide dipyruvique de Grimaux,

C'H"Az‘0‘.2fl'0. Il est décomposé parl'eau àl'ébulli

tion en pyruvile et en uréide plus condensé. — M. 0.

Marie, en faisant réagir l'acide phosphoreux sur la

benzophénone,‘ a obtenu l'acide (C'H‘)‘CO.P0'H‘, qui

est oxyde par Br en acide (C'H')'CO.PO'H‘, F.I84°-I85°,

bibasique. La méthylpropylcétone donne les mêmes

réactions.'— M. E. Alltot a appliqué en distillerie des

Saccharomyces acclimatés aux principes volatils toxi

ques des mélasses de betteraves. il a obtenu une éco

nomie de temps, de calories, d'eau pour la réfrigération

et un rendement alcoolique aussi bon que par l'an

cienne méthode.

3° Scnmcss NATURELLES. — M. Lannelongue signale

les résultats obtenus dans le traitement de la tubercu

lose de la diaphyse des grands os longs des membres. On

peut soit employer les injections iodoformées, soit

extirper l'abcès avec les foyers osseux qui l'ont engen

dré; dans ce cas, il faut aller jusqu'au canal médul

laire. — M. Ed. Retteror a constaté que l'irritation

produite sur l'épiderme par le décollement de la peau

provoque des phénomènes évolutifs qui rappellent de

très près ceux du cartilage en voie dossification. Les

cellules s'hypertrophient, rolifèrent et donnent nais

sance à des générations cel ulaires, qui se transforment

en tissu conjonctif réticulé et vasculaire. — M. P.

Vutllemtn circonscrit, dans la tribu des Mucorées, une

série des Absidiées, caractérisée par l'apophyse en

entonnoir rigide, la columelle flasque s'affaissant dans

l'apophyse et les spores petites. — M. 001 communique

ses recherchessur l'interprétation de la dis osition des

faisceaux dans le étiole et les nervures oliaires des

Dicotylédones. — . L. Cayeux a observé dans l'île de

Crète une série éruptive secondaire très importante.

Ces roches éruptives ont métamorphisé les terrains

supérieurs dans le uels elles sont incluses et laissé

absolument intacts es terrains plus récents sur les

quels elles reposent. -— MM. L. Duparo, L. Mrazek et

F. Pearoe ont étudié le Dévonien inférieur de la région

de la Kosva (Oural du nord). — M. J. Welsoh commu

nique ses recherches sur les failles «lu l’oitou, entre

Parthenay, Niort et Poitiers.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 3 Février I903.

L'Académie procède à l'élection d'un Associé libre,

en remplacement de M. Filhol, décédé. M. E. Hamy

est élu.

M. Kelsoh lit le Rapport de la Commission chargée

d'examiner le projet de règlement d'administration

publique élaboré par le Comité consultatif d'Hy iène

publique et relatif à l'application de l'article de a loi

sur la protection de la santé publique qui concerne'la

vaccination obligatoire. — L'Académielpoursuit la dis

cussion du Rapport de la Commission de l'Alcoolismc.

— M. B. Motssan a constaté la présence d'argon dans

les gaz de la source Bordeu à Luchon, et celle de soufre

libre dans l'eau sulfureuse de la grotte et dans les va

peurs de humage. — M. Jousset lit un mémoire sur

une nouvelle méthode de recherche du bacille tubercu

leux. — M. Lemoine donne lecture d'un travail sur les

rapports du développement de la tuberculose pulmo

naire dans l'armée avec la tuberculose familiale. -I—

M. Doyen lit un mémoire sur la sérethérapie anti

staphylococciquc.

Séance du 10 Février I903.

M. P. Reclus préconise l'emploi de la cocaïne comme

anesthésique régional dans l'mcision du panarisg on

crée.a la base du doigt,une sorte de bague analgésique

qui interrompt la sensibilité et on peut alors intervenir

largement, sans douleur pour le malade. MM. Gallppe,

Luoas-Champtonntère etDuplay ont rejeté l'emploi

de la cocaïne à cause des accidents auxquels elle peut

donner lieu. M. 011. Berger l'a employée souvent sans

accidents. M. P. Reclus, en suivant des règles bien

déterminées, n'a pas obtenu une seule mort sur plus

de ‘7.000 opérations. — L'Académie adopte le projet de

règlementd'administration publique sur la vaccination

anti-variolique obligatoire, en re'etant l'emploi du

vaccin humain. — M. le D" Lobtt it un mémoire sur

le traitement abortifde l'érysipèle.

Séance du I7 Février I903.

M. Hanriot,à la suite d'un Ra port sur la réglemen

tation des eaux minérales de Viclly, propose l'adoption

des mesures suivantes : Tout forage donnantlieu à. une

source jaillissante devra être muni d'un régulateur ne

laissant couler qu'une minime quantité d'eau à déter

miner en dehors des heures de l'utilisation, soit pour

les bains, soit pour l'embouteillage. Toute source auto

risée qui reste incxploitée pendant deux années consé

cutives doit être fermée hermétiquement de façon qu'il

ne puisse y avoir déperdition d'eau ni de gaz. —

M. Botnet signale le cas d'un chasseur de vipères ayant

acquis, à la suite de fréquentes morsures, une immu

nité remarquable contre le venin de vipères. — L'Aca

démie reprend ladiscussion du Rapport sur l'alcoolisme.

Séance du 24 Février I903.

L'Académie, sur la proposition de M. Léon Labbé,

exprime le vœu que le Gouvernement prenne les me

sures nécessaires pour assurer la conservation de l'ho

pital de Tonnerre. — Suite de la discussion du Rapport

sur l'alcoolisme. — M. le D' Darter lit un mémoire sur

les sels d'atropine, leurs indications en thérapeuti ue

oculaire et le moyen d'éviter les inconvénients ar ois

sérieux de l'atropine. -—M. le D'Gapltan donne ecture

d'un travail sur un processus bic-chimique dans le sol

de Paris analogue ( celui qui produit certaines eaux

sulfureuses naturelles.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du I7 Janvier I903.

M. Anglade a observé, dans la moelle du caïman, les

espèces suivantes de cellules névrogliques : I“ cellules

épithéliales; 2° corpuscules de Deiters; 3° astrocytes

de la substance rise; cellules péri—vasculaires;

4° astrocytes de la su stance blanche. — M. Y. Manoné

ltan a constaté que les lésions décrites dans la rage

des rues existent aussi dans la rage à virus fixe. — Le

même auteur a observé sur de vieux chiens des lésions

des ganglions cérébro-spinaux analogues à celles de

la rage, mais bien moins intenses.

Seance du 24- Janvier I903.

M. L. Camus a reconnu que l'extrait alcoolique de

Ksopo (tanghin de Menabé) est à la fois un poison ner

veux et cardiaque, aussi bien pour la grenouille que
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pour le chien et le lapin. —- MM. E. Hédon et O. Fleig

ont constaté que le chloralose, à côté de sa propriété

d'exagiérer les mouvements réflexes, paraît également

ossé er celle d'exagérer certains phénomènes d'inhi

ition. -— MM. L. Bernard, Blgart et H. Labbe ont

observé, dans les capsules surrénales. une lécithine ou

un mélange de lécithines, qui parait être un produit

de sécrétion active de la glande. — M. F. Dévé a

reconnu que l'organisme du cobaye détruit les scolex

qui lui sont inoculés, tandis qu'il permet aux vési

cules-filles de poursuivre leur évolution. -— Le même

auteur a constaté que le sérum d'un cobaye hyperim

munisé par des injections répétées de sable échino

coccique donne, dans certains cas. au lapin une

résistance inaccoutumée aux injections échinococ

ciques. — M. L. Meunier pense que le dosage des

acides libre et chlorhydrique est insuffisant pour

caractériser seul un suc gastrique hypcrchlorhydrique;

il faut y joindre la recherche de la densité et le

dosage du glucose. — M. H.Val1éea étudié les lésions

séniles des ganglions nerveux du chien, qu'il attribue

il une phagocytose normale, et qui stimulent à s'y

méprendre les lésions de la rage. — M. M. Labbé a

déterminé la proportion de l'hémoglobine réduite dans

le sang a l'état normal et chez les cardiopathes; elle

est plus élevée chez ces derniers. — MM. A. Dastre et

Stassano communiquent des expériences qui tendent

à démontrer que l'immunité des parasites intestinaux

vis-à-vis des sucs di estifs serait due à l'existence

d'une antikinase. — . C. Delezenne a constaté que

les sérums sanguins perdent leur propriété anti

kinasique lorsqu ils sont soumis a une température

élevée.

Séance du 31 Janvier 1903.

M. P. Mégnin cite de nouveaux faits qui s'opposent

à un rôle joué par les lxodes dans la propagation des

Piroplasmoses. — M. A. Laveran a déterminé les

Culicides recueillis à Diégo-Suarez et au Sénégal. A

Diégn-Suarez, I'Anopheles funestus sert à la propaga

tion de la filariose comme à celle du paludisme. Au

Sénégal, il y a une grande abondance de Stegomyia

l'asciuta, qui sont les agents detpropagation de la fièvre

jaune. — M. P. Rloher a étu ié quelques caractères

anatomiques des jambes des statues égyptiennes. -

MM. A. Dastre et Staasano ont constaté ne le mé

lange de kinase et de suc pancréatique inactif perd ses

propriétés protéol tiques après cinq heures de contact

a la température e létuve, s'il n'y a’pas d'albumine à

digérer en présence; au contraire, ce contact n'a as

d'effet destructif s'il y a un corpslà digérer. — es

mêmes auteurs apprécient la valeur des trypsines et

des sucs pancréatiques du commerce à la fois par leur

action digestive sur l'albumine et par l'action anti

exercée sur eux par l'addition d'une macération de

ta‘nia. — MM. A. Gtlbert et A. Ltppmann ont reconnu

qu'à l'état normal les voies biliaires. sur la resque

totalité de leur parcours extra-hépatique, sont e siège

d'une abondante tlore microbienne anaérobie. Les

germes anaérobies les plus constants (coli-bacille, enté

rocoque) ne franchissent qu'exceptionnellement la por

tion moyenne du cholédoque. —- M. M. Hepp présente

un llacon de suc gastrique de porc obtenu par exclu

sion gastrique. — M. J. Léptne a observé l'intégrité

des îlots de Langerhans dans certaines lycosuries

toxiques. —— M. M. Dnpont a étudié l'inl uence des

variations de pression de l'air sur le poumon. ll pré

sente l'appareil qui a servi à réaliser ces variations. —

M. J. Cluzet a reconnu que. endant l'hiver, la section

du nerf sciati ne de grenouille verte ne détermine pas

l'inversion a 'excitation électrique médiatc, comme

cela a lieu pendant l'été; mais ou peut alors observer

cette inversion d'une manière constante par l'excitation

immédiate de la surface de section du bout périphé

rique. — MM. A. Gllbert et M. Hersoher ont observé

la fréquence des naevi capillaires et artériels dans les

maladies du foie et des voies biliaires.

 

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 20 Junvier'fiœ.

M. N. Koltzofl’ a étudié la réorganisation des cor

Ëuscules centraux chez la. Galet/les squamil‘era. —

. J. Cotte a constaté que le Suberites domuncula

renferme une tyrosinase, ainsi que des corps susce -

tibles de donner naissance à de la tyrosine. — Ee

même auteur a reconnu, chez les Eponges, que le

manganèse se rencontre principalement dans les tissus

qui possèdent une croissance rapide et qui sont appelés

à subir, à un moment donné, un accroissement très

actif. Le fer existe également chez les Eponges. —

M. L. Bordas a étudié les glandes salivaires de la

nymphe de Sphinx convolvuli L.; ce sont les homo

logues des glandes séricigénes ou glandes labiales de la

larve. — M Ch. Ltvon a constaté que, dans l'anesthésie

par l'amylène, les gaz du sang en renferment une pro

portion assez importante. Le rapport CO‘20 tend à.

augmenter, ce qui prouve que les phénomènes de

combustion intime ne s'arrêtent as. -— M. Alezais

signale un nouveau cas d'anomaie de division du

poumon droit.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 20 Février 1903.

M. Danvé présente à la Société un modèle de grande

résistance obtenue en traçant en zigzag des traits

d'aluminium sur du verre (procédé Margot). Ces traits

se produisent, après deux ou trois frottements, avec

un morceau d'aluminium limé en biseau et que l'on

uide avec une règle. Les contacts se prennent faci

ement en appliquant sur l'extrémité du trait un mor

ceau de papier d'étain serré, avec interposition de

cuir, par une pince métallique munie d'une borne.

Les traits sont ensuite recouverts d'un vernis au bitume

de Judée. La résistance ainsi obtenue varie un peu

pendant quelques mois, puis elle prend une valeur

lixepoutre son prix de revient très faible, elle pré

sente l'avanlage d'etre dénuée de capacité et de self

induction. — M. Brtllontn donne lecture d'un mémoire

du lieutenant Tissot sur les nouveaux récepteurs

magnétiques de Marconi pour la télégraphie sans fil.

Pour obtenir la meilleure utilisation de l'énergie

fournie par le poste d'émission, et la meilleure dispo

sition des appareils, tant d'émission que de réception,

il importe de savoir à quoi l'organe essentiel de la

réception est surtout sensible. Est-ce à l'énergie

moyenne? à l'intensité moyenne‘? à l'intensité maxima?

au choc du front de l'onde? Et réciproquement, pour

l'étude de la propagation même de ‘onde, il importe

d'utiliser des réce teurs variés. Outre le tube à

limaille-s, dont on nobtient des indications quantita

tives qu'au prix d'observations multipliées, le lieu

tenant Tissot a employé un bolomètre, analogue à

celui de ltubens, de sensibilité suffisante pour mesurer

l'énergie reçue par une antenne a li kilomètres du

poste d'émission. Sur les conseils de M. Brillouin, le

ieutenant Tissot a employé aussi, a cette même dis

tance de 4 kilomètres, le récepteur à désaimantation

de Butherford ‘, qui, d'après les recherches antérieures

de lord Rayleigh '. est sensible presque exclusivement

à l'intensité maximum du courant dans l'antenne

l‘éCCJtl‘lCB. Ce récepteur, que ltutherford avait pu

em oyer pour les ondes de l'excitateur de Herz jus

qu'a t kilomètre environ, est constitué par une hélice,

intercalée entre l'antenne et la terre, dans laquelle est

placé un faisceau de fines aiguilles d'acier aimantées à

saturation; la diminution d’aimantation due au pas

sage de l'onde est indiquée par la déviation d'un équi

page astatique voisin. Un dispositif auxiliaire permet de

. réaimanter l'aiguille à saturation de temps en temps.

M‘

‘ Phil. Tunis., 1897.

‘ (Euvres, t. ll, i870.
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Ce dispositif, dont le mémoire de Rutherford et un

mémoire plus récent de miss Brooks‘ ont montré la

fidélité, a été employé concurremment avec le bolo

mètre, en septembre et octobre 1902, entre deux postes

situés à 4- kilomètres, pour les recherches théoriques

indiquées ci-dessus, dont on rendra compte ultérieu

rement. Le récepteur d'ondes de llutherford n'est qu'un

précieux instrument de recherches scientifiques; le

montage est délicat; la sensibilité est médiocre, mais

régulière. M. Marconi' lui a fait subir deux transfor

mations, qui, sans diminuer sa fidélité, l'ont rendu

merveilleusement sensible '. D'abord, il a remplacé le

magnétomètre par le téléphone : outre l'enroulement

relié à l'antenne, le faisceau aimanté est entouré d'une

autre bobine reliée au téléphone; chaque chute d'ai

mantation produit un bruit qui permet la réception

(mais qui ne permettrait pas des mesures). En outre,

M. Marconi —- probablement en cherchant un dispo

sitif mécanique pour rétablir la saturation qui est,

d'après les recherches de Butherford, nécessaire à la

sensibilité — a été conduità placer le faisceau aimanté

dans un champ magnétique intense à renversement

périodique assez fréquent. Il a décrit récemment plu

sieurs dispositifs de ce genre. C'est avec eux qu'ont été

effectuées, en juillet 1902, sur le CnrIo-Alberto, les

expériences de transmission de dépêches complètes, à

très grande distance. D'après le rapport du lieutenant

Lolari ', M. Marconi a reçu, à travers la France entière,

d’lrlande en Sardaigne, à plus de 1.500 kilomètres,

une dépêche complète, non sans peine à la vérité. Les

antennes, tant d'émission que de réception, sont rem

placées par des réseaux de fils couvrant des surfaces

d'un quart d’hectare; à l'émission, on peut tirer de

toute l'antenne des étincelles de 30 centimètres. M. Mar

coni donne du phénomène qu'il utilise une explication

qui le rendrait tout a fait différent de celui de Ruther

ford, et ferait jouer à la variabilité du cham magné

tique auxiliaire un rôle capital. Le passage se l'onde

supprimerait le retard dans le temps, entre l'aimanta

tion actuelle et l'aimantation due à la valeur actuelle

du champ magnétique auxiliaire. Or, les expériences

de ltutherford montrent l'existence d'une désaimanta

tion intense d'une aiguille saturée; l'existence d'un

phénomène d'hystérésis seule n'est donc pas douteuse,

même dans le dispositif de Marconi; reste à savoir s'il

est le seul important, ou s'il est au contraire négli

geable devant le phénomène de traînage invoqué par

Marconi. Le lieutenant Tissot a entrepris cette étude au

laboratoire, en faisant passer dans un récepteur cons

truit d'après les principes de Marconi le courant de

décharge d'une capacité. En variant la capacité, la self

induction et la résistance du circuit de décharge, on

peut varier à volonté la forme de la décharge sans

changer l'énergie fournie au récepteur. A égalité

d'éner ic reçue, les décharges très amorties sont les

plus 9 flcaces; la période de la décharge est indiffé

rente. L'effet parait bien comparable à un choc. On

peut tracer, par des mesures au magnétomètre, la

courbe d'hystérésis du noyau du récepteur Marconi,

en fonction de la position de l'aimant qui produit |le

champ magnétique variable auxiliaire. Les noyaux qui

donnent le plus de sensibilité sont ceux dont le cycle

d'aimantation embrasse une grande surface. L'acier,

d'ailleurs variable suivant sa nature, sa ferme, sa

trempe, est très supérieur au fil de fer doux; le fer

doux, en limaille fine et pro re, est très bon. La sensi

bilité est indépendante de a vitesse de variation du

champ auxiliaire, tant qu'elle n’est pas très grande.

Tout ceci paraît indiquer un phénomène d’hystérésis

pure, et est incompatible avec une influence notable du

trainage magnétique. En outre, lorsqu'on fait varier

' I’hit. Mag., 1901.

9 Conférence à la Royal Institution, l3 juin 1902.

‘ L'Eclaim c électrique, 3 et 10 janvier 1903.

‘ Hivisln .tziritima, oct. 1902. Voir l'EcIairage Électrique,

janvier 1903.

 

lentement le champ auxiliaire, on reconnaît que la

sensibilité n‘est pas la même dans toutes les bases, et

qu'elle est la plus grande lorsque l'intensité ‘aimanta

tion est décroissante en valeur absolue (bien que le

champ auxiliaire croisse), avec de petites différences

d'un échantillon à un autre. Tout ceci paraît indiquer

que le phénomène mis en jeu est de même nature que

dans les expériences de Rutherford. Le lieutenant

Tissot a également effectué des expériences de trans

mission à distance, qui confirment à la fois la ré ula

rité et la sensibilité du nouveau récepteur. Ce le-ci

paraît bien au moins comparable à celle des meilleurs

cohéreurs. Car la transmission a été excellente à

50 kilomètres, sans rien changer aux antennes ordi

naires, en n'employant à l'émission qu'une éner ie

très réduite, correspondant à 0,5 centimètre seu e

ment de longueur (l'étincelle. — M. D. Berthelot

entretient la société de la notion des états correspon

dants et de divers points correspondants remarquables.

La théorie si féconde des états correspondants, que

M. Van der Waals a déduite en i880 de son équation

caractéristique bien connue, se ramène à des notions

d'ordre mathématique, indé endantes de toute hypo
thèse moléculaire : à savoirll'emploi des unités spéci

tiques, ou encore la similitude géométrique des mou

vements moléculaires (Kamerlingh Onnes), ou encore

l'homogénéité algébrique (Meslin). Pour que la théorie

se vérifie, il suffit que ‘équation caractéristique :

I (p, 7, T): 0,

ne contienne que trois constantes particulières à

chaque fluide et qu'on puisse, sur un réseau quelconque

de lignes re irésentatives de l'état du corps (isothermes,

isobares, adiabatiques, etc.), trouver un ou plusieurs

oints définis analytiquement. Le point critique fournit

e plus anciennement connu etjusqu‘ici le seul utilisé

des points de ce genre. M. D. Berthelot montre que

l'étude des effets thermiques qui accompagnent la

détente des fluides permet de trouver divers autres

points correspondants remarquables. L'effet thermique

produit par la détente d'un courant gazeux à travers

une paroi poreuse, dans l'expérience classique de Joule

et T omson, est la somme de l'effet qui répond à la

variation AU de l'énergie interne du gaz et de l'effet

équivalant au travail extérieur A (pr) dû à ce que le gaz

ne suit pas la loi de Mariotte. Si l'on fait croître gra

duellement la pression initiale en dètendant le gaz

jusqu'à une pression nulle, les calculs aux uels con

duit l'équation de Van der Waals indiquent es quatre

lieux géométriques suivants (sur un réseau d'iso

thermes où l'on porte en abscisses les pressions p, en

ordonnées les produits pv) :

(pv maximum . . . . . . . . . . . Paraho'ef

A( v nul . . . . . . . . . . . . . . Parabole 2

Afpv)+AU] maximum. . . . . . . . Parabole 3

A(pv)+ AU] uul . . . . . . . . . . . Parabole 4

Les coordonnées des sommets de ces paraboles four

nissent des unités de volume, de pression et de tem

pérature qui permettent, comme celles du point cri

tique, de ramener à une forme purement numérique,

commune à tous les corps, l'é nation caractéristique

des fluides. Le plus remarquab e de ces points est le

sommet de la parabole 2, qui se trouve d'ailleurs en

même temps sur la parabole 3. L'équation réduite cal

culée en prenant ses coordonnées pour unités montre

qu'en ce point : 1° Le volume réel du gaz est égal à

son volume idéal; 2° Ce volume est double du covo«

lume; 3° La pression de cohésion du gaz est égale à sa

pression manométrique. D'autre part, la Thermodyna

mique permet de calculer ces divers lieux en fonction

des variables p, v, T et de leurs dérivées; en sorte que

l'on peut se servir des ex ériences de M. Amagaf. sur

l'acide carbonique, l‘étliy ène, l'azote et l'air. On cons

tate ainsi que la forme générale de ces lieux est bien

celle que fait prévoir la théorie de Van der Waals, mais
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que l'accord quantitatifest très imparfait, sauf pour le

sommet de la parabole 2, où l'expérience donne exac

tement les valeurs théoriques. Ce point joue un rôle

important dans les problèmes relatifs à l'énergie des

fluides, tandis que le point critique n'y intervient pas,

ne se trouvant même pas sur une (les paraboles l, 2. 3

ou 4. On peut dire que, si les coordonnées du point cri

tique fournisscnt les'unités naturelles avec lesquelles

il convient de traiter les questions concernant la

coexistence de la phase liquide et de la phase azeusc

(liquéfaction, tension de vapeur, etc.), les coor onnées

du sommet de la parabole 2 fournissent les unités

naturelles à introduire dans les problèmes relatifs à

l'énergie des fluides et à l'évaluation des forces molé

culaires.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 13 Février 1903.

M. Brenans a obtenu un nouvel isomére diiodé du

phénol, le phénol diiodé C‘l-FLOHJ‘U : 3:55), en partant

d'une orthonitraniline diiodée C°l-l‘.AzH‘.AzO’.l' et par

la succession des réactions suivantes : 1° Le sulfate

diazoique de cette nitraniline diiodée, qu'il a fait con

naître antérieurement, a été décomposé au moyen de

l'alcool absolu et lui a donné le nitrobeuzène diiodé

C'H’.Az0‘.l’(t:3:5), composé déjà préparé par MM. Will

gerodt et Arnold ' en décomposant le dérivé diazo‘ique

de laparanitraniline diiodéeCf ’.Azll’.AzO’.l’( l : t» 2 2:6).

Ce nitrobcnziene diiodé a fourni par réduction l'ani

line diiodéc C'li’.AzH’.l'(l:3:5), identique à la base

obtenue par ces savants en réduisant eur produit.

Cependant, l'acétanilide CH'.CO.AzH.C°H'.l‘ préparé

avec l'aniline des deux origines ne fond pas a lot-102°,

comme l'ont indiqué les mêmes auteurs, mais se vola

tilise sans fondre a 257-2580. L'orthonitraniline diiodée,

qui est le point de départ pour la préparation du nitro

benzène diiodél : 3: 5 etdel’aniline diiodéet : 3 : 5,a donc

la constitution C°H'.AzH'.Az0'l'(t 22:4:6l. 2° L'aniline

diiodée C'H’.A7.H'.l'(l :315) a été diazotée et le sulfate

du diazo, chauffé en présence d'eau, adonné naissance à

un composé nouveau, le diiodophénol C'H'.OH.l’(l :3 : 5).

dontl'auteurapréparé les éthers éthylique C’H‘0.C‘fl'.l‘

et acétique C’tt'U.C'H‘.l‘(l:3:5). Les dérivés diiodés

préparés jusqu'ici par M. Brenans sont les isomères

C‘H‘.0H.I'l:2:é, 122:6, 1:3:0 et 1:3:5; l'auteur

cherche à. préparer les autres isomères prévus par la

théorie. — M. R. Marquis a fait réagir l'hydrazine sur

l'aldéhyde fumarique (ou maléique), dont il a indiqué

précédemment le mode de production; et a obtenu

ainsi l'ortlwdiazine :

Cll — CHO H'Az CH — CH : A2.

II I =2H'0+ Il I -

CH — CHO H’Az CH — Cll = Az

Cette base est identique à celle déjà préparée par

M. Taüber et par MM. Gabriel et Colman (F. 8°; Eb. 205°

(corr.) sous 75:‘imm,îi). Le point de fusion du clilorau

rate C‘il‘Az’.AuCl’ est situé 5.1700; celui du picratc

C‘H‘Az'.C“ll’(AzH‘)'0H, a “39". Elle fournit deux chlo

roplatinates, l'un normal (C‘H‘Az‘HCU'PtCl‘, l'autre

anormal (C'H‘Az")’PtCl‘. Enfin, la réduction de l'o-dia

zine engendre une petite quantité de tétraméthylène

diamine. —- M. A. Hollard expose le parti qu'on eut

tirer, en analyse électrolytique, de la variation e la

tension de polarisation de l'hydrogène avec la nature

chimique de la cathode. il a pu ainsi séparer des mé

taux ayant des tensions de olarisation très rappro

chées, comme le zinc et le Cût mium, dans un bain très

acide et avec des cathodes en étain ou en cadmium.

Dans ces conditions, la tension de polarisation de l'hy

drogène devenant supérieure à celle du cadmium, le

dépôt de cadmium peut recouvrir la cathode sans être

entravé par le dégagement d'hydrogène; quant au
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zinc, il ne peut se déposer sur la cathode à cause du

dégagement trop considérable d'hydrogène qui accom

pagnerait son dépôt. — M. P. Freundler a obtenu, en

réduisant l'alcool o.-nitrobcnzylique par la poudre de

zinc, la soude et l'alcool, une série de produits qui

résultent de la transformation du groupement nitré en

groupement aminé, et de la fonction alcool en fonction

aldéhyde ou acide; de plus, un certain nombre de

produits primaires de la réaction se condensaient

entre eux pour former des composés plus complexes.

On n'obtient, par conséquent, pas les produits nor

maux d'une réduction par la poudre de zinc en solu

tion alcaline, c'est-à-dire des azo‘iques, des hydrazoîques

ou des azoxiques. Les composés délinis qui ont été

isolés sont : l'alcool o.-aminobenzylique, l'aldéhyde et.

l'acide o.-aminobenzoïque, l'aldéhyde anhydre-bis

o.-aminobenzoîque :

C.W/CHOH — AxH

\CIHI

\.\z '—cu/

la bis-anhydro-aminobenzaldéhydc :

ou = Az
C“ll'< >C‘H‘,

A2: en

l'acide indazyl-o.-bcnzoique :

A Z

'v / . _ G r. xcoul\äfl/u c meeting,

et en très petite quantité un acide rouge de formule

C"H"Az’0‘ et une amide de formule (C"H'Az‘O’)'. En

effectuant d'une façon analogue la réduction de l'éther

oxyde (l)AzO‘.C°H‘.CH’0C‘H‘(2), on obtient une cer

taine quantité de l'azo'ique correspondant et une quan

tité également très notable de l'amine (t)AzH'.C‘H‘.

CH'OC'H‘Œ). D'autres recherches ont montré que cette

tendance a la formation du groupement AzH’ est géné

rale lorsqu'il y a une substitution en position ortho.

L'alcool benzène-o.—azobenzylique, que l'auteur cher

chait a obtenir en réduisant un mélange de nitroben

zène et d'alcool o.-nitrobenzylique, peut être préparé

en condensant le nitrobenzène avec l'alcool o.-ami

nobenzylique en présence d'alcool et d'acide acétique.

Mais, si l'on opère en l'absence de ce dernier agent, on

obtient uniquement de l’azoxybenzène; une partie de

l'alcool aminé agit comme réducteur, tandis que le

reste n'entre pas en réaction et peut être facilement

récupéré. — M. Ohavannes expose les résultats qu'il a

obtenus dans l'étude de l'acide isopyromucique. —

M. Brunet, poursuivant l'étude des iodhydrines du

cyclohexène décrites précédemment, 0., par sa onifica

tion de ce corps, obtenu les alcools correspon ants. Le

composé OH.C‘H‘°.I fournit un cvclohexanediol-lz‘l.

0H.C°H'°.0H, fondant à 104°, bouillant à 236°, cristal

lisant en lamelles orthorhombiques incolores. Ce

glycol donne, par action du chlorure de benzoyle, un

dibenzoate fusible a 93°,5. Dans la préparation du

glycol, l'auteur signale comme terme de passage la for

mation de l'oxyde d'éthylène du cyclohexanediol :

CttHtD

V
U

composé sur lequel il reviendra prochainement. Les

deux iodhydrines CH’O.C"’H'°I et C‘H‘O.C°H‘°l, Süpo

nitiées par l'oxyde d'argent, donnent les alcools-éthers

oxydes correspondants : CH'OH).CGH‘”.OH,,) et C'H‘Oæ.

Cf'HwUHa). Par action de l'acide iodhydrique à. 70°, ces

corps sont dédoublés en une molécule d'iodure de

méthyle ou d'éthyle et une molécule du cyclohéxane

(tint-1:2 précédent. ce qui établit leur constitution.

Enfin, M. Brunet montre que le glycol de l'iodhydrine

est différent de l'orthonaphtène-glycol que M. Mar

kownikotîa obtenu par la réaction de Wagner (solution
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étendue et froide de ermanganate) sur le cyclohext-nc.

Cet orthonaphteneg _vcol, qui fond a 90-1000 et bout

à 225°, fournit un dibenzoate fondant à 63°. —M. Mau

rioe Ntcloux fait une communication sur le dosage et

l'analyse organique de petites quantités de glycérine

pure. L'auteur expose la technique du dosage de_petites

quantités de glycérine et insiste sur le procédé très

simple, très rapide et très exact qui permet d'effectuer

une véritable analyse organique de petites quantités de

Ëlycérine par la mesure de l'oxygène consommé et de

acide carbonique produit. cela sur ( uelques milli

grammes de glycérine en solution dans] eau. Les expé

riences de contrôle démontrent la parfaite exactitude

de la méthode.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES.

J. Larmor : Sur les relations éleetrodynamtques

et thermiques de l'énergie de la magnétisation. —

Voici les points principaux que l'auteur a mis en lu

mière :

1° Dans un champ électrodynamique, il existe le

mode usuel d'énergie électrocinétique, mais aussi, en

plus, l'énergie de magnétisation de la matière magné

ti no;

('20 Cette énergie de magnétisation semble formée

d'une artie donnée par la formule ordinaire, laquelle

(dans e cas de corps paramagnétique) est dérivée de

sources thermiques, et qui, en l'absence d'hystérésis,

est l'équivalent mécanique de l'énergie thermique; et

aussi d'une partie locale, qui est en partie utilisable,

mais qui est aussi en partie l'énergie intrinsèque per

manente des molécules, considérée temporairement

comme énergie magnétique;

3° La loi de Curie, d'après laquelle la susceptibilité

des substances paramagnétiques faibles est inverse

ment proportionnelle à la température absolue, est

vérifiée par ces hypothèses;

4° Le degré d'efficacité directe (non thermique) du

magnétisme retenu ne peut être connu que par un pro

cédé empirique, par exemple, dans ses traits généraux,

par l'inspection du diagramme d'hystérésis de Lord

Rayleigh.

2° SCIENCES NATURELLES.

N.-II. Alcock: sur la variation négative des

nerfs chez les animaux à. sang chaud. Voici les con

clusions de ce mémoire :— 1° llest possible d'examiner

des nerfs isolés de Mammifères et d'oiseaux dans les

mêmes conditions que les nerfs de grenouille;

2° il n'y a pas de différence essentielle entre les

nerfs de grenouilles, de Mammifères et d'oiseaux au

oint de vue de leur variation négative, de leur excita

liilité et de leur réaction aux anesthésiques;

3° il ' a une différence marquée dans le point

d'extinction pour la chaleur. La variation négative dans

le nerf de grenouille est abolie à 40—42°C., dans le nerf

de lapin a 48-49°, dans le nerf de pigeon a 53°;

4° (le point d'extinction correspond étroitement au

remier point de coagulation des protéides du corps.

orsque ceux-ci sont connus; donc la coagulation est

probablement la cause dela perte permanente de l‘irri

tabilité du nerf;

5° Le point auquel les nerfs sont paralysés ar le

froid est — 3°,?» chez la grenouille, —1°,& C nez le

hérisson, +3°,8 chez le lapin et +6°,9 chez le pigeon.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 21 Janvier 1903 (suite).

M. G. D.‘ Lander a préparé un certain nombre

d'imino-éthers par l'action des chlorures d'imides sur

les alkylates de Na:éther Az-éthylbenziminoéthylit ne,

C‘H‘C(0C’H") : AzC'l-l", Eh. 22l°—-223°; éther Az-mét iyl

benziminométhylique, Eb. 2030-206“; éther Az-benzyl

benziminoéthylique, Eb.186°—188° sous12 mm. — M. R.

 

D. Abell, en condensant la phényléthylcétone avec la

benzalacétophénone, a obtenu : 1° le Q-phényl-t-mé

thyl-t:3-dihenzoylpropane, F. 103°5-10’+°ä; 2° le .224

diphényl-l-mélhyl-t : 3 : ä-trihenzovlpetitane, F. 241°

242“. L'acétophénone et la benzal ropiophénone réa

gissent de même en présence d'étliylate de soude en

donnant : 1° le 2-phényl-1:3-diméthyl-1:3-dibenzoyl

propane, F. 162°—t63°; 2° un mélange de 2-phényl-t:3

dibenzoylpropane et de 2-phényl-t-méthyl-l :3-diben

zoylpropane; 3° le 2-phénvl-l-méthyl-t :3-dibenzoyl

propane, F. 103°-3—t04°ä; 4° le 2:4-diphényl-1:méthyl

1:3:ä-trihenzoylpentane, F. 2410-2420; 5° le ‘lzé-diphé

nyl-l :3: ä-tribenzoylpentane, F. 25î3°-256°; 6° de l'acide

benzoîque. — M. R. D. Abell. en réduisant le 2-phényl

1:3-diméthyl—f : 3—dibenzo_\,'lpropane parle zinc et l'acide

acétique, a obtenu le 1:3:5-triphényl-2:é-diméthylcy

clopentanediol, F. 143°—14’i°, lequel, réduit à son tour

par 1’ rouge et HI, a fourni les deux 1 z3zîi-triphényl-2:

Æ-diméthylcyclopentanes isomères, l'un F. 80°-8t°, l'autre

Eb. 246°-2’+5° sous 28 mm. Le diol, fondu avec l'acide

oxalique, donne le l :3 :5-triphényl-2:.t-diméthylcyclo

pentadiène, F. l'2T°-1‘28°. Du 2-phényl-1-méthyl-1z3

dibenzoylpropane, on prépare d'une façon analogue :

le 1:3:ä-triphényl-2-méthyl-cvclopentanediol, F. 68°

80° ; let :3:5-triphényl-È-méthylcyclopentadiène, F.162°

1ü3°, et les deux 1:3:5-triphényl-2-méthylcyclopen

tanes isomères. l'un F. 121°-12Ë°, l'autre Eb. 2000-202".

— \1M. F. R. Japp et W. Maltland ont observé que la

formation des carbazols par l'action des phénols sur les

arylh drazines en présence de leurs chlorhydrates a

lieu 'autant mieux que le phénol passe plus facile

ment dans sa forme orthocétonique tautomère. Les

auteurs ont préparé : le s-1 :Z-dinaphtocarbazol, F.155°;

le 112:2’:1’-dinaphtocarbazol, F. 231°; le 9ztO-phénan

thro-1':2'-naphtocarbazol, F. 220°. — MM. F. R. Japp

et A. C. Mtohle ont constaté que l'a-méthylanhydra

cétone-benzyle existe sous deux formes, F. 118° et

F. 13305. — Les mêmes auteurs ont étudié les produits

d'oxydation par CrO’ des dérivés méthyliques del'auhv

dracétonebenzyle. Le dérivé a-méthylé donne l'acide

—acéto—pY-diphényl-fiy-oxydohutyrique, F. 131°-132°;

e dérive p-méthylé fournit l'acide a-mtî-thyl-z'ê-diphé

nyl-a’Ç-dihfv'droxyglutarique, F. 176°. Le dérivé aÇt-di

méthylé donne soit l'acide yvacéto-a-méthyl-py-di hé

nyl-gäy-oxydobutyrique, F. 163", soit la 1:3-dimé hyl

4:5-diphényl-1:4:ä-trihydroxyclopentanone-2, 1'‘. 89°;

enfin, le dérivé |9,3-diméthylé fournit l'acide aa-dimé

thyl-a'B-diphényl-a'{3—oxydoglutarique, F. 171° et 184°.

— MM. A. Lapworth et W. W. 8. Ntehons ont pré

paré un certain nombre de dérivés du cyanacétate de

menthyle, F. 8.3°—8é°. — M. A. Lapworth cite de nouveaux

faits à l'appui de sa théorie de l'influence des groupes

nitrés sur la réactivité des dérivés halogénés du benzène.

Séance du 4 Février 1903.

MM. F. G. Donnan et B. o. Bnrt ont déterminé les

courbes de solubilité du nitrate de lithium et de ses

deux hydrates l.iAzO’.3H'O et LiAzO'.‘;H’0. — M. 0.811

berradetT. H. Easterfleld, en faisant réagirl'iodesurle

dérivé sodé de l'a-carhoxyglutarate d'éthyle, ontobtenu

l‘a-iodo-a-carboxyglutarate d'éthyle. En chauffantle dé

rivé sodé avec cet éther halogéné, il n'y a pas conden

sation, mais on obtient un nouveau carboxyglutaco

nate d'éthyle, isomere du corps déjà connu. Par action

de 2 molécules d’a-iodopropionate d'éthyle sur une

molécule d'éthanetétracarboxylate d'éthyle disodé, les

auteurs ont préparé, un éther hexacarboxyléthylique,

d'où l'on a retiré par hvdrolyse l'acide aai-di lutarique.

— M. A. Rtohardson, distillant de l'eau de ch ore a100°,

a constaté que le distillatum renferme du chlore actif

à l'état d'acide hypochlorcux. et que le résidu renferme

llCl en quantité équivalente à l'acide hypochloreux du

distillatum. L'eau de chlore Cl’+ H'O se com orterait

donc en partie comme un mélange HCl +llCl , que la

distillation n'aurait d'autre effet que de séparer. si l'on

opère la distillation avec un condenseur à. reflux, la

solution d'eau de chlore ne change pas de composition.
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— M. J. S. Lumsden décrit un nouvel appareil pour

prendre la densité de vapeur etun nouveau pyromètre.

— M. E. W. Lewis a observé qu'en faisant digérer le

phénol en solution alcoolique avec le chlorure de bu

tyle tertiaire et un excès d'alcali, il ne se forme pas

l'éther phénylbutylique tertiaire, mais le butylphénol

tertiaire isomère.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LONDRES

Séance du 5 Janvier 4903.

M. J. '1'. Hewitt recherche si la fluorescence de

l'anhydride naphtalique en solution sulfurique est in

compatible, comme le prétendent Francesconi et Bar

gellini, avec sa théorie de la fluorescence, d'après

laquelle la fluorescence des composés organiques dé

end de la possibilité d'un tautomérismc tel que la mo

Iîäcule dans l'une de ses configurations peut passer a

l'autre configuration par (les déplacements égaux d'un

atome ou de plusieurs atomes en sens opposés. M. He

witt admet que l'acide sulfurique agit sur l'anhydride

naphtalique en formant des sels d'oxonium très ins

tables, présentant le double tautomérisme symétrique

caractéristique des substances fluorescentes :

so'n n soin so'u

(I) \0/ (I)

uoc c0 0C(\|CO Oct/î COH

/ \I : IAIAI : I/ I

L/\/ \/\/ \/\

Ce cas ne serait donc pas une exception à la règle.

SECTION DE NEWCASTLE

Séance du 29 Janvier 1903.

M. W. E. Sodeau décrit un appareil perfectionné

pour l'analyse exacte des gaz; il Sl nale les avantages

qu'il présente sur celui de Macfar nue et Caldwell et

sur celui de Dittmar.

SECTION D'ÉCossE

Séance du 27 Janvier‘ i903.

MM. L. Dobbin et Al. D. White ont étudié l'enlève

ment des taches de rouille ni se produisent fréquemment sur les toiles pendantcleur fabrication. Les acides

dilués dissolvent le fer, mais laissent des taches brunes

dues à une matière colorante organique enverslaquelle

le fer a agi comme mordant; es hypochlorites, par

contre, détruisent cette matière organique, mais laissent

le fer. En combinant les deux opérations, on enlève

complètement les taches. Dans quel ordre doivent-elles

être faites? Le traitement de l'hydrate de fer par les

hypochlorites libère de l'oxygène, ui pourrait aug

menter l'état d'oxydation de la cellu ose aux endroits

tachés et y diminuer la résistance de la toile. L'emploi

préliminaire de l'acide dilué semblerait donc théori

quement s'imposer. Toutefois, les expériences faites par

les auteurs n'ont pas accusé un effet fâcheux par l'em

ploi préliminaire de l'hypochlorite. -— M. Al. White a

constaté qu'une solution de chlorure de chaux agit sur

le fer, l'étain, le cuivre, le nickel et le cobalt en déga

geant de l'oxygène; cet oxygène à l'état naissant peut

 

ox der la cellulose en donnant de l'oxycellnlose. Avec

l'a uminium et le magnésium, il se dégage, au con

traire, de l'hydrogène. L'action du chlorure de chaux

sur le fer, le nickel et le cobalt en présence d'une

piëlèlce de toile produit la désintégration complète de

ce e-cI.

SECTION DE NEW-YOR K

Séance du 19 Décembre 1902.

M. A. Gotthelf préconise la méthode de Gutzeit pour

la recherche de l'arsenic dans les produits chimiques.

L'arsenic est réduit, lorsque cela est nécessaire, par

l'acide sulfureux, l'acide iodliydrique ou le chlorure

cuivreux. [l est dégagé à l'état d'AsH' par le zinc et

l'acide chlorhydrique, et il est décelé par un papier

filtre humecté avec une solution alcoolique saturée de

chlorure mercurique. — M. S. P. Sadtler examine au

pointde vue général le problème de l‘impré nation des

ois dans le but de les rendre incombustib es. La ma

tière imprégnante ne doit pas être hygroscopique, ni

efflorescente; elle ne doit pas favoriser le développe

ment des cham ignons; elle ne doit pas être très véné

neuse; elle ne soit pas corroder les clous ou vis ui

pourraient êtreintroduits dans le bois. Elle doit I'en re

e bois très résistantau feu et aux autres causes de des

truction. Le sulfate d'aluminium paraît répondre le

mieux à toutes ces conditions. — M. L. J. Matos a

étudié l'application des couleurs sulfurées à l'impres

sion des iièces de coton. La principale difficulté de

leur emploi réside dans l'action destructive qu'elles

exercent sur les rouleaux de cuivre servant à l'impres

sion. Dans certains cas, on a transformé la couleur en

son dérivé leuco pour l'impression, puis on l'a oxydée

sur la libre pour l'y fixer sous forme insoluble. On a

aussi proposé l'emploi de rouleaux nickelés. — M. R.

W. Hoore décrit divers moyens pour différencier le

carbonate de baryum naturel pulvérisé du carbonate

artificiel précipité, ce dernier étant soumis à des droits

de douane à son entrée aux Etats-Unis alors que le

premier en est exempt.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 23 Janvier 1903.

MM. W. Jaeger et H. von Steinwehr ont déterminé

la valeur en eau d'un calorimètre de Bcrthelot en

unités électriques. Pour cela, ils ont mesuré l'échauffe

ment du calorimètre produit par une quantité d'éner

rie électrique connue. La moyenne de six séries

d'essais très concordantes leur a donné pour cette va

leur “.644 watts par seconde et par de ré. -- M. E.

Globe a déterminé la conductibilité en critique aux

basses températures du bismuth par la méthode de

Gruneisen. Voici les valeurs obtenues :

"menu" Æti‘iä’fo “'ää’läîfàälää" “ËË‘Ë‘ËÏIËLË‘”

+ 18» 0,0303 0,0192 0,86l

— 790 0,0290 0,0252 l,l96

— 186° 0,0284 0,0558 2,452

On voit que le rapport de la conductibilité calorifique

à la conductibilité électrique reste sensiblement Cons

tant, contrairement à la loi de Lorenz d'après laquelle

il dépendrait de la température. — M. J. Zaoharlas

communique ses recherches sur le magnétisme ct la

mécanique des phénomènes magnétiques.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g l. — Distinctions scientifiques

Élection à I’Académle des Sciences de

Paris. — Le lundi 9 mars, l'Académie a procédé à

l'élection d'un membre titulaire dans sa Section d'Eco

nomie rurale, en remplacement du regretté P.-P. Dehé

min. Les candidats présentés par la Section étaient les

suivants : en première ligne, MM. L. Maquenne et

Th. Schloesin fils; en seconde ligne, MM. G. André,

G. Bertrand, unckel d'Herculais,L. Lindet et P. Viala.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants

étant 62,

M. Th. Schloesing fils a obtenu 33 suffrages.

M. L. Ma enne — 23 —

M. P. Via a —- 4 —

M. Kunckel d'llerculais —- t —

Il y a eu un bulletin blanc. M. Th. Schloesing fils,

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été

proclamé élu.

On doitau nouvel académicien d'importants travaux

de Chimie et de Microbiologie agricoles : notamment,

ses recherches sur les fermentations du tabac et sur la

fixation de l'azote atmos hérique dans les plantes par

l'entremise de certaines Ëactéries, sont célebres dans

le monde entier.

5 2. — Astronomie

Les taches solaires. — M. N. Demtschinsky,

faisant intervenir la loi de l'expansion limite de Men

déléief, suppose pour le Soleil la constitution suivante:

1° un noyau gazeuxàl'état visqueux; 2° une atmosphère

solaire; 3° par-dessus cette atmosphère, une couche

continue de nuages.

L'accélération équatoriale du Soleil est alors due à

l'existence de courants, soumis à des lois analogues à

celles qui régissent les vents terrestres, dans le sens

du mouvement des taches; celles-ci ne seraient, elles

mémes, que des excavations produites dans les nuages

ar le mouvement ascendant de cyclones formés dans

es couches moyennes de l'atmosphère solaire. La

période undécennale des taches n'existerait plus: on

peut, en effet, l'attribuer uniquement aux effets de

nxvux anneaux DES sermons. 1903.

pures moyennes, car les nombres observés sont assez

discordants.

Enfin les taches ont une action sur le magnétisme

terrestre, car le noyau solaire, aimanté, fait sentir son

influence sur la terre lorsque les nua es, formant

écran, viennent à le découvrir en. se échirant par

places -— et non sur la météorologie.

Bien des conclusions de l'auteur sont opposées aux

idées généralement admises, mais il peut être inté

ressant d'aller consulter son Mémoire manuscrit,

déposé récemment aux Archives de la Société Astro

nomique de France.

à 3. — Art de I’Ingénieur

La. pression du vent. — Les lois de la résistance

de l'air heurtant une surface solide sont encore très

mal connues, au grand préjudice de l'ingénieur, qui

ne peut calculer avec quelque précision la forme à

donner à l'aile d'un ventilateur, ni l'effort que le vent

exercera contre ses constructions.

M. R. Neilson a entre ris de rassembler dans le

numéro de janvier de ‘Engineering Magazine les

observations éparses a ce sujet et 'le résultat des

quelques expériences publiées. Les conclusions qui se

égagent de son travai sont encore bien fragmentaires,

mais elles sont intéressantes en tant qu'elles détruisent

pas mal d'opinions courantes, mais préconçues.

L'effort exercé par le vent sur un corps solide n'est

pas proportionnel à la section normale au de lacement

de lair. Elle est plus rande sur une surface plane

que sur une surface cy indrique, et plus grande sur

cette dernière que sur une autre sphérique. Des consi

dérations théoriques feraient admettre le rapport 2,

É. l. Les expériences de Borda ont donné la relation un

peu différente l, 0,57, 0,41. M. Canovetti a trouvé qu'un

émisphère éprouvait une résistance quatre fois moins

grande qu'un disque plat de même diamètre.

Ce qui étonnera davantage, c'est que des surfaces

planes de même aire sont soumises à des pressions

différentes suivant la forme de leur contour extérieur,

l'effort exercé étant grossièrement proportionnel à leur

périmètre.

6
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Un parallélipipède offrant une de ses faces au vent

éprouve une action moindre qu'une feuille mince iden

. tique à la face exposée.

Sur les surfaces exposées à un courant d'air

oblique, la pression est maximum à l'endroit que le

vent touche d'abord, diminue à mesure qu'on s'en

éloigne, s'annule et devient négative dans la région

voisine de celle par où le vent s'échappe. Ainsi le faîte

d'un toit est soumis d'habitude à une pression négative:

le vent tend à le soulever._0n a constaté de même

qu'un vent parfaitement horizontal tend à soulever la

c oche d'un gazomètre. A Copenhague, une brise dont

la vitesse variait de 30 à 75 kilomètres à l'heure dimi

nuait la pression de plus d'un centimètre dans le grand

réservoir de la ville.

Enfin, des corps semblables ne sont pas soumis à des

efforts proportionnels à leurs aires. La force totale

croit beaucoup moins vite que la surface totale sur

laquelle il s'exerce. Cela est dû sans doute en partie

au manque d'uniformité du vent, dont des filets très

voisins peuvent avoir des vitesses fort différentes; mais

le fait s'explique surtout par la déviation de l'air au

contact d'un solide étendu : ses bords subissent en con

séquence une pression moindre que le centre, peut

être même une pression négative. M. Wolfe Barry a

mesuré au pont de Londres l'et'l'ort du vent sur une

des volées mobiles d'une surface de 5.000 pieds carrés :

il ne dépassait jamais 1 livre t/2 par pied carré,

alors qu'un petit anémomètre, placé tout à coté, enre

gistrait une pression de 6 à 9 livres par pied carré.

On comprendra tout l'intérêt pratique qn'ofi‘rirait

une étude approfondie de cette dernière question, en

se rappelant que, dans certaines constructions, comme

le Front du Forth'par exemple, la résistance prévue pour

le ort du vent dépasse toutes les autres résistances

réunies. Or, tous les calculs sont basés sur l'hypothèse

que toutes les parties de la construction supportent

un effort égal au maximum enregistré par les anémo

mètres, soit 56 livres par pied carré. Il semble donc

qu'on ait faitla construction, et beaucoup d'autres dans

le même cas, beaucoup trop résistante.

Les Ascenseurs. — Une conférence sur les

ascenseurs a été donnée par M. Walckenaer, ingénieur

en chef des Mines, le 1" mars, dans le grand amphi

théâtre du Conservatoire des Arts et Métiers. Le confé

rencier s'est occupé exclusivement des ascenseurs

ordinaires à l'usage des personnes, tels qu'ils sont em

ployés dans les maisons d'habitation.

L'origine de cette application de la Mécanique

remonte au milieu du xvu" siècle, époque où Villayer

imagina les chaises volantes. Sous sa forme moderne,

l'ascenseur date, à Paris, des dernières années du

rè ne de Napoléon Hi. hi. Léon Edoux, qui, depuis 1860,

uti isaitla force ascensionnelle de l'eau de la distribution

urbaine au bardage des matériaux pour la construc

tion des maisons, présenta, à l'Exposition universelle

de 1867, un double ascenseur à l'usage des personnes.

La même année, un appareil de son système était

établi au Palais de Saint-Cloud. Le premier ascenseur

à piston hydraulique desservant un immeuble à loyers

fut installé en i869, au n“ 37 du boulevard Haussmann.

Actuellement, une grande variété s'est introduite dans

les systèmes d'ascenseurs. D'un point de vue énéral,

ils se partagent en deux classes : les ascenseurs piston

porte-cabine et ceux a cabine suspendue.

Dans les appareils à piston porte-cabine, c'est ton

Îours une arrivée d'eau dans le cylindre qui faitmonter

e piston. Mais cette arrivée d'eau est tantôt produite

par une pression hydraulique (généralement la pression

de la distribution de la ville), tantôt par une pression

d'air (à Paris, la distribution de la Compagnie parisienne

de l'air comprimé), tantôt par l'action d'un moteur

rotatif; celui-ci est, le plus souvent, électrique, mais il

peut appartenir à tout autre système : c'est quelquefois

un moteur à gaz.

Dans les appareils purement hydrauliques, le méca

 

nisme peut conserver le maximum de simplicité. Il

suffit d'un distributeur, mettant à volonté le cylindre

du piston orte-cabine en communication avec la dis

tribution 'eau de la ville ou avec l'égout, pour

commander la montée et la descente; l‘incompressi

bilité de l'eau assure la précision des arrêts. Si l'on

veut éviter de dépenser en pure perte tout le travail

d'élévation du poids mort, on peut équilibrer partielle

ment celui-ci par des contre-poids ou des compensa

teurs. Des précautions sont à prendre pour rendre im

possible toute pénétration, dans le cylindre du piston

porte-cabine, de l'air qui peut arriver par la canalisa

tion d'eau.

Dans les ascenseurs aéro-hydrauli ues, deux distri

buteurs sont nécessaires: l'un sur ‘air, l'autre sur

l'eau, pour éviter, lors des arrêts, les effets de l'élasti

cité de l'air. Il est de la lus haute importance que les

dis ositions de l'appareiih‘endent radicalement im os

sib c, quoi qu'il arrive, toute introduction d'air ans

le cylindre du piston porte-cabine : il convient, à cet

effet, de séparer matériellement la capacité dans

laquelle travaille l'air comprimé, de celle où se trouve

emprisonnée la masse d'eau agissant directement. sur

le piston porte-cabine; cette séparation doit être telle

qu'il ne puisse, en aucun cas, se roduire de fuite de

la première de ces capacités vers 11 seconde. Diverses

formes de compensateurs assurent ce résultat.

Les ascenseurs électro-liydrauliques se classent en

deux espèces : le moteur peut être à action immédiate

et fait, par exemple, tourner dans un sens ou dans

l'autre une vis irréversible qui commande les mouve

ments d'un com ensateur; ou à action différée : dans

ce second cas, i actionne une pompe qui refoule de

l'eau, lorsque besoin est, sous le piston d un accumula

teur hydraulique, de manière à entretenir l'énergie

potentielle de cetaccumulateur. Les moteurs électriques

emplo és sont à courant continu ou à courant alternatif,

selon a distribution dont on dis ose : on n'a pas le

choix. Ceux à'action immédiate oivent se prêter aux

changements de sens ainsi qu'aux démarrages et aux

arrêts fréquents et automatiques; ils doivent assurer à

la cabine une vitesse sensiblement constante, quelle que

soit la charge. Avec le courant continu, on assure la

constance de la vitesse par l'emploi d'un moteur excité ,

en dérivation; certains constructeurs ajoutent, à l cxct- 1

tation shunt, une excitation complémentaire en série

pour la période de démarrage; mais il est essentiel ue

cette excitation en série soit sûrement coupée une ois

le démarrage effectué. Avec le courant alternatif, il est

à la rigueur possible d'utiliser des moteurs à collecteur,

construits avec peu de fer et excités en série, à la con

dition de demander à l'intervention d'un régulateur à

force centrifuge la régularisation de la vitesse. On

emploie aussi des moteurs d'induction de diverses

espèces. Généralement ceux-ci ne peuvent démarrer

qu'à vide, ce qui nécessite un mécanisme d'embrayage.

Les ascenseurs et cabine suspendue, sont le plus sou

vent des appareils à treuil avec moteur électrique. Le

treuil est placé soit au bas, soit au sommetdu système.

Il est bon que le travail du moteur soit transmis au

treuil par l'intermédiaire d'une vis irrt'wersible, afin

de mettre la sécurité à l'abri d'une défaillance de l'ap

pareil électrique. Des contre-poids assurent non seule

ment l'équilibrage du poids mort, mais encore, le plus

souvent, un suréquilibrage correspondant. à la moitié

de la charge normale. Le montage des câbles et des

poulies de renvoi, les freins du treuil et, s'il y alieu,

du moteur, doivent être combinés en vue d'une coin

plète sécurité.

Parfois aussi le système de la suspension par câbles

est appliqué à des ascenseurs hydrauliques : c'est lors

qu'on est obligé de réduire la course du piston moteur

par rapport a celle de la cabine. Ce piston est alors

placé verticalement à coté de l'ascenseur, ou horizon‘

talement en cave, et son mouvement est transmis,

amplifié, à la cabine suspendue par le moyen d'un

mouflage. C'est principalement ainsi qu'ont. été
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disposés, aux États-Unis, les ascenseurs des grands

immeubles à nombreux étages. '

La question de parachute prend, pour les ascenseurs

à suspension funiculaire, une importance considérable.

D'ingénieux systèmes ont été combinés pour arrêter la

cabine, non seulement dans le cas d'une rupture de

câble, mais dans un cas quelconque d'excès de vitesse,

quelle qu'en soit la cause.

Tout ascenseur peut être commandé soit par corde,

soitélectriquement. Les commandesélectriquesa issent

par l'intermédiaire de serve-moteurs ou de re ais; la

mise en mouvement est toujours commandée par une

émission de courant; l'arrêt peut être commandé par

émission ou par ru ture : cette seconde combinaison

est naturellement ce le qui exclut le plus complètement

la ossibilité d'un manque d'arrêt.

Il) est essentiel de tenir compte, dans l'établissement

des ascenseurs, de ce que ces appareils sont laissés,

dans la plupart des immeubles privés, à la libre dispo

sition de qui veut s'en servir; c'est là, pour un engin

mécanique, une situation exceptionnelle, nécessitant

des dispositions toutes spéciales contre les fausses

manœuvres et contre ‘les mouvements maladroits ou

intempestifs. Chaque porte (ou grille) palière doit être

munie d'une serrure de sûreté, empêchant de l'ouvrir

tant que la cabine n'est pas à l'étage. En outre, des con

damnations de manœuvre doivent être disposées à tous

les étages; ces condamnations sont mécaniques ou élec

triques, selon le système de commande de l'ascenseur.

Les condamnations mécaniques ré ondent au pro

gramme suivant : rendre impossible ra mise en mon

vement-de l'ascenseur si l'une quelconque des portes

paliéres ne se trouve pas fermée. L'arrêt doit rester

néanmoins toujours possible.

C'est en général aussi à ce même programme que se

bornent à répondre les condamnations électriques,

lorsque les arrêts sont obtenus par émission de cou

rant. Pourtant, si l'on pare ainsi dans une large mesure

aux risques de fausse manœuvre, on ne les exclut pas

rigoureusement tous. Les- commandes qui produisent

l'arrêt par interruption de courant permettent, sans

aucune complication spéciale, d'aller lus loin et de

faire en sorte qu'il suffise de l'entre-bai lement de l’une

des portes palièrcs pour arrêter automatiquement tout

mouvement de l'ascenseur dans un sens ou dans

l'autre, même un mouvement commencé.

Une catégorie de dangers qui réclame des récau

tions attentives résulte simplement de ce que ‘ascen

seur constitue, pendant qu'il fonctionne, un mécanisme

en mouvement. 11 faut placer, partout où besoin est,

des grillages protecteurs. D'autre part, il importe de

garantir les voyageurs contre les risques qu'ils cour.

raient en se penchant hors de la cabine, particuliè

rement pendant l'ascension.

Ces risques se trouveraient supprimés si le coté

ouvert de la cabine défilait, sur toute la hauteur de sa

course, au ras d'une paroi continue et lisse ou d'un

ensemble de cloisons, de panneaux protecteurs et de

portes palières fermées équivalant, pour la sécurité, a

une paroi lisse et continue. A sa poser qu'aucune

porte palière ne se trouve jamais in unient ouverte, la

condition est réalisable. Mais, dans l'hypothèse où la

cabine se mettrait à monter ou continuerait de monter

‘au droit d'une porte palière ouverte, le danger subsis

terait et serait même d'autant plus grand que l'empla

cement de la porte palière est nécessairement, dans

cette disposition, surmonté immédiatement d'un lin

teau. Il convient donc de compléter la solution par une

disposition excluant la possibilité d'un mouvement‘

ascendant de la cabine au droit d'une porte palière

ouverte. Les commandes électriques qui produisent les

arrêts par ouverture d'un circuit permettent de réaliser

cette condition.

Ces mêmes commandes fournissent aussi une solu

tion différente, consistant à faire passer le circuit

. commandant la montée par des interrupteurs solidaires

l'un du vantail droit, l'autre du vantail gauche de la

porte de la cabine. De cette manière, non seulement

on ne peut mettre l'ascenseur en montée sans avoir

fermé ces vantaux, mais si, en cours d'ascension, le

voyageur ouvrait l'un d'eux, la cabine stopperait

aussitôt.

g 4. — Physique

Expériences de MM. Curie et Laborde sur

le Radium. -— M. P. Curie, qui nous a habitués à

attendre de lui toute une série de stupéfiantes décou

vertes se succédant à de courts intervalles, vient de

constater. en collaboration avec M. A. Laborde, que

les sels de radium dégagent de la chaleur d'une façon

continue et en quantité extraordinairement considé

rable : un gramme de radium dégage environ cent

petites calories par heure. Qui n'apercoit dans ce fait

étonnant. sur lequel la Revue aura soin de revenir, la

promesse évidente d'un renouveau de la Thermodyna

mique et de la Chimie ‘2

Nouvelles recherches sur la dilatation du

quartz cristallisé ou amorphe. — La construc

tion, pour l'institut physico-technique de Charlotten

bourg, d'un dilatomètre Fizeau entièrement en quartz

a donné l'occasion de faire une détermination nouvelle

de la dilatation de ce corps. L'échantillon étudié avait

la forme d'un anneau, échancré de manière à dégager‘

trois saillies sur chacune de ses faces, et servant de

support au plan supérieur, constitué également par

une lame de quartz.

L'axe de l'anneau étant parallèle à l'axe du cristal,

c'est dans la direction de ce dernier que la dilatation

a été mesurée, par des ex ériences faites à la tempé

rature ambiante et aux eux températures données

par l'ébullition de l'acétone et de l'eau.

L'auteur des mesures,M. Scheel, a déduit, des trois

points ainsi obtenus, la dilatation moyenne suivante :

a = (7,144 + 0,008l50).l0 -°,

qui donne, pour une longueur égale à 1 mètre, les

allongements indiqués ci-après, mis en regard de ceux

ui résultent de la formule établie il y a une vingtaine

‘années par M. Benoît :

0 à 50° 0 ‘i100’

Benoit...... 318,11 796a2

Sclieel . . . . . . 377 p. 6 195 p. 9

Comme on voit, la concordance des résultats est re

marquable, montrant que, de part et d'autre, les expé

riences ont été excellemment conduites. Les mesures

faites autrefois par Fizeau conduisent à des nombres

peu différents, tandis qu'une détermination plus ré

cente de M. Beimerdes donnerait un allongement to

tal de ‘774 a seulement entre 0° et t00°. Ce résultat doit

donc être rejeté.

Les mesures de M. Scheelsemblent avoir été faites dans

des conditions très parfaites, et l'on peut seulement

exprimer le regret de les voir limitées à trois tempé

ratures, ce qui est juste suffisant pour le calcul d'une

formule à deux termes, mais ne donne aucun contrôle

direct de la précision des mesures.

On peut craindre aussi que, dans l'application, la fixité

relative des deux plans de l'appareil augmente les dif

ficultés du réglage des franges, et obli e ‘a n'opérer que

sur des échantillons d'une absolue per ection de forme.

De plus en plus, le quartz fondu attire l'attention

des physiciens, grâce à ses remarquables propriétés

élastiques, à la température très élevée qu'il supporte,

à sa résistance aux changements brusques de la tempé

rature. Sa dilatation vient. aussi d'être étudiée à

Charlottenbourg, par MM. Holborn et Henning, qui ont

opéré, entre 0° et 1000“, sur une baguette de 52 centi

mètres que leur avait fournie la maison Heraeus.

La dilatation moyenne trouvée dans cet intervalle

est égale à 0,54- X 10-‘, valeur peu différente de celle

qu'ont indiquée M. H. Le Chatelier, M. Callendar et

M. Chappuis.

Cette valeur est extrêmement faible, comparée à la
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dilatation de la plupart des cor s usuels: elle est envi

ron douze fois moindre que ce] e du quartz cristallisé,

dans le sens parallèle à l'axe, et plus de vingt fois

moindre que dans le sens perpendiculaire. D'après

MM. Holborn et llenning, elle serait régulière ‘jusqu'à

f000°, ‘tandis que, suivant M. H. Le Chatelier, elle

présenterait un maximum vers 750°. La question reste

donc ouverte.

il demeure cependant le fait curieux de cette dilata

tion anormalement faible du quartz fondu, qui suffit à

expliquer l'indifférence de ce corps vis-à-vis d'une

chauffe brusque. indifférence telle qu'on peut introduire

dans la flamme du chalumeau oxyhydrique une baguette

de quartz sans qu'elle manifeste aucune tendance à

éclater. La rupture, dans ce cas, étant due aux tensions

exagérées produites par les dilatations locales, combi

nées avec a faible déformation à la rupture, on com

prend aisément la différence très grande qui existe, à.

ce oint de vue, entre le verre et le quartz amorphe.

I est rare u‘un appareil fait avec un corps vitreux

puisse se suffire à lui-même, sans aucun support mé

tallique ou autre. Or, la très faible dilatation du quartz

aurait pu devenir un obstacle à son emploi illimité si

l'on ne possédait, dans la série des alliages du fer avec

le nickel, les dilatations les lus diverses, depuis une

valeur négative jusqu'à la ilatation du laiton. Les

recherches de M. Guillaume sur ces alliages nous ont

donc donné, par avance, le support métallique idéal

des a pareils en quartz fondu.

Réactions des poudres hygrophlles au cou

tact des solutions. — Au cours de ses recherches

sur l'effet Pouillet (chaleur dévelop ée par les poudres

qu'on mouille), M. T. Martini a eu l'occasion d étudier

un intéressant phénomène signalé, il y a quelques

années, par M. Lagergrén. Ce dernier savant. en versant

au sein d'une solution saline une substance réduite en

poudre, avait observé une absorption, soit positive

(auquel cas la concentration diminuait, comme si la

poudre avait absorbé une portion du corps dissous),

soit négative, manifestée par un accroissement de la

concentration. Pour expliquer ces phénomènes, M. La—

Ëergrén s'était basé sur le fait déjà connu que la solu

ilité des sels varie avec la pression : en effet, les

couches liquides adhérentes aux grains de poudre,

subissant, en raison de l'adhérence, une forte com

pression par rapport à celles qui se trouvent en dehors

de la sphère d‘action de cette force, doivent donner

lieu à une diffusion du sel vers les couches non com

primées dans les cas où la solubilité diminue avec un

accroissement de la pression, tandis u‘un mouvement

inverse s'établit toutes les fois que a solubilité varie

en raison directe de la pression.

Or, les expériences récemment exécutées par M. Mar

tini‘ ne militent point en faveur de cette ingénieuse

hypothèse. Tandis que M. Lagergrén expérimentait

sur le charbon animal et le kaolin, l'auteur a étudié

l'anhydride silicique et les charbons animal et végétal.

Ces recherches démontrent qu'une mémé poudre,

versée dans la solution d'un même sel, peut donner

lieu a une absorption soit positive, soit né ative,

suivant le degré de concentration duliquide. M. artini

observe cette même interversion du signe sur deux

solutions d'une même substance de concentration iden

tique, dans l'une desquelles on a versé la silice, dans

l'autre le charbon animal. Or, comme les expériences

de l'auteur font voir, d'autre part, que ces deux

substances se comportent d'une manière analogue

quant aux phénomènes de l’humectation, ces faits

infirment l'hypothèse de M. Lagergrén.

M. Martini, étendant ses recherches aux mélanges

alcooliques et aux acides dilués, observe, dans tous

les cas étudiés, une absorption positive, c'est-à-dire

que la silice aussi bien que le charbon animal attirent

l eau que renferment les solutions. il faut pourtant que

ces poudres soient bien sèches; car, dans le cas con

traire, l'on peut observer un appauvrissement de la

solution; pour un certain degré d‘ umiditéde la poudre,

il a même un point neutre où celle-ci ne cède ni

n'a sorbe d'eau, ce ui prouve qu'une portion d'eau

est fixée d'une façon ien stable par ces poudres dites

hygroplliles. D'accord avec les vues de M. Van Bemme

len, lanteur fait observer que, dans des cas areils,

il parait difficile d'établir une différence entre ‘union

physique et l'union chimique, ou bien entre l'hydrata

tion et l‘hyFroscopicité.

Comme es charbons animal et V6 étal produisent

les mêmes effets que la silice, quan on les mouille

d'eau, il parait que l'union avec l'eau est plutôt physi

que que chimique, ou que, tout au moins, ces phéno

mènes se trouvent aux confins de la Physique et de la

Chimie. L'auteur suggère l'hypothèse qu'on aurait

affaire, dans les phénomènes d'humectation d'une

poudre hygrophile, à une espèce de solution interrertie.

où la poudre joue le rôle de dissolvant et le liquide

celui de corps soluble. Ce dernier passerait alors, dans

les interstices de la poudre, a l'état solide ou à. un état

voisin. Et, puisque bien des faits constatés dans ces

- derniers temps font voir la continuité qui existe entre

A-lieaucoup de personnes, une telle combinaison,

dans un même appareil, de métal et de quartz, peut

paraltre si rare et si problématique que son seul inté

rét résiderait dans l'idée qu'on peut effectivement la

tenter. On ne paraît plus en être là aujourd'hui, ou, tout

au moins, on n'y sera plus dans un avenir prochain.

il y a très peu d'années, en effet, le quartz amené,

par fusion, à l'état amorphe était encore d'un usage

restreint, à cause de sa difficile fusion, et des embarras

que l'on éprouve à agglomérer dans la flamme les

morceaux de quartz cristallisé, qu'il est impossible

d'empêcher d'éclater dès qu'on le chauffe vigoureuse

ment; mais, au'ourd'hui, la silice semble être devenue

un produit in ustriel, appliquée aux instruments de

laboratoire, si l'on en croit le cri d'alarme poussé

récemment dans une lettre adressée à Nature par le

Professeur Dewar, ui déplore de voir l'industrie des

objets en quartz d ja très développée en Allemagne,

alors qu'aucune usine anglaise n est outillée pour les

confectionner. M. Dewar regrette d’autant plus la créa

tion de cette industrie à l'Etranger que, d'a rès lui, le

quartz fondu aurait été traité pour la première fois en

An leterre. L'allusion se rapporte sans doute aux très

bel es expériences de M. Boys sur les fils de quartz

servant à suspendre des équipages légers, et dont il a

tiré un remarquable parti. Cependant. avant lui, Gau

din, et plus tard M. Armand Gautier avaient fondu du

quartz, et montré u'il est maniable dans ce nouvel

état. Cette rectification diminuera peut-être le regret

exprimé par M. Dewar, mais on nous permettra d'au

tant plus de le manifester a notre tour.

Il existe en France assez de fours électriques insuf

fisamment occupés pour permettre de traiter, sans

nouvelles installations, de grandes quantités de silice,

qui, après avoir été fondue une première fois, pourrait

être reprise et façonnée de toutes manières, mise en

fils, en tubes, en ampoules de toutes formes, dont l'em

ploi se répondrait sans doute de plus en plus à mesure

qu'on en connaîtrait mieux le maniement. On voit, dans

cette application, le germe d'une industrie nouvelle

(ni, sans permettre peut-être d'espérer de très gros

ébouchés, semble néanmoins fort intéressante à suivre

de près.

Souhaitons qu'elle tente une de ces grandes usines

qu'un enthousiasme, sans doute. un peu prompt pour

la fabrication du carbure de calcium a fait créer, il y

a quelques années, sur plusieurs points de notre ter

ritoire et dont la production se ralentit de jour enjour.

les états dits physiques de la matière, il peut très bien

arriver que ce ne soient que les couches les plus intimes

de l'eau qui prennent la chaleur spéciti ne de la glace;et que celle-ci aille en croissant verslles couches les

plus externes, qui conservent leur fluidité et où la

chaleur spécifique prendrait la valeur 1.

‘ Nuovo Cimento, numéro de novembre 1902.
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C'est ainsi que le refroidissement qui se manifeste

dans la solution directe ferait pendant au réchauf

fement‘ observé dans cette espèce de solution inter

vertie, el que s'expliquerait aussi le phénomène de la

plus grau e concentration d'une solution acide ou

saline, ou d'un mélange alcoolique, mis en contact

avec une substance hygrophile, parce que, une partie

de l'eau se solidifiant, une portion de la substance

dissoute devrait s'en séparer.

5 5. — Électricité industrielle

Transport électrique de l’énergie des com

bustibles. — On parle depuis longtemps de la trans

formation de la puissance calorifique des combustibles

en énergie électrique à la mine même. Le Professeur

Perry, notamment, en Angleterre, a montré l'économie

énorme qui serait réalisée si la centaine de millions

de tonnes de charbon, annuellement transmise dans la

Grande-Bretagne, était utilisée sur place, et n'encom

brait plus les chemins de fer et les canaux. Nos lec

teurs se souviennent sans doute qu'un projet analogue

a récemment été formulé pour l'utilisation des im

menses tourbières d'lrlande. En Allemagne, l'idée a

reçu déjà une première ap lication. On trouve dans

les environs de Badorf du ignite, dont l'exploitation

n'avait guère donné jusqu'ici de résultats favorables.

Comme tous les combustibles pauvres, il était grevé

de frais de transport trop considérables our pouvoir

soutenir la concurrence des charbons de a Saar ou de

la Ruhr. Le propriétaire de la mine de Ber geist a eu

l'idée de joindre à son exploitation celle «î’une usine

centrale d'électricité qui fournit la lumière et la force

motrice à la région avoisinante. Le lignite est dé

versé directement des bennes dans les chargeurs

automatiques d'une série de chaudières. Le courant

produit est triphasé à 5.700 volts. La canalisation

‘s'étend sur lus de 80 kilomètres. La puissance ins

tallée est déja de 2.700 chevaux.

Emploi de la soupape électrique Cooper

llewltt comme transmetteur de télégraphie

sans fil. — On sait que les transmetteurs de télégra

phie sans fil employés jusqu'à ce jour font tous usage

d'éclateurs de Hertz, d'un réglage difficile et d'une ré

ularité im arfaite, en raison de l'altération des

cales. De p us, ils sont d'un mauvais rendement, et ne

permettent pas d'atteindre une fréquence aussi consi

dérable que la soupape Cooper-Hewitt.

Le rendement de la soupape serait, au contraire,

très élevé, étant donnée la perte de l4 volts seulement

et l'emploi possible de tensions aussi élevées qu'on le

désire. L'adaptation se ferait simplement par l'insertion

d'un transformateur élévateur de tension entre le

réseau d'alimentation et la soupa e. Au secondaire de

ce transformateur serait insérée a soupape, en paral

lèle avec un condensateur. La tension secondaire du

transformateur peut varier de {0.000 à 20.000 volts. La

fréquence peut être réglée à la valeur voulue, en agis

sant, bien entendu, sur la vitesse du courant primaire

ou sur le condensateur en parallèle avec la soupape.

il parait que la sou ape Cooper-Hewitt a déjà donné

d'excellents résultats 5ans ces conditions.

Locomotive à. 2.400 volts à courant con

Ilnu de la Mure. —— On sait que l'Etat exploite

dans l'Isère la ligne de Saint-Georges de Commiers à

La Mure, d'une longueur de 30 kilomètres environ. Il

a fait appel à l'électricité pour la remorque des trains

de cette ligne, et plusieurs modes de traction ont été

considérés. Aucun ne parait avoir encore été adopté

définitivement, mais l'Etat parait s'être arrêté, pour

les essais, à. la traction par courant continu à haute

tension.

Etant données, en effet, la longueur de la ligne et les

nécessités économiques, la tension de distribution de

la voiture ne sera pas inférieure à 2.400 volts; mais,

grâce à l'expédient d'un système à trois fils, 2 conduc

teurs isolés et la voie de roulement comme fil neutre,

— la tension entre la terre et chacun des conducteurs

ne dé assera pas 1.200 volts.

La ocomotlve d'essais doit avoir une puissance de

500 chevaux, répartie entre 4 moteurs de 25 chevaux

sous 600 volts : ces moteurs sont montés en série et

réglés rliéostatiquement. Le point neutre de la série

des 4 moteurs est en communication constante avec

le rail, et les pôles extrêmes du groupement sont reliés

aux conducteurs à 2.400 volts ar l'intermédiaire de

deux prises de courant par arc iets. Le châssis et la

caisse ont été établis ltll‘ la Société de construction

de Saint-Denis, et la locomotive est actuellement en

montage aux ateliers de Sécheron, de la Société de

l'industrie électrique de Genève, où l'on espère la,

soumettre aux essais d'ici à peu de temps.

Les trains, du poids de 100 tonnes, non compris la

locomotive, seront remorqués à des vitesses voisines

de 20 à 25 kilomètres à l'heure. La ligne a des déclivi

tés qui atteignent environ 3 0/0, et des courbes dont le

rayon minimum est de 100 mètres environ. Le gabarit

de la voie est de 1 mètre, et, par conséquent, l'espace

consacré aux moteurs est très réduit. La transmission

se fait par double réduction d'engrenages. Les trains,

dont le poids peut atteindre jusqu'à 300 tonnes sur la

ente, sont freinés électriquement par les moteurs

onctionnant comme génératrices sur des résistances,

Êt tels voitures sont, de plus, munies du frein continu

' v1 e.

il sera intéressant de suivre les essais de cette loco

motive et d'en faire connaître les résultats et les détails.

5 6. — Métallurgie

L’électrométallurgie de l'acier. — Les appli

cations de l'électricité à l‘électrothermie tendent à

prendre un très grand développement au voisinage

des chutes d'eau permettant la production économique

de l'énergie électrique. A ce développement et à l'abais

sement même du prix de revient de l'énergie, concou

rent plusieurs circonstances très importantes, notam

ment la nature même du service exigé de l'électricité

pour les usages 'électrothermit ues, service qui n'a

rien des exigences ni des irrégu arités capricieuses, en

quelque sorte, des emplois de l'électricité à l'éclairage

et à la force motrice.

En effet, l'éclairage laisse inutilisés, une grande par

tie du jour, un matériel et. un personnel ‘usine, qui

sont soumis le soir, au contraire, aux surcharges et

au surmenage les plus défavorables à leur bonne utili

sation. A

La traction et la force motrice ont encore des exi

gences plus néfastes. puisque, d'un moment à l'autre

du service et instantanément, la charge peut passer

d'une valeur faible à une valeur très élevée par des con

cordances de surcharges ou de démarrages qu'il est

impossible de prévoir et d'éviter. -

Dans l'électrothermie, au contraire, et en général

dans les applications de l'électricité à l’électrochimie,

on peut éviter tout imprévu dans les variations de la

charge et on peut la maintenir constante en mainte

nant en service continu tous les fours.

Deux industries prendront leur très grande part dt‘.

profit au développement général que nous venons de

signaler : l'industrie de lutilisation des chutes d'eau,

qu'on a eu le tort peut-être de développer un peu

aveuglément sans s'assurer des débouchés suffisants;

et l'industrie de l'électrométallurgie, qui est relative

ment de date récente, et qui a fait l'objet de nombreux

brevets et de quelques installations intéressantes.

On produit électriquement l'acier par plusieurs pro

cédés, que nous aurons sans doute loccasion d'exami

ner plus tard :

Dans le procédé Keller-Leleux, utilisé dans une usine

du Morbihan qui emprunte son énergie à la rivière le

Blavet, la fonte est traitée dans une-sorte de haut
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fourneau électrique, composé de deux fours Kellcr:

un four supérieur avec les électrodes verticales; et, au

dessous du trou de coulée de ce four, un second four

pour l'affinage.

On obtient un acier de bonne qualité par la dépense

de 2.800 kilovolls-ampères .ar tonne du produit, et la

tonne d'acier revient de 90 t 100 francs, non compris

les redevances payées pour les brevets.

L'énergie est fournie par quatre turbines verticales

de 135 chevaux, conunandant deux alternateurs de

200 kilowats, dont la particularité est de pouvoir, grâce

à la disposition de leurs enroulements, donner trois

tensions différentes.

Le haut fourneau électrique, composé des deux fours

si nalés plus haut, absorbe environ 375 chevaux.

'autres procédés sont en ce moment même en es

sais; nous tiendrons le lecteur au courant des intéres

santes applications qui en seront faites.

5 7. —— Chimie biologique

Le dédoublement dlastasîque des matières

grasses. —-— Des recherches intéressant à la fois la

science et l'industrie viennent d'être publiées par trois

chimistes de la Société par actions des « Vereinigtcn

chemischen Werke ». dont le laboratoire d'études est

à Charlottenbourg, près de Berlin.

Reprenant les expériences de Müntz, de Green et de

Sigmund sur les transformations des matières grasses

pendant la germination, MM. Connstein, [loyer et

Wartenberg' ont établi la présence, dans les graines

de diverses lantes et notamment du ricin, d'une dias

tase particulière, capable de déterminer presque quan

titativement la séparation des matières grasses en gly

cérine et en acides gras.

Quand on broie des graines de ricin avec de l'eau

et qu'on abandonne le mélange à lui-même dans une

étuve modérément chauffée, on observe après vingt

quatre heures l'apparition d'une certaine quantité

(‘acides gras. Green et Sigmund ont admis que la

réaction est limitée, les acides apparus empêchant

l'action ultérieure de la diastase.

D'après les nouveaux chercheurs, il n'en serait rien,

au contraire. En laissant le mélange plus longtemps à

l'étuve, la réaction se poursuit, d'abord très lentement,

il est vrai; mais, à partir d'un certain moment, l'aci

dification croit dans des proportions énormes, le dé

doublement progresse comme d'un bond. On trouve,

par exemple 2

ACIDE

nicixuutioun

Au début de l'expérience. . . . . . . . 3 0/,

Après t jour. . . . . . . . . . . . . . 5

—— 'zjours . . . . . . . . . . . . . 58

— 3 — . . . . . . . . . . . . . 85

— 4 — . . . . . . . . . . . 95

Ce phénomène serait du à ce qu'un intense dédou

blement de la matière grasse ne peut avoir lieu qu'en

présence d'une quantité suffisante d'un acide. En

ajoutant, dès le début de l'expérience, une dose con

venable d'acide acétique ou même sulfurique, le dé

doublement de la matière grasse devient extrêmement

rapide.

Les graines de ricin renferment une quantité de

diastase susceptible de dédoubler un poids d'une ma

tière grasse quelconque, beaucoup plus grand que

celui qu'on y trouve a l'état normal. Quand elles ont

été pressées, pour en extraire l'huile, il reste un tour

teau sans valeur marchande, mais qui renferme toute

la diastase. Les auteurs proposent d'utiliser ce tour

teau pour dédoubler industriellement les corps gras.

Il y a la une application qui peut devenir extrême

ment intéressante: aussi les auteurs ont en soin de

‘ Berichte d. d. chemisch. Gescl1sch., t. XXXV, p. 3988-4006.

s'assurer, par la demande d'un brevet, le bénéfice pos

sible de leur découverte.

La question du dédoublement des matières grasses a

pris, en effet, dans ces dernières années, une impor

tance croissante à cause du prix de plus en plus (2 evé

de la glycérine, substance qui est produite en quantité

insuffisante par l'industrie des bougies.

Le dédoublement diastasique permettra, s'il entre

véritablement dans la pratique, de déglycériner non

seulement les matières grasses qui servent à fabriquer

les bougies, mais encore toutes celles qu'on utilise pour

la confection des savons. En outre, les acides ras pré

parés, non plus à haute température et à 'aide de

réactifs violents, mais entre 15 et 40° et sous l'influence

d'une solution concentrée de diastase, seront, pour

ainsi dire, incolores et inodores et, par suite, d'une plus

grande valeur. Quand on voudra les transformer en sa

vons, il suffira de les saturer ar des carbonates alcalins

aulieu desalcalis caustiques, eaucoup pluschers.Enlin,

l'installation sera elle-mémé simplifiée, les bacs rempla

çant les chaudières et les autoclaves à haute pression.

Reste à savoir s'il sera possible de guider le dédou

blement diastasique de masses volumineuses, pouvant

atteindre plusieurs dizaines de tonnes, sans avoir à

lutter, par exemple, contre des fcrmentations micro

biennes dangereuses pour le résultat de l'opération.

Dans les meilleures circonstances indiquées par les

auteurs, il a fallu plusieurs jours pour obtenir un

dédoublement complet, et, d'autre part, il est impossible

de se servir d‘antiseptiquc, la diastase saponitiante

étant si sensible que le chloroforme suftit déjà à

entraver son action.

Néanmoins, il convient d'attendre, avant de casser

plus loin la critique de ce nouveau procédé im ustriel,

que les auteurs aient donné d'autres détails. Souhai

tons, en attendant, le succès a leur entreprise comme à

toute application rationnelle des processus puissants

etéconomiques que la Nature met a notre disposition.

Gabrtel Bertrand,

Chef de Service a' rluuitut Pasteur.

Sur la présence d’une zymase alcoolique

dans les tissus animaux et végétaux. — On

sait, grâce aux recherches de Buchner, d'Albert et.

autres, que la fermentation alcoolique des sucres, en

résence des levures, résulte de l'activité d'une diastase,

a zymase alcoolique, sécrétée par les levures, diastase

dont on peut démontrer la présence dans le jus de

levure obtenu en soumettant à une pression de 400 à

500 atmosphères la levure préalablement détruite par

un vigoureux broyage.

Cette même diastase alcoolique a été trouvée par

MM. Stoklasa et Cerny dans les tissus des végétaux

supérieurs. Ces végétaux vivant anaél'obiquement

fabriquent de l'alcool et de l'acide carbonique aux

dépens de leurs réserves hydrocarbonécs : il s'agit là.

d'une véritable fermentation alcoolique, car les propor

tions d'alcool et d'acide carbonique sont les mêmes

que dans la fermentation alcoolique typique. Or, en

préparant du suc de plantes par broyage des tissus

végétaux et par écrasement sous une pression de

300 atmosphères, on a pu, avec ce suc débarrassé de

tout élément figuré, provoquer la fermentation alcoo

tique de jus sucrés.

Dans une Note qu'ils viennent de publier dans le

Centralb/att l'iir Physiologie. MM. Stoklasa et Cerny

étendent leurs recherches aux tissus animaux. En im

mergeant dans une solution asepti ne de glucose des

fragments de tissus animaux recueillis ascptiquement,

et en conservant le mélange dans une atmosphère

d'hydrogène, ils ont pu manifester une fermentation

alcoolique très nette. Un fragment de cœur de chien,

représentant 2l grammes de substance sèche. étant

plongé dans 500 centimètres cubes d'une solution de

glucose à 5 ‘no, on put recueillir en dix jours 1 gr. 966

d'acide carbonique et 2 gr. 090 d'alcool. le mélange

n'ayant a aucun moment cessé d'être stérile.
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MM. Stoklasa et Cerny ont pu démontrer que cette

fermentation alcoolique est due à l'action d'une zymase.

A cet effet, ils ont opéré sur de la viande fraîche, qu'ils

ont finement hachée et soumise à l'action d'une presse

hydraulique exerçant 400 atmos hères. Le suc ainsi

obtenu, ne contenant pas de cellu es, était précipité par

un mélange d'alcool et d'éther, et le préci ité, lavé à

l'éther, était desséché dans le vide, puis ré uit en une

poudre fine. En ajoutant une certaine quantité. de cette

poudre à une solution de glucose à 5 0/o maintenue à.

37", on en provoque instantanément la fermentation

alcoolique. En dissolvant cette poudre dans l'eau et en

filtrant cette liqueur sur porcelaine poreuse, on obtient

un liquide qui, ajouté à une solution de glucose à 37°,

en provoque instantanément la fermentation. Les pro

duits engendrés sont l'alcool et l'acide carbonique, et

les proportions sont celles qu'ils présentent dans la

fermentation par la levure de bière. On peut donc

assimiler la zymase extraite de la chair à la zymase de

la levure.

Les auteurs de cet intéressant travail ont pu extraire

cette même zymase du tissu pulmonaire du bœuf, etc.

Il résulte de ces faits que la zymase alcoolique n'est

as exclusivement engendrée par la levure et par les

erments alcooliques. mais par nombre de tissus végé

taux et animaux, peut-être par tous les tissus vivants.

Cette zymase joue-t-elle un rôle dans les hénoménes

normaux de la vie‘? MM. Stoklasa et Cerny ‘admettent :

ils supposent que, dans les portions de la cellule sous

traites à l'action de l'oxygène, les réserves hydrocar

bonées sont transformées par la zymase en acide car

bonique et en alcool, et que ce dernier ne subit la

combustion qu'au contact de l'oxygène dans les régions

cellulaires pénétrées par ce gaz. Ce ne sont là, bien

entendu, que des hypothèses, dont les faits actuelle

ment mis en lumière par ces auteurs ne permettent

pas de juger la valeur.

g 8. — Biologie

Sur les formes des corps vivants. —- Dans

une Note précédente ', j'ai donné un aperçu concernant

les formes extérieures des êtres vivants et, plus spécia

lement, de celles du corps humain.

Cette stupéfiante reproduction de la silhouette d'un

membre quelconque par celle d'un autre membre quel

conque fait bien ressortir la perfection et l'harmonie

extraordinaires que présentent toutes les formes d'un

être vivant.

Mais il est fort probable qu'il y a là autre chose qu'une

simple question d'esthétique, et l'on doit y trouver un

but plus élevé et d‘une ortée plus utilitaire.

Il est permis de se (emander si cette conformation

ne serait pas de nature à assurer la conservation et,

peut-être même, la transformation et l'édification pro

gressives, à travers les siècles, de la structure finale

es êtres vivants, par la tendance constante vers des

formes de plus en plus appropriées aux fonctions si

multiples que ces êtres auront à accomplir.

En fait, le corps porte sur lui-même son propre

moule, fractionné en une infinité de morceaux; sur

toutes les parties quelconques de ce corps, on trouve

les étampes ou les matrices reproduisant les formes

exactes d'autres parties quelconques aussi, en sorte

que l'on pourrait se demander si, en passant et en re

passant sans cesse ses membres les uns sur les autres,

de toutes les manières imaginables, mais naturelles, un

homme ne se sculpterait pas ou ne se façonnerait as

lui-même, et cela avec cette circonstance si favora le

qu'il le ferait au moyen d'outils offrant, à mesure, les

empreintes appropriées en chaque point et suscepti

bles, elles aussi, de se corriger et de se perfectionner

à la lon ne par simple réciprocité.

Que ait, en effet, l'homme dès sa naissance? On le

voit d'abord s'agiter en tous sens en faisant porter ses

‘ Revue gc’n. des Sciences, n° 5, 15 mars 1903.

membres les uns sur les autres; plus tard, soumis aux

intempéries des saisons, il cherche à se sécher ou à se

réchauffer en se frottant de toutes les façons; bientôt

se manifestent les besoins de propreté; c'est encore par

frictions prolongées et sur toutes les parties, qu'il par

vient à se nettoyer; il se débat contre la morsure des

insectes, en apaise la douleur par des mouvements éner

gi ues; même durant le sommeil, ses membres s'en

gr peut la plu art du temps les uns dans les autres et

ainsi, sa vie urant, il utilise sans relâche et partout

toutes les parties de son corps, lesquelles, à chaque

mouvement, font office de moule ou de contre-moule.

Suivez des yeux votre voisin se frottant les mains

tandis que son esprit est ailleurs, ou faites vous-même

les gestes nécessaires en laissant agir librement vos

mains; vous verrez qu'elles se moulent exactement et

alternativement l'une dans l'autre dans toutes les posi

tions successives et, de même, pour tout le reste du

corps. C'est la mise et la remise perpétuelle de l'objet

à produire ou à transformer dans les matrices es

formes qu'il possède déjà, u'il doit perfectionner ou

qu'il doit acquérir pour ses esoins futurs.

Lors même que, pour la durée moyenne de la vie

d'un homme, une semblable action ne produirait qu'un

résultat insignifiant et échappant même à nos moyens

de mesure, oserait-on affirmer que, a la suite des siè

clos et des siècles et par atavisme, cette action ne soit

pas devenue im ortante et n'ait pas largement con

tribué à amener es formes au point où nous les voyous

aujourd'hui?

Quoi qu'il en soit, on ne saurait nier que cette per

pétuelle remise en forme de tous les membres ne soit

une protection des plus efficaces contre les déforma

tions de toute nature et sans cesse provoquées pard'in

nombrables causes extérieures (âne chacun aperçoit de

suite, sans qu'il soit nécessaire ‘y insister autrement.

Oh. Weyher,

Ingénieur civil.

5 9. — Géographie et Colonisation

La culture du coton dans I’Al‘rl ue occi

dentale française. —- M. Ch. Van Casse , qui, avec

le botaniste Chevalier, a fait partie, en 1898, de la

Mission de Trentinian, vient de faire, à la Société

de Géographie de Paris, une intéressante commu

nication sur la culture du coton dans l'Afrique occi

dentale française. C'est la une question de premier

ordre pour l'industrie de la métropole et l'avenir éco

nomique de certaines de nos colonies.

Actuellement les Etats-Unis produisent les trois quarts

de la consommation cotonnière mondiale : environ

10.500.000 balles de 200 kilogrammes sur 14 millions.

La Revue, dans son numéro du 30 janvier 1903, a

montré ue, pour échapper à cette dépendance qui

pourrait evenir préjudiciable aux intérêts de la main

d’œuvre et du consommateur européen, l'Angleterre et

l'Allemagne ont formé des assocations pour rechercher

dans leurs colonies des terres propres à la culture du

coton. Déjà ces nations ont créé des établissements

dans la Gambie, la Cote-d'or, la Nigeria, le Togo et le

Camer‘oun, dont le but est d'étudier le développement

et le perfectionnement de la culture du cotonnier.

La France, plus encore que l'Angleterre, se trouve

à la merci des roducteuls américains. C'est ainsi

qu'en 1902, sur es 255 millions de francs de coton

que nous importions, nos colonies en fournissaient

pour 10.000 francs! Nous avons cependant une colonie

qui produit du coton, c'est le Cambodge; mais la plus

grande partie de cette production, environ 35 millions

de kilogrammes par an, est exportée au Japon. Cultivé

sur des terres que le Mékong inonde annuellement,

le coton du Cambodge est de toute première qualité.

On cultive aussi un coton de qualité plus ordinaire,

mais au moins égale à celle du coton de l'lnde, dans '

le nord de l'Indo-Chine, particulièrement dans la pro«

vince de Thanhoa (Annam). Depuis plusieurs années,
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des essais sont faits en vue de l'amélioration et du

développement de cette culture qui alimente déjà par

tiellement les filatures locales.

On conçoit donc que l'on ait pensé, afin d'alimenter

les 5 millions de broches de notre industrie cotonnière

(les États-Unis en ont 21 millions et l'Angleterre

46 millions), à rechercher les régions de nos colonies

qui seraient aptes à devenir des pays de production

cotonnière. C'est pourquoi il vient de se fonder en

France, dans le même but d'intérêt général que la

Brilish Cotton Grewing Association en Angleterre,

une Association cotonnière coloniale, sous la prési

dence de M. Esnaut-Pelterie, résident du Syndicat

énéral de l'industrie cotonnière rançaise. Cette Société,

a laquelle ont adhéré les principales maisons de filature

et de tissage des Vosges, de Normandie, de Roubaix et

de Boanne, entend rester en dehors de toute idée

spéculative et exercer principalement son action par

des subventions aux colons, et l'envoi dans les colonies

d'agents chargés de faire des études et de tenter des

ex ériences.

‘article 2 des statuts porte que l'Association a pour

but '.

« 1° L'étude et le développement de la culture du

coton dans les colonies françaises sous toutes ses

formes;

. « 2° De favoriser l'achat et l'emploi par l'industrie

française du coton récolté dans ses colonies n.

. L'article 3 développe ce programme : « L'Association

cotonnière coloniale exercera son action principalement

par des enquêtes et des missions, des réunions et des

conférences, la voie de la presse et les publications

de livres ou de brochures, lenvoi de délégations aux

ouvoirs ublics et aux administrations pour assurer

e triomp e des solutions les plus conformes au déve

loppement de l'œuvre et aux intérêts français. Elle

pourra également subventionner des essais de culture

dans nos colonies; tenter elle-même des expériences;

provoquer l'emploi du coton colonial en France ».

Ces textes pourraient laisser croire que l'Association

va d'abord s'occuper de propagande, et accessoirement

d'essais de culture. Cette méthode qui consisterait à

arler au lieu d'agir serait bien française. Pourtant,

ors de sa première réunion, cette Association a bien

marqué sa volonté de ne pas tomber dans nos défauts

habituels, car elle a décidé de faire dès maintenant la

démonstration que la culture du coton peut être ré

munératrice dans nos colonies. Elle va commencer

par l'Afrique occidentale, et, dès le mois de mai pro

chain, des essais seront entrepris au Soudan; elle con

tinuera ensuite ar le Congo et Madagascar.

. M. Van Cassel) a montré qu'il est tout à fait judi

cieux de faire porter les premières recherches sur le

Sénégal et le Soudan. On sait, en ell'et, que la culture

du coton a des exigences particulières : il lui faut une

assez grande humidité pendant la croissance de la

plante, puis un temps sec au moment de la maturité.

S'il pleut sur les gousses, elles pourrissent; ce qui peut

être la cause, comme cela s'est vu aux États-Unis, de

véritables désastres. C'est, sans doute, pour cette raison

que des essais faits en certains points de la côte afri

caine où il pleut presque continuellement, ont échoué.

On sait aussi que cest dans les pays d'irrigation,

comme l'Egypte et le Turkestan, où l'on peut ré ler

l'humidité comme on veut et où l'on est sûr de réco ter

ar un temps sec, que les récoltes sont les plus régu

ilères et les plus belles. Or, il semble que la vallée du

Sénégal et surtout celle du Niger, particulièrement

entre Bamako et Goundam, résentent des conditions

de terrain et de climat favora les à la culture du coton.

11 y a là d'immenses étendues que M. Chevalier estime

à 4- millions d'hectares, qui seraient susceptibles d'une

culture cotonnière intensive.

D'ailleurs, le coton croit spontanément dans ces

régions, et les indigènes en tissent des étoiles pour

leur usage. Faisant 1 historique de la question, le confé

rencier a cité le rapport du botaniste voyageur

Adanson, en 1763, puis les essais couronnés de succès

de Richard qui, en 1822, créa le jardin de Richardtoll

sur le Bas-Sénégal; enfin, il a rappelé les encoura

géantes initiatives des généraux Faidherbe et de Tren

tinian. Tous ces faits montrent que la culture du coton

est chose possible dans ces ré ions.

Mais aucun des cotons in igènes n'a les qualités

exigées par les usines européennes. Les soies, qui ont

de 20à. 25 millimètres de lon ueur, sont trop courtes; il

leur faudrait de 25 à 35 mi limètres. Il est nécessaire

aussi que la graine se sépare facilement de la soie,

sinon es fils se cassent au cours de l'égrenage. Les

cotons à longue soie qui ont été introduits en Afrique

occidentale française n'ont pas donné jusqu'ici de

bons résultats, ou du moins ils dégénèrent rapidement

dès qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et a leur re

roduction naturelle. Pourtant, d'après M. Enfantin‘,

es semis de cotonniers à longue soie qui ont été essayés

en 1898 au jardin de Richardtoll, avec des semences

provenant du Muséum d'histoire naturelle de Paris,

ont donné de bons résultats et le rendement a été bien

supérieur en quantité et en qualité au rendement des

espèces indigènes. Jusqu'ici, en Afrique occidentale, les

variétés égyptiennes cultivées semblent donner de

meilleurs résultats que les cotons américains. D'ail

leurs. l'Association cotonnière va entreprendre des

expériences parallèles avec les graines d'Egypte et de

la Louisiane. Les cotons obtenus seront ensuite tra

vaillés ar les usines de Normandie et des Vosges, et

c'est a ors seulement que des conclusions solides

seront posées et que des cultures pourront être tentées

dans les régions que désiâneront ces expériences.

Il n'est pas douteux, 'autre part, que le prochain

achèvement du chemin de fer Kayes-Bamako, qui reliera

le Niger au Sénégal, n'aide au succès de cette tentative.

Le transport d'une tonne de coton pressé du Niger au

Havre ne coûtera plus que 110 à 120 francs. On peut

aussi espérer que le prix de vente de ce coton s'élèvera

avec la qualité, laquelle dépend surtout de la culture

et des sélections judicieusement conduites. Son prix

actuel, qui est de 80 francs les 100 kilogs malgré les

défauts de la soie, pourra s'élever à 100 francs. Or,

d'après les estimations les plus modérées, dit M. Van

Cassel. un coton vendu au Havre au prix moyen de

1 franc le kilog, laissera aux producteurs indigenes ou

aux colons un bénéfice suffisamment rémunérateur.

Le succès de cette tentative aurait certainement de

grandes conséquences : d'abord, pour notre industrie

cotonnière, qui ne serait plus a la merci de l'Etranger;

puis, pour nos colonies africaines, que la culture du

coton pourrait enrichir; enfin, pour notre marine mar

chande, qui trouverait entre les colonies et la métro

pole un frét considérable.

Si, comme on peut l‘espérer, les résultats des expé

ricnces faites sur deux ou trois points bien choisis, sont

heureux, il suffira de les publier, et la propagande se

fera toute seule. Quand il y a des bénéfices certains à

faire dans un pa s, il serait vraiment sans exemple

que les hommes, lancs ou noirs, n'y vinssent pas.

E. Caustier,

Agrégé de l'Université.

g 10. —- Enseignement et Universités

Le nouveau doyen de la Faculté des

Sciences de Paris. — M. Darboux, récemment

élu membre du Bureau des Longitudes, a résigné ses

fonctions de doyen de la Faculté des Sciences de

l'Université de Paris. La. Faculté vient de lui donner

pour successeur un mathématicien également illustre,

M. Paul Appel], membre de l‘Académie des Sciences de

Paris.

' Exnsnx : Les cultures du Sénégal et l'organisation de

l'Afrique occidentale française. But]. de la Soc. net. d'Ac

clim. de France, 1900, p. 351.
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L'ÉVOLUTION DE LA MÉCANIQUE1

V. -— LES FONDEMENTS DE LA THERMODYNAMIQUE

I. — LA PHYSIQUE DE LA QUALITÉ.

Tenter de réduire à la figure et au mouvement

toutes les propriétés des corps semble une entre

prise chimérique, soit parce qu'une telle réduction

serait obtenue au prix de complications qui

efl‘raient l'imagination, soit même parce qu'elle

serait en contradiction avec la nature des choses

matérielles.

Nous voici donc obligés de recevoir en notre

Physique autre chose que les éléments purement

quantitatifs dont traite le géomètre, d'admettre

que la matière a des qualités; au risque de nous

entendre reprocher le retour aux Vertus occultes,

nous sommes contraints de regarder comme une

qualité première et irréductible ce par quoi un

corps est chaud, ou éclairé, ou électrisé, ou ai

manté; en un mot, renonçant aux tentatives sans

cesse renouvelées depuis Descartes, il nous faut

rattacher nos théories aux notions les plus essen

tielles de la Physique péripatéticienne.

Ce retour en arrière ne va-t-il pas compromettre

tout le corps de doctrine élevé par les physiciens

depuis qu'ils ont secoué le joug de l'École? Les

méthodes les plus fécondes de la Science moderne

ne vont-elles pas tomber en désuétude‘?

Convaincus que tout, dans la nature corporelle,

se réduit à la figure et au mouvement tels que les

conçoivent les géomètres, que tout y est purement

quantitatif, les physiciens avaient introduit par

tout la mesure et le nombre; toute propriété des

corps était devenue une grandeur; toute loi, une

formule algébrique; toute théorie, un enchaîne

ment de théorèmes. Admirable de précision, de

rigueur, de majestueuse unité, la Physique était la

« Mathématique universelle » révée par Descartes.

Cette forme parfaite, à la fois si commode et

si belle, nous la faudra-t-il briser? Devrons-nous

repousser le secours merveilleusement puissant

que l'emploi des symboles numériques fournissait

à nos déductions? Nous résignerons-nous aux dis

cours vagues, aux querelles confuses et enténé

brées qui constituaient la science de la Nature

avant que les savants ne tissent usage du langage

algébrique? Afl‘ronterons-nous derechef les sar

casmes qui ontdiscrédité la Cosmologie de l'École?

A un pareil recul, nul physicien ne consentirait.

 

‘ Voyez les quatre premières parties de cette étude dans

la Revue des 30 janvier 1903, p. 63, 15 février p. 119, 28 fé

vrier, p. 171, et 15 mars, p. 257.

Un tel sacrifice n'est point nécessaire. L'abandon

des explications mécaniques n'a nullement pourcen

séquence l'abandon de la Physique mathématique.

Le nombre, on le sait de reste, peut servir à re

présenter les divers états d'une grandeur qui est

susceptible d'addition; le passage de la grandeur

au nombre qui la représente constitue proprement

la mesure. Mais le nombre peut aussi servir à

repérer les intensités diverses d'une qualité. Cette

extension de la notion de mesure, cet emploi du

nombre comme symbole d'une chose qui n'est pas

quantitative, eût sans doute étonné et scandalisé

les péripatéticiens de l'Antiquité. Là est le progrès

le plus certain, la conquête la plus durable que

nous devions aux physiciens du xvn° siècle et a

leurs continuateurs; en leur tentative pour substi

tuer partout la quantité à la qualité, ils ont échoué;

mais leurs efforts n'ont pas été vains, car ils ont

établi cette vérité, d'un prix inestimable : 11 est

possible de discourir des qualités physiques dans

le langage de I' Algèbre.

Un exemple nous montrera comment s'effectue

ce passage de la qualité au nombre.

La sensation de chaleur que nous éprouvons en

touchant les diverses parties d'un corps nous fait

percevoir une qualité de ce corps; c'est ce que

nous exprimons en disant que ce corps est chaud.

Deux corps différents peuvent être également

chauds; ils possèdent avec une même intensité la

qualité considérée. De deux corps, l'un peut être

plus chaud que l'autre; le premier possède la qua

lité considérée avec plus d'intensité que le second.

Sans creuser plus avant la nature de la qualité

qu'exprime l'adjectif chaud, sans tenter surtout de

la résoudre en éléments quantitatifs, nous pouvons

fort bien concevoir qu'on fasse correspondre un

nombre a chacun de ses états, à chacune de ses in

tensités; que deux corps également chauds soient

caractérisés par le même nombre; que, de deux

corps inégalement chauds, le plus chaud soit carac

térisé par le plus grand nombre; les nombres ainsi,

choisis seront des degrés de température.

(les simples indications nous montrent déjà

comment, au lieu de discourir du chaud en langage

ordinaire, on pourra appliquer aux degrés de tom

pérature les symboles de l'Algèhre; au lieu de dire

qu'un corps est aussi chaud, plus chaud ou moins

chaud qu'un autre, on écrira que le degré de tem

pérature de celui-là est égal, supérieur ou inférieur

au degré de température de celui-ci.
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On comprend dès maintenant qu'une théorie ou

il sera traité du chaud pourra se présenter non plus

sous la forme d'un exposé philosophique, à. la ma

nière de ces dissertations scolastiques où la confu

sion et l'obscurité se glissaient si aisément, mais

sous la forme d'une suite d'équations ou d'inéga

lités algébriques, offrant le plus haut degré de

clarté et de précision que puisse atteindre l'esprit

humain.

Il ne suffit pas que l'emploi des signes de FAI

gèbre nous permette de traiter du chaud avec

clarté et précision, mais d'une manière abstraite

et générale; il faut encore que nous assurions le

passage de nos propositions abstraites et générales

aux vérités concrètes et particulières, que nous

puissions comparer les conséquences de nos théo

ries aux données de l'expérience; car le contrôle

des faits constitue, pour une théorie physique,

l'unique critérium de la vérité.

Ce passage de l'abstrait au concret, du général

au particulier serait impossible si nous savions

seulement qu'à. chaque intensité de chaleur d'un

corps on peut faire correspondre un degré de tem

pérature et que ce degré s'élève lorsque cette in

tensité croît. Il faut encore qu'une règle pratique

nous fournisse la valeur numérique du degré de

température d'un corps effectivement donné, qu'un

certain instrument, mis en rapport d'une manière

déterminée avec le corps dont nous voulons con—

naître le degré de température, nous marque ce

degré. Les formules mathématiques où figure la

lettre T, symbole de la température. ne prennent un

sens physique que par le choix d'un thermomètre.

L'emploi du thermomètre choisi est soumis à

certaines règles, assujetti à certaines conditions; il

exige, par exemple, que la température du corps

en expérience soit uniforme, qu'elle demeure con

stante pendant un certain temps, qu'elle ne soit ni

trop haute, ni trop basse. Les indications d'un ther

momètre, si parfait qu'on le suppose, ne sont pas

exactes, mais approchées; à deux intensités de

chaleur différentes, mais trop voisines, cet instru

ment ne fait pas correspondre deux indications dis

cernables; a une intensité de chaleur donnée, il ne

fait pas correspondre un degré de température

unique, mais tous les degrés de température que

comprennent entre elles deux certaines limites dont

l'intervalle échappe à nos moyens d'observation.

On ne pourra donc pas, a l'aide du thermomètre,

comparer à. l'expérience toutes les conséquences de

la théorie, mais seulement certaines d'entre elles;

ainsi, celles qui ont trait à. des températures varia

bles d'un point à. l'autre ou d'un instant à l'autre,

celles qui concernent des corps trop chauds ou trop

froids demeureront sans contrôle direct. Dans les

cas mêmes où la comparaison sera. possible, elle

 

n'aura pas une absolue rigueur; son exactitude

sera limitée et dépendra du degré de précision du

thermomètre. Néanmoins, cet instrument permettra

de passer des propositions abstraites et générales

que formule la théorie aux jugements concrets et

particuliers que fournit l'expérience; ce passage

sera possible dans des cas d'autant plus étendus

que l'on aura rendu plus larges les conditions où

l'emploi du thermomètre est légitime; ce passage

se fera avec d'autant plus de sûreté que le thermo

mètre sera plus précis. Par la définition et l'emploi

d'un instrument, la théorie prend un sens physi

que; elle devient vérifiable et utilisable.

Ce que nous venons de dire touchant la qualité

qui consiste à être chaud et touchant sa représen

tation symbolique par un nombre, le degré’ de tem

pérature, peut se répéter, mutatis mutandis, de

toutes les qualités qui sollicitent l'attention du phy

sicien : de l'électrisation, de l'aimantation, de la

polarisation diélectrique, de l'éclairement‘. L'ana

lyse des faits d'expérience nous amène à concevoir

la notion abstraite d'une qualité plus ou moins

intense; à cette qualité, nous faisons correspondre

un symbole numérique dont la valeur est d'autant

plus grande que la qualité est plus intense; cette

correspondance, dont la possibilité est affirmée

d'une manière entièrement générale, se trouve pra

tiquement assurée, dans des cas étendus, par l'em

ploi d'un instrument; cet instrument détermine

approximativement la valeur numérique du sym

bole qui correspond à une qualité donnée en fait.

Faute d'un procédé de mesure, la définition de la

grandeur physique qui symbolise une qualité serait

incomplète et dénuée de sens; seul ce procédé

assure le passage de la formule algébrique, géné

rale et abstraite par laquelle s'exprime une loi de

Physique théorique, au fait qualitatif, particulier

et concret auquel on veut appliquer cette loi.

Ces principes ont été, il y a un demi-siècle déjà,

esquissés par Rankine' en quelques pages trop peu

connues; ils mettent à au la véritable structure de

cette science étrange qu'est la Physique, science

expérimentale des qualités corporelles et, cepen

dant, science qui se développe en une suite de calculs

algébriques.

Les géomètres de la Renaissance scientifique ne

reprochaient pas seulement à la Physique de l'École

son manque de précision, qu'eût évité l'emploi du

langage algébrique; ils lui reprochaient aussi et

‘ Au sujet de la représentation de la qualité que signifient

les mots être éclairé au moyen de symboles mathématiques

propres à édifier une théorie de la lumière, nous renverrons

le lecteur a nos Fragments d'un cours d'optique (Ann. de

la Soc. Soient. de Bruxelles, tt. XVIII, XIX et XX, 18944896).

' J. Mxcouonx Rmmxs : Outlines of the Science of Encr

getics (Glnsgow Philosopbical Society Procecdings, vol. [I],

n° 6, 2 mai 1855;‘ Miscellaneous Scientilic Papors, p. 209).
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surtout de créer autant de vertus occultes, de formes

substantielles, de sympathies et d'antipathies qu'il

se rencontrait de parle monde d'effets à expliquer;

ils l’accusaient ainsi de dégénérer en un verbiage

dont la forme boursouflée excitait la vanité des

pédants et l'admiration des sols, mais dont le fond,

creux et vide, ne fournissait aucun aliment à la

curiosité des espritsjnstes et réfléchis. Ce reproche.

il ne _faut pas que la Physique nouvelle le puisse

mériter.

La Physique réduira donc la théorie des phéno

mènes que présente la Nature inanimée a la consi

dération d'un certain nombre de qualités; mais ce

nombre, elle cherchera à le rendre aussi petit que

possible. Chaque fois qu'un effet nouveau se pré

sentera, elle tentera de toutes manières de le ra

mener aux qualités déjà définies; c'est seulement

après avoir reconnu l'impossibilité de cette réduc

tion qu'elle se résignera à admettre dans ses théo

ries une qualité nouvelle, à introduire dans ses

équations une nouvelle espèce de variables. Ainsi,

le chimiste qui découvre un corps nouveau s'efforce

de le décomposer en quelques-uns des éléments

déjà connus; c'est seulement lorsqu'il a épuisé en

_ vain tous les moyens d'analyse dont disposent les

laboratoires qu'il se décide à ajouter un nom à la

liste des corps simples.

Le nom de simple n'est pas donné à une sub

stance chimique en vertu d'un raisonnement méta

physique prouvant qu'elle est indécomposable par

nature; il lui est donné en vertu d'un fait, parce

qu'elle a résisté à tousles essais de décomposition.

Cette épithète est un aveu d'impuissance; elle n'a

rien de définitif ni d'irrévocable; un corps, simple

aujourd'hui, cessera de l'être demain si quelque

chimiste, plus heureux que ses devanciers,parvient

a le dissocier; la potasse et la soude, corps simples

pour Lavoisier, furent corps composés à partir des

travaux de Davy. Ainsi en est-il des qualités pre

mières que nous admettons en Physique. En les

nommant premières, nous ne préjugeons pas

qu'elles soient irréductibles par nature; nous

avouons simplement que nous ne savons pas les

réduire à des qualités plus simples; mais cette ré

duction, que nous ne pouvons effectuer aujourd'hui,

sera peut-être demain un fait accompli. L'éc/nil'u

ment, par exemple, se présente au début de l'Op

tique comme une qualité première; le jour, pro

chain peut-être, où la théorie électromagnétique

de la lumière triomphera définitivement, l'éclaire

ment sera ramené aux changements rapides d'une

autre qualité, de la polarisation diélectrique; il

perdra son rang de qualité première.

Le nombre des qualités premières reçues en

Physique doit être aussi faible que le comportent

nos connaissances actuelles, comme le nombre des

 

corps simples admis en Chimie est le plus petit

possible, .étant donnés nos moyens d'analyse. Ce

dernier nombre n'en dépasse pas moins quatre

vingts, et il s'accroît sans cesse par la découverte

de nouveaux éléments. On ne devra donc pas

s'étonner si la liste des qualités premières est

longue et si les trouvailles incessantes des physi

ciens l’allongent de temps à autre par l'appoint

d'une qualité nouvelle.

Les théories de la Physique mécanique se po

saient en explications du monde matériel: sous les

apparences et les qualités que nous révèle l'expé

rience, elles prétendaient disséquer la structure

intime des corps et mettre à un la raison dernière

de leurs propriétés. Il va de soi que la Physique

nouvelle ne saurait avoir semblables prétentions.

Lorsqu'elle range une certaine propriété au nombre

des qualités premières, elle fait acte de modestie;

elle ne prétend pas expliquer, elle avoue son

impuissance à expliquer. En substituant un sym

bole numérique à une qualité révélée par l'expé

rience, elle n'ajoute pas un enseignement nou

veau aux enseignements de l'expérience; de même.

en exprimant une idée, le langage n'enrichit pas le

contenu de cette idée; les calculs auxquels on

pourra soumettre le degré de température ne nous

apprendront, touchantla nature intime de laqualité

représentée par ce degré, rien que ne nous enseigne

l'étude attentive de nos sensations ou des données

de l'observation. La Physique mathématique nou

velle ne se pique pas de pénétrer, dans la connais

sance des qualités corporelles, au-dessous de ce

que nous révèle l'analyse des faits d'expérience;

bref, elle est une Physique; elle n'est pas une Phi

losophie de la Nature, une Cosmologie, une branche

de la Métaphysique.

Si la Physique théorique renonce à donner une

explication du monde matériel, quels seront donc

son rôle et son objet? Les formules qu'elle substitue

aux lois expérimentales exprimeront ces lois d'une

manière extrêmement précise et détaillée; les indi

cations des instruments permettront, dans chaque

cas particulier, de remplacer les lettres qui figu

rent dans une telle formule par les valeurs numé

riques qui conviennent aux propriétés des corps

concrets étudiés; cette substitution ctl'ectuée, l'ap

plication de la loi générale au cas particulier se

fera avec une rigueur et une minutie que limite

seulement le degré d'exactitude des instruments ;

enfin, ces formules seront comme condensées en

un petit nombre de principes très généraux, d'où

on les pourra tirer par les déductions de l'Analyse

et les calculs de l'Alg‘cbre; l'ordre logique dans

lequel seront alors classées nos connaissances de

Physique en fera un système d'un usage aisé et sûr;

il permettra au physicien de trouver rapidement,
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sans erreur et sans omission, toutes les lois dont

dépend la solution d'un problème donné.

Nos sens perçoivent seulement la surface des

choses; cette surface recouvre un fond qui, sans

doute, nous demeurera toujours inconnu ; que. pro

bablement, nous ne pourrions comprendre si

quelque intelligence supérieure voulait nous le

révéler, ni exprimer si, l'ayant compris, nous vou

lions le faire connaître à nos semblables; enfin,

qui nous serait peut-être inutilisable si nous le

concevions, car nos moyens d'action, coordonnés

à. nos moyens de connaître, ne nous permettent

pas plus de modifier l'essence des corps que de la

comprendre. Ce fond des choses, la Physique nou

velle n'aura plus pour objet de nous le découvrir;

son but sera plus modeste et, en même temps, plus

pratique. Ce but sera d'aider notre activité à s'em

parer du monde de la matière, à le modifier, à l'as

servir à nos besoins; il consistera à rendre plus

robustes ou plus délicats les outils par lesquels

nous pouvons façonner les corps, à diversifier ces

outils afin que chacun d'eux soit mieux adapté a

son objet, enfin a les classer méthodiquement, afin

que la main du physicien saisisse a chaque instant,

sans tâtonnement et sans délai, celui qui convient

à sa tâche.

ll. -— DE LA COMPARAISON ENTRE LA THÉORIE

ET L'EXPÉRIENCE, ET DE LA MODIFICATION VIRTUELLE.

Trois domaines distincts sont simultanément

présents à l'esprit du physicien.

Le premier est le domaine des faits d'expe

rience; ces faits, produits dans le monde exté

rieur, sont constatés par les sens du physicien;

sa faculté de généraliser et d'induire en reconnaît

les lois.

Le second est le domaine de la théorie; c'est un

ensemble de grandeurs et de symboles dont les

propriétés algébriques ont été définies et qui se

trouvent engagées dans un système de propositions

et de formules logiquement déduites d'un petit

nombre de postulats fondamentaux.

Le domaine de la théorie a pour objet d'olfrir

une description symbolique, un schéma aussi

étendu, aussi complet et aussi détaillé que possible,

du domaine des faits d'expérience. Pour que la

théorie ne soit pas un langage dénué de sens, un

pur jeu de formules, il faut qu'une clé fasse corres

pondre le symbole à la réalité, le signe à la chose

signifiée; il faut que l'on puisse traduire les for

mules théoriques en faits d'expérience. L'étude de

cette clé ressortit au troisième domaine dont la

connaissance s'impose au physicien, au domaine

des instruments et des procédés de mesure.

Sur les rapports de ces trois domaines, que de

 
remarques importantes seraient à. faire‘! Nous n'en

indiquerons qu'un petit nombre, choisissant celles

qui sont essentielles à l'intelligence de la nouvelle

Mécanique.

Ces remarques concernent des lois qui président

au développement d'une théorie exacte.

Les matériaux avec lesquels cette théorie se

construit sont, d'un côté, les symboles mathéma

tiques qui lui servent à représenter les diverses

quantités et les diverses qualités du monde phy

sique; de l'autre coté, les postulats généraux qui

lui servent de principes. Avec ces matériaux, elle

doit se constituer en édifice logique: elle est donc

tenue de respecter scrupuleusement les lois que la

Logique impose à tout raisonnement déductif, les

règles que l‘Algèbre prescrit à. toute opération

mathématique.

Les symboles mathématiques dont use la théorie

n'ont de sens que dans des conditions bien déter

minées; définir ces symboles, c'est énumérer ces

conditions. Hors de ces conditions, jamais la théo

rie ne fera usage de ces signes. Ainsi, par défini

tion, une température absolue ne peut être que

positive, la masse d'un corps est invariable;

jamais, dans ses formules, elle ne donnera à. la

température absolue une valeur nulle ou négative;

jamais, dans ses calculs, elle ne fera varier la

masse d'un corps déterminé.

La théorie a pour principes des postulats, c'est-à

dire des propositions qu'il lui est loisible d'énoncer

comme il lui plaît, pourvu qu'il n'y ait contra

diction ni entre les termes d'une même propo

sition, ni entre deux propositions distinctes. Mais,

une fois ces postulats posés, elle est tenue de les

garder avec une jalouse rigueur. Si, par exemple,

elle a mis le principe de la conservation de l'éner

gie à la base de ses raisonnements, elle doit

s'interdire toute affirmation en désaccord avec ce

principe.

Ces règles s'imposent de tout leur poids à une

théorie physique qui se construit; un seul manque

ment la rendrait absurde et nous contraindrait de

la rejeter; mais elles s'imposent seules. AU COURS

DE son DÉVELOPPEMENT, une théorie physique est

libre (le choisir la voie qui lui plaît, pourvu

qu'elle évite toute contradiction logique; en parti

culier, elle n'a à tenir aucun compte des faits

d'expérience.

Il n'en est plus de même LORSQUE LA TIIEoRIE A

ATTEINT son ENTIER DÉVELOPPEMENT. Lorsque l'édifice

est parvenu au faite, il devient nécessaire de com

parer à l'ensemble des faits d'expérience l'ensem

ble des propositions obtenues comme conclusions

 

‘ P. Dcnsu : Quelques réflexions au sujet de la Physique

expérimentale (Revue des Questions scientifiques, 2“ série,

t. lit; 1894).
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de ces longues déductions; il faut s'assurer,

moyennant l'emploi des procédés de mesure adop

tés, que le premier ensemble trouve dans le

second une image suffisamment ressemblante, un

symbole suffisamment précis et complet. Si cet

accord entre les conclusions de la théorie et les

faits d'expérience ne se manifestait pas avec une

approximation satisfaisante, la théorie pourrait

bien être logiquement construite; elle n'en devrait

pas moins étre rejetée parce qu'elle serait contre

ditc par l'observation, parce qu'elle serait physi

qucment fausse.

Cette comparaison entre les conclusions de la

théorie et les faits d'expérience est donc indispen

sable, puisque, seul, le contrôle de l'observation

peut donner a la théorie une valeur physique; mais

ce contrôle doit frapper exclusivement les conclu

sions de la théorie, car, seules, elles prétendent

être une image de la réalité; les postulats qui ser

vent de point de départ a la théorie, les intermé

diaires par lesquels on passe des postulats aux

conclusions n'ont pas a lui être soumis.

Lors donc qu'au cours des déductions par les

quelles la théorie se déroule, on soumet à des opé

rations algébriques et à des calculs les grandeurs

sur lesquelles porte la théorie, on n'a pas à se de

mander si ces opérations, si ces calculs ont un sens

physique; pour parler plus explicitement, ou n'a

pas à se demander si l'emploi des procédés de me

sure permettrait de les traduire en langage concret

et si, ainsi traduits, ils correspondraient a des faits

réels ou possibles. Se poser une semblable ques

tion serait concevoir une notion tout à fait erronée

de la structure d'une théorie physique.

Nous touchons ici a un principe si essentiel et,

en même temps, si délié à apercevoir qu'on nous

permettra d'insister et d'expliquer notre pensée par

un exemple.

M. J. Willard Gibbs a étudié théoriquement la

dissociation d'un composé gazeux parfait en ses

éléments, regardés également comme des gaz par

faits. Une formule a été obtenue, qui exprime la

loi de l'équilibre chimique au sein d'un tel sys

tème. Je me propose de discuter cette formule.

Dans ce but, laissant invariable la pression que

supporte le mélange gazeux, je considère la tem

pérature absolue qui figure dans la formule et je la

fais varier de O à +00 .

Si,à cette opération mathématique, on veut attri

buer un sens physique, on verra se dresser en

foule les objections et les difficultés. Aucun ther

momètre ne peut faire connaître les températures

inférieures à une certaine limite, aucun ne peut

déterminer les températures suffisamment: élevées;

ce symbole que nous nommons température al;

solue ne peut, par les procédés de mesure dont

 

nous disposons, être traduit en quelque chose qui

ait un sens concret, à moins que sa valeur numé

rique ne demeure comprise entre un certain mini

mum et un certain maximum. D'ailleurs, aux tem

pératures suffisamment basses, ce symbole que la

Thermodynamique nomme un gaz parfait n'est plus

l'image, même approchée, d'aucun gaz réel.

Ces difficultés, et bien d'autres qu'il serait trop

long d'énumérer, s'évanouissentsi l'on prend garde

aux remarques que nous avons formulées. Dans la

construction de la théorie, la discussion dont nous

venons de parler n'est qu'un intermédiaire; il n'est

point juste de lui chercher un sens physique. C'est

seulement lorsque cette discussion nous aura con

duit à. une série de propositions que nous aurons à

soumettre ces propositions au contrôle des faits;

alors nous examinerons si, entre les limites où la

température absolue peut se traduire en indica

tions thermométriques concrètes, où l'idée de gaz

parfait est à peu prés réalisée par les fluides que

nous observons, les conclusions de notre discus

sion s'accordent avec les résultats des expériences.

Ces principes mettent en plein jour une notion

qui jouera un rôle essentiel dans toutle développe

ment de la Physique théorique, la. notion de modi

fication virtuelle.

Dans le schéma mathématique par lequel la

Physique théorique se propose de figurer la réalité,

le système matériel que l'on veut étudier est repré

senté par tout un cortège de grandeurs mathéma

tiques qui en mesurent les divers éléments quan

titatifs ou qui en repèrent les diverses qualités.

Parmi ces grandeurs, il en est que leur définition

même rend incapables d'aucune variation; ainsi, la

masse d'un corps déterminé, la charge électrique

d'un conducteur isolé ne sauraient varier. D'autres,

au contraire, sont susceptibles de changer de

valeur. Il en est dont les variations ne sont sou

mises a aucune restriction qui découle de leur défi

nition; ainsi, sans contredire à. la définition de

l'intensité d‘aimantation en un point d'un milieu

magnétique, on peut attribuer à cette intensité

toute grandeur et toute direction. Il en est aussi

dont la capacité de varier est restreinte par cer

taines conditions de liaison qui découlent de leur

définition même. Ces conditions peuvent être des

inégalités: au sein d'une masse d'eau susceptible

de se congeler, mais qui ne contient aucun frag

ment de glace, la masse de glace peut croître, mais

elle ne peut diminuer. Ces conditions peuvent aussi

être des égalités: dans un système qui renferme du

carbonate de calcium, de la chaux et du gaz carbo

nique, il y a un rapport invariable entre la masse

de chaux et la masse de gaz carbonique qui peu

vent apparaître simultanément ou disparaître

simultanément,
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Imprimer aux grandeurs variables qui caracté

risent l'état d'un système des changements infini

ment petits permis par les conditions de liaison.

c'est imposer au système matériel une modification

virtuelle.

C'est donc produire une modification virtuelle

que de changer infiniment peu la position des corps

mobiles, la figure des corps déformables; mais

c'est aussi produire une modification virtuelle que

d'abaisser ou d'élever infiniment peu la tempéra

ture, de changer, dans une proportion infiniment

petite, la grandeur et la direction de l'aimantation

en chaque point d'une masse de fer, de modifier

infiniment peu la distribution électrique sur un

corps conducteur, de fondre une masse de glace

élémentaire, de congeler, de vaporiser un élément

de masse d'eau, de faire subir à un composé une

dissociation infiniment petite, de produire la combi

naison de quantitésinfinimcntpetites de deux corps.

L'emploi de ces modifications virtuelles est un

artifice de raisonnement, un procédé de calcul; il

est donc inutile qu'une modification virtuelle ait un

sens physique. .le prends, sous une pression donnée

et à une température donnée, un mélange d'oxy

gène. d'hydrogène et de vapeur d'eau. Par ces

mêmes mots, je puis entendre deux choses bien

distinctes: Je puis entendre, en premier lieu, un

mélange concret de trois fluides réels, enfermé

dans un certain récipient de verre ou de porce

laine, en relation avec un manomètre sorti des

vitrines du laboratoire, chauffé par des becs de

gaz ou par un fourneau à réverbère. Je puis

entendre, en second lieu, un Système schématique

de symboles et de grandeurs, figure du système

concret; en ce système schématique, l'oxygène,

l'hydrogène, la vapeur d'eau ne sont plus des

fluides incolores, inodores, contenus dans un

récipient, mais des groupes de lettres 0, 11, H’(),

accompagnés d'un cortège de nombres qui repré

sentent leurs poids moléculaires, leurs masses,

leurs densités, la température du système, la

pression qu'il supporte, etc. Peut-être qu'au sein

du système concret, pris dans les conditions expé

rimentales que figurent certaines valeurs de la

température, de la pression, certaine compo

sition du mélange gazeux, l'eau est indécompo

sable par tous les moyens connus; je n'en ai pas

moins le droit, au sein du système schématique, de

faire décroître la valeur numérique de la masse

attribuée au symbole H’O et de faire croître en pro

portion les valeurs numériques des masses attri

huées aux symboles H et O; l'opération n'a aucun

sens physique; mais elle ne contredit pas aux

notions abstraites des symboles H, 0, W0, aux

définitions des diverses grandeurs qui les carac

terisent; elle constitue une modification virtuelle.

Ill. — ÊoUILInnE ET MOUVEMENT.

La notion de modification virtuelle était a la

base de la Mécanique de Lagrange comme elle est

à la base de la nouvelle Mécanique, mais combien

plus générale en celle-ci qu'en celle-la! Les seuls

changements virtuels que connût la Mécanique de

Lagrange étaient les'changements de figure et de

position des diverses parties du Système; bien

d'autres changements sont considérés par la Méca

nique nouvelle

Une extension égale à celle qu'a prise la notion

de modification virtuelle affecte la notion de modi

fication réelle ou, comme nous dirons désormais,

de mouvement. -

Le seul mouvement que connut l'ancienne Méca

nique était le mouvement par lequel un corps

occupe des lieux différents a des instants différents,

le mouvement local, pour parler comme les philo

sophes péripatéticiens. La nouvelle Mécanique ne

va pas se borner à étudier le mouvement local;

elle étudiera aussi d'autres sortes de mouvements

dont la variété rendra à l'idée de mouvement la

vaste extension que lui reconnaissait Aristotc‘.

Sans doute, elle traitera du mouvement local,

des changements de lieu et de figure. Mais elle

traitera aussi des changements par lesquels les

diverses qualités d'un corps augmcutentou dimi

nuent d'intensité, par lesquels un corps s'échauffe

ou se refroidit, s’aimante ou se désaimante. Elle

traitera également de ces changements d'état phy

sique par lesquels tout un ensemble de propriétés

qualitatives ou quantitatives est anéanti pour faire

place a un'aulre ensemble de propriétés toutes

différentes; telles la fusion de la glace, la vaporisa

tion de l'eau, la transformation du phosphore

blanc en phosphore rouge. Ces changements seront,

pour elle, des mouvements; la scolastique les

aurait nommés mouvements d'altération. _

L'examen de tels mouvements n'emplira pas

encore tout le domaine que la Mécanique nouvelle

prétend soumettre à 'ses lois; elle entend ‘aussi

traiter des changementsuoù un 'ensemble de sub

stances disparaît pour laisser apparaître un'autre

ensemble de Substances, de ces changements que

les Péripatéticiens auraient considérés comme des

corruptions et des générations et que nous nom

mons aujourd'hui des réactions chimiques. La

Mécanique nouvelle ne se contente pas d'être une

Mécanique physique, elle est encore une Mécanique

chimique.

L'extension prise par l'idée de mouvement

 

' Voir : L‘Evolution de la Mécanique: 1. Les diverses

sortes d'explications mécaniques; chap. l. La mécanique pé

ripatéticienne. (Revue gén. des Sciences, H0 année, n° 2,

30 janvier 1903.)
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nécessite une égale extension de son contraire,

l'idée d'équilibre. Un système en équilibre ne sera

plus seulement un système qui n'éprouve aucun

changement de configuration ni de position; ce

sera encore un système dont les diverses parties

ne s'échauffent ni ne se refroidissent, sur lequel

les distributions électrique et magnétique demeu

rent invariables, qui n'éprouve ni fusion, nicongé

lation, ni vaporisation, au sein duquel ne se

produit aucune réaction chimique. Aussi parlera

t-on non seulement de l'équilibre de configuration,

mais encore des équilibres thermique, électrique,

magnétique, chimique. La notion d'équilibre ainsi

généralisée sera l'objet de la Statique nouvelle.

De cette Mécanique, qui est l'étude de l'équilibre

et du mouvement entendus au sens si large d'Aris

tote, nous avons défini l'espritet délimité le champ;

àgrands traits, nous allons en décrire le dévelop

prment.

1V. — LA CONSERVATION na L'ENERGIB.

La nouvelle Mécanique est ordonnée, non pas à

la contemplation spéculative et métaphysique de

l'essence des choses, mais à la nécessité pratique

d'agir sur les corps du monde extérieur et de les

modifier selon nos besoins. Ce caractère s'affirme

tout d'abord en la méthode qu'elle suit pour poser

son premier principe, le Principe de la Conserva

lion de I'Énergie.

Au sein d'un système matériel, nous pouvons,

par nos efforts, produire une certaine modification

ou aider a cette modification; nous pouvons dé

placer un corps, le lancer avec une certaine vitesse,

le déformer, le briser, le broyer; en le frottant,

nous pouvons l’échautfer ou l‘électriser. Nous pou

vons, au contraire, employer nos efforts à mettre

obstacle à la transformation que subit un système;

nous pouvons arrêter un corps en mouvement, le

ralentir, l'empêcher de se déformer. Nous disons

alors que nous avons fait un certain ouvrage,

accompli une certaine œuvre. Les intermédiaires

psychiques et physiologiques par lesquels les

efforts de notre activité ont produit une modifica

tion dans le monde extérieur demeurent plus ou

moins cachés a notre intelligence, mais l'etfet

qu'ont produit ces efforts est clairement perçu par

nos sens.

L'expérience de chaque jour nous apprend qu'à

notre action personnelle nous pouvons substituer

un corps ou un assemblage de corps capable de

produire ou d'aider la modification que nous pro

duisons ou que nous aidons, d'entraver la modifica

tion que nous entravons. Ainsi, au cours des

siècles, l'homme a substitué à son action, d'abord

‘l'action de ses semblables, puis celle des animaux,

 

puis celle de machines inanimécs de plus en plus

complexes. Au lieu de broyer lui-même le grain

avec un pilon au fond d'un mortier, il a fait tourner

la meule par des esclaves, puis par des animaux;

ensuite, il a employé le moulin à vent ou à eau. Au

lieu de hisser un fardeau a force de bras, il a attelé

des bœufs à une corde enroulée sur un moufle, puis

employé la grue à vapeur ou la grue hydraulique.

Au lieu de lancer un projectile à la main, il a utilisé

la tension d'une corde, puis l'explosion de la

poudre.

L'objet premier de la Mécanique est précisément

de connaître quels sont les divers corps qui peu

vent être substitués à notre activité personnelle

pour favoriser ou pour gêner une modification,

quelles sont les machines qui peuvent remplacer, les

ouvriers pour l'exécution d'un certain ouvrage.

L'œuvre que nous aurions dû accomplir si nous

avions agi nous-même sur le système qui se trans

forme, nous la regardons comme accomplie par le

corps ou par l'ensemble de corps que nous avons

substitué à. nous-même ou a nos semblables.

Cette notion d'œuvre accomplie par les corps

étrangers à un système pendant que ce système

subit une certaine modification, nous la transpor

tons même au cas où la modification subie par le

système est d'une nature telle que notre action per

sonnelle ne pourrait ni l'aider, ni l'entraver- telle

une réaction chimique. L'œuvre accomplie par ces

corps étrangers est censée représenter l'œuvre

qu'accomplirait un opérateur constitué autrement

que nous et capable d'apporter à. la transformation

du système l'aide oul'entrave qu'apportent les corps

étrangers.

En résumé, quand un système matériel se trans

forme en présence de corps étrangers, nous consi

dérons ces corps étrangers comme contribuant à.

cette transformation, soit en la provoquant, soit en

l'aidant, soit en l'entravant; c'est cette contribu

tion que nous nommons l'œuvre accomplie pendant

une modification d'un système par les corps étran

gers à ce système.

Quelle est la nature de cette contribution et com

ment s'accomplit-elle? Problème difficile, dont la

solution claire semble bien dépasser les bornes de

la raison humaine. Mais ce problème de la commu

nication des substances est objet de Métaphysique,

non de Physique. La Physique ne tente point de

l'élucider; plus modeste, elle s'efforce seulement

de créer une expression mathématique propre à

servir de symbole à cette contribution, a cette

œuvre; et cette expression, elle la veut construire

avec des éléments tirés de l'effet que produit cette

action des corps extérieurs, car, si la nature de

l'action est obscure, l'effet en est clair et saisis

sable à l'observation.
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Pour construire ce symbole mathématique de

l'œuvre que les corps étrangers à un système .

accomplissent en une modification de ce système,

on n'usera pas de raisonnements; quels principes

leur serviraient de majeures‘? On se laissera guider

par ce qu'on peut, au sens étymologique du mot,

appeler des inductions; on marquera les caractères

qu'il est le plus naturel d'attribuer à cette idée

d'œuvre et l'on cherchera à imprimer au symbole

mathématique des caractères analogues. Sans

suivre le détail‘ de ces inductions, marquons-en les

étapes essentielles.

On est conduit, tout d'abord, à représenter

l'œuvre que les corps étrangers à un système

accomplissent en une modification de ce système

par l'accroissement que subit, en cette modifica

tion, une certaine grandeur absolument indépen

dante de la nature des corps étrangers; cette gran

deur, c'est l'E'nergie totale du système.

L'énergie totale dépend de deux sortes d'élé

ments, toutes deux, bien entendu, propres au sys

tème qui se transforme et sans aucun lien avec les

corps étrangers qui influent sur la transformation.

Les éléments qui figurent en premier lieu dans

l'énergie totale, ce sont les nombres qui mesurent

ou qui repèrent. les propriétés quantitatives ou

qualitatives du système; l'ensemble de ces nombres

définit ce que l'on nomme l'état du système.

Les éléments qui figurent en second lieu dans

l'énergie totale sont représentés par la grandeur et

la direction de la vitesse qui anime chaque point

du système par suite'de son mouvement local;

ces éléments-là déterminent le mouvement local

du système a l'instant considéré.

Une supposition très simple partage en deux

termes l'œuvre accomplie au cours d'une modifi

cation; l'un de ces termes dépend du changement

apporté à l'état du système; il ne dépend ni du

mouvement local, ni du changement qu'éprouve ce

mouvement; l'autre terme dépend du mouvement

local et de son changement, mais point de l'état du

système. ni de ses variations. Dès lors, l'énergie

totale se partage, elle aussi, en deux termes: l'un

ne dépend que de l'état du système et point de son

mouvement. local; l'autre ne dépend que du mou

vement local et point de l'état. Le premier terme

devraitjustement se nommer énergie d'état; ou le

nomme énergie interne ou énergie potentielle. Le

second terme se nomme énergie cinétique ou

énergie actuelle.

En chacun des chapitres de la Physique, on

détermine par des hypothèses particulières la

 

' Le lecteur pourra, s'il le désire, trouver ce détail dans

notre Commentaire aux principes de la Thermodynamique,

1" partie, chapitre u (Journal de Mathématiques pures et

appliquées, #0 série, t. Vlll; i892).

 forme qu'il convient d'attribuer à l'énergie interne

des systèmes étudiés en ce chapitre; la forme de

l'énergie cinétique, au contraire, est susceptible

d'une détermination générale.

Tout d'abord, il est aisé de voir quelle est la

somme des énergies cinétiques de chacun des élé

ments matériels infiniment petits en lesquels le

système peut être censé partagé; et cette remarque

en simplifie singulièrement la détermination.

Prenons deux éléments matériels différents et, à

partir du repos, lançons-les avec une même vitesse;

nous accomplissons, en général, deux œuvres dill'é

rentes; il est naturel de penser que le rapport de

ces deux œuvres est indépendant de la commune

vitesse imprimée aux deux éléments; ce rapport,

qui dépend seulement de la nature de ces deux

éléments, se nomme le rapport des masses des

deux éléments. La masse d'un élément matériel

est donc proportionnelle à l'œuvre qu'il tant ac

complir pour le lancer avec une vitesse déter

minée.

La notion de masse se trouvant ainsi introduite

sous une forme très naturelle, on voit que l'énergie

cinétique d'un élément est le produit de la masse

de cet élément par une fonction de sa vitesse, cette

l'onction étant la méme pour tous les éléments

matériels coneevables. La détermination de cette

fonction achèvera de rendre explicite l'expression

de l'énergie cinétique.

On pourrait tenter — ce serait l'hypothèse la

plus obvie — de prendre cette fonction simple

ment proportionnelle à la vitesse; cette tentative

conduirait à construire une Mécanique qui, dans

ses traits essentiels, reproduirait la Dynamique

cartésienne. L'échec mémorable de cette Dyna

mique nous avertit de ne point nous engager dans

cette voie. Il est naturel alors de reprendre l'idée

de Leibniz et de regarder la fonction inconnue

comme proportionnelle au carré de la vitesse.

L'énergie cinétique, entièrement déterminée, de

vient identique à ce que l'ancienne Mécanique

nommait force Vive.

Prenons maintenant un système isole‘; il n'existe

aucun corps étranger à ce système; partant, en

toute modification de ce système, l'œuvre accom

plie par les corps étrangers est nulle; en d'autres

termes, en toute modification d'un système isole’,

l'énergie totale de ce système garde une Valeur

invariable. Nous voici en possession du premier

principe de la nouvelle Mécanique, du Principe de

la conservation de l'Énergie. '

L‘énoncé de ce principe choque ceux qui veulent

voir dans les axiomes de la Mécanique des lois

expérimentales généralisées, qui veulent attribuer

un sens physique aux premiers postulats: car,

dans la Nature, il n'existe aucun système isolé.
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Pour nous, semblable objection n'a rien qui nous

embarrasse; nous savons que les principes de la

Physique théorique sont simplement des règles

par lesquelles nous imposons une forme déter

minée au schème mathématique que nous voulons

construire; il n'est point. nécessaire que ces pos

tulats aient un sens physique; seules, leurs der

nières conséquences doivent s'accorder avec les t

faits. Or, tant que nous n'essayons aucune compa

raison avec le monde extérieur, tant que nous

demeurons dans le domaine du schème mathéma

tique abstrait, nous concevons parfaitement qu'un

système contienne tous les corps étudiés, qu'il

n'en existe aucun en dehors de lui, qu'il soit isolé

dans l'espace pur.

V. —- LE TRAVAIL ET LA QUANTITÉ DE CHALEUR.

Toutefois, pour que notre schème mathématique

ne demeure pas stérile, il nous faut l'étendre et ne

le point limiter à la considération d'un système

isolé dans l'espace.

Si nous prenons, d'une part, le système matériel

dont nous voulons étudier les modifications, d'autre

part, tous les corps dont la présence ne nous

semble pas indifl‘érente à ces modifications, nous

pouvons traiter l'ensemble de ces deux systèmes

indépendants l'un de l'autre comme composant un

seul système isolé dans l'espace; à ce système

isolé, nous pouvons appliquer le principe de la

conservation de l'énergie.

La force vive de ce système complexe est la

somme des forces vives des deux systèmes indé

pendants qui le composent; mais l'énergie interne

du système complexe n'est pas égale à la somme

des énergies internes qu'auraient les deux sys

tèmes indépendants si chacun d'eux était isolé

dans l'espace; elle est égale à cette somme aug

mentée d'un terme que l'on peut nommer l'énergie

mutuelle des deux systèmes.

L'existence de cette énergie mutuelle signifie

que les propriétés de chacun de ces deux systèmes,

mis en présence de l'autre, ne sont pas les mêmes

que si ce système existait seul sous le même état;

que la présence de chacun d'eux n'est pas inditl'é

rente a l'autre.

Cette énergie mutuelle dépend de l'état et de la

position du premier système, c'est-à-dire des va

riables indépendantes «,13, qui déterminent cet

état et. cette position; elle dépend aussi de l'état et

de la position du second système. c'est-à-dire des

variables indépendantes a',,’1',... qui déterminent

cet état et cette position.

Imaginons qu'une modification Virtuelle vienne

affecter l'ensemble de nos deux systèmes,imposant

aux variables et, p, des variations infiniment pe

nxvus GÉNÉRALE mas SCIENCES, 1903.

 l

lites 8a, 65, et aux variables a, li’, des varia

tions infiniment petites 6a’, 8b’, L'énergie mu

tuelle des deux systèmes subit une diminution qui

se trouve être la somme de deux termes; le pre

mier de ces termes est de la forme Aôat + B83 + ...;

le second est de la forme A’8a'+B'6,3'+...; les

grandeurs A, B..., A’, B’, dépendent de l'état de

nos deux systèmes et de leur position mutuelle.

La somme Aôa + B8p+ est ce que nous nom

mons le travail Virtuel des actions exercées par les

corps extérieurs sur le système étudie’; de même,

la somme A'ôa’ + B'äp' + est le travail virtuel des

actions que le système étudié exerce sur les corps

extérieurs.

Arrêtons-nous un instant à. ces notions qui joue

ront, dans le développement (le la nouvelle Méca

nique, un rôle capital.

Les systèmes dont traitait l'ancienne Mécanique

sontentièrement définis par leur forme et leur posi

tion; les variables qui déterminent l'état de sembla

bles systèmes sont exclusivement géométriques.

A de semblables systèmes, appliquons les considé

rations précèdentes: la somme A80: + B85 +deviendra, au sens de la Mécanique de Lagrange,

le travail virtuel de toutes les forces extérieures

appliquées au système ; A sera la force exté

rieure généralisée qui correspond à la variable

indépendante et; si et représente une longueur, A

sera une force, au sens élémentaire du mot; si et

représente un angle,A sera le moment d'une force.

Les propriétés des systèmes que nous étudions

maintenant ne sont plus entièrement réductibles à

la figure et à la position de leurs diverses parties;

parmi les variables qui définissentl'état de ces sys

tèmes, il en est qui ne représentent plus ni des lon

gueurs, ni des angles, ni des surfaces, ni des vo

lumes, ni rien qui soit géométrique, mais des

qualités physiques, des températures, des charges

électriques, des intensités d'aimantation. Si a. re

présente une telle variable, A ne sera plus une

force généralisée,'au sens de la Mécanique de La

grange; ce sera une grandeur d'une tout autre

nature, n'ayant avec la force généralisée que ce

caractère commun : son produitpar la variation infi

niment petite de la variable et représente un travail.

Si, par exemple, a est un moment magnétique, A

sera la composante, dans la direction de ce moment.

du champ magnétique extérieur. D'une telle gran

deur, nous dirons qu'elle représente l'influence

extérieure relative àla variable physique a, et nous'

réunirons les forces généralisées et les influences

sous le nom commun d'actions.

Ici, comme dans la Mécanique de Lagrange,

les actions que des corps étrangers déterminés

exercent sur un système également déterminé ne

sont pas des grandeurs entièrement définies; elles

un.
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changent si l'on change le groupe de variables qui

sert à représenter l'état du système; seul, le tra

vail qu'elles accomplissent dans une modification

virtuelle déterminée garde une valeur invariable.

La modification virtuelle qui nous a déjà fourni

la définition des actions extérieures exercées sur un

système va nous fournir une autre notion essen

tielle, celle de la quantité de chaleur que le système

dégage en une semblable modification. Nous par

viendrons à cette notion nouvelle en appliquant le

principe de la conservation de l'énergie a notre

modification virtuelle.

Que faut-il entendre par là ?

L’énoncé du principe de la conservation de

. l'énergie fait intervenir l'accroissement de la force

vive du système; cet accroissement n'a de sens

qu'en une modification réelle; une modification

virtuelle ne s'accomplit pas dans le temps; elle ne

. communique à la force vive du système aucun chan

. gement; c'est assez dire que, sous sa forme pri

mitive, le principe de la conservation de l'énergie

ne s'applique pas aux modifications virtuelles. Nous

sommes libres, il est vrai,de lui imposer une géné

ralisation qui le rende applicable à. ces modifica

tions et cette liberté n'est limitée que par une seule

condition : Le nouveau principe devra reproduire

le premier lorsqu'à la modification virtuelle on

substituera la modification réelle.

Or, nous savons qu'en une modification réelle, le

' travail des forces d'inertie est égal à la diminution

de la force vive. Si donc nous prenons une propo

sition qui a trait aux seules modifications réelles

parce qu'elle renferme les mots : diminution de la

force vive; si a ces mots nous substituons ceux-ci :

travail des forces d'inertie, nous obtenons un nou

vel énoncé, applicable aux modifications virtuelles

et qui contient, comme cas particulier, l'énoncé

primitif.

C'est par ce procédé que nous étendrons le prin

cipe de la conservation de l'énergie aux modifica

tions virtuelles et que nous parviendrons à la

proposition suivante : En toute modification réelle

ou virtuelle d'un système isole’, le travail des l'or

ces d'inertie est égal à l'accroissement de l'énergie

interne.

Prenons notre système isolé, formé par la

réunion de deux systèmes indépendants, et calcu

lons, pour une modification virtuelle imposée à ce

système, la somme du travail des forces d'inertie

et de la diminution d'énergie interne, somme dont

la valeur doit être zéro. Cette somme contiendra

six termes, dont voici les trois premiers :

‘1° Le travail des forces d'inertie appliquées au

premier système;

2° Le travail des actions exercées par le second

système sur le premier ;

 

3° Enfin, la diminution de l'énergie interne de ce

premier système.

Les trois derniers termes, analogues aux trois

premiers, s'en déduisent en intervertissant le rôle

du premier système et du second.

La somme de ces six termes est nulle ; mais, en

général, il n'en est de même ni de la somme des

trois premiers, ni de la somme des trois derniers.

La somme des trois premiers termes est, par

définition, la quantité de chaleur que le premier

système dégage au cours de la modification consi

dérée; la somme des trois derniers termes est la

quantité de chaleur dégagée, en la même modifi

cation, parle second système; ces deux quantités

sont égales et de signes contraires.

D'après cette définition, lorsqu'un système

éprouve une modification quelconque, réelle ou

virtuelle, le travail virtuel des actions extérieures

augmente‘ du travail virtuel des forces d'inertie,

donne une somme égaleà l'accroissement de l'éner

gie interne du système augmente’ de la quantité de

chaleur que dégage ce système. S'il s'agit d'une

modification réelle, cette proposition se transforme

en la suivante : L'accroissement de l'énergie totale

d'un système est égal à l'excès du travail des

actions extérieures sur la quantité de chaleur déga

ge'e par le système. '

Cette propositition est l'énoncé précis de la loi

de l'équivalence entre le travail et la quantité de

chaleur’. Cette loi nous apparaît ici comme un

corollaire du principe de la conservation de l'éner

gie, joint aux définitions du travail et de la quantité

de chaleur.

Cette définition tout algébrique de la quantité de

chaleur scandalisera peut-être quelques esprits;

ils s'étonneront de voir employer ces mots: quan

titi.‘ de chaleur pour désigner une somme de termes

à la formation desquels les notions de chaud et de

froid sont complètement étrangères. Leur étonne

ment aura sa raison d'être, car le vocable : quan

lite’ de chaleur, imposé par l'usage, est une déno

mination fort mal choisie et très capable d'engen

drer de déplorables confusions; l'histoire de la

Physique en fait foi.

Mais, si la définition précédente fait éclater aux

yeux l'absence de tout lien logique entre la noliop

de quantité de chaleur, telle que l'entend le physi

cien, et la notion qui nous vientde nos perceptions

et qu'entend exprimer le langage vulgaire lorsqu'il

emploie le mot chaleur, ce n'est point cette défini

tion qui a rompu ce lien ; il fut brisé dès l'origine

de la Physique expérimentale, au jour ou les Acadé

 

* VoirzL‘Évolulion de la Mécanique: 111. Les théories mé

caniques de la chaleur et de l'électricité, chap. 11. La théorie

mécanique de la chaleur (Revue 9611. des Sciences, “0 année,

a0 4, 28 février 1903).
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miciens de Florence prouvèrent qu'en cbau/Ïant de

la glace, on la fondait sans l’éebuu/Ièr. De ce jour

date la distinction entre la température, traduction

en langage physique des notions empiriques de

chaud et de froid, et la quantité de chaleur; les

recherches calorimétriques de Black, de Crawford,

de Lavoisier et de Laplace, la conception de la

chaleur latente n'ont fait que creuser cette sépara

tion, chaque jour plus profonde.

Il est donc juste que la définition de la quantité

de chaleur n'emprunte rien aux perceptions de

chaud et de froid; mais il serait inadmissible que

la grandeurainsi définie demeurât sans relation avec

ce que les physiciens mesurent au moyen du calori

mètre. Cette relation, heureusement, s'établit sans

peine‘; les principes que nous venons d'exposer

prouvent que le calorimètre mesure effectivement

ce que nous avons nommé quantité de chaleur; la

définition de cette quantité satisfait donc à la règle

posée par Rankine ;elle a pour corollaire presque

immédiat un procédé propre à mesurer la grandeur

définie.

Les deux notions de travail et de quantité de

chaleur sont continuellement en jeu dans la Méca

nique nouvelle dont nous esquissons le développe

ment; on peut donc très justement nommer cette

Mécanique la Thermodynamique; on peut aussi,

avec Rankine, lui donner le nom d'Ênergétique,

car la notion d'énergie est la source d'où elle

découle tout entière; entre les tenants de la pre

mière dénomination et les partisans de la seconde,

nous n'essaierons pas de trancher : « Simus faciles

in verbis », disait Gauss.

V1. — LA MODIFICATION RÉVERSlBLE.

Jusqu'ici, nous avons traité des propriétés des

systèmes étudiés sans avoir à distinguer entre

elles; toutesjouaientle même rôle ; leslettres u,fi....

qui désignent les grandeurs variables par les

quelles sont figurées ces propriétés,pouvaient aussi

bien représenter des longueurs ou des angles que

des températures ou des intensités d'aimantation.

Il est un nombre, symbole d'une quantité phy

sique, la température, qui va dorénavant jouer

un rôle à part et tout exceptionnel; ce rôle va lui

être attribué par le principe que Sacli Carnot a

découvert, que Clausius a modifié et perfectionné,

et qui est un des fondements de la Mécanique nou

velle.

L'énoncé de ce principe usera de cette expression

‘ On trouvera l'établissement de cette relation, ainsi que

le développement mathématique du présent chapitre, dans

notre Commentaire aux Principes de la Thermodynamique,

1re partie, chapitre III (Journal de Mathématiques pures et

appliquées, 4° série, L V111; 1892).

 étrange : Une modification rérersible; cette expres

sion désigne une des notions les plus délicates de

la Thermodynamique; il nous faut donc, avant tout,

analyser cette notion. ‘

Les transformations qui se produisent réelle

ment dans le monde physique ne sont jamais

réversibles.

Voici un gaz contenu dans un corps de pompe

que ferme un piston; ce piston est chargé d'un

poids. Si la charge est assez forte, le piston va

s'enfoncer, le gaz sera condensé ; les actions

extérieures, représentées ici par le poids qui

charge le piston, effectueront un travail positif;

une certaine quantité de chaleur sera dégagée. Si,

au contraire, le poids qui charge le piston est trop

faible, le piston va remonter; le gaz se dilatera ; le

travail des forces extérieures sera négatif; le

système absorbera de la chaleur. On peut s'arranger

de telle manière que l'on obtienne le premier

groupe de phénomènes ou que l'on obtienne le

second groupe. Mais chercher à placer sur le pis

ton un poids tel que, sans qu'on change rien à ce

poids, le piston puisse aussi bien s'abaisser que

s'élever ; que le gaz puisse indifféremment se con

denser ou se dilater ; qu'il puisse y avoir à volonté

dégagement ou absorption de chaleur, c'est évi

demment tenter une œuvre chimérique. Un système

donné, placé dans des conditions également don

nées, se transforme nécessairement dans un sens

déterminé ; il ne se transforme pas indifféremment

en un sens ou en sens inverse; pris au pied de la

lettre, les mots modification réversible sont un

non-sens.

Ces mots, cependant, sont susceptibles de pren

dre une signification précise, mais par un détour

qu'il nous faut suivre.

En chargeant d'un poids convenable le piston qui

comprime un gaz, nous pouvons faire que le piston

s'enfonce; avec une charge un peu moindre, il se

serait encore enfoncé; pour que le piston com

mence à s'enfoncer, il suffit quela charge surpasse

si peu que ce soit le poids que le gaz tiendrait

exactement en équilibre; de même, pour que le

piston se relève, il suffit qu'il porte une charge un

tant soit peu inférieure à celle que porterait le gaz

en repos. Nous pouvons donc prendre deux char

ges qui difl'éreront l'une de l'autre aussi peu qu'il

nous plaira et les choisir cependant de telle sorte

que l'une obligera le piston à s'enfoncer et que l'au

tre le laissera se relever; entre ces deux charges

se trouve celle qui assure l'immobilité du piston.

Un système donné, entouré de circonstances

également données, subit une modification dont le

sens est toujours parfaitement déterminé : mais on

peut choisir les conditions extérieures de telle

sorte qu'une variation infiniment petite de ces con—
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.ditions suffira à. renverser le sens du changement

d'état qu'elles déterminent ; il faut, pour cela, que

les corps dont le système est environné ditl‘èrent

infiniment peu de ceux qui le maintiendraient en

équilibre.

Qu'est-ce donc, en définitive, qu'une modification

réversible subie par un système 7 C'est une modifi

cation purement idéale, purement virtuelle, une

suite continue d'états d'équilibre en chacun desquels

le système est successivementconçu par l'entende

ment du physicien; et cette suite d'états d'équilibre

est la frontière commune de deux séries de modi

lications réelles, dont les unes marchent dans un

certain sens et les autres en sens contraire.

Les systèmes abstraits auxquels la Physique

recourt pour représenter le monde de la matière

inerte ne sont pas tous, il s'en faut bien, suscepti

bles de modifications réversibles.

Un fil métallique, tendu par un poids, est en

équilibre; nous augmentons le poids tenseur; le fil

s'allonge avec une certaine vitesse et parvient à un

nouvel état d'équilibre; une nouvelle surcharge

produit un nouvel allongement; et ainsi de suite.

Sur un tableau, marquons la suite des charges

employées et, en regard, les longueurs qu'a prises

le fil en équilibre sous chacune de ces charges.

Recommençons cette suite d'expériences a partir

du même état initial, mais en employant, à chaque

opération, une surcharge moindre que dans le cas

précédent. Nous obtiendrons un nouveau tableau,

où figureront des états d'équilibre plus nombreux

que dans le premier, et plus voisins les uns des

autres. .

Reprenons une troisième, une quatrième série,

‘avec des surcharges successives de plus en plus

petites; les tableaux obtenus tendront vers un cer

tain tableau limite; celui-ci, s'il était possible de le

former, présenterait une suite de charges crois

sant d'une manière continue et, en regard, une

suite de longueurs croissant aussi d'une manière

continue; chacune des longueurs serait celle du fil

lorsqu'il tient en équilibre la charge placée en

regard. Nous aurions obtenu ainsi une suite conti

nue d'états d'équilibre, et cette suite continue,

parcourue dans le sens ou les longueurs Vont en

croissant, serait la forme limite d'une série d'ex

périences au cours desquelles le fil s'allongeait

réellement.

- Prenons maintenant le fil dans le dernier des

états d'équilibre auxquels les essais précédents

l'ont amené, et, en le déchargeant graduellement,

laissons-le se raccourcirjusqu'à ce qu'il reprenne

la longueur initiale. Plus les diminutions succes

sives de la charge seront faibles, plus lente sera la

contraction du fil. Il nous sera donc possible, en

opérant comme pour les allongements, de consti

 

tuer une suite continue d'états d'équilibre du fil, et

cette suite, parcourue dans le sens où les longueurs

vont en décroissant, représentera la forme limite

d'une série de contractions réelles.

Comparons les deux suites d'états d'équilibre

ainsi constituées; elles ne sont nullement iden

tiques l'une à l'autre; à une même charge corres

pond, dans la seconde suite, une longueur de fil

plus grande qu'en la première, ce qu'on exprime en

disant que l'étirement a affecté le lit d'un allonge

ment permanent; nos deux séries de modifications

réelles, de sens opposés, les étirements d'une part,

les contractions d'autre part, n'admettent pas de

commune frontière; un fil susceptible d'allonge

ments permanents ne peut pas subir une modifica

tion réversible.

La Mécanique que nous allons développer fera

un continuel usage de la notion de modification

réversible; elle traitera exclusivement de systèmes

pour lesquels toute suite continue d'e'lats d'équi

libre est une modification réversible; par le fait,

elle cessera d'être une Mécanique entièrement

générale pour n'être plus que l'étude d'une caté

gorie, très étendue sans doute, mais cependant par

ticulière, de systèmes matériels; hors du domaine

qu'elle prétend soumettre à ses lois, elle laissera

bien des corps, nommément ceux qui peuvent

éprouver des modifications permanentes; si, plus

tard, une Mécanique peut être constituée, qui em

brasse en ses théorèmes l'équilibre et le mouve

ment de semblables corps‘, ce sera par une géné

ralisation de laMécanique restreinte qui va main

tenant nous occuper, par un apport d'hypothèses

et de principes étrangers à ceux que nous allons

énoncer.

Quelle sera, dans le domaine restreint où nous

allons nous cantonner, l'utilité de cette notion pu

rement idéale et fictive qu'expriment les mots de

modification réversible? Que signifie exactement

cette phrase : Telle proposition n'est vraie que pour

un changement réversible? Le sens de cette phrase

est celui-ci : A proprement parler, la proposition

dont il s'agit n'est jamais vraie; il n'existe aucune

modification réelle à laquelle on puisse l'appliquer

en toute rigueur; mais l'erreur commise en appli

quant cette proposition a un changement d'état

peut être plus ou moins grande; elle est d'autant

plus petite que, pour renverser le sens de ce chan

gement d'état, il faudrait imposer une moindre

perturbation aux conditions extérieures qui en

tourent le système soumis au changement; la pro

position en question est d'autant moins éloignée

de la vérité que les actions auxquelles le système

‘ Une semblable Mécanique seraétudiée dans un prochain

article.
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est soumis sont, à chaque instant, plus voisines de

celles qui le mainliendraient en équilibre.

Le principe de Carnot et de Clausius n'est vrai

que pour les modifications réversibles; les consé

quences que nous déduirons de ce principe, les

propriétés qu'il nous fera découvrir en un système,

ne serontjamais rigoureusement exactes tantque le

système sera en voie de transformation; mais plus

les causes qui déterminent cette transformation ten

dront à disparaître, plus ces conséquences seront

voisines de la vérité, plus ces propriétés seront

voisines de celles que révèle l'expérience; au sys

tème en équilibre, ces propositions s'appliqueront

exactement, ces propriétés appartiendront pleine

ment. La notion de modification réversible peut

servir à fonder une Statique.

VII. — La PRINCIPE DE CARNO’I‘ ET LA TEMPÉRATURE

ABSOLUE.

Si le principe de la conservation de l'énergie peut

être ordonné à l'instinct qui nous presse d'agir sur

le monde extérieur et de le modifier conformément

à nos besoins, a fortiori en est-il de même du Prin

cipe de Sadi Carnot. C'est un fait historique que

ce principe a été suggéré à son auteur par la con

templation des machines a feu et par l'ambition d'en

donner une théorie entièrement générale. C'est, en

particulier, cette contemplation qui a conduit Sadi

Carnot à imaginer la suite d'opérations que l'on

nomme aujourd'hui cycle de Curnol.

Un système décrit un cycle lorsqu'il subit une

suite d'opérations qui le ramènent à son état initial;

si toutes ces opérations sont réversibles, le cycle

lui-même est réversible. Au cours d'un cycle, le

système peut tantôt dégager, tantôt absorber de la

chaleur. Supposons que ces échanges de chaleur

entre le système et les corps étrangers aient lieu

seulement en deux circonstances : premièrement,

lorsque tous les corps qui composent le système

sont portés à une certaine température 6, deuxiè

mement, lorsque tous ces corps sont portés à une

certaine température 0', supérieure à 0. Le cycle

sera un cycle de Carnot décrit entre les deux tem

pératures limites 0 et 6'.

Des hypothèses formulées par Sadi Carnot, nous

ne dirons rien ici; elles ne s'accordaient pas avec

le Principe de la conservation de l'énergie; aussi

Clausius, puis W. Thomson, les ont-ils modifiées

et ont-ils formulé deux postulats qui sont univer

sellement acceptés.

Le Postulat de Clausius peut s'énoncer de la ma

nière suivante : Pour qu'un système, décrivant un

cycle (le Carnet réversible, absorbe de la chaleur

pendant qu'il est porte’ à la plus basse des deux

températures limites, il faut que les actions exté

 

rieures auxquelles il est soumis effectuent, durant

le parcours du cycle, un travail total positif.

Le Postulat de W. Thomson a une forme sem

blable; le voici : Si les actions extérieures qui sa!

licitent un système effectuent un travail total ne’

gatil' pendant le parcours d'un cycle de carne!

réversible, le système dégage forcément de la

chaleur durant son séjour à la température limite

la plus basse.

De ces deux postulats se déduit‘ un ensemble de

conséquences qui forme le théorème de Cornet.

Lorsqu'un système décrit un cycle de Carnot

réversible, la quantité de chaleur qu'il dégage pen

dant que sa température atteint l'une des deux

limites est de signe contraire à la quantité de cha

leur qu'il dégage pendant qu'il est porté à l'autre

température limite; si, dans le premier cas, il

dégage de la chaleur, il en absorbe dans le second,

et inversement. Les valeurs absolues des quan

tités de chaleur mises en jeu ont, entre elles, un

certain rapport; la valeur de ce rapport ne dépend

ni de la nature des corps qui décrivent le cycle de

Carnot, ni de la forme particulière des modifications

qui composent ce cycle, ni, bien entendu,de l'échelle

thermométrique sur laquelle sont lues les deux

températures 6, 0' ; elle dépend exclusivement des

deux intensités de chaleur auxquelles, par le choix

d'un thermomètre approprié, on a fait corres

pondre les deux nombres 0, 0'; si l'on change ce

thermomètre, les valeurs numériques des tempé

ratures qui correspondent aux mêmes intensités

de chaleur seront changées, mais la valeur du rap

port considéré demeurera invariable.

En d'autres termes, à chaque intensité de cha

leur on peut faire correspondre un nombre; ce

nombre est toujours positif; il est d'autant plus

grand que la qualité de chaleur à laquelle il cor

respond est plus intense, caractère qui permet de

prendre ce nombre pour température, de regarder

la suite des nombres ainsi définis comme une

échelle thermométrique; la correspondance entre

chacun de ces nombres et l'intensité de chaleur

qu'il doit servir à repérer n'est point liée au choix

d'un thermomètre particulier, en sorte que la tem:

pérature ainsi déterminée mérite le nom de tempé

rature absolue; l'emploi de cette dénomination

permet de formuler la proposition précédemment

énoncée sous la forme que voici : Lorsqu'un sys

tème décrit un cycle de Carnet réversible, les va

leurs absolues des quantités de chaleur qu'il dégage

ou absorbe pendant qu'il atteint l'une ou l'autre

‘ Cette déduction est exposée dans la plupart des Traités

de Physique récents; nous pensons lui avoir donné une

forme entièrement rigoureuse dans notre Traite’ élémentaire

de Mécanique chimique fondée sur la Thermodynamique,

Livre 1, chapitre 111; tome I, p. 56; Paris, i897. ‘
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des intensités de chaleur limites sont entre elles

comme les températures absolues qui correspon

dent à ces intensités de chaleur.

Une dernière proposition achève de préciser cette

notion si essentielle de température absolue. Elle

exige la considération de ces tluides que les phy

siciens nomment gaz par/laits et qu'ils définissent

par deux caractères : une compressibilité qui, à

température constante, obéit à la loi de Mariotte;

une énergie interne qui demeure invariable tant

que le gaz demeure également chaud. Le théorème

de Carnot entraîne, en effet. cette conséquence : 012

peut prendre pour température absolue la tempéra

ture centigrade lue sur un tbermométre à gaz par

l'ail, augmentée de l'inverse du coef/icient de dilata

tion de ce gaz.

Cette proposition complète la définition de la tem

pérature absolue en la conformant à la règle

posée par Rankine : elle nous trace, en efl‘et,

l'esquisse d'un procédé qui permettra de mesurer

les températures absolues. Non pas qu'il existe

dans la Nature un gaz parfait que nous puissions

introduire dans un réservoir pour en faire un ther

momètre; le gaz parfait est un concept construit de

toutes pièces par notre raison; il n'a pas plus de

 

réalité concrète que le solide parfaitement inde’for

mable dont traite la Mécanique élémentaire. Mais

s'il n'existe pas, dans la Nature, de solide rigide, il

existe des corps qui se déforment très peu lorsque

la température et les actions extérieures n'excèdent

pas certaines limites; à ces corps, les propositions

de la Mécanique élémentaire s'appliquent approxi

mativement, et en deçà des limites que nous venons

de mentionner. De même, la réalité concrète ne

nous présente aucun gaz parfait; mais certains

gaz réels, pourvu qu'ils ne soient ni trop compri

més, ni trop refroidis, se laissent approximative;

ment représenter par ce schéma, simple agence

mentd'élémcnts mathématiques, que désignent les

mots gaz parfait. Avec ces gaz-là, on pourra con

struire des thermomètres qui donnent la tempéra

ture absolue. La détermination des températures

absolues ne sera possible que si les conditions de

l'expérience demeurent comprises entre certaines

limites; entre ces limites, elle ne sera qu'appro

chée; ces caractères sont communs à tous les pro

cédés de mesure employés en Physique.

P. Duhem,

Correspondant de l'Institut,

Professeur de Physique théorique

à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

LES MAROCAINS ET LA SOCIÉTÉ MAROCAINE

TROISIÈME PARTIE : LA RELIGION ‘

I. — LA MAGIE, LA SURVIVANCE DES CULTES

PRIMITIFS.

Les Marocains sont aujourd'hui tous musulmans

orthodoxes du rite malékite; les sectes dissidentes,

comme celles des kharedjites, qui ont en Algérie,

en Tunisie et en Orient des fidèles assez nombreux,

n'en comptent aucun au Maroc; mais, pas plus ici

qu'ailleurs, la religion musulmane ne s'est substi

tuée brusquement aux cultes anciens; repoussant

violemment quelques-unes des anciennes croyances,

elle a toléré la plupart des autres ou se les est assi

milées; elle a transformé et adapté a ses besoins la

plupart des institutions sociales. Mais ce travail est

plus ou moins avancé suivant les régions; il l'est

naturellement moins dans la plupart des régions

où les habitants sont sédentaires, parce que la vie

 

1 Voir les deux premières parties de cet article dans la

Revue des 28 février et 15 mars 1903, t. XIV. p. 190 et

suivantes et p. 258 et suivantes. "oir aussi sur le Maroc

les articles de M. J. Machot et de M. Aug. Bernard dans

la Revue des 15 et 30 janvier et 1.“; février 1903.

 

sédentaire implique une organisation plus com

pliquée et se plovant plus malaisément a de nou

veaux cadres et à de nouvelles directions. De toutes

parts cependant, dans l'islam marocain, comme

dans toute religion,on aperçoit les survivances des

vieux rites, les débris des antiques croyances :

témoins précieux qui, mieux étudiés, serviront plus

tard à écrire l'histoire religieuse de l'Afrique du

Nord.

Nous avons vu dans la seconde partie de cette

étude quels rapports existent entre la médecine et

les pratiques magiques; c'est que la magie est la

science des peuples enfants. Des rapports plus

difficiles à préciser, mais que l'observation des

faits dénonce comme non moins étroits, unissent.

la magie à la religion. Il doit nous suffire ici de

dire quelques mots de la première.

Le Maroc, et particulièrement le Soùs, est la

patrie des sorciers; les auteurs anciens nous ont.

du reste, rapporté le rôle considérable que jouaient

jadis dans la société berbère les sorciers, devins,

prophètes et prophétesses; Goldziher a pu, avec rai

son, supposer que les marabouts actuels perpétuent
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en partie ces traditions. Mais il y a toujours de

véritables devins : nous en connaissons dans le

sud du Maroc qui prédisent l'avenir et font leurs

diverses opérations magiques au moyen de coquil

lages fossiles (térébratules), qu'ils prétendent élever,

nourrir et faire parler! Fréquemment ces sorciers

font de leur science un usage peu honnête : il s'agit

la plupart du temps de forcer l'amour d'une femme,

ou de rendre un homme impuissant, mais souvent

on leur demande la mort d'un rival. Il y a pour cela

des recettes macabres: faire un mélange de se

moule et d'os de mort pilés, en mettre dans la

main d'un mort, le rapporter et en confectionner

un plat de couscoussou pour la victime; en lui fait

ensuite manger

par artifice des

coquilles d'œufs

pilées, des che

veuxcoupéstrès

court et autres

ordures . . . La

khan/retira, ou

science des mé

tamorphoses,

est plus inno

cente; elle per

met à celui qui

l'a étudiée de

changer des

feuilles en piè

ces d'or, de faire

apparaître sur

une table des

mets succu- Î‘

lents,etc.,etc...

Quant a la divi

nation de l'ave

n'ir,elle estzl'objet du kliett er reme], art de prédire

d'après les lignes tracées sur le sable; du khett

ez Znâti, où l'on découvre les événements futurs

avec des calculs mathématiques suivant certaines

figures géométriques; de Film 61 ükt'tïf, ou omo

platoscopie, c'est-à-dire inspection de l'omoplate

d'une victime sacrifiée; ce dernier mode de divina

tion est surtout employé à la fête du mouton ou

Air! et kebi‘r, époque où tous les musulmans sacri

fient un animal de cette espèce. Les chercheurs de

trésors sont encore une autre sorte de sorciers très

répandue, surtout dans le Soùs; naturellement

c'est toujours dans les cavernes, dans les ruines

antiques, dans les escarpements de montagnes

qu'opèrent ces peu intéressants praticiens. Pour

toutes ces opérations magiques, des époques, des

jours, des heures sont déterminés, et l'islam a

souvent consacré des pratiques analogues : il y a

un jour spécial de la semaine pour la circoncision,

  

Fig. 1. — Groupe de palmiers sacrés près de Larachc, avec pierres et morceaux

d‘ctofi'e suspendus en guise d'ex-veto. (Cliché de M. Doutté.)

un jour pour se raser les cheveux, un jour pour se

baigner; d'autres jours portent des interdictions :

par exemple, on ne se met pas en voyage le ven

dredi.

L‘animisme primitif a laissé ici ses traces,

comme partout ailleurs. Le culte des pierres, sur

tout dans le sud du Maroc, semble avoir été très

vivace, s'il est exact qu'il faille y rattacher toutes

les manifestations religieuses dans lesquelles les

pierres jouent un rôle. On appelle kerkoür un tas

de pierres sacré qui est en relation avec la tombe

d'un marabout; tantôt c'est un monceau de cailloux

informe, auquel chacun ajoute sa propre pierre;

tantôt c'est une pyramide de pierres placéesles unes

sur les autres,

ou une collec

tion de ces py

ramides. D'au

tres fois, c'est

une véritable

colonne de pier

res taillées qui

s'élève dans

l'enceinte funé

raire. A l'appro

che des tom

beauxdessaints

les fidèles élè

vent générale

ment de leurs

mains un ker

koûr; en parti

“Ÿ‘W d'où l'on aper

çoit pour la pre

mière fois le

tombeau du

saint lorsqu'on arrive de loin, il y a toujours un

kerkoûr plus ou moins important : chaque fidèle y

ajoute une pierre, ou bien battit une petite pyramide

de pierres en équilibre les unes sur les autres. Cer

tains cols, en vue des grands marabouts, sont semés

d'innombrables petits édicules de ce genre; l'usage

de placer une pierre près d'un marabout, lorsqu'on

fait un vœu, est général. S'il s'agit d'un arbre

marabout, on met la pierre dans ses racines, on la

pose sur une branche, on la fourre sous son écorce

ou dans une fissure quelconque. Les arbres sacrés

auxquels on suspend deschifl‘ons en guise d'ex

voto, et qui se retrouvent dans l'univers entier, sont

extrêmement nombreux au Maroc. Tout marabout

est situé près d'un arbre remarquable; mais, sou

vent, on vénère un arbre seul, isolé dans la plaine

ou perdu dans la forêt. C'est généralementun arbre

remarquable par ses dimensions ou par sa confor

mation (fig. 1) : tel l'immense olivier des environs

culieral'endroit -
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de Saffi ou le palmier à trois branches qui est aux

portes d'Azemmour.

.Les animaux, au moins a l'époque actuelle,

ne semblent pas jouer un rôle bien important

dans le culte; mais les mythes qui leur sont

relatifs chez les Marocains ont le même caractère

qu'ailleurs et nous reportent à une époque où l'ani

malité et l'humanité étaient confondues dans l'es

prit des hommes; les histoires de métamorphoses

sont courantes : on croit que la tortue était un

homme et qu'il fut métamorphosé. Des fables ana

logues courent sur le compte de la cigogne, qui est

pourtant considérée comme sacrée, de même que

certains passereaux (Emberiza Sahara') et même

la chouette, dont on ne mange pas, non plus, la

chair, Les serpents, ceux que l'on trouve dans sa

maison en particulier, sont également parfois res

peclés. Sans conclure delà à l'existence ancienne

du culte des serpents, si répandu ailleurs, on ne

peut s'empêcher de mentionner, a ce propos, le rôle

prépondérant des serpents dans les exercices des

Aïssaoua et dans leurs légendes.

La croyance aux génies est universelle et très déve

loppée au Maroc : ils forment, croit-on, une race

d'êtres créés avant Adam et qui sont, la plupart du

temps, invisibles. Ils sont répandus partout, dans

l'air, dans les maisons, dans les montagnes, les

rivières, la mer. Il y a parmi eux des hommes, des

femmes, des nations, des tribus, des religions, des

païens, des juifs, des chrétiens, des musulmans.

L'orthodoxie musulmane a, d'ailleurs, accueilli ces

idées et le Coran consacre la croyance aux djinns ou

génies, comme une race d'êtres analogues aux hom

mes; il dit, par exemple : u Les hommes et les gé

nies », pour indiquer la portion intelligente de la

création. Il y a des djinns mâles et femelles et ils

se marient entre eux; mais il y a des exemples

d'hommes mariés avec des génies et qui même en

ont eu des enfants : ces histoires de mariages mix

tes se rencontrent dans toute l'Afrique du Nord. Il

y .a de bons et-de méchants djinns, mais il n'est pas

souvent question des bons; on s'occupe, au contraire,

beaucoup des méchants et des innombrables désa

gréments qu'ils causent aux hommes. Les génies,

en effet, frappent les individus qui pénètrent dans

certains endroits particulièrement hantés, comme les

édifices en ruines, et non seulement ils les battent,

mais ils leur rompent les membres, les aveuglent,

les enlèvent et même les tuent; d'autres fois, ils ren

dent un jeune époux impuissant ou encore causent

de graves maladies 2 le choléra est attribué d'habi

tude aux djinns. lls s'introduisent dans le corps de

l'homme et le possèdent entièrement, le faisant

souffriret amenant chez lui une foule de désordres;

l'individu est dit mejnoüu. On appelle généralement,

pour chasser le djinn de son corps, les ,Guenaoua,

c'est-à-dire les nègres; au Maroc, comme ailleurs,

ceux-ci ont, en effet, un culte des génies très déve

loppé. lls dansent en hurlant autour du patient, lui

font d'horribles grimaces en tournant autour de

lui, le portent sur leurs épaules... il y a aussi des

magiciens qui font métier de guérir les possédés:

la lecture du Coran accompagnée de quelques pra

tiques, comme celles de presser les pouces et de

pincer les oreilles, forme le fond des rites qu'ils

emploient pour « déposséder» leurs clients (Wester

marck). On sacrifie souvent aux djinns, générale

ment du couscoussou ou des pains spéciaux; l'en

droit des sacrifices est d'habitude près d'une source

ou d'une caverne, ou de quelques grosses pierres,

ou des rochers du bord de la mer. Enfin, beaucoup

de djinns sont révérés comme marabouts et ont

des sanctuaires comme eux : il y a confusion plus

ou moins grande entre le culte des saints et celui

des djinns, et l'orthodoxie musulmane favorise na

turellement l'absorption du second par le premier:

d'innombrables Sidi Mimoûn et Lella Rokia. pour

citer deux cas typiques de ces génies-marabouts des

deux sexes, sont révérés çà et la au-Maroc et dans

toute l'Afrique du Nord. Au reste, les véritables

saints ont une suprématie incontestée sur les djinns:

la plupart d'entre eux sont représentés comme ayant

empire sur les génies et comme les ayant prêches et

moralisés; auprès de mainte tombe de marabout,

on montre l'endroit où le grand homme enseignait

le Coran aux génies.

Les afrit ne sont pas très bien différenciés des

djinns; ils semblent être plus féroces et apparentés

aux ogres, aux géants, aux loups-garous ; ces der

niers sont très redoutés des Marocains, qui se les

représentent sous la forme du Bon Jloûd, être a face

humaine monstrueuse avec deux cornes et une

toison épaisse, et dont on ne parle qu'avec effroi.

Des traces d'une sorte de culte des géants, si

gnalé en Algérie (René Basset), se remarquent

aussi au Maroc.

En regard de tous ces êtres, se placent les

démons (chitan) et en particulier le diable (Iblis)

de l'orthodoxie musulmane. ils semblent, a vrai

dire, moins redoutés que les djinns et ne sont

dangereux que pour les impies, puisque la seule

mention de la formule Allé/1 inaal e011 C11itân,

« Que Dieu maudisse Satan! n, suffit a les mettre

en fuite ‘.

 

‘ Littérature. —- Elle est très pauvre. On glanera à peine

quelques faits dans les différents articles de Quedenfeldt

cités ci-dessus, dans MoUuÈnAs (I, 52; Il, 53-60). Toutefois,

en ce qui concerne les djinns, le travail de Wss'rnnmncx :

The nature ofthe Arab. Ginn illustr. by the presenthelief‘s

of the People of Moracco, dans Joum. of the Anthrop.

InsL, XXXIX, p. 252 seq., est fort complet. — Voir aussi

sur les c kerkoûr » notre Mémoire sur Les las de pierres

sacrés dans le sud du Maroc, Alger, i902.
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Il. —- La MARABOUTISME.

Le culte des saints a pris dans l'islam du Maghrib

entier, et spécialement au Maroc, une extension et

une vivacité qui ont attiré l'attention de tous les

observateurs. Après l'avoir souvent combattu, l'or

thodoxie musulmane l'a finalement admis, en

l'étayant tant bien que mal sur la doctrine de l'inter

cession. « Tous les voyageurs au Maroc, avons-nous

écrit ailleurs, même ceux qui voyagent pour se

livrer à des études absolument étrangères aux ques

tions religieuses, ont été impressionnés parl'exten

sion donnée à ce culte. Léon I'Africain comparait ces

saints à des demi-dieux; Rohlfs, habitué cependant

aux pays musulmans, était stupéfait de voir des tri

bus entières accourir au-devant du chérif d‘Ouaz

23h en voyage et se presser pour le toucher du

doigt; llooker et Bal], explorant le Maroc en géo

logues et en botanistes, constatent cependant que

le culte des saints semble être la seule forme sous

laquelle la religion se manifeste aux Berbères de

l'Atlas; Quedenfeldt, un observateur de premier

ordre pour ce qui concerne l'ethnographie, déclare

que ce même culte a remplacé toute autre religion;

de Foucauld, enfin, dit que dans mainte région on

n'accorde absolument de respect qu'aux marabouts,

et des populations, comme les Ida ou Belal, qu'il

signale comme irréligieuses à tous autres égards,

révèrent‘néanmoins les marabouts. »

Le mot marabout a une histoire : il désigna pri

mitivement ceux qui, à la frontière de l'état musul

man, portaient la guerre, la « guerre sainte » ou

djiba'd chez les infidèles. Ceux-la se réunissaient

dans des riba‘ts ou forteresses avancées, qui étaient

a la fois des couvents où l'on se livrait à de pieuses

pratiques et des forts d'où l'on s'élançait sur l'enne

mi pour de saintes et fructueuses razzias. Le nom

de mcräbtin eut donc toujours deux sens, un sens

monacal et un sens guerrier; mais le sens guerrier,

qui semble bien, nonobstant l'opinion contraire de

Mercier, être le sens primitif, prévalut pendant

longtemps. C'est ainsi que les Almoravides, sortis

des ribats du Sénégal, en reçurent leur nom (almo

ravides = el morabîtoûn = les marabouts). Au Ma

roc, l'expression mriîbet, marabout, désigne spé

cialement les saints non chérifs, et dont la sainteté

est héréditaire; quant aux saints, en général, on

les appelle ouaIi ou siied, et le nom de mrabet,

peu usité et chez les lettrés seulement, est resté

avec son sens guerrier de moudjâhid ou « combat

tant dans la guerre sainte ». Au sud du Maroc, au

contraire, et dans le Sahara, en Algérie, en Tuni

sie, en Tripolitaine et jusqu'en Egypte, le mot

mrâbet, marabout, a étendu sa signification d'une

façon extraordinaire et désigne aujourd'hui toute

espèce de saints. C'est que la grande poussée de

 

mrâbtin combattants que suscita, au xvie siècle, la

guerre entre les musulmans et les chrétiens (por

tugais et espagnols) eut comme corollaire une

renaissance de l'orthodoxie musulmane et une

islamisation de toute l'Afrique du Nord :l'ennemi

repoussé, le mrâbet, cessant d'être guerrier, resta

un saint, un marabout, et garda ce nom dont la

signification s'étendit considérablement; elle res

tait précise, au contraire, au Maroc, a l'endroit

même où les marabouts s'étaient illustrés. Quoi

qu'il en soit, les Européens ont tellement pris l'ha

bitude de ce mot que nous pensons qu'il peut être

employé d'une façon générale pour tout le Maghrib,

par une extension analogue à celle que l'on a don

née aux mots « tabou » ou « totem », On fait géné

ralement précéder le nom des marabouts du mot

Sidi, «monseigneur», mais au Maroc on donne

spécialement le titre de Moülaye, « mon maître »,

qui n'a pas d'équivalent au féminin, aux chérifs.

Les saintes portent au Maroc le titre de Lalla,

comme dans tout le monde musulman. Le saint

qui est manifestement illuminé est dit mejdoüb et

les pauvres d'esprit, assimilés aux saints, sont

appelés balzloûl : ces ceux mots sont souvent pris

l'un pour l'autre.

La vénération que l'on porte aux marabouts a pu

à bon droit être qualifiée d'anthropolâtrie. Lorsque

le chérif d'Ouazzàn est chez ses fidèles, on s'écrase

pour baiser le pan de son burnous, on baise la

trace de ses pas, on vénère tout objet qu'il a

touché; lui faire prendre une bouchée de nourri

ture préparée pour lui est une faveur insigne; on

le supplie de cracher sur des aliments, que l'on

mange ensuite..... Mais si la puissance du mara

bout est grande, elle est territorialement circons

crite. Des marabouts de haute volée sont sans

aucune influence et même totalement inconnus dès

qu'ils sortent de leur district. Le chérif d'Ouazzan

est certainement le marabout dont la puissance

temporelle est la plus étendue au Maroc. Outre la

région de Ouazzân, il possède des azibs (formes)

dans tout le Gherb, sur la. cote et jusqu'au delà de

Mogador. Il faut encore citer parmi les grands

marabouts du Maroc, Sidi-l-Iloséin ou Hachem,

maître absolu du Tazeroualt; Sidi Mohammed

Bou Bekr, de Tamegroût, dans le Dra; Sidi Ben

Dâoud, a Bou-l-Djad, dans le Tadla. Sidi Larbi, de

Matrara, chef des Derkaoua, avait une grande in

fluence, mais ses successeurs ne semblent pas en

avoir hérité. A coté de ces grands marabouts, il y

en a une infinité d'autres, dont l'influence, res

treinte a un canton, est cependant toute-puissante

dans ces limites. Les marabouts sont donc‘ la

grande puissance politique du Maroc : le peuple les

révère infiniment plus qu'il‘ ne révère le sultan,

malgré le caractère religieux de celui-ci. Moûlaye
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Idrîs est vénéré par les habitants de Fez à l'égal au

moins, si ce n'est au-dessus de Mahomet : en tout

cas, c'est à. lui et non au Prophète que les Fassiens

adressent leurs prières.

On nomme chérif quiconque descend du Pro

phète par sa fille Fâtimat-ez-Zahra. Les chérifs les

plus nobles du Maroc et les plus populaires sont

les descendants d'ldrîs, appelés vulgairement Dris- -

siin : ldrîs était fils d'Abdallah el Kamil, fils de

Hassan II, fils de Hassan-es-Sibt, lequel descen

dait du Prophète par sa fille Fatima. La maison

d'Ouazzàn se rattache directement à la lignée

d‘ldrîs. Quant aux chérifs, qui sont actuellement

les maîtres du gouvernement marocain, ils pré

tendent descendre aussi de Hassan-es-Sibt par un

prétendu fils d'Abdallah el Kami], mais on admet

généralement qu'ensuite leur arbre généalogique

présente une lacune. Un de leurs ancêtres, El

Hassan ben Kacim, vint jadis de Yambo, ville du

l-ledjaz, où les Alides étaient nombreux. Cet El

Hassan est l'ancêtre commun de Mohammed el

Kaïm bi amr Allàh et de Moûlaye Mohammed ben

ech Chérif ben Ali (ce dernier Ali est le Moûlaye

Ali enterré au Tafilelt), fondateur de la dynastie

des chérifs actuellement régnante au Maroc ou

Filaliens. A côté de cette noblesse, il y en a encore

d'autres : les descendants d'Abou Bekr et d'Omar,

les deux premiers khalifes musulmans, sont aussi

très considérés : Sidi-Ben Daoud, que nous avons

cité, descend d'Omar, a ce qu'il prétend. Naturelle

ment, les innombrables marabouts qu'a fait éclore

le grand mouvement de renaissance islamique

du xvI° siècle dont nous avons déjà. parlé, se sont

généralement prétendus chérifs : ces apôtres de

l'islam ont aussi d'habitude transmis leur nom a la

tribu qu'ils évangélisèrent et dont ils sont devenus

l'ancêtre éponyme. La manie du chérifat a, du reste,

gagné tous les indigènes et l'on voit des tribus

comme les A'I't Atla et les A'I't Segherouchchen pré

tendre être de la descendance du Prophète! Il y a,

d'ailleurs, de nombreux marabouts qui ne sont point

chérifs et ces deux mots ne sont nullement syno

nymes : l'un a un sens généalogique et l'autre un

sens religieux, mais il arrive la plupart du temps

que les deux expressions s'appliquent au même

individu.

A côté des saints dont la généalogie est plus ou

moins bien établie, il y a ceux dont les innom

brables tombes se trouvent au bord de chaque

sentier et dont on connaît tout juste le nom,

quand on le connaît. Nous faisons, en écrivant

ces derniers mots, allusion aux mzära, sanc

tuaires que l'on vient visiter, qui ne consistent

qu'en une enceinte de pierres sèches et qui

passent pour recouvrir la dépouille d'un saint

dont le nom s'est perdu, dit-on. Souvent, ces sanc

tuaires accompagnent une source, un rocher, un

arbre, une grotte ou une simple anfractuosité 2 le

maraboutisme recouvre ainsi tous les vieux cultes

animistes dont nous signalions plus haut les survi

vances et les fait rentrer dans les cadres de l'islam.

Pareillement. l'lslama placé sous son influence

toute une part de la vie sociale en imposant des

patrons aux villes, comme il en a imposé aux

tribus : le patron de Fez est Moûlaye ldrîs; celui

de Mogador, Sidi Megdoûl; celui de Saffi, Sidi

Mohammed ben Salah; celui de Larache, Lalla

Mimoûna el Mesbahia; celui de Tanger, Sidi Mo

hammed el Hadj Bou Arakia; celui de Rabat, Moû

laye Brahîm ; celui d'AzemmofIr, Moulaye Bou Chaïb;

celui de Merrakech, Sidi bel Abbès es Sebti; etc.

Comment devient-on marabout? Il y a pour cela

plusieurs voies : la science, les bonnes œuvres, la

réputation d'équité, l'ascétisme,les pratiques mys

tiques, la folie et même l’imbécillité peuvent con

duire à la dignité maraboutique. Une fois acquise,

cette qualité est héréditaire. Parmi les marabouts

de naissance, les chérifs sont naturellement au

premier rang. En nombre de régions, ils se

groupcnt et forment des castes assez fermées,

vivant et se mariant entre eux : ainsi en est-il dans

les moules marocaines, en prenant ce mot dans son

sens le plus large. A défaut de la naissance, le

savoir et le caractère peuvent donner le titre de

marabout, mais seulement après la mort. Car, pen

dant la vie, n'est marabout que celui qui, descen

dant du Prophète, détient par cela même une par

celle de baraka « bénédiction », ou celui qui, par

des signes extérieurs non équivoques, se révèle

comme particulièrement favorisé de la grâce di

vine : au nombre de ces signes sont la folie, l'ex

tase, le don des miracles. Les fous, les idiots et

ceux qui se donnent des allures d'aliénés, car il y

a lieu de croire que les simulateurs sont nom

breux, sont entourés de la vénération populaire.

Ils sont craints, même du Makhzen. Nous en avons

entendu un qui, à l'heure où Moùlaye Abdelazîz

faisait partir ses feux d'artifice, ne craignait pas de

hurler dans les rues de Merràkech des paroles fort

dures pour Sa Majesté; nous en avons vu un autre,

à Saffi, qui se roulait sur le sable de la plage en

criant des imprécations contre le Makhzen et en

menaçant celui-ci de l'arrivée des chrétiens. A

défaut d'une généalogie bien établie, à défaut

d'une imbécillité réelle ou simulée, on peut de

venir, par ses seuls efforts, un saint, un mara

bout, en faisant l'ermite. Après avoir été réprouve

dans l'lslam, l'ascétisme est devenu la voie nor

male qui mène à la sainteté. Il faut ajouter que les

marabouts devenus célèbres oublient facilement

l'ascétisme. « On peut, dit de Foucauld, reconnaître

presque partout les marabouts au double usage du
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kif et de l‘eau-de-vie, qui forme un de leurs carac

teres distinctifs. » Les mejdolib, en particulier, se

permettent jusqu'en plein Fez des licences qui ne

seraient tolérées chez personne autre.

Rien dans l'lslàm n'empêche, comme on l'a pré

tendu à tort, la femme d'aspirer au rang de oualia,

de mnibta, de maraboute. Et, de fait, les saintes

sont particulièrement répandues au Maroc. Nous

avons cité plus haut Lalla Mennàna el Mesbahia, la

patronne de Larache; on pourrait. citer à la suite

des centaines d'autres exemples. Nous savons, par

les historiens, que les indigènes ont toujours

révéré certaines femmes comme prophétesses :

sans doute, ces traditions se sont perpétuées dans

le culte des saints. Les lettrés marocains actuels,

sans contester le

mérite des sain

tes, ne leur pa

raissent pas ce

pendant très l'a

vorables.

Il faut dire que

beaucoup de ces

saintes ont une

légende qui indi

que une conduite

peu exemplaire.

Nous avons in

sisté sur ce point

ailleurs et on

nous l'a repro

ché; cependant,

de nouvelles ob

servations n'ont

fait que corro

borer notre pre

mière opinion

les femmes de mainte zaouia marocaine sont con

nues pour leur facilité et il semble que l'on admette

que cette facilité a précisément une excuse'dans

leur caractère religieux. Il en est ainsi, par exem

ple, à la zaouia de Sidi Rehal, entre Demnat et

Merrâkech.

D'une façon générale, il faut bien reconnaître

que les marabouts ont été, pour les populations, de

vrais bienfaiteurs. Seuls, dans l'espèce d'anarchie

où se débattaient et où se débattent encore en

partie les tribus marocaines, au milieu des guerres

perpétuelles du pays insoumis, au milieu du conflit

permanent des intérêts qu'aucune autorité politique

n'est de force à régler dans la plus grande partie

de l'empire, au milieu de l'ignorance générale et

du débordement des passions, seuls ils représen

tent un peu de savoir, de justice, de clémence; leur

neutralité habituelle dans les querelles quoti

diennes leur permet de s'interposer bien souvent;

  

Fig. 2. -— E1 Jzimaa el lllançouri à .llcrrâkcch. (Cliché de M. Veyre.)

 

leur science leur donne les moyens de dénouer les

conflits d'intérêt, leur caractère sacré assure autant

que possible le respect de leurs décisions. Les po

pulations les plus heureuses du Maroc ne sont pas

celles où les caïds du Makhzen ont enlevé l'autorité

aux marabouts pour mieux pressurer leurs admi

nistrés; ce sont celles qui sont restées indépen

dantes du sultan sous l'autorité d'un marabout ré

véré, le. Tàdla, le Tazeroualt, Tazenokht, Ouezzan, etc.

Enfin, les marabouts font pénétrer quelque instruc

tion dans les têtes dures des indigènes : ils ont le

monopole de l'enseignement musulman et cet en

seignement, si rudimentaire qu'il nous paraisse,

est pour ces populations une source de grands

progrès moraux. Les zaouias sont à la fois un tem

ple où se dit la

prière, un pré

toire où se vi

dent les diffé

rends, une école

où l'on enseigne

lesrudimentsdes

sciences musul

manes, une hû

tellerie où les

pauvres et les

voyageursse font

héberger et un

asile pour les op

primés’.

llI. — Les SANC

TUAIRES,LES FÊ—

TES, LES ltITES.

Il y a deux sé

ries de sanctuai

res: ceux qui recouvrentou sont censés recouvrir la

dépouille d'un marabout; ceux ou l'on rend à Dieu

le culte musulman et ou l'on fait les prières cano

niques. Ces deux classes de sanctuaires ne nous pa

raissent point procéder l'une de l'autre; la seconde

comprend essentiellement les mosquées, édifices

dont la construction est d'importation orientale; la

première comprend toutes les tombes de saints et

' Littérature. — Nous avons suivi presque pas à pas et

parfois mot à mot, dans ce paragraphe, le Mémoire inti

tulé : Les marabouts, que nous avons publié en 1899-1900

dans la Revue de l'Histoire des Religions (n°' 120, H1 etl23;

t. a p. Paris, 1900) : on y trouvera la bibliographie de la

question. Ce mémoire a été l'objet d'un article très sévère

de Mmcinn (Les Hibats et les marabouts dans l'Afrique du

Nord‘), dans Bec. Net. et Mém. Soc. archéol. de Constan

tine, 1900) que nous nous faisons un devoir de signaler au

lecteur, mais nous devons ajouter que nous n'acceptons

aucune des critiques de l'auteur : il n'apporte, du reste, a

l'appui de ses allégations, aucun fait nouveau. et nos der

nières observations nous obligent, malgré son autorité, a

persister dans toutes nos thèses.
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les zaouias annexées à ces tombes et a un caractère

essentiellement local, bien qu'on ait appliqué à la

construction des grands tombeaux les règles archi

tecturales des mosquées. De celles-ci, nous n'avons,

au point de vue strictement religieux, que peu de

chose à dire : leur disposition intérieure ne paraît

pas différer sensiblement de celle des types clas

siques de mosquées, mais l'impossibilité pour les

chrétiens d'entrer dans ces édifices, et même sou

vent d'en approcher, ne permet pas de parler de

ce sujet en connaissance de cause. C'est tout juste

plupart des édifices religieux sont situés dans un

[201712 ou quartier sacré, dont l'accès est interdit aux

mécréants, juifs ou chrétiens. A Merrakech, au con

‘ traire, la ville est suffisamment étalée pour qu'on

l

puisse admirer de loin quelques beaux minarets,

au premier rang desquels il convient de citer la

Koutoubia, qui est probablement le plus beau monu

ment du Maroc; elle est entourée de terrains

vagues et son minaret a. vraiment grand air

(fig. 3). Il ne peut être comparé qu'a la Giralda de

Séville ou a la tour de Ilassan de Rabat. Mais cette

 

Fig. 3. —- La Kouloubia, à Illerra’kech. (Cliché de M. Veyre.)

si, en passant devant la mosquée d'El Karaouîn, a

Fez, on peut apercevoir la disposition extérieure et

les innombrables travées et les colonnades, ana

logues, semble-t-il, à celles de la cathédrale de

Cordoue. De même, à Merrâkech, on peut, en passant

dans la rue de la Kasba, plonger les regards dans la

célèbre Jâma elMançow-i (fig. ‘2), mais sans pouvoir

se rendre un compte exact de la disposition. Si les

mosquées mêmes sont inaccessibles, du moins l'ob

servateur peut-il contempler les minarets qui sont,

après tout, une des parties les plus intéressantes de

la mosquée. Cependant, à Fez, les maisons de la

ville sont tellement pressées les unes contre les

autres que cette observation même est difficile, à

cause du manque de recul : ajoutez à cela que la

 

dernière, minaret d'une mosquée énorme, ne fut

jamais terminée et on n'est pas frappé, comme

devant la Koutoubia, par l'harmonie de proportions

heureuses. Koutoubia, Tour de Hassan, Giralda de

Séville sont, du reste, l'œuvre d'un même souverain

almohade. Les autres minarets du Maroc se rap

portent, en général, au genre tlemcénicn, petit,

trapu, à campanile souvent d'une hauteur exagérée;

on peut en donner comme type le minaret de la

mosquée de Chella, près de Rabat. Méquinez et Fez

renferment des minarets de construction plus ré

cente, 3. formes plus élancées, et la zaouia de

Ouezzàn possède un haut minaret polygonal.

Les tombeaux des saints sont plus faciles à étudier

que les mosquées; la forme la plus élémentaire de
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ces intéressants monuments est le haoucli ou simple

cercle de pierre, interrompu sur son pourtour, de

manière à former une porte. Tissot a fait remarquer

avec raison que le haouch rappelait singulièrement

le cromlech : il est cependant de dimension beau

coup plus réduite. Au

milieu du haouch, qui

s'élève souvent à peine

au-dessus de la terre,

se trouvent des lampes

en terre, des vases à

parfums où l'on brûle

de l'encens et du ben

join quand on vient

prier. Très souvent,

nous l'avons dit, le

haouch,comme les au

tres formes de tom

beaux, est en relation

avec un rocher, un ar

bre, une source. Une

pyramide de pierre s'é

lève parfois au milieu.

La haouita est un monument funéraire d'un degré

plus élevé: elle ,consiste en une petite enceinte

initié en carré, avec une porte, mais à ciel ouvert,

le tout ordinairement à hauteur d'homme. Tantôt

la haouita est enlpierres sèches, tantôt en terre

battue, tantôt en ma

connerie, souvent avec

des créneaux»: elle est

parfois très élevée.‘ De

cette dernière forme au

sanctuaire couvert, avec

une bordure de cré

neaux, il n'y a qu'un pas

à franchir; ce sont sur

tout les vieux tombeaux

qui sont ainsi construits

(fig. 4); mais les plus

fréquents, au lieu d'un

plafond horizontal, ont

une coupole, koubba,

soit hémisphérique, soit

ovoïde : la nature des

matériaux influe d'ail

leurs beaucoup sur la

forme de cette construc

tion. Les koubba par- .

sèment le Maroc entier de leurs taches blanches;

elles sont des points de repère commodes et se

trouvent habituellement près des villages , des mar

chés, des gîtes d'étapes. Cependant nombre de ces

édicules sont construits sur un sommet; nous n'é

voquerons pas ici l'ancien culte des liants-Lieux :

“toutefois, il estintéressant de faire remarquer

Fig. 5. — Vue de

  

Fig. 4. — Sanctuaire de Sidi c1 Chctïaj, près MerrâkccIL,

(Cliché de M. Veyre.)

  

la zaouia de illoûlaye-Idn‘s, dans le Jcbel

Zerhoûn (Cliché de M. Doutté.)

' qu'un très grand nombre de sanctuaires, de toutes

' formes du reste, sont bàtis sur des sommets élevés.

; Mais ne peut-on faire la même remarque chez nous

l et s'abstenir de chercher ici inconsidérément des

l survivances‘? Notre-Dame d'Ai'rique, à. Alger, où

noustraçonsceslignes,

Notre-Dame de Bon

Secours a Rouen, No

tre-Dame de la Garde,

à Marseille, et tant

d'autres sont égale

ment construites sur

des hauteurs. Dans le

haouch, rien ne mar

que extérieurement la

tombe du saint; dans

la haouita, il y a d'ha

bitude une tombe plus

ou moins rudimentaire

analogue à celle des

musulmans ; dans la

koubba, il y a non seu

lementunetombe,mais

souvent aussi un catafalque recouvert de draperies

plus ou moins riches; des niches creusées dans les

murs contiennent les lampes en terre; aux angles

se trouvent les drapeaux multicolores que l'on sort

pendantles processions; souvent aussi, on est stu

péfait de trouver là une

grosse horloge haute, en

bois peint, de fabrication

européenne. .Dans cer

tains grands marabouts,

il y en a plusieurs et

Ilarris affirme avoiren

tendu dans quelques

mausolées de ‘saints le

tic-tac de 50 à:6u hor

loges! Les grands mau

solées, comme celui de

Moûlaye ldrîs, au Jebel

Zerhoûn, par exemple,

sont d'une richesse d'or

nementation qu'on ne

rencontre pas dans les

mosquées.

A la tombe d'un mara

bout, viennent souvent

s'adjoindre les habita

tions de ses descendants, une école, une petite mos

quée: cela forme dès lors ce qu'on appelle une

zaouia. Nous avons dit plus haut ce qu'étaient les

I zaouias et les services qu'elles rendaient aux popu

lations; par extension, on applique souventle nom

de zaouia à tout un village qui s'est groupé sous

l'autorité des descendants du marabout : ainsi, ce
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qu'on appelle la zaouia de Moùlaye ldrts dans le

Zerhoûn est une véritable petite ville (fig. 3). Les

zaouias tirent leurs revenus presque uniquement de

la ziâra, c'est-à-dire des offrandes faites par les

fidèles; dans les villes elles ont aussi de nombreux

liobous, c’est-à-dire des immeubles dont le revenu

leur appartient et dont la propriété est réputée ap

partenir à Dieu. Les mosquées sont également entre

tenues à l'aide de lzobous, qui sont des boutiques,

des fondaks ou caravansérails, etc... Un des privi

lèges des zaouias, comme des mosquées, du reste, est.

le ‘droit d'asile. Elles servent ainsi de refuge à un

grand nombre d'individus poursuivis, le plus sou

vent des meurtriers,que l'on n'ose pas y inquiéter.

Cependant, quand il s'agit d'un crime ou délit poli

tique, le Makhzen viole souvent le droit d'asile en

faisant enlever de force l'intéresse du sanctuaire;

mais on y regarde à deux fois avant d'employer ce

moyen extrême. Aussi, lorsqu'on poursuit quelqu'un

que l'on veut emprisonner, on commence par lui

barrer le chemin des zaouias. Certaines aggloméra

tions autour des zaouias sont presque uniquement

formées de réfugiés : Tît, près de Mazagan, avec sa

zaouia des Beni-Moghar, en est un exemple; la

majeure partie de l'énorme population d'0uezzan

est ainsi formée de fugitifs qui ont cherché un abri

près de la zaouia des 'l'ouhàma.

Les quatre grandes fêtes musulmanes sont, on

‘le sait : 1° Acboûra, qui tombe le '10 de moharrem.

Un commémore en ce jour; disent les théologiens,

la réunion d'Eve et d'Adam qui, après avoir été

expulsés du paradis, se cherchèrent pendant deux

cents ans sans se trouver, la sortie de Noé de son

arche et la mort de Hoséin, petit-fils de Mahomet,

qui trouva le martyre à Kerbela en 61 de l'hégire.

La croyance marocaine est, d'après Mouliéras, que

ce jour-là, Dieu a sauvé, protégé dix grands pro

phètes : Moïse, en le sauvant des eaux; Abraham,

en apaisant la fournaise dans laquelle il avait été

précipité; Salomon, en lui restituant son fameux

anneau; Adam, lors de ses démêlés avec le Diable;

David, qui avait perdu sa couronne; ldrîs, en le

gardant dans le paradis; Job, en l'arrachant à ses

épreuves; Jonas, et son poisson; Noé, en le préve

nant du déluge et Jésus en empêchant les Juifs de

le crucifier; 2° E1 Moûlou'd, ou la naissance du Pro

phète; c'est une fête à laquelle on a toujours, dans

le Maghrib, donné un éclat tout particulier. Un

célèbre aussi la fête de la nativité de la plupart des

très grands saints, que l'on place généralement

aux environs de la fête du Moùloûd. On a même

signalé une fête de la Toussaint marocaine, qui,

chez les Jebala, serait célébrée sept jours après le

Moûloùd ; 3° L’Aid es-Scgln‘r, c'est-à-dire la petite

fête, qui se célèbre après la rupture du jeûne de

Ramadan : en dépit de son nom, c'est peut-être la

 

plus grande fête de l'année : les réjouissances y

sont en proportion des privations d'un mois et

demi de jeune. Quelques jours auparavant, pendant

la nuit du ‘27 Ramadan, on commémore la date à

laquelle furent révélées les plus anciennes sourates

du Coran. C'est pendant cette nuit-là que Dieu

règle le cours des événements pour l'année. Elle se

passe en prières dans les mosquées; une animation

extraordinaire règne dans les rues : on prétend

que, pendant cette nuit, la porte du ciel s'ouvre un

instant et que les fidèles attentifs peuvent en con

templer les splendeurs; 4° L'Ai'd el Kebir, c'est-à

dire « la grande féte » on Aid el Qorbân, c'est-à

dire « la fête des sacrifices » qui tombe le 10 du

mois de Dou-l-Hidjja, le jour même où, au cours

des cérémonies du pèlerinage ,de la Mecque, ont

lieu les sacrifices des pèlerins à Mina. Il n'est si

pauvre famille qui, lors de cette fête, ne tienne à

honneur d'égorger son mouton. Ce sacrifice est

généralement accompagné de la recherche de pré

sages dans l'écoulement du sang ou dans la contex

ture de l'omoplaté delà victime. Ce jour-là, le sultan

se rend solennellement lui-même au msalla pour

procéder au sacrifice (fig. 6). Sous le nom de msalla

on désigne spécialement au Maroc la place où se

tiennent les fidèles lors de certaines grandes céré

monies, pendant lesquelles l'affluence est si grande

que la mosquée ne peut contenir qu'une infime

partie de la foule des croyants. Dans quelques villes,

le msalla est pourvu d'une construction spéciale

qui consiste en un mur, dans lequel est creusé un

mihrab : a côté est un escalier qui permet a l'imam

de s'élever de quelques degrés pour dominer la

foule et prononcer la khotba ou prône. C'est la

que, chaque année, a lieu la cérémonie officielle du

sacrifice, que chaque famille répète chez elle : le

mouton est amené et le couteau est plongé dans sa

gorge; aussitôt on se saisit de lui et on le mène en

courant aussi vite que possible chez le cadi; s'il vit

encore en arrivant, c'est un présage de bonheur;

sinon, c'est mauvais signe : dans le premier cas,

le cadi lui donne le coup de couteau final.

Les sacrifices sanglants sont, du reste, usités en

mainte autre occasion au Maroc: on sacrifie aux

tombeaux de tous les marabouts des poules, des

moutons, des bœufs suivant la condition du sacri

fiant; on sacrifie en bâtissant une maison; ou sa

crifie lorsque l'on conclut un contrat de zetäta (voy.

la Revue, p. 134); on sacrifie sur le seuil de l'in

dividu dont on veut se concilier les bonnes grâces;

une tribu qui demande du secours à une autre fait

un sacrifice public sur le marché de celle-ci : il y a

encore là toute une série de survivances de rites

très anciens. De semblables vestiges d'anciennes

cérémonies religieuses se montrent en différentes

fêtes, que l'on célèbre non pas à des dates déter
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minées du‘calendrier musulman, mais a certaines

époques de l'année solaire. On sait, en efl‘et, que

l'usage du calendrierjulieu s'est conservé dans les

tribus de l'Afrique du Nord : les Ril‘ains, les Braber,

les Chleuh n'en connaissent pas d'autre. C'est ainsi

qu'ils célèbrent, au mois de janvier, une fête sous

le nom de lennai'r: quelques jours auparavant, il

y a chez certaines tribus. paraît-il, un Moûloûd

Ai'ssa ou« Nativité de Jésus » (Mouliéras); nos feux

de la Saint-Jean sont connus des Marocains, qui

allument de grands feux vers la même époque; à

Merrakech, cette coutume des feux a été replacée

l'année, variables suivant les régions, à. l'A'id es

Seghîr, à. l‘Aïd el Kebîr, à Achoûra, à la Mi-Cltaa

ban... Dans les campagnes, le carnaval se compose

de scènes burlesques et obscènes, jouées par des

acteurs de bonne volonté, et qui représentent géné

ralement un mari grotesque, sa femme, un juif, et

surtout un cndi, qui rend des jugements ridicules.

Dans les villes, le spectacle est un peu moins gros

sier: c'est une sorte de « revue » de l'année qui se

joue et les épigrammes a l'adresse des plus grands

personnages de l'Etat sont de mise : le Makhzen

les tolère et même le Sultan fait entrer dans les

 

Fig. 6. —- A I'Aïd eI Kcbir : le cortège du Sultan passant devant les troupes de Sir Mac Lean. (Cliché de M. Veyre.)

dans le calendrier musulman et c'est à Achoura

qu'on les allume, tandis que, vers le 24 juillet, au

lieu de faire des feux, on se jette mutuellement de

l'eau, cérémonie également très répandue dans

l'Afrique du Nord. Les fêtes agraires sont égale

ment très répandues : la fête des fèves est spécia

lement célébrée par les nègres,_ qui portent solen

nellement dans les rues des bâtons garnis de fleurs

de fèves; des rogations avec processions dans les

champs ont lieu a peu près partout. Certaines

tribus promènent dans la campagne une sorte de

poupée habillée, etc. N'oublions pas non plus le

singulier u carnaval », célébré partout au Maroc et

qu'on ne retrouve que çà et la dans l'Afrique du

Nord. Au Maroc, il a lieu à différentes époques de

dépendances du palais les acteurs et prend plaisir

à les écouter. Ministres, caïds, commerçants chré

tiens, ambassadeurs, missions militaires euro

péennes, rien n'est épargné, et les Satires se succè

dent au milieu des éclats de rire. Quelle est l'origine

de ce soi-disant carnaval? ll estdifficile, dans l'état

actuel des recherches, de se prononcer à ce sujet.

Les pèlerinages aux tombeaux des saints sont

une des occasions de fêtes les plus fréquentes au

Maroc. Des tournées ont lieu tous les ans, pour vi

siter en commun les différents tombeaux d'une

région. Il y a, par exemple, un pèlerinage des Re

grzlga dans la région de Mogador, au cours duquel

on visite les tombeaux de marabouts ainsi nommés.

Ces tournées, dirigées par des talebs et auxquelles
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prennent part des étudiants mendiants, porteurs de

drapeaux, sont souvent appelées nezâha : a Merra

kech, une fois par semaine, a lieu la taïfa, tournée

effectuée dans ‘la ville et au cours de laquelle on

visite tous les sanctuaires de marabouts. Chaque

marabout. dans les tribus, a son moussem, on fête

annuelle, qui est l'occasion de nombreuses réjouis

sances et de repas ofl‘erts sous le nom de armada,

mot désignant proprement un repas qui est la con

séquence d'un vœu; pendant plusieurs jours sou

vent, les sacrifices etles festins, auxquels tous les

pauvres ont leur part gratuite, se succèdent sans

interruption '.

IV. — Las coxcmäcnrons, LE CLERGË.

Dans toute société il se forme généralement

des groupements qui ont un objectif spécialement

religieux; les membres de la société sont trop

occupés de leurs intérêts, trop engagés dans le

siècle, pour pouvoir accomplir intégralement tous

leurs devoirs religieux. Il arrive donc qu'un petit

nombre d'individus assument sur eux cette lourde

tâche, prient pour leurs contemporains, méritent

pour eux l'intervention divine, expient enfin par

des pratiques ascétiques les infractions aux lois di

vines commises par leurs frères profanes. Telle est,

semble-t-il, la raison d'être générale des sociétés

religieuses : mais elles sont plus ou moins fermées,

elles ont plus ou moins de rapports avec le monde

qui les entoure. Si la définition que nous avons

donnée peut convenir aux sociétés religieuses de

l'Islam, il semble bien qu'à ce dernier point de vue

elles soient très différentes des ordres religieux chré

tiens : tandis que la plupart de ceux—ci sont plus

ou moins cloitrés dans des monastères ou enfermés

dans des règles rigides qui les séparent du siècle,

les confréries musulmanes sont, au contraire, très

ouvertes, au point qu'au Maroc, il n'y a pas un in

dividu qui ne se considère comme se rattachant a

l'une d'elles: la fonction religieuse que nous signa

lions est, dans ce cas, remplie par le groupe des

frères qui paraissent effectivement dans les céré

monies et se livrent spécialement aux pratiques

plus ou moins mystiques de la confrérie. Au reste,

notre définition est loin d'être assez compréhensive

pour s'étendre à toutes les fonctions que la con

frérie peut être appelée à remplir dans la société

musulmane de l'Afrique du Nord et en particulier

du Maroc. Malgré des travaux remarquables, le

 

* Littérature. — Il n'y a, a notre connaissance, aucun

travail spécial sur ces questions. Il faut recourir au dé‘

pouillement des auteurs que nous avons déjà cités; encore

ce dépouillement ne sera-t-il pas bien fructueux. MOL‘LIÉRAS,

Maroc Inconnu, est l'auteur où on trouvera le plus de

détails; voir en particulier la description du carnaval chez

les Rifains et les Jebùla (I, 106; 11, 608‘).

 

dernier mot n'a pas été dit à ce sujet et la question

nous paraît une des plus difficiles qui soient. Dans

ces derniers temps, une légende s'est créée dans le

public au’ sujet des confréries, et on les a représen

tées comme des sociétés secrètes des plus dange

reuses, poursuivant par des voies souterraines un

but politique. Il importait de réagir contre une idée

aussi fausse, qui, à l'heure actuelle, égare encore

non seulement l'opinion publique, mais parfois

aussi celle des hommes d‘Etat. Entraîné nous

méme dans l'ardeur de cette réaction jugée néces

saire, nous avons peut-être exagéré : il n'est pas

impossible que certaines sociétés prennent le carac

tère de société politique secrète, l'histoire nous en

fournit de célèbres exemples ; d'autre part, le mys

tère religieux pourrait bien exister à l'origine de la

plupart de nos confréries, au moins dans l'Afrique

du Nord. Ce qui est inexact, c'est de dire d'une fa

çon absolue qu'à. l'époque actuelle les confréries de

ce pays otl‘rent le caractère de sociétés secrètes et

spécialement de sociétés politiques secrètes pré

sentant un danger pour la sécurité de nos posses

sions '. La persécution administrative dont les

sociétés ont été parfois l'objet en Algérie a pu

cependant contribuer à leur donner des allures

clandestines, mais au Maroc, où elles sont générale

mentlibres de toute contrainte et même respectées,

elles ne ressemblent en rien, suivant l'expression

de Le Chàtelienades « conjurations permanentes ».

Ces réserves faites, nous demanderons la permis

sion de rester très sobre d‘appréciations générales

sur le rôle des confréries et de présenter simple

ment au lecteur celles qui ont le plus d'adeptes

dans l'empire des Chérifs, où elles sont extrême

ment répandues sous toutes leurs formes et con

nues sous le nom de 011'129.

 

‘ Les nouvelles études que nous avons poursuivies, tant

au Maroc qu'en Algérie, depuis que cette phrase a été

écrite, nous disposent à en atténuer aujourd'hui la portée.

Le caractère secret nous apparaît comme étant un élément

essentiel des congrégations musulmanes. Quant au carac

tère politique, il est assurément contraire à toutes leurs

doctrines. Mais il importe de faire ici deux remarques :

premièrement, la concurrence que se font les diverses con

grégations les obligent a chaque instant a faire appel, pour

se recruter des clients, aux passions politiques et a la

haine du chrétien; en deuxième lieu, l'organisation de ces

confréries étant la seule organisation sérieuse qui se ren

contre en pays musulman, toute ambition politique cherche

nécessairement à s'appuyer sur elles, de même que tout

mouvement populaire de réaction contre les tentatives de

pénétration européenne ne peut étre qu'encouragé par les

mokadden, sous peine de discrédit. Les congrégations mu

sulmanes sont donc des cadres éventuels pour la résistance

du fanatisme à la civilisation. Il en a sans doute été ainsi

dans la révolte des derviches de la Haute-Egypte et le peu

que nous savons de l'Islam nègre nous incline à penser que

telle est peut-être aussi la direction que prennent les con

fréries en pays soudanais. cf. à cet égard, les suggestions

contenues dans notre article (anonyme) sur Les Senoussia

dans le Bull. Com. Al‘r. F12, avril 1902, Rcnseign. colon.,

n‘ 3, p. 53 et suiv. (Note ajoutée pendant l'impression.)
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Une confrérie plus que les autres sollicite notre

attention: nous voulons parler de celle dont le

chérif de Ouazzàn est le chef, que nous appelons

en Algérie l'ordre‘ des Taïbia et que les Marocains

appellent les Touhâma. Cette confrérie, une des

mieux organisées, des plus cohérentes et des plus

centralisées, comme l'ont bien marqué Depont et

Coppolani, compte des milliers d'adhérents au

Maroc, en Algérie et jusque dans le Touàt et le

Sénégal. Il n'était pas possible à nos gouvernants,

étant donnée l'influence de l'ordre en Algérie et la

résidence de son chef hors de nos frontières, de se

désintéresser des chérifs d'Ouazzàn; il était tout

indiqué de les englober dans notre sphère d'in

tluence et d'en faire nos collaborateurs dans l'œu

vre de la politique algérienne : aussi, lorsqu'en

1881 M. Ordéga, notre ministre au Maroc, fit béné

ficier Moùlaye Abdesselàm, le grand-maître de

l'Ordre, du droit consuétudinaire de protection,

cette protection n'avait pas un autre sens que

celui que nous venons de définir. L'importance

des Touhàma au Maroc est considérable : ils ont

eu longtemps une situation toute de faveur auprès

du Makhzen, et si cette faveur subit une éclipse,

ils restent cependant un facteur puissant dans la

politique marocaine. Le Makhzen, du reste, ne les

a pas écartés; il s'est borné à exploiter quelques

unes de leurs dissensions et à considérer comme

leur représentant officiel un personnage désavoué

par la majeure partie des chérifs d'Ouazzan; mais

ceux-ci restent avec leur devise, peut-être un peu

orgueilleuse: « Pas de sultan chez nous; pas de

sultan sans nous. » Ouazzæln, en effet, n‘est pas

une ville makhzen comme les autres; bien que le

sultan y ait un représentant, il n'y est pas levé d'im

pôts et la ville est entièrement à la discrétion des

chefs de la maison d'Ouezzan, qui sont au nombre

de deux, Moûlaye Larbi, fils de Moùlaye Abdes

selam, chef spirituel de la confrérie, et Moûlaye

Brahim, chef temporel, agréé en cette qualité par

le Makhzen et se cantonnant d’ailleurs strictement

dans ses fonctions d'administrateur. La vie privée

de Moùlaye Abdesselam, le dernier chef de l'ordre,

avait offert quelques écarts : il s'habillait à l'eu

ropéenne et se livrait a des excès de table qui

eussent déconsidéré tout autre qu'un marabout

de haute volée comme lui. La santé de son fils

s'est ressentie de ses excès; on dit aussi que

la sobriété de Moûlaye Larbi n'a pas toujours été

exemplaire; toujours est-il qu‘il ne joue aucun

rôle actif et ne se montre presque jamais. Son fils

Moùlaye Ahmed, que seconde en cela son propre

frère Moùlaye Ali, s'occupe spécialement de tout ce

qui concerne la direction et la politique générale

de la confrérie et des chérifs. C'est donc entre leurs

mains que le pouvoir est concentré et ils sont les
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personnages les plus puissants de la ville d’Ouei

zan. Celle-ci est en pleine prospérité et se déve

loppe rapidement; elle doit compter actuellement

au moins 12.000 habitants. En outre, les chérifs

possèdent de nombreux azibs (fermes) et un certain

nombre de zaouias, non seulement dans le Gharb,

mais jusque dans la région au sud de Mogador.

Ainsi ils joignent à la puissance spirituelle que

leur donne la direction d'une grande confrérie le

pouvoir temporel qui résulte de la possession de la

terre, et c'est la seule confrérie du Maroc qui soit

dans ce cas.

Si les Touhàma sont en butte à l'hostilité du

Makhzen, il n'en est pas de même des Tidjania,

qui sont, au contraire, une confrérie tout à fait bien

vue. Un très grand nombre de fonctionnaires en

font partie; le reste est fourni par le gros commerce.

C'est l'ordre le plus « distingué », celui dont font

partie les gens de bonne compagnie ; mais s'ils ont

la bienveillance du Makhzen, ils sont tout a fait en

dehors de la politique. Les Tidjânia sont répandus

sur une aire immense au Maroc, en Tunisie, en

Algérie, au Saharaet dans tout le Soudan occidental,

mais l'ordre est sans cohérence. C'est ainsi que les

zaouias du Maroc n'ont aucun rapport avec les

grandes maisons tidjaniennes du Sud de l‘Algérie,

à Afn-Madhi ou à Temacin. Les Kadria sont une

confrérie encore plus dispersée que les Tidjania:

ils se sont rendus célèbres dans la Haute-Egypte à

la suite du Mahdi de Kartoum. Ils partagent l'em

pire spirituel du Soudan occidental avec les Tidjâ

nia. Ils sont nombreux au Maroc où ils ont beau

coup de zaouias, comme dans le monde musulman

entier: ils ont dans l'Afrique du Nord un caractère

inoffensif. Au Maroc, on les voit souvent mendier;

ils donnent également des séances où ils se livrent

à des danses et à des exercices rappelant ceux des

Aïssaoua, par exemple marcher sur des charbons

ardents. Les Derkâoua sont considérés par tous les

auteurs ayant écrit sur la matière comme une

société religieuse très fanatique et dont l'activité

est dirigée contre les chrétiens. Ce sont, en principe,

des sortes de moines mendiants; ils revêtent des

haillons et. munis d'un long bâton, ils parcourent

les campagnes en mendiant et en déclamant contre

les impies. Mais dans les villes du Gherb, un grand

nombre de gens riches, instruits et fanatiques, font

partie de la confrérie. Au reste, celle-ci n'a au Maroc

aucun pouvoir politique sérieux; ses zaouias ne se

trouvent guère que dans les villes et ne sont pas

bien riches. L'ordre avait pris beaucoup d'impor

tance avec Sidi-Ahmed el Hachem ben Larbi, chef

de la zaouia de Metrara près du Tafilelt. Il semble

depuis s'étre quelque peu désagrégé, mais on dit

qu'il est en train de se reconstituer; bien que ses

adeptes affectent toujours de se tenir en dehors de

sût
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toute affaire politique, on a retrouvé leur main

dans plusieurs des insurrections algériennes.

Les Aïssâoua sont connus de tous les touristes

pour leurs extraordinaires jongleriesJlssontexces

sivement nombreux au Maroc, où ils jouentdans

la. religion un rôle de première importance; il n'y a

pasde fête religieuse sans eux etla foule les entoure

d'un respect superstitieux. Leur ordre se réclame de

Sidi-Mhammed ben Aïssa, mort au xvie siècle de

notre ère et enterré à Méquinez. Méquinez est pro

prement la ville des Aïssàoua. Tous les ans, à la

fête du Moûloùd, la ville leur appartient. Nous

avons pu voir à cette époque leurs bandes fanati

sées parcourant les rues, et ce spectacle barbare a

quelque chose de pénible. Il se répète, du reste,

mais avec moins de. sauvagerie, dans toutes les

villes où il y a des zaouias d'Aïsstioua. A Méquinez,

la confrérie a vraiment une grande influence, à

cause de la présence des descendants du saint qui

jouissent naturellement d'un grand crédit. Mais

ailleurs son infiuence ne répond nullement au

tapage de ses manifestations. La clientèle des

Aïssàoua est recrutée parmi les basses classes de la

société; les fonctionnaires du Makhzen, sauf les

bokharis et les nègres, n'en font pas partie. Les

exercices des Aïssàoua sont bien connus : manger

du verre pilé, s'enfoncer des poignards dans le

corps, se brûler avec de l‘étoupe enflammée, mais

surtout jouer avec des serpents venimeux, telles

sont leurs principales pratiques. Elles offrent un

mélange de charlatanisme et de faits qui ne sont

explicables que par les phénomènes d'hypnose.

Aux A‘issàoua il faut rattacher : les Hmâdclia, bien

connus dans toutes les villes, quise frappent la tête

avec des haches, et les Dourouria, qui reçoivent

des boulets sur leur tête après les avoir lancés

en l'air; ils figurent dans toutes les processions

avec les Aïssàoua et sont une des attractions reli

gieuses: nous les avons vus à. Rabat se mettre la

tête en sang, car bien qu'ils lancent très habile

ment leurs boulets de manière à en éviter la

violence du choc, cependant les petites fractures

du crane ne sont pas rares et ils les supportent du

reste facilement. Des exercices analogues sont

accomplis par des confréries voisines, dans le

détail desquelles il nous est impossible d'entrer:

les Rialiin se donnent des coups de couteau dans

le ventre sans que le sang coule, les Raziin dan

sont sur le feu, les lllilianiin, les Kasnziin se livrent

à des jongleries du même genre.

Les nègres forment, sous le nom de guena‘oua,

des confréries spéciales où ils ont conservé la plus

grande partie des superstitions soudaniennes: les

cheveux ornés de coquillages, ils se livrent à des

danses efl'rénées au son de grandes castagnettes

de fer ou krakeb; ils se réclament de Sidi-Mi

 
moûn, dont on ne sait trop si c'est un saint ou un

esprit. Les Draoua, dont nous avons signalé les

affinités avec les nègres, et les gens du Tafilelt

forment des confréries très analogues. Les Haziin

susnommés sont tous des Dràoua; les Ouläd Sidi

el Haouari, les Oulzîd Sidi Bou-Nou, les Sadikiin,

sont des confréries de même nature. Les seconds

sont connus parce que, lorsqu'ils sont en proie à

leur extase, ils montent dans les palmiers ou ils

s'agitent éperdument. A côté de ces confréries

formées surtout de compatriotes, il y a des confré

ries qui rappellent les corporations: telles sont les

sociétés de Rnia ou tireurs, qui donnent régulière

ment des séances de tir sous le patronage de Sidi

Ali ben Nacer, enterré à Merrakech; elles admet

tent les femmes parmi leurs membres. Les Ouläd

Sidi-Hammccl ou Moussa sont des acrobates origi

naires du Sous et du Tazeroualt: ils sont répartis

en troupes qui parcourent non seulement le Maroc,

et l'Afrique du Nord, mais l'Europe et même

l'Amérique; tous les ans, a l'époque du Moùloùd,

ils reviennent en pèlerinage au tombeau de leur

célèbre patron, dans le Tazeroualt. Ces confréries

ne sont déjà plus de véritables congrégations reli

gieuses; on ne peut guère non plus compter

comme telles les lleddàoua, sorte de corporation

de mendiants, voleurs et débauchés, bien qu'ils se

réclament de Sidi Heddi, enterré dans les Beni

Aroùs (Jebâla), et bien qu'ils aient à. la bouche

quelques formules religieuses; vêtus de loques,

abrutis par l'usage du kif et de l'alcool, vivant

avec quelques femmes dévoyées dans une immora

lité profonde, ne prétendant rien que satisfaire les

passions les plus grossières, ils font plutôt songer

à quelqu'une de ces confréries de mendiants

et de voleurs, comme il en exista chez nous au

Moyen-Age.

Ainsi, d'une part, le culte des saints que l'ortho

doxie a du accepter et qui envahit toute la religion,

absorbe et islamise tous les vieux cultes, toutes les

vieilles pratiques magiques ou religieuses; il les

fond en y ajoutant cette notion du chérifat qui

domine tout ce que nous avons appelé le marabou

tisme. D'autre part, les congrégations musulmanes

ont absorbé toute autre forme d'association et

monopolisent en quelque sorte le mysticisme: de là

leurs aspects si divers et la difficulté de les définir

en une formule précise. A coté de cela. le clergé

officiel est bien effacé. Il n'est pas, du reste, orga

nisé autrement au Maroc que dans les autres pays

musulmans. Des imams dirigent la prière publique

et prononcent, le vendredi, la lrliotbu ou prône au

nom du sultan; des mouddens (muezzins) sont

chargés de crier l'appel à la prière du haut des

innombrables minarets de chaque ville; des mouett

bits sont chargés d'indiquer les heures et de déter
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miner les mois; un na‘der el jouäma centralise les

revenus des mosquées et les verse dans les caisses

du Makhzen; les imams sont à la nomination du

cadi ; les grandes mosquées en comptent plusieurs.

Mais tout ce clergé a peu d'influence, si l'on excepte

celle que ses membres peuvent tirer de leur situa

tion personnelle et non de leurs fonctions. Ces

emplois sont cependant fort courus, quoiqu'ils ne

soient pas rétribués, sauf la légère indemnité que

touchent les imâms en remboursement de leurs

menus frais; mais ils confèrent un certain nombre

de privilèges, de petites faveurs et une certaine

considération.

La considération s'attache surtout aux savants

qui sont chargés de professer dans les grandes

médersas ou universités; la principale médersa de

Merrakech est celle de Ben Yoûssel‘; elle est a bon

droit réputée, mais la renommée d'El Karaouîn, a

Fez, est universelle. Elle est également ancienne et

elle était citée au Moyen-Age au premier rang des

grandes écoles de l'islam. De cette antique splen

deur, il ne reste plus que la façade ; quelques cours

de Coran, de droit et de grammaire sont, au dire

de M. Mouliéras, les misérables vestiges de l'an

cienne université. L'enseignement y est étroit,

inaccessible à tout esprit critique, fermé à tout

i
l

l

l

progrès, concentré dans l'étude de quelques livres

anciens, que des savants commentent et recom

mentent en se copiant invariablement les uns les

autres. Chose curieuse, le tefisir, le commentaire

du Coran, n'est pas enseigné au Maroc; nous ne

savons s'il existe a ce sujet une défense formelle

du Gouvernement marocain, mais c'est en tout cas

une tradition qui a force de loi : le Makhzen crain

drait que les commentateurs du Coran ne pussent

en arriver à des interprétations fâcheuses pour

l'état de choses actuel et susceptibles de légitimer

des mouvements séditieux. Depuis un certain

nombre d'années, une presse à autographier est

installée à Fez et une centaine d'ouvrages ont été

publiés. On ne trouve dans cette collection que

l’indigent bagage d'une orthodoxie étroite; et

toutes ces publications ne sont, du reste, sauf quel

ques ouvrages de mysticisme et des biographies de

saints, que des rééditions d'ouvrages anciens.

Cependant, il y a la un commencement, et la puis

sance de la presse est tellement grande qu'il ne faut

pas désespérer de voir se produire un jour ou

l'autre, un mouvement littéraire dont les consé

quences seraient incalculables‘.

Edmond Doutté,

Chargé de Cours

a l'Ecole supérieure des Lettres d'Alger

ÉVOLUTION DOCTBINALE DE LA PELADE

LA THÉORIE TROPHONÉVROTIQUE DE M. L. JACQUET

La pelade est a un tournant intéressant de son

histoire : la doctrine classique recule devant une

nouvelle théorie, née d'une minutieuse observation,

d'une induction rigoureuse, et dont chaque jour

amène la confirmation. En face de la vieille hypo

thèse de la pelade parasitaire se dresse la notion

de la pelade trophonévrotique, rénovée et précisée

par M. Jacquet, et établie par lui sur une base so

lide. Il nous a semblé intéressant, vu l'intérêt bio

logique, thérapeutique et sociologique de ce sujet,

d'exposer l'état actuel de la question et de passer

en revue les différents éléments de la controverse

dont elle est l'objet.

1

Bazin, le premier (1853), émit l'opinion de la na

ture parasitaire et contagieuse de la pelade; enra

cinée dans l‘esprit médical français, elle a pris la

valeur d‘un dogme; ce n'est là cependant qu'une

hypothèse, née d'une grossière ressemblance de

l'alopécie avec les teignes à champignons, qui cau

 sent, non une véritable dépilation, mais des frac

tures multiples de poils.

La pelade ainsi décrétée parasitaire par Bazin,

 

1 Littérature. — Un consultera les ouvrages généraux «le

mm, Marabouts cl Khouan, Alger. livre fondamental. et (le

DEPONT et COPPOLANI : Les confréries religieuses musul

manes, Alger, i891, complément indispensable du premier

et dans lequel on puisera la bibliographie. Nous ajouterons

a cellc—ci l'ouvrage de A. La Cunsuun : L'Islam dans

l'Afrique occidentale. Paris, i899, nécessaire pour les con

fréries du Soudan, comme terme de comparaison. N‘ous

signale-rons, en entre, trois bons travaux spéciaux aux

Maroc : QuBoeNnLnr : Abergl. u. balbrclig. Brudersch. b.

d. .llarokkanern, dans Verhanrll. d. Ber]. anthr. (Iesellsch..

i888; CAT : L‘Islamismc et les confréries religieuses au

Mai-oc, dans Rev. des D.-M., '15 septembre 1898; Moxrs'r :

Thé religions ordt-rs ot' Morocco, dans Asiat. Quart. Rev..

janvier 1902. Sur les lletldzloua. voir spécialement, outre

QueneNrsLnr, Alouméms: Mar. Inr., t. il, et sur les lima. les

Oula Sicli llammcd ou Moussa, QcEDBNrELnr: Die Cnrporat.

d. Uled Sidi Hamerl u. lllüssa u. t]. Orma im sütll. Marokko.

dans Vrrhamll. «I. Ber]. (:‘esellsch. f‘. Antbn. 1889, p, .372.

L'Université de Fez a étéle sujet du travail (le DELPIIIN : Fas,

son université et l'enseignement supérieur musulman.

(lrnn, 1883. M. Mouliéras a été envoyé en mission au Maroc

pour étudier le même sujet. et il annonce comme prochaine

la publication de ses résultats.
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de nombreux observateurs prirent a tâche d'en

déceler l'organisme causal; ils en décrivirent plu

sieurs; le seul dont la valeur étiologique soit en

core aujourd'hui soutenue est le microbacille sé

borrhéique, découvert par Unna et Hodara, trouvé

par Sabouraud en 1896 dans les follicules sébacés

de certaines pelades et considéré par lui comme

l'agent pathogène. Ce rôle pathogénique, discuté

parles uns, nié par les autres, restreint par l'au

teur lui-même, semble aujourd'hui définitivement

controuvé.

En 1888, M. E. Besnier étudia la contagion dans

un Rapport à l'Académie de Médecine, Rapport au

dessus de tout éloge et qui fixa pour une certaine

période la conception de la pelade; il s'y montra

d'une prudence avisée dans l'appréciation des épi

demies et posa des conclusions pleines de sagesse

et de libéralisme.

Mais les défenseurs du parasitisme crurent trou

ver dans les relations de contagions et d'épidémies

peladiques des arguments irréfragables a l'appui

de leur théorie. En réalité, aucune n'est indiscu

table et la plupart sont manifestement erronées.

Les classiques exemples de contagion, si souvent

invoqués, sont sans portée; la description, même

macroscopique, de l‘alopécie, y est insuffisante

pour convaincre le lecteur qu'il s'agit de pelade;

surtout, la contagion n'est pas prouvée : le mé

decin ne l'admetjamais que sur les simples affir

mations de ses malades, qu'il considère comme

des preuves. Cette contagion, on l’invoque du

reste de moins en moins, aujourd'hui que l'on en

exige des preuves rigoureuses.

Quant aux relations d'épidémies de pelade, elles

sont entachées des mêmes vices que les observa

tions de contagion limitée. Elles ne sont pas très

nombreuses, si l'on ne tient compte que de celles

qui, à. défaut d'une authenticité rigoureuse, pré

sentent un certain degré de vraisemblance; encore

celles-ci se volatilisent-clles devant une enquête

critique et minutieuse. Elles n'existent pas plus

dans les écoles que dans les casernes. On doit à

M. Sabouraud une judicieuse réfutation de toutes

celles qu'il fut appelé à contrôler, soit a Paris,

soit en province. M. Dauzats les a fort bien étu

diées; guidé par un contagionniste, contagion

niste lui-même, travaillant dans un laboratoire de

bactériologie, il a dû, après d'impartiales recher

ches, conclure à leur inanité.

Si l'observation n'étaie pas l'hypothèse parasi

taire, l'expérimentation ne lui apporte non plus

aucun appui. Bien des fois on a tenté d'inoculer la

pelade à. des sujets sains; aucun des essais faits dans

de bonnes conditions de technique et de contrôle

n'a été suivi de succès. Après plusieurs essais in

Î" fructueux d'auto-inoculation, M. Jacquet a fait sur

1

trois de ses élèves, MM. Broquin, Chatin et Péchin,

et sur lui-même quarante-cinq tentatives d'inocu

lation avec une douzaine de pelades récentes et

non traitées, et cela dans des conditions de choix.

Deux de ses tentatives, outre la friction du cuir

chevelu préalablement ràclé a la lame de verre,

ont comporté le cathétérisme de quarante follicules

pilo-sébacés; chaque fois l'aiguille de platine était

chargée de substance séborrhéique prélevée sur

une pelade adresséeà M. Jacquetpar M. Sabouraud,

qui la considérait comme particulièrement capable

de contagionner : toutes les tentatives sont restées

vaines‘. ,

L'hypothèse du parasitisme est encore à vérifier;

elle est inadmissible dans l'état actuel de la science.

D'où vient donc qu'elle ait pris un essor si prodi

gieux, une importance pour ainsi dire dogmatique?

La faute en remonte a Bazin, dont l'assimilation

des pelades aux teignes fut féconde en erreurs.

Sur la foi de ce maître, les observateurs se mirent

en quête d'un parasite.

La découverte du trichophyton les encouragea.

L'essor des doctrines pastoriennes stimula leurs

efforts.

Les médecins, imbus de la notion de parasitisme,

la répandirent dans le public, qui, à son tour, la

leur restitua en d'innombrables affirmations; ainsi

prirent corps les récits d'épidémies et de conta

gions.

Il

Ces récits furent pour les cliniciens français

autant de preuves de leurs idées préconçues. Aussi

accordèrent-ils peu d'attention aux faits, pour

tant nombreux, qui, excluant tout parasitisme,

dénonçaient la participation du système nerveux

aux lésions peladiques. Tandis qu'à I'Étranger,

l'origine nerveuse de l‘alopécie en aires, soupçon

née par Bœrensprung, des 18238, s'affirmait et se

répandait, le parasitisme se maintenait en France,

malgré les efforts d'Horand et d'Ollivier. Cepen

dant Max Joseph et Mibelli produisaient chez l'ani

mal, en sectionnant la branche postérieure du

deuxième nerf cervical, des alopécies analogues à

la pelade humaine. Des lésions nerveuses acciden

telles entraînaient les mêmes conséquences. On

voyait des pelades succéder manifestement à des

traumatismes, coups ou chutes sur la tête, ou

s'associer à diverses affections nerveuses, centrales

et périphériques. Plusieurs auteurs mentionnaient

des pelades consécutives à des chocs psychiques;

d'autres constataient que toutes les maladies géné

rales, infectieuses, dyscrasiques, cachectisantes,

peuvent, en l'absence de toute complication ner

 

' JACQUET : Communication orale.
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veuse, provoquer ou favoriser l'apparition de

l'alopécie en aires.

Tous ces faits isolésjustifiaientlathéorie tropho

névrotique; mais celleaci restait à l'état d'ébauche,

purement empirique, et manquait d'un substra

tnm. Reprenant à nouveau l'étude de la dermatose

dans une série de recherches rigoureuses, M. Jac

quet sut donner a la théorie dystrophique, jusqu'à

lui fort vague, une base clinique et anatomo-phy

siologique positive. Un grand nombre d'observa

tions consciencieuses, minutieuses, fruits d'une

investigation plus pénétrante que les enquêtes de

ses devanciers, lui ont servi à édifier sa théorie

personnelle de l'origine nerveuse de la pelade. Je

vais résumer maintenant sa doctrine en synthéti

sant les faits connus essentiels et la riche moisson

qu'il a ajoutée aux notions classiques.

111

Se dégageant de la simple étude de la lésion

locale, M. Jacquet montra, tout d'abord, qu'au

niveau de la plaque glabre, la dépilation n'est. pas

tout: il s'y associe toute une série de troubles,

mal définis, parce que mal recherchés, et qui

forment un ensemble morbide dont la flaccidité,

u l'hypotonie » de la peau et des tissus mésoder

miques est le principal élément‘. Toutes les parties

constituantes de la peau au niveau de l'aire pela

dique sont, en effet, frappées de dystrophie. Des mo

difications excrétoires, séborrhée, hyperhydrose,

ou, au contraire, astéatose,anhydrose, révèlent les

troubles des glandes cutanées. Les vaisseaux de

tous ordres sont également atteints. Les capillaires

peuvent être le siège d'une vase-dilatation qui se

traduit parfois par une érythème précoce, fugace ;

bien plus souvent,une vaso-constriction les resserre,

engendrant une anémie cutanée qui donne aux

plaques une blancheur éburnée, assez typique. Les

tissus veineux sontdistendus sous forme de petites

varicosités superficielles, flexueuses, ou de dilata

tions cylindriques des troncs sous-dermiques. Les

altérations fonctionnelles des nerfs se manifestent,

tantôt par de véritables névralgies, tantôt par une

hyperesthésie ou, au contraire, une anesthésie de

l'épiderme et du tissu sous-cutané. Quant à la

trame dermique, elle est atrophiée dans son

ensemble: la peau, affaissée, donne au toucher la

sensation cupuliforme; elle est, en même temps,

toujours atone, inélastique et souvent flasque; on

peut la mobiliser et la plisser sur le plan osseux

sous-jacent beaucoup plus facilement qu'a l'ordi

naire. Tous ces troubles hypotoniques ne doivent

pas être séparés de la dépilalion elle-même; ils

'* JACQUET : Nature et traitement de la Pelade. Ana. de

Dermat. et de SyphiL, 1900.

constituent une véritable atmosphère poladique

locale, dont diverses causes lointaines et fondamen

tales semblent favoriser la formation.

Un état d'excitation ou, au contraire, de dépres

sion dénote souvent chez les peladiques un désé«

quilibre nerveux; le surmenage, les émotions, des

chocs moraux variés, précèdent parfois l'appari

tion de leur dermalose.

Ainsi se manifeste une altération de l'état

général, dont l'étude urologique fait soupçonner

la cause profonde dans une sorte d'auto-intoxica

cation : la viciation du taux nutritif des peladiques

se révèle par des troubles divers dont les plus cons

tants sont la polyurie, l'hyperchlorurie, l'hypophos

phaturie, l'hyposulfaturie et l'albuminurie minima ‘.

La crase sanguine est aussi modifiée; des exa

mens du sérum sanguin ont décelé une hypochlo

rémie, qui, d'une manière générale, est très

souvent en rapport avec l'hyperchlorurie urinaire".

Enfin, tout l'appareil pilaire est marqué fréquem

ment chez les peladiques d'une fragilité congéni

tale: l'age'nésie pilaire, décrite par M. Jacquet,

crée une vulnérabilité native, héréditaire, du

système pileux.

Cette viciation nutritive explique non seulement

les lésions locales de la pelade, mais encore nom

bre de troubles et altérations analogues des tissus

non cutanés et non pilaires, dont l'ensemble consti

tue une atmosphère peladique générale.

A l'hypotonie cutanée s'ajoute, en effet, une

hypotonie organique, dont le peladique présente

des signes variés; des phlébectasies généralisées

se manifestent sous formes de varices, de varice

cèles, d'hémorrhoïdes; elles se compliquent de

ptoses diverses d'organes et de tissus : distension

et dilatation gastrique, inertie intestinale, hernies,

reins flottants; tous ces symptômes sont autant

d'éléments du syndrome hj'potonique.

Un phénomène analogue, résultant de la même

viciation générale, explique la fréquence dans les

familles des peladiques de la déchéance dentaire.

Rien n’est plus logique que de rapporter les altéra

tions du poil et celles de la dent à une cause com

mune : dents et poils ne sont-ils pas congénères ?

L'anatomie générale met en évidence leurs analo

gies embryonnaires, histologiques et évolutives‘.

lV

Il faut montrer maintenant comment de cet

humus pré-peladique naît l’alopécie locale, quel

 

‘ JAcocBr et Ponrss : La vicistion hémo-urinaire dans la

Pelade. Ana. de Dermat. et de SyphiL, 190L

’ JACQUET : Communication orale. À

-' Jxcounr : Les rapports de la Pelade avec les lésions

dentaires, in Presse médicale, 10 novembre 4900.
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facteur dérive sur un point donné l'influence mor

bide préétablie et provoque l'apparition de l'aire

dénudée. Préparée par des causes lointaines, multi

ples et foncières, la pelade estdéterminée, « fixée »,

localisée, par des irritations régionales partant

d'un point quelconque des neurones centripètes et

peut-être aussi des centres. On voit, en effet, chez

des sujets prédisposés par une viciation complexe

des tissus et des humeurs, survenir la pelade après

des altérations somatiques variables et multiples :

lésions pharyngées, otiques, bronche-pulmonaires,

gastro-intestinales, traumatismes divers.

Ce sont la autant d'excilations peladogènes

entraînant, par voie réflexe, une association sympa

thique de troubles fonctionnels, un syndrome

peladique au niveau des tissus en connexion ner

veuse avec les régions d'où elles partent.

Les rapports chronologique et topographique qui

existent entre la pelade et ces lésions diverses

montrent qu'il n'y a pas seulement entre elles sim

ple coïncidence, mais relation de cause à effet.

Ces sollicitations morbides, dont souvent aucune

n'est en relief évident, s'additionnent en général

pour constituer une somme ou sommation pelade

gène, dont la dépilation n'est qu'une'résultante '.

Mais les plus fréquents, les mieux étudiés de

ces troubles peladogènes sont les irritations gin

givo-dentaires ".

Elles se manifestent sous deux formes : l'érup

tion ou la lésion d'une dent. Le syndrome sym

pathique qu'elles engendrent est dit néo-dentaire

dans le premier cas, odontopatliique dans le second.

L'étude en est délicate, mais fructueuse.

Frappé de la fréquence des névralgies dentaires

chez les peladiques, M. Jacquet rechercha la rela

tion qui pouvait unir les douleurs à. l'alopécie. Il

vit alors que la dépilation suivait souvent une

crise névralgique a un intervalle variant de trois

semaines a trois mois.

Il constata, d'autre part, l‘homolatéralité des

lésions peladiques et des altérations dentaires.

Serrant. alors les faits de plus près, il découvrit,

accompagnant les troubles douloureux, toute une

série de phénomènes vase-moteurs, thermiques,

fluxionnaires, trophiques, plus ou moins accentués

et diversement associés. Les plus fréquents sont:

l'c‘rj'tlu'ose, accentuation du teint physiologique

des téguments faciaux, prédominante ou limitée

à la pommette ou à l'oreille; l'lijpertliermie ou

l'lij'pothermie; souvent l'empätement diffus et sen

sible de la joue: des adénopathies, spécialement

des adénopathies sous-maxillaires; l'hypertrophie

‘ JACQUET : Les sommations pcladogènes. Bal]. de la Soc.

me’d. des hôpih, ‘7 mars 1902.

’ JACQUET : La l’rl’ade d'origine dentaire. Ana. de Dermat.

et de SyphLL, I902.

 
amygdalienne : tout cet ensemble, homolatéral àla

pelade, forme parfois avec elle un syndrome véri

tablement saisissant.

Quand la pelade est diffuse, on en retrouve,

diversement associés, les éléments constituants;

mais il va sans dire que le contraste avec Je côté

sain fait défaut.

A ce tableau, M. Jacquet, plus récemment, vient

d'ajouter l'angine ', symptôme pré-peladique fr -

quent, surtout dans les pelades liées à l'évolution

de la dent de sagesse. L'angine dentaire est due

essentiellement au trouble fonctionnel du plan

musculeux du pharynx, et la rougeur de la mu

queuse, avec ou sans accidents infectieux ulté

rieurs, survient seulement a titre secondaire.

Cependant le nerf ne manifeste pas toujours

spontanément sa souffrance : il faut parfois l'inter

roger. On réveille alors, par la pression aux points

d'émergence des principales branches du triju

meau, des sensations douloureuses aiguës, survi

vant a la névralgie spontanée, qui peut, du reste,

n'avoir jamais paru. Cette névralgie latente est

homolatérale a la pelade, bilatérale quand les

disques sont bilatéraux.

L'hyperesthésie peut atteindre aussi les muscles,

obéissant aux mêmes lois localisatrices que celle

des troncs nerveux.

La recherche de tous ces symptômes n'est pas

sans difficultés. Il faut un œil exercé pour appré

cier les nuances de coloration, un tact aiguisé

pour percevoir les différences de température‘, la

recherche de la névralgie latente exige une cer

taine habitude; enfin, si quelques malades indi

quent d'emblée et d'eux-mêmes la bonne voie,

c'est, plus souvent, par un patient interrogatoire

que le médecin doit solliciter, sans les forcer, leurs

souvenirs hésitants.

Tels sont les détails élémentaires du syndrome

peladique d'origine dentaire. L'examen stomatolo

gique, qui doit toujours être systématiquement

pratiqué dans les ‘cas de pelade, nous permet de

constater le point de départ, le primum movens de

cet ensemble de symptômes, où chaque tissu a

réagi suivant sa nature propre. Tantôt ce sont des‘

altérations de la dent ou de la gencive, périostite,

abcès gingival, caries de degrés divers; tantôt, il

s'agit d'une éruption dentaire. Un dentier défec

tueux, cause de gingivite, peut être aussi incriminé.

On ne doit pas négliger les anomalies : dents

vicieusement implantées, qui irritent les parties

voisines, et, d'une manière générale, toute défec

tuosité, car l'on ne sait encore exactement tout ce

qui, a ce point de vue particulier, peut devenir nocif.

‘ JAcQrn-r : Syndrome néo-dentaire avec pelade. Soc. màj.

des Hopitaux, il juillet 1902.
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Le point de départ du syndrome ainsi précisé, il

fallait déterminer son mode de relation avec le

Fig. ‘1. — Schéma de I‘innervalion cutanéeldç la tête, mon

trant les zônes d'innervation minima.

point d'arrivée, la zone glabre. En colligeant un

grand nombre d'observations, M. Jacquet remarqua

que la pelade siège de préférence à la région

maxillaire et au segment qui s'étend de la nuque

au territoire sus-auriculaire; elle est aussi fré

quente à la partie moyenne de la nuque. Toute la

  

Fig. 2. — Trajet centripète de l'irritation gingivo-dentaire. —' Elle part des

extrémités du trijumeau, gagne le ganglion de Gasser, d'où elle eut impres

sionner des branches à. fonction trolphopilaire,

la voie que montre la figure 3, et e parvient

des premières paires cervicales.

région nucho-mastoi‘do-maxillaire est donc par

excellence une « zone peladophore n. Or, la zone

nuchale possède une innervation minima (fig. 1); au

  

uis arrive au bu be, d'où, par

la substance grise d'origine

lieu d'être commandée, selon la loi de Sherrington.

par des filets émanés de trois racines cervicales,

Fig. 3. — Disques peladiqucs rangés par ordre décroissant

d'importance numérique. — l, sus—auriculuire; 2, latéro

mentonnier; 3, rétro-mastoi‘dien; 4, sus-mastoîdien;

5, nuchal; 1, sus-hyoi‘dien; 8, médio-pariétal; 9, rétro

frontal; l0, latéro-frontal; il, angulo-maxillaire: 12,12,

sincipital; 13, 13, I3, 13, I3, I3, médio-mentonniers,labiaux,

lambdoïdes, médio-frontaux, occipital, zygomatique.

elle ne reçoit que de rares rameaux de la troisième

paire rachidienne. De même, les régions maxillaire

  

Fig. li. — Topographie des noyaux

des nerfs craniens sur le lan

cher du quatrième ventricu e.

et sus-auriculaire, commandées la première par la

branche transverse du plexus cervical superficiel,

la seconde par sa branche mastoïdienne, sont et‘;
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déficit nerveux. On voit, en somme, que toute la.

zone peladophore est sous la même influence ner

veuse émanant des premiers nzetamères médul

laires, et présente, d'autre part, une circulation

nerveuse relativement pauvre, double circonstance

qui explique le retentissement réflexe des irrita

tions du trijumeau sur ce territoire.

Reste à montrer maintenant quel trajet réunit le

point de départ dentaire, riche en nerfs, au point

d'arrivée trophique, d'innervation minima.

Ce trajet est fort direct (fig. 2 et 4). L'incitation

peladogène passe des plexus dentaires supérieur

et inférieur au

ganglion de Gas

ser, et, par lui,

gagne le noyau

bulbaire. Puis

elle suit la lon

gue racine infé

rieure du triju

menu, qui vient,

à la hauteur de

la première paire

cervicale, sejoin

dre à la colonne

grise,originedes

racines sensiti

ves.

' Ainsi, tous les

éléments du pro

blème sont con

nus; et M. Jac

quet est en droit

de conclure que

« la pelade est un

trouble trophi

Dent en évolution.

. D t 'é .que dont lune en cm e

des conditions , _

. Point névralgique.

pathogémques -

fréquentes con

siste en une in

citation partie

du trijumeau buccal et réfléchie au point d'inner

vation cutanée minima en correspondance anato

mique avec le point irritatif ».

La pelade, si elle n'est pas une dermatose spéci

fique, est donc une dermatose systématise'e en toutes

ses variétés. La systématisation de l'ophiasis‘ est

évidente; celle de l'alope’cic2 en aires ne l'est'pas

moins, quand on compare entre elles les aires

simultanées ou successives du même malade, et

Illll«K%+

llyperesthésie.

 

 

  

Fig. 33. — Observation d'une pelade nuchalè gauche avec syndrômc nc'o

' dentaire gauche typique.

 

surtout les aires, repérées sur la hotte crânienne,

d'une série de peladiques (fig. 3). Mais cette systé

matisation est fréquemment troublée par des causrs

locales extérieures créant à la surface du crane

des zones d'innervation minima pathologique :

cicatrices, lésions inflammatoires ou parasitaires,

traumatismes brusques ou lents (compression par

peignes), etc.

Voici donc le processus peladique expliqué dans

une de ses modalités les plus fréquentes. La pelade

dentaire rend compte d'une façon presque schéma

tique des diverses manifestations de la derma

tose trophoné

vrotique.Cen'est

pas la une théo

rie vaine, une

simple vue de

l'esprit; elle ex

plique et classe

les faits d'une fa

çon rationnelle,

est bien coor

donnée, et pré

sente la clarté

des idéesjustes.

A mesure que se

multiplient les

observations, la

solidité s'affirme

davantage. Elle

reçoit, en outre,

de la Thérapeuti

que d‘éclatantcs

confirmations.

La fréquence

de la pelade aux

périodes d'évo

lution des dents,

8 + ainsi que sa ra

reté dans la pé

9“ riode qui, de

quinzeàdix-neuf

ans, sépare l'apparition de la deuxième dentition

de l'éruption des dents de sagesse (deux faits mis

en évidence par M. Jacquet), la réapparition fré

quente de la dermatose à chaque nouvel accident

dans la zone du trijumeau‘, enfin les résultats

rapides déjà obtenus par l'intervention médicale

> Erythrose.

Dépilntion diffuse.

  

Hyperthermie.

Hypothermie.

 

‘ Ophiasis (de 6?“, serpent), pelade dans laquelle la dépi

lation présente une allure serpentine; plus fréquente a la

nuque.

' Alopécie (de ailée-p15, renard), forme commune de pelade

où la dcpilation, sous forme de plaques isolées, saute de

place en place, comme le renard (2‘).

* Récemment (janvier 1903), le Dr Rodier a communiqué à

la Société de Stomatologie le cas d'un confrère atteint

d'une pelade d'origine dentaire, dont voici l'observation

résumée : Première fluxion en 1898, suivie d'une première

plaque peladique; guérison de la fiuxion, disparition de

cette plaque.— Deuxième fluxion en 1899; deuxième plaque

peladique; nouvelle guérison. — Troisième lluxion en 1900‘.

troisième plaque de pelade. Persistance d'une fistule cuta

née, persistance de la pelade. Extraction des débris radicu

laires de trois dents, suivie de l'apparition de deux nouvelles
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dans plusieurs cas de pelade dentaire, sont autant

d'arguments qui viennent à l'appui de la thèse.

Les cas sont déjà nombreux, en effet, où, sous

l'influence d'une thérapeutique élémentaire, la dis

parilion des accidents dentaires entraîna celle de

l'alopécie. Uu, entre autres, possède toute la valeur

d'une véritable expérience. Il s'agit d'une jeune fille,

qui présentait, en même temps qu'une pelade nu

chale gauche, un syndrome néo-dentaire gauche typi

que (fig. 5). M. Jacquet annonça que le débridement

galvano-causlique allait faire disparaître à la fois

pelade et troubles réactionnels concomitants; il

pratiqua l'opération. Un renforcement violent de

tous les phénomènes la suivit; mais bientôt tout

s'apaisa, le syndrome s'atténua et disparut, dans le

même temps, très court, que guérissait la derma

tose. Cette aggravation éphémère, non prévue, loin

d'infirmer la théorie, lui fournit un nouvel appui :

la pelade résultant, en ce cas, d'une irritation

gingivo-dentaire, quoi de plus naturel que cette

aggravation brusque des phénomènes réactionnels,

y compris la pelade, après l'excitation de la gen

cive par le galvano-cautère ?

Etcombien d'autresobservations aussi topiques!

Chez une femme, des névralgies spontanées et la

tentes et une hyperesthésie de la région frontale

droite coïncident avec une carie douloureuse

de la deuxième prémolaire supérieure droite. Trois

semaines après la crise névralgique, apparaît une

pelade trente-temporale droite (fig. 6). Elle dépend

bien, au même titre que le syndrome, de la carie

  

 

Fig. 6. —- _Observation de pelade [route-temporale droite

avec carte douloureuse de la deuxième prémolaire supé

rieure droite. — Même légende que la figure 5.

dentaire; en efl'et, l'obturation de la dent malade

est suivie d'une sédation des douleurs, et, au bout

de deux semaines, d'une repousse serrée.

petites plaques et de l'augmentation de celle existant avant

l'intervention; guérison de la fistule et des accidents alvéo

laires, guérison définitive des plaques peladiques. -

 

Un homme présente un disque mentonnier gauche

avec névralgie latente à gauche, carie et efl'rite

ment de la deuxième grosse molaire supérieure

gauche (fig. 7). La dent malade est extraite. La

guérison n'est complète qu'au bout de plusieurs

mois, mais elle est régulière; les pclades de barbe

ont, d'ailleurs, une marche fort lente.

Aucune preuve ne'manque donc à la. théorie de

  

Fig. 1.- Observation de pelade de la barbe avec carie et

clïritemcnt de la deuxième grosse molaire supérieure

droite. — Même légende que la figure 5.

M. Jacquet. On peut conclure, avec lui, que «la

pelade n'est pas une dermatose spécifique, parasi

taire ou trophonévrotique; c'est une dermatose

banale, apparentée aux dépilations diffuses et ne

différant pas d'elles quant au mécanisme pathogé

nique de la mortdu poil; comme elles-mèmes,c'est

une simple modalité de la dépilation physiologique,

de la mue pilaire. Elle n'est « qu'un symptôme,

parfois négligeable, parfois prédominant, d'un

ensemble morbide à la fois très complexe et très

banal, précédant la dépilation, l'accompagnant et

lui survivant». En elle «se trouve réalisée l'unité

du mécanisme palhoge'nique de la mort du poil, sous

la diversité et la multiplicité étiologiques».

Vl

La nouvelle doctrine, qui donne un corps à l'an

cienne théorie trophonévrolique, si vague jusqu'à

M. Jacquet, ne présente pas seulement un grand

intérêt scientifique; elle possède encore une impor

tance sociale : le peladique ne doit plus être un

objet de répulsion pour ses semblables; le pela

dique ne doit plus être banni des ateliers, des ca

sernes, ni des écoles; le peladique, grâce a M..lac—

quet, n'est plus biologiquement et socialement UN

TEIGNEUX. Fernand Trémolières,

Interne des hôpitaux de Paris
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1° Sciences mathématiques

llensel (Kurtl et Landsberg (Georges). —— Théorie

der algebraischen Funkttonen etner Variabeln

und ihre Anwendung auf algebratsche Kurven

und abelsche Integrale. (Théorie des Fonctions

algébriques d'une Variable; applications aux courbes

algébriques et aux intégrales abe'liennes). — I vol.

in-8° de vin-707 pages. (Prix : 10 fr.) Teubuer, e'di

teur. Leipzig, 1902.

MM. Kurt llensel et Georges Landsberg, maîtres de

conférences (a. o. Professoren) de Mathématiques aux

Universités, l'un de Berlin, l'autre de Heidclberg, vien

nent de publier, à Leipzig, chez l'éditeurTeuhner. un

traité considérable sur la fonction algébrique d'une

variable. La théorie est accompagnée des applications

classiques aux courbes algébriques et aux intégrales

abéliennes.

Disons tout de suite que l'ouvrage a une trés grande

valeur scientifique et rendra de signalés services aux

mathématiciens.

Nous avons déjà, en France, sur la matière, l'impor

tant Traité de MM. Appell et Goursat, paru en 1895 chez

Gauthier-Villars. Mais les deux publications, loin de

faire double emploi, doivent figurer cote à côte dans

les bibliothèques des algébristcs.

Notons en quoi les deux livres différent et se com

plètent, par suite, très heureusement.

D'abord le livre allemand est plus récent. Le lecteur

français ‘y verra, avec plaisir, réunis dans un tableau

systématique les travaux de Kummer, Kronecker, de

MM; DedekimLWeber, etc.. sur les «corps algébriques»,

les u idéaux n, les « diviseurs », etc., travaux dispersés à

travers les recueils allemands.

En second lieu, la méthode d'exposition est difl‘é

rente. Je me ferai comprendre en disant que MM. Ap

pell et Goursat sont plus « riemanniens »; MM. Hensel

et Landsberg, plus « weierstrassiens ».

L'école de “'eierstrass, on le sait, asseoit toute la

science sur des principes arithmélice-algébriques, c'est

à-dire, au fond, sur des transformations de formules et

des procédés de calcul. Cette méthode épuise et vide

les problèmes auxquels elle s'attaque et ne laisse sub

sister, derrière elle, plus rien de mystérieux.

La méthode de Biemann est peut-être plus favorable

à l'intuition directe et à l'invention. Elle révèle ce que

sont les choses; elle convainc que les choses ne peuvent

pas être autrement qu'elles ne sont, mais souvent un

certain voile subsiste sur le pourquoi des choses.

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons que signaler le

livre de MM. Hensel et Landsberg a toute l'attention des

algébristes; c'est une publication de premier ordre.

'l'erminons toutefois par une critique, extra-scienti

fique, à la vérité.

MM. Hensel et Landsberg mentionnent bien sobre

ment des noms français. Sans doute, ils citent Cauchy

et Puiseux, déjà anciens. Mais pour nos savants plus

modernes, rien. Ne parlons que des morts. Dans un livre

où jouent un role si capital les développements en

série, suivant les puissances fractionnaires de la varia

ble, nous avons été vraiment choqué de ne pas rencon

trer le nom d'llalphen. Par sa théorie des cycles, Hal

hen a été un des pionniers de la première heure dans

'étude de la singularité en un point d'une fonction algé

brique, et cela, précisément, .ar les procédés, avec

raison, si fort en honneur dans e Traité de MM. Hensel

et Landsberg. LÉON AUTONNE,

Maître de Conférences de Mathématiques

à la Faculté des Sciences de Lyon.

 

2° Sciences physiques

Slelnmetz (Cli.-Proteus). — Theoretioal Elements

of Eleotrtoal Engtneerings. — 1 vol. in-8° de

327 pages. (Prix : t-i fr.) Eleelrical World und

Engineer. New- Yorlr, 1902.

C'est toujours avec un vif plaisir que savants et

techniciens accueillent les ouvrages de M. Steinmetz,

l'ingénieur bien connu, qui a contribué si largement à

l'extension de la méthode des imaginaires pour la

représentation et le calcul des courants alternatifs.

Cette fois, M. Steinmetz s'adresse aux débutants, du

moins dans la première partie. A ce titre, son ouvrage

constitue une excellente introduction à ses publications

antérieures. Le lecteur y trouvera. sous une forme

claire, rendue plus saisissable encore et‘ l'adjonction

de nombreux exemples numériques. es principes et.

les considérations théoriques qui sont à la base de

l'électricité appliquée.

Les divers modes de représentation graphique des

courants alternatifs (coordonnées polaires et rectan

gulaires, ainsi que la méthode symbolique, avec raison

si chère à l'auteur) y sont développés et appliqués à

des exemples bien choisis.

En un mot, l'auteur a su, dans cette première partie,

résumer les notions indispensables aux applications,

tout enles débarrassant des considérations théori ues,

d'ailleurs si souvent reproduites, dont. elles décou ent.

La seconde partie traite des machines électriques,

mais se borne à l'étude des appareils les plus généra

lement en usage dans l'industrie. Sous ce rapport, cette

seconde partie complète heureusementl'ouvrage publié

antérieurement sous le titre : Allernating current plie

nomena, qui a rencontré un si légitime succès. ,

En évitant, autant que possible, les développements

mathématiques étendus, M. Stéinmetz s'est attaché à

faire comprendre le fonctionnement des principaux

types de machines; et ce résultat est, la plupart du

temps. atteint par le seul emploi de méthodes gra

phiques et d'exem les numériques. La classification

qu'il a adoptée est ‘ailleurs un élément de clarté.

Dans cette seconde partie comme dans la première.

il a insisté sur les points que son expérience lui indique

comme essentiels. ‘Le théoricien habile qu'est M. Stem

mctz est doublé d'un technicien éprouvé; la lecture de

cette partie de son livre sera donc utile à tous ceux qui

désirent acquérir des notions saines sur le fonctionne

ment des appareils industriels, déjà si nombreux et si

compliqués. C'est assurément un éloge qu'on ne peut

décerner à nombre d'ouvrages d'électricité appli‘

uee.q Dans un domaine comme celui des courants alter

natifs industriels. où le calcul ne peut souvent être

que grossièrement approximatif, les élucubrations fan

taisistes sont faciles. Les nombreuses hypothèses sim

pliticatives que l'on est généralement obligé d'intro

duire pour rendre ce calcul possible, sont. en effet,

plus ou moins bien justifiées. Le contrôle de l'expé

rience est donc absolument nécessaire, plus peut

être que dans d'autres domaines des sciences apili

quécs. Sous ce rapport, l'ouvrage de M. Steinmetz oit

nous inspirer la plus entière confiance. A

C.-E. Cuve,

Professeur à l'université de Genève.

Gerdes .(P.). — Emftihrung in die Elektroohemte

(INTRODUCTION A L'ÉTUDE m: L'ELncuocuiliB). -— Peul

- in—8°de 122 pages. (Prix : 5 fr.) W. Knapp. Halle,

I902. ,
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Duyk (6.), Chimiste-a viseur au Ministère des Finances

et des 'l'rayaux publics de Belgique.— L'Epuration

des eaux d'égout (Extrait des Annales des Travaux

Publics de Belgique). — t brochure in-iû de 25 pages.

Goemare, éditeur. Bruxelles, 1902.

M. Duyk a été chargé par le Gouvernement belge d'étu

dier le procédé d'épuration des eaux résiduaires par la

méthode bactérienne. Rappelons, en deux mots, le prin

cipe de ce procédé, qui, après avoir été ex érimenté en

Angleterre, a été adopté par plusieurs vil es telles que

Exeter, Sutton, Barking, Manchester, etc. Les eaux

résiduaires sont soumises successivement à l'action des

ferments anaérobies età l'action des ferments aérobies.

Les premiers désagrègent les molécules complexes qui

forment la mati re organique azotée et donnent

naissance à des produits plus simples. plus accessibles

à l'oxydation ultérieure et caractérisés par l'azote à

l'état ammoniacal ; les aérobies. agissant ensuite, trans

forment les produits ammoniacaux en azote nitrique,

terme ultime du phénomène d'oxydation.

Pour réaliser ces fermentations successives, on envoie

d'abord les eaux résiduaires dans de grands bassins

tseptic tanks) où l'eau est placée à l'abri du contactde

l'air. de manière à ce que les ferments anaérobies

(Bacterium 'l'ermo, Bacillus L'reuz, Bacterium Coli com

mune, Bacillus amylomycas, Bacillus Enteridis, Vibrio

ungula, Protons, bactéries dela fermentation butyrique

et de la fermentation sulfhydrique, etc.), qui existent

normalement dans les eaux résiduaires, produisent la

liquéfaction et la désagrégation des matières orga

niques complexes. Les eaux, ayant subi cette première

fermentation. sont ensuite envoyées dans de grands

bacs peu profonds, garnis de substances poreuses sur

. lesquelles on a développé les ferments oxî'dants : le

Bucterium nitrosomonas, qui donne lieu à a produc

tion d'acide nitreux et le Bucterium nitrobacter, qui

transforme celui-ci en acide nitrique.Dans ces bassins,

l'eau résiduaire, déjà transformée par les ferments

anaérobies, est largement en contact avec l'air et elle

est rapidement transformée par les bactéries oxydantes.

La préparation de ces lits bactériens oxydants est une

partie délicate du procédé. Comme supports des zoo

glées bactériennes. on emploie des fragments de briques,

de coke, de màchefer. Une petite quantité de terre et

de substances calcaires favorise le développement des

bactéries. On remplit les bassins lentement et on laisse

l'action nitriliante s'accomplir pendant deux heures.

Au bout de ce temps, on fait écouler lentement l'eau

épurée et l'on attend pendant quatre heures avant de

remplir à nouveau, alin que les microorganismes nitri

ficateurs se revivilient au contact de l'air.

M. Duyk a expérimenté ce procédé à Wenduyne.

petite localité du littoral bel e. Voici les conclusions

qui se dégagent de son travai :

1° Suppression, en tout ou en partie, des fosses sep

tiques, c'est-à-dire de celles dans lesquelles s'opère la

fermentation anaérobie. M. Duyk est d'avis qu il vaut

beaucoup mieux remplacer cette première fermenta

tion (par une épuration chimique (traitement par les

sels e fer, par exemple) ou mécanique (emploi de

filtres dégrossisseurs , tels que ceux d'flowatsonl;

2° Conservation de la fermentation aérobie, a la con

dition d'ensemencer préalablement les filtres dans

lesquels elle s'opère par les bactéries nitrifiantes, qui

se trouvent dans la terre arable. les vieux plàtras, etc.

- En opérant comme le propose M. Duyk, on doit ob

tenir une nitrification rapide et une purification suffi

samment complète pour que les eaux purifiées puissent

être déversées dans les cours d'eau sans les polluer.

X. Recours,

Ingénieur-Chimiste.

Nissenson (lLl. — Etnrichtung von elektrolytts

ohen Laboratoflen (lxsrxLpATiox-s nes LAaonnomxs

ÉLECTROLYTIQUES). — 1 fascicule in-8“ de 51

avec 32. ligures. (Prix : 3 [1‘. 60.) Il’. Knapp.

n es

ait,
1 903 . .

 

3° Sciences naturelles

Erréra (Léo). — Recueil de l'Institut Botanique de

Bruxelles. -—- 1 vol. in-tS dc v-aiî pages avec 8 figures

dans le texte et 0 planches. Tome V. (Prix: 4 l'r.)

Lamertin, éditeur. Bruxellcs, 1902.

Cet ouvrage renferme dix Mémoires importants

publiés sous les auspices de l'institut Botanique de

Bruxelles depuis l'année 1900. On y rencontre d'abord

les deux derniers travaux du regretté Clautriau : Nature

et signification des alcaloïdes végétaux, et La digestion

dans les urnes des A'epentlies, analysés ici même lors

de leur ap.arition.

M. Van der Linden (Recherches inicrocliimiques sur

la présence des alcaloïdes et des glycosides dans la

famille des Henonculace'es) étudie ensuite la localisa

tion des principes toxiques des Renonculacécs. Ces

rincipes, alcaloïdes ou glî'cosides, sont plus particu

lièrement répandus dans es plantes a iartenant aux
deux tribus des Renonculées et des llc lléborées. Leur

localisation présente certains caractères communs chez

les diverses espèces, la teneur étant extrêmement va

riable. Dans les racines, le parenchyme libérien et

l'écorce sont les principaux sièges; souvent on en

trouve dans les cellules compagnes des cribles, et par

fois en faible quantité dans ces derniers; il en existe

également dans la ré ion médullaire de la racine. Dans

les organes aériens. es alcaloïdes occupent principale

ment l'épiderme, leoliber et la moelle. lls n'existent

pas dans les points végétatifs, et n'apparaissent d'ordi

naire que dans la zone d'allongement.

Dans les tissus où les alcaloïdes accompagnent l'ami

don de réserve, ils persistent quand l’hydrate de car

bonc disaraît. Les glycosides semblent se conduire

comme es matières de réserve susceptibles d'être

réassimilécs par la plante au moment opportun.

La quatrième Note est due à H. Massart et a pour

titre : Le lancement des tricI/ocystes chez le Paramæ

cium aurelia. Ce phénomène est dû, chez cette espèce,

à un réflexe que peuvent provoquer un grand nombre

d'agents mécaniques, physiques ou chimiques; mais ce

réflexe ne s'irradie pas; le bolisme est strictement

limité aux points qui reçoivent l'excitation externe.

L'emploi méthodique de la chaleur montre que l'irrita

bilité est liée au mode d'application de cet agent; elle

se manifeste chaque fois que la température passe

rapidement de 35° à 38°. Au-dessous de 35° et au

dessus de 38°, ou est dehors de la zone d'excitation.

De même, l'action des composés chimiques est très

variable, et, contrairement à ce qu'on pourrait croire,

il n'y a aucune relation entre l'application de subs

tances menaçant la vie de l'individu et le bolisme. Il y

a encore lieu de mentionner l'excitabilité particulière

produite par la chaleur sur les vésicules pulsatilcs

excrétrices, dont le nombre augmente notablement

sous son influence.

M. Erréra (Sur la myriotonie comme unité dans les

mesures osmotiques) fait remarquer qu'il serait bon

d'exprimer les pressions osmotiques et les pressions

azeuses en fonction d'une même unité rationnelle.

‘atmosphère étant une unité arbitraire et non lixe, il y

a lieu de recourir au système 063, et de lui substituer

_

la myriotonie -'-, c'est-à-dire la pression de dix mille

dynes par centimètre carré, la dyne étant, comme l'on

sait, la force imprimant à une masse de 1 gramme une

accélération de t centimètre par seconde. La myriotonie

correspond grossièrement à 1H00 d'atmosphère.

M. Van Bysselberghc étudie l'influence de la tempé

rature sur la perméabilité du protoplasma vivant pour

l'eau et les substances dissoutes. Il se propose de

rechercher dans quelle mesure varie cette perméa

bilité suivant la température, et si ce phénomène est

lié aune action physiologique ou purement physique ; il

cherche en outre quelles sont les relations du pouvoir

osmotique avec la circulation de l'eau au travers du
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protoplasme. Ses expériences consistent à mesurer aux

diverses températures le raccourcissement subi par un

tissu dans les solutions plasmolysantes et l'allongement

d'un tissu plasmolysé par suite de l'absorption d'eau,

ainsi u'à évaluer la rapidité de sortie ou d'entrée de

l'eau ans les cellules au cours de ces expériences. Il

constate ainsi que la température influe sur la rapidité

de passage de leau et non sur la quantité totale de ce

liquide que les cellules peuvent absorber ou abandon

ner; cette influence est surtout manifeste dans les pre

miers instants de l'expérience. La perméabilité du pro

toplasma augmente proportionnellement à la tempéra

ture, de 0,05 environ par degré jusque vers 5°, de 0,43

de 5° à 18°, de 0,01 au dela de l8". Contrairement

à l'opinion de Schwendener, elle n'est pas nulle à 0°.

Les variations de la perméabilité du protoplasma pour

les substances dissoutes se produisent dans le même

sens que our l'eau. Contrairement à ce qu'avait

avancé Kra be, le protoplasma se laisse traverser aune

température inférieure à 5° par un certain nombre de

substances, par exemple l’azotate de potasse, l'urée, la

glycérine, le bleu de méthylène, la caféine, etc. D'autre

part, il semble que l'eau pure entre dans la cellule

sans le concours d'une action osmotique même très

faible; la constitution physique de la couche protoplas

mique n'a pas d'influence sur la quantité de ce liquide

qui peut être absorbée ou abandonnée, non plus ne

sur la valeur de la pression osmotique cellulaire. En m,

une cellule dont le suc est isotonique avec une solu

tion donnée à une certaine température demeure iso

tonique avec la même solution à toute température,

pourvu qu'il n'y ait aucun changement apporté à la

constitution du suc.

Le travail suivant, de M. J. Massart, sur le proto

lasma des Schizophytes, tranche une des questions

es plus controversées jusqu'à. ce jour, à savoir si les

,Schtzo hytes possèdent un noyau vrai, comparable à

celui es autres cellules végétales. L'auteur se sert,

pour étudier cette question, de préparations colorées

sur le vif par le bleu de méthylène en solutions diver

sement concentrées; il examine un certain nombre de

Schizomycètes (Bactéries et 'l‘hiobactéries) et de Schizo

phycées. ll conclut que la cellule des Schizo hytes

n'est pas construite sur le même modèle que celle des

autres organismes. Les Bactéries ont un protoplasma

uniforme contenant uelques granulations colorables

par le bleu de méthy ène. Chez les Schizo hycées, les

grains colorés sont tous au milieu de la cel ule, dans le

corps central ou en contact avec lui. Mais la différen

ciation est loin d'être complète, et la cellule la plus

spécialisée des Schizoph cées apparaît encore comme

une simple masse protop asmique dont la portion péri

phérique porte un pigment assimilateur, etdontl'espace

central sert de réservoir à des produits plus condensés.

M. .I. Starke étudie au point de vue chimique la

prétendue existence de la solanine dans les graines de

Tabac. Contrairement à ce qu'avait avancé Albo, il

n'a pu rencontrer cet alcaloîde dans les graines du

Tabac de Graunmont et du Nie-aligne nmcropbyl/a.

M. J. Massart propose un Essai de classification des

réflexes non nerveux, régissant les phénomènes d'irri

tahilité végétale. Ces rétlexes peuvent se subdiviser en

cinq phases : excitation, conduction de l'excitation,

sensation, conduction de la sensation, réaction. Parmi

les excitants internes on peut citer l'âge, la forme, l'in

fluence du sommet de l'axe, la polarité, l'arcure. Les

excitants externes sont mécaniques (gravitation, con

tact, compression, secousse), ph siques (lumière, cha

leur, ondulations hertziennes, électricité, pression os

motique), chimiques (oxygène, alcalis, acides, eau,

narcotiques).

Les réactions sont préparatives (tonus) ou modifica

tives. Parmi les premières, on peut citer l'action de

l'eau sur les raines sèches qu'elle fait entrer en germi

nation ou cel e de l'obscurité continue sur la Sensitive.

Les réactions modificatives sont qualitatives ou quan

tifatives. Les premières, ou ripostes, peuvent être for

I
matrices (naissance de nouveaux or anes), motrices,

chimiques (sécrétion de la zymase u Drosera), ou

diverses (lancement des trichocystes, émission de lu

mière). Les secondes, ou interférences, sont extrême

ment complexes; elles afl'cctent l'intensité, la vitesse,

la direction des ripostes; on peut les classer en deux

groupes suivant qu'elles s'appliquent aux diverses

ripostes signalées récédemmeut ou bien aux réactions

élémentaires sans esquelles la vie n'est pas possible.

L'auteur propose ensuite quelques modifications à

apporter à la terminologie relative aux phénomènes

réflexes non nerveux.

Enfin, dans une Note sur une bactérie de grandes

dimensions, le Spirillum colossus, M. Erréra décrit

une espèce découverte dans un fossé saumâtre des

environs de Nieuport et remarquable par ses dimen

sions énormes, atteignant une trentaine de p. de long

sur 2,5 a 3,5 p. d'épaisseur. Elle forme généralement

1/2 a 2 H2 Louis de spire étroits ayant en moyenne M :1

{5 p. de hauteur sur 5 à 6 p. de large. A chaque extré

mité se trouvent L à 8 cils, longs de t0 à 16 p, agglo

mérés souvent en l, 2, 3 toull'es très mobiles. Son pro

toplasma renferme des granulations incolores assez

grosses. Peut-être est-il analogue au Spirillum volutans

var. robuslus décrit d'une manière moins complète

par Warming en 1875. En tout cas, il constitue cer

tainement la plus grosse Bactérie connue jusqu'ici.

Tels sont, brièvement résumés, les divers travaux

qui composent le tome V du Recueil de l'Institut Bota

nique de Bruxelles. Nous ne pouvons mieux faire en

terminant que d'adresser nos félicitations à la fois aux

auteurs et au distingué directeur de l'institut, M. Er

réra, qui a su donner dans son Laboratoire aux études

de Botanique anatomique et de Physiologie un essor

dont on est à même d'apprécier les heureux résultats.

L. Lurz,

Docteur ès sciences, Chef des travaux A l'École Supérieure

de Plurmacie de Paris.

4° Sciences médicales

Pitres (A.) et Régis (8.). — Les obsessions et

les Impulsions. — Un vo . l'a-t8“ de 434 pages de la

Bibliothèque internationale de Psychologie expéri

mentale. (Prix .- li I'r.) 0. Doin, éditeur. Paris, 1902.

Dans l'obsession coexistent deux éléments : une idée

qui s'impose, une émotion qui surgit. Est-ce l'idée qui

fait naître l'émotion, ou celle-ci qui domine l'idée‘?

Telle est la question dont, depuis Merci, les psychiatres

cherchent la solution. Les uns, avec More], font de

l'obsession un trouble psychopathique àbase émotive;

pour Wesphal, au contraire, lobsession est un trouble

avant tout intellectuel, dont l'élément idéatif est le

symptôme principal; quant à l'élément émotif, ou bien il

est absent,ou bien, s'il existe, il est secondaire et provo

que par l'idée obsédante, dont il représente une simple

réaction.

MM. Pitres et Régis se rallient nettement à la re

mière opinion : l'émotion est l'élément rimiti et

fondamental de l'obsession. En effet, font-ils remar

quer, à l'état physiologique la vie affective a paraît

avant le rocessus d'idéation. Il y a bien des c lances

pour qu' l'état pathologique l'émotion précède l'idée,

our que l'une soit primaire et l'autre secondaire. Et

a meilleure preuve que l'on puisse donner de la prio

rité et de la pré ondérance de l'émotion dans l'obses

sion, c'est qu‘e e en est l'élément constant et indis

pensable; il peut y avoir obsession sans idée fixe et

sans impulsion, il n'y en a as sans émotion. L'objet

de l'obsession peut être ma tiple ou se modifier; ce

qui ne varie pas, ce qui reste immuable et constant,

c'est l'état émotif‘, c'est l'anxiété. L'obsession est un

état morbide foncièrement émotif. Est-ce à dire que

l'obsession soit indépendante de l'idée fixe‘? Nullement.

Dans la majorité des cas, l'émotion obsédante est liée

aune idée qui la précède ou qui la. suit immédiate

ment. Autrement dit, dans l'émotion morbide, il y a
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une part d'idée pathologique. La part, la proportion

d'idée varie dans les états d'obséssion, ce qui permet

de les distinguer en phobiques et en idéatil‘s.

Dans certaines phobies, l'idéation est réduite au

minimum. Les sujets vivent dans un état permanent

de tension émotive; à l'occasion de circonstances acci

dentelles futiles, éclatent des aroxysmes d'anxiété.

C'est la peur de tout et de rien, a peur d'avoir peur, la

pantophobie. Plus souvent, la décharge émotive, tumul

tueuse et intempestive, ne se produit qu'à l'occasion

d'excitations sensorielles banales. bien déterminées

dans chaque cas. Les obsessions-c raintes ou mouophobics

portent sur les objets, les lieux ou les êtres. Ce n'est

que l'ex ération morbide des aversions instinctives

que mani estent beaucoup de personnes pour certains

objets, ou animaux. u .l'ai vu des gens, dit Montaigne,

fuir la senteur des pommes plus que les arquebusades;

d'autres s'efi‘rayer pour une souris, d'autres rendre

gorge à voir de la crème, d'autres à voir brasser un lit

de plume. n Tout le monde connaît (les faits analogues;

les biographies des hommes célèbres en rapportent de

nombreux exemples, car il est remarquable d'observer

souvent ce trouble mental chez des sujets d'une haute

valeur intellectuelle. La vue d'un ânon faisait perdre

connaissance au duc d'Epernon. Erasme ne pouvait

sentir les lentilles sans avoir la fièvre. Scaliger fré

missait de tout son cor s en voyant du cresson. Tycho

Brahé se sentait détail ir à la rencontre d'un lièvre ou

d'un renard. Le philosophe Chrysippe avait une si forte

aversion pour les révérences qu'il tombait à la renverse

quand on le saluait, et Juan Bol, chevalier espagnol,

avait une syncope quand il entendait prononcer le mot

lana, bien qu'il portat sans répugnance des habits de

laine. Henri III, le maréchal duc de Schomberg, Wel

lington, Napoléon I“, Meyerbeer ne pouvaient sup

porter la vue des chats.

Les états obsédants idéatifs, forme à laquelle bon

nombre d'auteurs réservent le nom d'obséssion, ne

diffèrent pas des phobies par leur nature; il ne s'agit

que de variétés à peine distinctes, de deux degrés d'un

même état neuro- sychopathique. L'obsession n'est

u'une phobie intellectuallsée. L'élément intellectuel,

l idée fixe de l'obsession, diffère grandement de l'idée

fixe physiologique. Celle-ci, comme dit M. Ribot, est

l'hypertrophie, la forme tétanique de l'attention. Elle

se présente ainsi chez les compositeurs, les savants,

dont elle domine l'esprit, à l'exclusion de toute autre

manifestation d'activité psychique; mais cette idée,

complètement absorbante, n'est pas pour cela patholo

gique. Elle est voulue, parfois même cherchée, non

douloureuse, et elle ne rompt en rien, par son inter

vention, l'unité psychique de l'individu. Chez l'obsédé,

l'idée lixe est spontanée, automatique, irrésistible;

elle s'impose à la conscience, qu'elle envahit par une

sorte d'ell'raction de la volonté; l'idée fixe patholo

gique est involontaire et en désaccord avec le cours des

pensées de l'individu; c'est une idée parasite qui vient

entraver la régularité des opérations mentales.

Toute idée peut donner lieu à l'obsession, en parti

culier celles qui se rapportent à la santé, à l'existence,

à la vie future, à la peur de mal faire au point de vue

moral et reli ieux. Les idées obsédantes ne sont pas

d'ordinaire a surdes, impossibles en soi; elles sont

intempestives, aberrantes, parce qu'elles occupent brus

quement tout le champ de la conscience, sans qu'on

puisse saisir une relation logique de l'idée lixe avec les

pensées après lesquelles ou à propos desquelles elle a

surgi. Une forme curieuse de ces idées imposées est

le caractère de contraste qu'elles présentent parfois.

Elles sont en contradiction complète avec les tendances

du sujet, qui, par exemple, pense un blasphème

lorsqu il veut prier. L'automatisme cérébral a évoqué

l'image précisémentopposée à l'image cherchée.

Qui dit obsession dit lutte. La révolte de l'individu

contre l'idée parasite et son efl'ort constant pour s'y

soustraire ont pu faire considérer l'obsession comme une

maladie de la volonté. Il n'est pas absolument vrai de
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l dire que chez les obsédés la volonté est amoindrie; ils

sont susceptibles de donner de par ailleurs des preuves

de grande énergie. S'ils ne réussissent pas à repousser

l'obsession, cela prouve seulement que la tâche était

au-dessus de leurs forces. On s'explique aisément que

la volonté la plus ferme ne puisse vaincre une obsession

en l'attaquant ouvertement, enla combattant corps à

corps. Le plus clair résultat de cette lutte, c'est, en

effet, de concentrer davantage l'attention sur l'idée à

chasser, par suite, de la faire pénétrer plus profondé

ment duns l'esprit. A l'angoisse de se sentir envahi par

une idée étrangère se joint l'anxiété de ne pouvoir la

chasser. L'obsédé, qui souffrirait de son obsession,

soutl're davantage de la lutte.

A côté des obsessions ide'utives (obsessions du

doute, proprement dit; obsessions du scrupule; ob

sessions du mot, du chiffre, du langage; obsessions

du sentiment; obsessions nosophobiques, etc.), se

placent les obsessions impulsives. Elles ne sont rien

autre chose que l'idée obsédan'e d'accomplir un acte,

indill'érent ou criminel. Cette idée surgit dans l'esprit,

inopinément, irrésistiblement, comme toutes les autres

idées obsédantes; elle se dresse devant la conscience,

qui cède ou repousse l'idée après une lutte anxieuse.

A cet égard,i y a lieu de distin uer les im ulsions

obsédantes banales, qui visent le p us souvent es actes

bizarres, ridicules : toucher un objet sept fois, pro

noncer un mot, une formule, faire un geste, une

grimace, marcher dans les flaques d'eau, éviter de

poser les pieds sur des cailloux noirs, acheter chaque

soir trois journaux et trois pipes, etc. Les sujets com

mencent par résister, sentant toute l'extravagance de

pareils actes; mais, s'ils sont trop angoissés, ils cèdent.

Alors, pourun temps variable, ils souttranquilles. C'est

l'apaisement consécutif.

Les principales des obsessions criminelles sont : les

obsessions impulsives à la boisson (dipsomanie), aux

achats (oniomanie), au jeu; les obsessions génitales,

susceptibles de se présenter sous la forme ouanique,

sadique, masochiste, uraniste, surtout exhibitionniste;

les obsessions impulsives à l'incendie (pyromanie‘, au

vol (kleptomanic), au suicide, à l'homicide.

Ici, la scène change. L'obsédé a tellemcntconscience

de la gravité de ces actes qu'il fait tout au monde pour

n'y pas céder. L'obsession reste théorique, comme dll.

Ladamc, bien que l'état émotif des obsédés soit cause

qu'ils se croient toujours lus près d'une impulsion

grave qu'ils ne le sont réel ement. Parfois, cependant,

obsession impulsive aboutit à l'exécution. Dans ces

cas, l'impulsion n'est pas pure, il s'y joint un autre fac

teur morbide, tels que : dégénérescence marquée, allai

blissement intellectuel, intoxication morphinique ou

autre, idée délirante, contagion iar l'exemple, etc.

Pour faire passerl'obsédé de l idéeb l'acte, il faut quel

que chose de plus que l'obsession. Ainsi de ltavaillac : il

était hanté par l'idée de tuer le roi, et trois fois il quitta

Paris pour ne pas céder à la tentation, allant même

jusqu'à briser la pointe de son couteau. Il succomba

enfin, parce qu'il était convaincu u'Henri il!’ voulait

faire la guerre au Pape et détruire 'Eglise catholique.

Ce n'était pas, chez lui, une obsession simple, mais une

obsession liée à une idée erronée, sinon délirante.

Voilà, sans qu'il ait été tenu compte de la. méthode

d'exposition de MM. Pitres et Régis ni de la division de

l'ouvrage en chapitres, quelques-unes des idées déve

lo pées par les auteurs dans la première partie du livre.

a deuxième traite des impulsions; les auteurs con

sidèrent l'impulsion en tant que modification de l'acti

vité volontaire qui indique une tendance au retour

vers le rétlexe s inal. C'est là une étude psycho-phy

siologique du pus haut intérét q i envisage l'inter

vention de la volonté dans toutes 1 formes, normales

et pathologiques, des réactions motrices. Elle se ter

mine par la relation de plusieurs histoires d'impulsions

criminelles, avec la reproduction des rapports médico

légaux dressés par les auteurs.

D' HENRY Mares.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 2 Mars 4903.

La Section d’Economie rurale présente la liste sui

vante de candidats pour la place laissée vacante par le

décès de M. Dehérain : en première ligne, MM. L. Ma

quenne et Th. Schloesing lits; en seconde ligne,

MM. G. André, G. Bertrand. Kunckel d‘Hercnlais,

L. Lindet et P. Viala.

1° ScmNcEs MATHÉMATIQUES. — M. G. Mittag-Lœffler

communique ses recherches sur la gént'èralisation de

l'intégrale de Luplace-Abel. — MM. J. Guillaume et

G. Le Cadet présententleurs observations de la comète

1902 /) faites à I'équalorial coudé. de l‘Ohservatoire de

Lyon. — M. Jean Mascart donne les coefticients des

perturbations des petites planètes par Jupiter qui ne

dépendent que de I’élongation. -— M. J. Hadamard

rectifie une proposition énoncée précédemment sur les

glissements dans les lluides.

2° SClENCES PHYSIQUES. — M. E. Mascart signale

l'utilité du Service météorologique des Açores, dont

les indications ont permis de prévoir les violentes

tempêtes qui viennent de se déchaîner surnos régions.

——- M. J. Boussinesq a étudié l'absorption de la lumière:

t° par un corps. naturellement hétérotrope, auquel un

champ magnétique assez intense imprime un fort pou

voir rotatoire; 2° par un corps isotrope, qu’un tel

champ rend a la fois biréfringent et dissymétrique. —

M. E. Mathtas cherche à démontrer que les théories

liquidogéniques des fluides ne sont pas incompatibles

avec la théorie classique, qui obéit à la loi des phases.

— MM. H. Pender et V. Crémien ont re ris ensemble

leurs expériences contradictoires sur a convection

électrique. ils ne sont pas, jusqu'à présent, arrivés à

une conclusion décisive. — M. E. Giran a mesuré la

chaleur de combustion du phosphore blanc, qui est

égale à + 369,4 cal. L'anhydride obtenu est surtout de

l'anhydride amorphe. Les dissolutions récentes des

trois variétés d'anhydride (cristallisé, amorphe et

vitreux) contiennent, a peu prés uniquement, de

l'acide métaphosphorique.— MM. Ch. Moureu et R. De

lange ont préparé une série de nouveaux acides acé

tyléniques en fixant l'anhydride carbonique sur les

dérivés sodés des hydrocarbures acétyléniques [LCEC

Na. Ces divers acides se décomposent par distillation

sous la pression atmosphérique avec production

d'hydrocarbure et dégagement de C0‘. — MM. V. An

ger et M. Billy : Contribution à l'étude des thio-acides

BCOSH (voir p. 3190). — M. B. Fournier, en faisant

réagir le chlorure d'éthyle-oxalyle sur l'éthylbenzène

en présence d'Al‘Cl', a obtenu l'éther de l'acide p

éthylbenzènecétocarbonique, F.70°7t°, dont l'anilide

ou le toluide, chauffé avec W50‘ étendu, fournit l'al

déhyde p-éthylbenzoîque, Eb.22l°. — MM. A. Haller et

A. Guyot ont préparé la tétraméthyl et. la tétraéthyl

diamidodiphénylanthrone symétriques. par condensa

tion du chlorure d'anthraquinone avec la diméthyl- et

la diéthylaniline en présence d'Al’Cl‘. — M. M. Ni

cloux sépare la glycérine du sang par entraînement au ‘

moyen de la vapeur d'eau à 100° dans le vide et la dose

ar l'emploi du bichromate de potasse et de l'acide sul

urique.

3° Scmxcss NATURELLES. — M. P. Bonnier compare

l'oreille a un enregistreur manométrique, dans lequel

le liquide endolymphutique subit la pression des vibra

tions sonores, mais avec déplacement de ce liquide, qui

recule et s'échappe par des voies de dégagement. ——

M. N.-A. Barbieri décrit de nouvelles expériences qui

 

confirment le fait que les ganglions nerveux des cel

lules postérieures appartiennent au système du grand

sympathique. —- MM. A. conte et C. Vaney ont observé

dans la cellule trachéale de l'tlistrc des relations étroites

entre la substance chromatique et le protoplusma; l'é

tude de sa membrane nucléaire permet de comprendre

l'origine chromatique des formations considérées par

Prenant comme protoplasma supérieur. — M. J. Ray

a obtenu des cultures pures de neuf espèces d'Urédi

nées ou tîstilaninées. Les Charbons ont donné une

forme levure, seule au début, accompagnée plus tard

de mycélium; les RouiUcs ont immédiatement produit

un mycélium. et celle du Rosier a fourni une grande

quantité de spores noires cloisonnées. — M. J. Gosse

let signale la découverte de carapaces de Poissons du

genre I’Ieraspis dans le Dévonien du Pas-de-Calais.M. L. D0110 a trouvé, a Bcrnissart, une phalan de. V

.1 .AlegulosauruvDunkeri; il donne, a ce sujet, un

d'ensemble des Dinosauriens de la Belgique.-—H.‘ Paul

Lemoine a étudié la Montagne des Fran ais à Mada

gascar; c'est le seul point, au nord de Ma agascar, où

le Crétacé supérieur et J'Eocène n'aient pas été enlevés

par érosion. ils le doivent au fait qu'ils sont recouverts

d'une coulée de basalte venant du massif d’Ambre. —

M. E.-A. Martel montre que les sources des terrains

lissurés sont en voie de diminution et de disparition à

la suite de la capture et de l'enfouissement. progressif

des eaux par le calcaire. — M. Destenave signale les

reconnaissances gt'nographiques effectuées sous sa

direction dans la région du Tchad.

Séance du 9 Mars 1903.

M. Th. Sohlœstng fils est élu membre dans la Sec

tion d'Economie rurale, en remplacement de M. P.-P.

Dehérain, décédé.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. -— M. C. Guichard com

munique ses recherches sur une transformation d'une

classe particulière de systèmes triples orthogonaux. —

M. W. de Tannenberg indique un procédé particulier

pour déterminer les surfaces de Wetn arten ou, ce qui

revient au même, les surfaces applica les sur des sur

faces de révolution. — M. L. Autonne expose les prin

cipales propriétés de l‘hypohermitien. — M. A. Sé

nonqne communique ses observations photographiques

de la comète 1902 l), faites à l'observatoire de Meudon;

on constate de grandes variations dans l'étendue des

queues. — M. P. Duhem, considérant les petits mou

vements isothermiques d'un milieu vitreux, affecté de

viscosité, et soumis seulement à des actions superfi

cielles, montre qu'ils peuvent présenter des ondes

d'ordre n (u > 2) par rapport aux composantes a, v, w

de la vitesse.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. J. Boussineuq, généra

lisant la théorie de l'extinction graduelle des ondes

planes à mouvements pendulaires, en tire une théorie

de la translucidité. -— M. G. de Metz a déterminé le

module de rigidité du vernis au copal par la formule

de Maxwell, au moyen de la relaxation très lente de la

double réfraction accidentelle provo née dans ce milieu

par une déformation mécanique. 1 est arrivé à. une

valeur du même ordre que celle obtenue par Schwedofl'

pour la gélatine avec une méthode toute ditl'érente.

—— MM. V. Crémieu et H. Pender décrivent un nou

veau système ma nétique astatique pour l'étude des

champs très faib es. Il se compose essentiellement

d'un petit tléau horizontal portant à. une de ses extré

mités un aimant vertical et à l'autre un contrepoids non

magnétique, le tout supporté par un fil métallique long

et lin, fixé au milieu du fléau; lorsque l'axe magné
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SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 7 Février 1903.

M. O. Delezenne a constaté qu'un mélange de sac

pancréatique et de sac intestinal produit une hémolyse

rapide des globules rouges de lapin, suivie d'une diges

tion de l'hémoglobine. -— MM. Em. Bourquelot et

H. Hértssey ont observé que la chaux à de très faibles

doses arrète l'action de l'invertine, sans détruire les

propriétés de cette dernière. L'action entravante de la

chaux peut être détruite par ébullition. — M. Pissot a

reconnu que le mélange suivant: chlorure de zinc

1/100; Natll satur.; alun t0 a/.,; eau distillée, est un

bon désinfectant et en même temps un merveilleux

désodorisant. — MM. H. Stassano et F. Billon ont

constaté que la saignée provoque toujours une augmen

tation du nombre des leucocytes dans le sang, sauf

lorsqu'elle est effectuée dans un accès d‘hyperleuco

cytose due à des causes fortuites. Cette augmentation

porte surtout sur les leucocytes polynucléaires. -—

M. L. Grtmbert recherche le maltose en présence de

lucose en séparant les deux osazones par la différence

e leur solubilité dans l'eau et dans l'acétone étendue.

-— MM. L. Grimbert et V. coulaud'ont reconnu que la

substance réductrice du liquide céphalo-rachidien est

du glucose. — MM. Bantou et Laignel-Lavastzlne ont

observé que les fibres vaso-constrictives destinées à la

capsule surrénale quittent la artie inférieure de la

moelle dorsale pour aborder e cordon sympathique

thoracique à partir du 8° rameau communiquant; elles

passent de la dans les nerfs splanchniques, d'où elles ,

gagnent la capsule du coté correspondant. — ‘M. L. La

ptcqne et Mm‘ Gatin-Gruzewska ont constaté que le

cœur du chien chloralisé fortement bat rythmiquement

sous l'influence du sérum de Locke, tandis que le

cœur normal est mis en état de trémulations par ce

même sérum. -— M. P. Portier a reconnu que les

sucres suivants subissent la glycolyse ar le sang de

chien ou de lapin : glucose, galactose, évulose, man

nose, maltose, dioxyacétone. Le sérum, après filtra

tion sur bougie de porcelaine, a perdu tout pouvoir

glycolytique. —- M. J. Jolly a observé que la tem éra

ture influence directement les phénomènes yna

miques de la division cellulaire. -— M. E. Maurel

montre que le volume du foie est en rapport direct

avec la déperdition du calorique par surface cutanée et

avec le genre d'alimentation. — MM. A. Conte et

A. Bonnet ont trouvé dans l'appareil génital des Helix

aspersa un Nématode parasite, l'zlngiostoma Helicis. —

M. Troussaint ense que la séro-réaction de Widal,

d'une grande va eur diagnostique, ne peut être d'aucun

secours dans l'appréciation de la gravité des cas. —

M. M. Labbé a constaté que les microbes exercent sur

l'hémoglobine du sang des phénomènes de réduction,

car ils empruntent à l'oxyhémoglobine une partie de

l'oxygène dont ils ont besoin; sous l'influence des

toxines mémés, l‘oxyhémoglobine passe à l'état d'hémo

globine réduite ou de nn’ethémoglobine. — MM. F. Be

zançon, V. Griffon et Phtlibert signalent des causes -

d'erreur dans le diagnostic du bacille tuberculeux

recherché dans les caillots par l'examen microsco

pique.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

tique de l'aimant sera exactement vertical, le champ

terrestre sera sans action sur le fil de torsion. —

M. Vaaüesco-Karpen communique les résultats de

ses expériences de convection électrique, ui lui pa

raissent ne plus devoir laisser de doute sur ‘existence

de l'effet Bowland. — M. Th. Guilloz décrit un procédé

(le radioscopic stéréoscopique (voir p. 340). — MM. 0.

Marie et R. Marquis irésentent un thermostat à

chauffage et régulation électriques. -— M. H. Hotssan

a obtenu, par union directe du rubidium et du césium

avec l'hydrogène, des composés cristallisés de formule

Rbil et C58. Ce sont des réducteurs énergiques. dé

composant, à la température ordinaire, l'eau, [P3 et

“C1. Avec S0‘ à basse température, ils donnent des

hydrosulfites; avec C0‘ à froid et par union directe, des

formiates; avec AzH“, des amidures. — Le même auteur

a constaté que les hydrures métalliques ne conduisent

aucunement lecourant électrique. L'hydrogène n'est

donc pas comparable aux métaux et les hydrures mé

talliques ne peuvent être assimilés à des alliages dé

finis. — M. A. Joannts, en évaporant à basse tempéra

turc, dans une atmosphère de C0, une solution (le

sulfate cuivreux et de G0, a obtenu des cristaux de

formule SO‘CII’.2CO,H'0. Il peut exister aussi une com

binaison de sulfate cuivreux avec l'ammoniaque ou le

phosphure d'hydrogène. — M. F. Bodroux, en faisant

réagir le magnésium sur les éthers-oxydes des bromo

naphtols, puis traitant le pr'oduit (le la réaction par un

courant de G0‘, a obtenu les acides oxy-2-naphtoîques-l .

— M. C. Gessard a constaté que, chez les Seiches, la

tyrosinase éstordinairement accompagnée de lalaccase;

on y peut même rencontrer une diastase oxydante

d'un autre genre, qui n'agit qu'à la faveur d'un com

posé peroxyde. — MM. C. Delezenne et H. Mouton ont

reconnu que les Champignons hasidiomycétes renfer

ment, à côté d'une kinase, une érepsinc, ferment

capable de transformer la peptone et les albumoses en

produits de désintégration simples, qui ne donnent

plus la réaction du biuret.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. 011. Gravier décrit le

système nerveux du Nautile et confirme l'existence

d'une commissure anale, niée par Pelseneer. -——

MM. J. Bonnter et Oh.Pérez ont trouvé dans le Golfe

Persique une Salpe nouvelle qui présente un mode

articulier de constitution de la chaîne (chaîne en guir

ande); ils en font le type d'un sous-genre nouveau et

la désignent sous le nom de Stephanosa/pa polyzona. -—

M. Leclerc du Sablon signale des expériences de

greffe qui semblent montrer que les porte-greffes les

plus avantageux sont ceux dont les racines emmaga

sinent le moins de matières de réserve; les tiges con

servent alors une plus grande proportion de substances

élaborées par les feuilles et sont rendues plus fertiles.

— M. P. Ledoux a étudié le développement. du Cicer

nrietinum après des sectionnements de l'embryon. La

gemmule sectionnée n'est jamais régénérée; la tige

principale qui en serait née est remplacée par deux

vigoureux rameaux cotylédonaires; on observe, au

moins dans les premiers nœuds, des variations de

forme et de structure de l'appareil végétatif. — M. P.

A. Dangeard a découvert un nouveau parasite des

anguillules; c'est un champignon à spores immobiles

qui sortent par projection brusque. L'auteur le nomme

j’rotascus subulil‘ormis.—— M. S. Ikeno a observé,

chez le Marchantia polymorphe, que les soi-disant

hlépharoplastes dérivent des centrosomes; pour lui, il

en serait de même chez toutes les Cryptogames vascu

laires et les Gymnospermes zoidiogames. — MM. L.

Duparc, L. Mrazeo et F. Pearce ont constaté, dans

l'Oural du Nord, l'existence d'un mouvement antérieur

au dépôt du Carbonifère inférieur. — M. F.-A. Forel

signale une chute de poussières éoliennes, le 22 février,

en Suisse, Tyrol, France septentrionale et occidentale,

Angleterre méridionale et Pays de Galles. Ces pous

sières proviennent vraisemblablement (le la Péninsule

Ibérique, du Maroc ou du Sahara occidental, d'où elles

ont été amenées par des vents violents.

Séance du 6 Mars 1903.

M. de Ghardonnet, à propos de la communication

faite à la dernière séance par M. Brillouin, au nom de

M. Tissot, rappclle d'anciennes expériences susceptibles

d'éclairer la théorie du nouveau récepteur de M. Mar

coni‘. M. de Chardonnet annonçait, en 1882, que. si

l'on remplaçait, dans le circuit téléphonique, le récep

teur par un galvnnomètre, et qu'on influeuçzlt le récep

teur par une sonorité quelconque, ou n'observait rien

* C. H. Acad. Sciences, t. XClV, 27 mars 188:2.
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tant que le son conservait la même intensité; si, au

contraire, l'intensité du son augmentait ou diminuait,

l'aiguille était déviée dans un sens ou dans l'autre,

selon que le son augmentait ou diminuait. L'effet était

d'autant plus rapide et intense que le son se produi

sait ou disparaissait plus brusquement. L'interposition

d'un microphone acccntuait encore le phénomène.

M. de Chardonnet cxpliqluait cet effet ainsi : « Tant que

les oscillations de la paque vibrante conservent la

même amplitude, les courants induits, alternatifs dans

les deux sens à chaque vibration complète, compensent

leur action sur le galvanomètre, soit qu'ils émanent

d'un microphone ou d'un électro-aimant. Mais, si les

oscillations sont amorties ou, au contraire, augmen

tent d'intensité, les courants induits, direct et inverse,

ne mettent plus en mouvement, deux à deux, les

mêmes uantités d'électricité. Les résidus, de même

signe ac aque oscillation complète, s‘accumulentpour

faire dévier l'aiguille, et la déviation est d'autant plus

intense que le son croit ou décroît plus rapidement.

C'est ce que démontre l'expérience. n Or, dans le

récepteur nouveau de M. Marconi. nous trouvons,

comme dans l'expérience précédente, un champ

magnétique excitant, dans le circuit téléphonique ou

galvanométrique (expérience de M. Rut erf'ord), des

courants alternatifs de signes contraires et d'intensité

égale à. l'état de régime. Une onde électrique vient-elle

augmenter la quantité d'électricité mise en mouvement

pendant la croissance et la décroissance de cette action

superposée, les courants alternatifs cesseront de se

compenser, et les résidus de chaque période s'ajoute

ront pour mettre en action le téléphone ou l'aiguille

aimantée. Les choses paraissent donc se passer exac

tement comme dans l'expérience de i882, avec cette

différence seulement que, dans l'ancienne expérience,

c'étaient les courants de régime qu'on laissait croître ou

décroître, tandis que, dans le dispositif de M. Marconi,

le régime créé par le champ magnétique alternatif

reste constant, et qu'on lui superpose l'action de l'onde

passant par l'antenne; le courant actionnant le télé

phone varie donc comme la somme algébrique de ces

deux effets. Les phénomènes étant analogues dans les

deux cas, on ne concevrait guère que l'explication fut

différente. —— M. Gnlliet, ingénieur de la maison de

Dieu, Bouton et C", présente à la Société un groupe

électrogène. Le groupe com rend un moteur à essence

et une dynamo montés sur e même arbre et tournant

à 1.500 tours par minute. Le moteur est du type ordi

naire de la maison. L'allumage, qui se fait électrique

ment, est devenu très fidèle depuis qu'on a eu l'idée de

ménager une coupure sur le circuit de la bougie. Un ré

gulateur électrique, ne consommant que quelques watts,

agit sur le robinet d'admission du moteur. Le groupe

est surtout caractérisé par sa grande légèreté, la faci

lité de son installation et de sa mise en marche. —

M. Guitloz a observé que la notion de relief stéréosco

pique était conservée uand les images étaient inter

mittentes et non simu tanées pour les deux yeux, à

condition qu'il n'y eût pas trop d'intervalle entre les

images successives. Dans ces conditions, on obtient un

excellent relief en radioscopie au moyen d'un tube

oscillant, dont la course est égale à l'intervalle des

yeux de l'observateur. Si un système d'électro-aimant

permet la vision de chacun des yeux de l'observateur

respectivement aux deux extrémités de la course du

tube, on obtient les apparences de stéréoscopie réali

sées l'année dernière par M. Guilloz, a la séance de

Pâques, avec deux tubes.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 27 Février 1903.

M. de Clermont présente une note de M. Bans Kan

ter sur les silicates alcalinoterrcux, l'acide silicique et

les silicates alcalins.— M. Boudouard présente une note

de M. Nicloux sur l'entraînement de la glycérine ar

la vapeur d'eau. — M. Valeur communique le résu tat

 

 

de ses recherches sur le tétraphénylhutanediol-t:4. ——

MM. Auge!‘ et Billy ont préparé, par saponification, au

moyen de Nul-l8’, des éthers phénoliques correspon

dants, les sels dé sodium des acides : thioisovalérique,

thiomyristique, thiopalmitique,thiooxalique et thioma

Ionique. ils ont obtenu par ‘action de NaHS à 180° sur

les éthers-sels : le sel de Na de l'acide et le mercaptan

correspondant à l'alcool de l'éther-sel. NaHS a fourni

en solution alcoolique avec l'acétate de benzaldoxime,

par saponitication et migration moléculaire, la thio

enmmide. Dans les mêmes conditions, l'acétate de

l'acétophénone-oxime a fourni de l'éther acétique; l'acé

tyl- et la diacétylphényl-hydrazines sont restées inat

taquées, même à 200°. Les thioamides ont simplement

fourni le dérivé sodé correspondant, avec départ de

H‘S. —- M. 0. Marie communique les résultats de ses

recherches sur les acides oxyphosphiniques. Il décrit

les acidesjoxyphos ihiniques érivés de la méthyléthyl

cétone, de la mét lpropylcétone et de la benzophé

none. Pour les aci es oxyphosphiniques dérivés des

aldéhydes, il décrit deux nouvelles méthodes de syn

thèse : la t" par condensation directe de PO'H‘ avec

l'aldéhyde; la 2. par condensation de PO'H' avec l'aldé

hyde et oxydation ultérieure au moyen du brome ou

de HgCl'. Ces deux méthodes ont été appliquées aux

aldéhydes benzoïque, éthylique et isovalérique. —

M. Moulin a envoyé une note sur le dosage de la vanil

line dans les vanilles. — M. A. Trillat a envoyé une

note sur le dosage de la glycérine dans le vide. -—

MM. Trillat et Forestier ont envoyé une note sur la

composition du lait de brebis.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

SCIENCES PHYSIQUES.

W.-J. Russell : sur la formation de figures

définies, par le dépôt de la poussière. -— L'auteur

montre que, lorsqu'une plaque de verre ou d'autre

substance est légèrement chauffée, puis soumise au

refroidissement endant 6 à 7 minutes dans une atmo

sphère chargée e poussière, il se forme une figure dé

finie sur la plaque. La figure est déterminée ar la

forme de la plaque sur laquelle elle se dépose. i l'on

emploie une plaque carrée, il se forme une simple

croix, un rayon de poussière partant de cha ue angle

de la plaque et se dirigeant vers le centre. Si a plaque

est triangulaire, il part aussi un rayon de chaque angle,

et avec une plaque octogonale il se forme une étoile

à huit rayons. Dans tous les cas, le nombre et la posi

tion des angles de la plaque déterminent la forme de

la figure. On a employé généralement la poussière pro

duite en brûlant un ruban de magnésium, mais toute

poussière fine agit de la même façon et donne les

mêmes figures.

Quant à la plaque sur laquelle la figure se dépose, sa

composition n'a pas d'importance, sinon comme sup

port de la poussière. Pour beaucoup de raisons, une

plaque en verre est préférable; mais les figures se for

ment avec autant de régularité et de finesse sur une

plaque de cuivre, de mercure, d'ébonite, de gomme ou

de carton, etc. Pour chauffer la plaque, on peut .la

passer plusieurs fois sur la flamme d'une lampe, en la

chauffant aussi uniformément que possible (si c'est une

plaque en verre, jusqu'à ce que l'humidité condensée

sur le dessous de la plaque ait disparu); ou bien on

peut chauffer la plaque en la déposant pendant. trente

minutes sur une plaque en cuivre chauffée à environ

120° C, ou bien encore on peut simplement la chauffer

dans-un bain d'air ou d'eau. Il est préférable de sup

porter la plaque par trois morceaux de fil de fer d'en

viron 4 centimètres de longueur; un récipient rempli de

poussière est renversé sur elle pendant 6 ou 7 mi

nutes.

Afin d'obtenir des figures symétriques, la plaque sur

laquelle les poussières se déposent doit être parfaite

ment horizontale; comme les figures formées sont très

sensibles à la chaleur, il ne doit y avoir aucun chauffage
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inégal soit de la plaque, soit de l'atmosphère environ

nante pendant que le dépôt se forme.

Aussi longtemps que la plaque et l'atmosphère envi

ronnante sont à peu près à la même température, il ne

se produit que des dessins imparfaits; mais, à mesure

que la température s'élève, des dessins de plus en plus

‘parfaits apparaissent.

Si la plaque a une température supérieure à 17°, des

traces de dessins se produisent lorsque la laque a une

tem érature légèrement inférieure à ce] e de l'atmo

sph re environnante; mais, lorsque la différence de

température est de 6° ou plus, ces traces disparaissent

aussitôt. ' . .

Il se produit de très bons dessins avec une plaque

ayant une tem érature supérieure de 12° ou plus à

celle de l'air c argé de poussière; même lorsque la

différenceest de 100° en 120°, il se produit des dessins

distincts mais flns. '

Si l'on chauffe légèrement le dessous de la plaque

‘lorsque le dépôt a lieu, la figure est renforcée et altérée

d'une façon curieuse. La chaleur rayonnante impres

sionne aussi ces figures, comme le montrent l'action

‘d'un brûleur de Bunsen à une distance de 30 à 65 cen

timètres, et celle d'autres sources de chaleur à des dis

tances considérables de la plaque. Quelques effets sin

guliers'et compliqués se produisent éga ement lorsque

on place une source de chaleur au-dessus de la plaque

au lieu de la mettre au-dessous.

Un grand nombre d'expériences ont aussi été entre

prises pour montrer l'effet que produisent les diffé

rents corps placés dans le voisinage immédiat de la

plaque sur. les figures qui se forment.

Prenons un seul exemple, celui d'une épingle.

Lorsqu'elle est placée en contact et à angle droit par

rapport à la plaque, il se produit un dépôt défini ; et il

varie suivantque l'épingle est de plus en plus éloignée,

et suivant qu elle est au même niveau que la laque,

ou à un niveau supérieur ou inférieur. Méme orsque

l'é ingle est placée à 6 millimètres au-dessous du niveau

de a laque, et a une distance latérale de 2millimètres,

un e et distinct se produit. Ces courants de poussière

peuvent être influencés d'une façon remarquable en

suspendant des glaces de différentes tailles et. la diffé

rentes hauteurs au-dessus de la plaque sur la uelle les

figures se déposent. L'auteur a aussi étudié es effets

produits par des obstacles de dimensions différentes

posés sur diverses parties de la plaque. Un courant de

poussière envoyéva travers un tube forme une figure

caractéristique lorsqu'il passe au-dessus de la plaque,

laquelle n'a pas besoin d'être chauffée.

si on laisse se déposer de la poussière de magnésie,

à une température d'environ 17" C.‘, sur de l'eau pure ou

sur de l'eau contenant une très petite quantité d'alcool

ou de glycérine, le dépôt qui se forme à la surface de

l'eau se condense en tombant au fond de l'eau en‘ une

figure de forme cellulaire.

La poussière de mngnésie employée généralement

pour ces expériences subit des c au ements curieux.

Lorsqu'elle vient de se déposer, elle s envole dès qu'on

la touche; mais, si l'on conserve la plaque pendant

une semaine ou une quinzaine, on peut brosser douce

ment la poussière sans que la figure soit ablmée. On

s'aperçoit d'un autre changement subi par cette oudre

lorsqu on la recueille immédiatement après sa orma

tion et qu'on l'examine au microscope; on trouve alors

qu'elle est formée de particules séparées de formes

irrégulières; mais, si on la recueille quelques minutes

après sa formation, en voit que les articulés se sont

réunies ensemble en formant de petites fibres irrégu

lières. Dans les diverses figures qui ont été obtenues,

la magnésie semble avoir revêtu cette seconde'forme.

SOCIÉTÉ DE CHlMlE DE LONDRES

Séance du_18 Février 1903.

M. G. D. Lander a étudié le réarrangement molé

culaire des imino-éthers substitués a l‘Az. Le réarran

nxvus GÉNÉRALE nus sermons, 1903

gement du groupement .C(0It):Az. en ;CO.AzR. peut

être effectué catalytiquement sous l'influence des halo

génures d'alkyles; les iodures sont les plus efficaces;

'isomérisation est plus rapide avec les composés mé

thyliques qu'avec les composés éthyliques. Le réarran

gement par la chaleur a lieu beaucoup plus difficile

ment. — e même auteur expose une nouvelle hypothèse

sur la nature et le mécanisme probable du remplace

ment des radicaux métalliques par des radicaux orga

niques dans les composés tautomères. — MM. W. J.

S611 et F. W. Dootson, en faisant réagir le malonate

d'éthyle sodé sur la 2:3:4:ä-tétmchloropyridine, ont

obtenu le 2:3:5-trichloropyridyl-li-malonale d'éthyle,

qui perd C0’ ar hydrolyse en donnant l'acide 2:3:5

trichloropyri ylacétique. Ce dernier, chauffé au-dessus

de son point de fusion. se décompose quantitativement

en 2:3:5—trichloro-1-méthylpyridine. — MM. A. Me

Kenzte et A. Harden ont étudié l'action du Pénicil

lium glaucum, du Sterigmalocyslis nigra et de l'As

pergillus griseus sur un certain nombre de composés

racémiques. En énéral, le mode d'action de ces moi

sissures est tel qu'un des isomères actifs est attaqué

plus rapidement que l'autre, lequel se trouve alors en

excès dans le produit de la fermentation. — M. W. N.

Hartley a remarqué que le spectre caractéristique des

solutions aqueuses de chlorure de cobalt saturées à

20°, examiné entre 23° et 93°, diffère de celui des solu

tions d'acide chlorhydrique; le composé formé à 93°

100° en solution neutre semble être le dihydrate

CoCl', 2l-l'0 et non le sel anhydre. La solution dans

l'acide chlorhydrique contient probablement un com

posé du sel avec l'acide. — M. S. Ruheman, en con

densant le benzylidènemalonate d'éthyle avec la benza

midine. a obtenu le dihydrodiphénylpyrimidonecar

boxylate d'éthyle; lorsqu on traite ce composé par

l'ammoniaque, le noyau s'ouvre, puis se referme avec

perte de C0’ et d'alcool en donnant la dihydrodiphé

nylpyrimidone, F. 180°. En étudiant l'action de l'am

maniaque sur les éthers éthyliques des acides oléflne

[3-cétoearboxyliques, l'auteur a trouvé que l'éthylidène:

acétoacétate et‘ le furylidène-acétoacétate d'éthyle

donnent respectivement l'hydrocollidinedicarboxylate

et l'hydrofuryllutidinedicarboxylate d'éthyle. — M. F.

D. Ohattaway a préparé un certain nombre de dérivés

de la p-aminoacétophénone.

ACADÉMIE ROYALE uns LINCEl

Se's nces de Février 1903.

1° Sctsxcss unuénrxouss. — M. Morera. s'occupe de

la transformation des équations différentielles de Ha

milton. Il rappelle que la transformation d'un 5 stème

de ces équations a été étudiée amplement par bophus

Lie; cependant, M. Morera démontre que la discussion

de ce sujet gagne beaucoup en généralité, en simplicité

et en élégance, lorsque lon part de la considération

du covariant bilinéaire d'une expression différentielle

particulière. — M. Burgattt examine les conditions

d'un système spécial d'équations aux dérivées partielles

et il en fait l'application à un problème de Géométrie.

— M. Fratttnt démontre l'existence d'un groupe

continu [‘ de transformation, doué de la propriété

suivante: lorsqu'une transformation du groupe est

décomposée d'une manière quelconque en facteurs

(transformation du groupe même), le nombre des fac

teurs est toujours fini.

2° Saumons rursiouss. — MM. Koerner et Vanzettt

ont fait des recherches sur l'olivile, sur sa composition

et sa constitution. L'olivile a été extrait en 1816, par

Pelletier, de la gomme de l'olivier, dont il est le cons

tituant principal, et sur ce corps on ossède déjà plu

sieurs travaux; Sohrero lui attribue a formule tl‘tll"

0'. MM. Koerner et Vanzetti, en observant que la

formule de Sobrero et d'autres formules proposées ne

paraissaient pas exactes dans diverses réactions, ont

repris l'étude de l'olivile, dont ils ont déterminé la

formule suivante : C"H"O'. — La'présence de la

6."



342 ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

 

cholestérine dans le lait ayant été établie par plusieurs

observateurs, M. Menozzt a cherché si la cholestérine

existait encore dans la bile. Il a commencé par déter

miner avec une grande précision la nature de la cho

lestérine, en vue de l'im ortance que cette étude

présente pour reconnaître es adultérations du beurre

avec la margarine; et, poursuivant ses recherches chi

miques et cristullographiques sur la cholestérine du

beurre et de la bile, il arrive à la conclusion que ces

deux substances sont identiques.

3° ScfsNcss NATURELLES. — M. Borzt fait une com

munication sur le cas très rare, et probablement nou

veau, de la dissémination directe des embryons, au

lieu des graines, que présentent plusieurs espèces du

genre Inga (Mimosée). Les embryons de luge arrivent

sur le sol recouverts seulement d'une enveloppe pul

euse, sucrée, propre à attirer les oiseaux,qui contri

uent de cette manière a la dissémination de la

lente. Les embryons se montrent aptes à conserver

ongtemps leur faculté germinative, possédant toutes

les qualités physiologiques et biologiques des graines

complètes, auxquelles ils ressemblentpar les caractères

extérieurs et même par des analogies dans la période

germinative. —— M. Enrtquol a oursuivi ses recher

ches sur les lnf'usoires, en étu innt l'adaptation des

lnf'usoires qui vivent dans l'eau de mer à la vie

dans l'eau douce; il donne la description de ses

expériences, qui prouvent que la mort de quel ues

espèces d'lnf‘usoires et la résistance d'autres es .ces

ne se rattachent pas aux propriétés de perméa ilité

des membranes externes, mais robablement doivent

résider dans les phénomènes c imiques qui se pro

duisent dans les différents organismes. — M'" Foâ

s'est occu ée de la question des parasites du vaccin, et

pendant eux années, dans le laboratoire d'Anatomie

de l'Université de Rome, a poursuivi ses recherches

dans le but de trouver la démonstration de la nature

parasitaire des Cytoryetes. Malheureusement, ce but

n'a pas été atteint parce que les expériences prouve

raient ne les Cytoryctes ne sont pas des parasites

vivants u vaccin; ourtant, il ne reste pas impossible

qu'ils renferment e vrais parasites, que l'on ne peut

apercevoir parce qu'ils échap eut à nos moyens d'in

vestigation. D'autre part, M'" 061 a fait d'importantes

observations sur la nature des Cytoryctes, sur leur

manière de se comporter dans des milieux différents

et sur les formes que l'on rencontre dans la clavelée

des brebis. -— M. Duooesoht décrit une modification

macroscopique qu'il a observée dans le sang et qui

précède la coagulation, modification qui n'a pas été

encore signalée; cette modification consiste en une.

agglomération de petites granulations blanchâtres, se

formant au fond d'un verre de montre où l'on a déposé

trois ou quatre gouttes de sang, lorsqu'on incline le

verre plusieurs fois de suite. Ces granulations, obser

vées au microsco e, montrent qu‘e es sont formées par

les piastrine, ééments figurés protoplasmiques du

sang découverts par Bizzozero. M. Ducceschi, rappe

‘lant que chez les animaux inférieurs un phénomène

semb able représente la seule modification que subit

le sang en de ors de l'organisme, croit que le phéno

mène signalé par lui est une modification de caractère

général qui précède la production de la fibrine. il

serait intéressant d'étudier les modifications us le

- phénomène présente dans les différentes con itions

pathologiques qui sont en relation directement ou

indirectement avec le sang.

EsNns'i-o MANCINI.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 8 Janvier 1903.

1° ScisNcss MATHÉMATIQUES. -- M. A. 8011911 a cons

truit, our le nivellement de précision, une règle en

acier 36 °/., de nickel avec laquelle il a obtenu de

très bons résultats. ‘

2° SCIENCES ruvsiovss. — M. A. Lam e étudie les

vibrations électromagnétiques d'une sph re nue, ainsi

que celles d'une sphère entourée d'une enveloppe con

centrique diélectri ne. 11 en déduit que, si l'on entoure

un excitateur d'on es électriques d'une enveloppe dit’.L

lectrique, dont la constante diélectrique est plus grande

que celle de l'air : 1° la durée de vibration des oscilla

tions électriques de l'excitateur est augmentée;

2° l'amortissement de celles-ci est diminué; 3° la lon

gueur (l'onde du rayonnement électromagnétique qui

se développe à l'extérieur de l'enveloppe diélectrique

dans l'air ambiant est augmentée.

3° SciENcss NATURELLES. — M. O. Doelter commu

nique la seconde partie de son travail sur les roches de

Monzoni.

Séance du 15 Janvier 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Ed. Mazette a

étudié les oscillations microséismiques du pendule et

leur rapport avec le vent et la pression de l'air. L'oscil

lation dpendulaire est, en énéral, le plus accusée les

jours 6 basse pression arométrique. On constate

aussi que les jours de vent violent coïncident fréquem

ment avec lesjours de forte oscillation.

2° ScmNcls PHYSIQUES. —- M. J. Blllttzer a constaté

que, par des additions déterminées à. une solution, on

peut arriver à renverser la différence de potentiel entre

un métal et la solution, conséquence prévue par la

théorie de la production du courant de Nernst. Au

point où ce renversement a lieu, la différence de

potentiel métal-solution .est nulle, ce qui permet de

déterminer des potentiels absolus. Pour rendre compte

des faits, l'auteur est amené à modifier l'hypothèse de

la double couche électrique d'Helmholtz.

3° ScinNcss NxrunsLLss. — MM. 0. Doelter et K. Went

décrivent une nouvelle roche de la région de Monzoni,

la rizzonite, appartenant au groupe de la camptonite ;

sa composition moyenne est la suivante : SiO' 42,35;

Al’O' 16,24; Fe‘O' 5,33; FeO 6,28; MgO 8,97; Ca012,t6;

Na’f.) 2,37; 100 2,01; H'O 2,87; TiO' 0,41. Ses minéraux

constituants sont : laugite, l'olivine, la magnétite et la

glasbase; c'est l'équivalent filonien de la limburgite.

Séance du 22 Janvier 1903.

1° ScisNcss MATHÉMATIQUES. — M. J. Meltohar : La dé

termination deslimites d'ombre portée sur les surfaces

du 2° degré par l'éclairement parallèle.

2° SCIENCES NATURELLES. — M. F. Stetndaohner a

déterminé quelques genres nouveaux de Poissons et de

Reptiles faisant partie des collections du Muséum de

Vienne. Ce sont : l‘Epicrates wieningeri, le Leptogna

tbus inlermedia, le Plesiaps altivelis, le Chaelodon

eques et le Gymnocharncinus bergii. - Le même auteur

'a étudié les Batraciens et les Reptiles rapportés du sud

de l'Arabie etde Socotra par I'Expédition autrichienne.

Séance du 5 Février 1903.

1° SCIENCES rnrswuxs- MM. J. Mauthneret W. Suida,

en oxydant la. cholestérine par l'acide nitrique, ont

obtenu un acide C"ll"0‘, qui se transforme à 160° par

élimination d'eau en un corps C"ll'°0‘°; il se forme

aussi un acide C"IP'O', homologue du premier. On

isole également ce dernier des produits de l'oxydation

par le permanganate à froid. A chaud, il se forme un

acide C"H‘°0°. Ces trois acides sont tétrabasiques;

leurs sels de chaux sont solubles dans l'eau froide et

insolubles dans l'eau chaude, d'où ils cristallisent avec

8 molécules d'eau. -— M. F. Bretnl : Sur la façon dont

se comportent les fibres animales et la eau vissé-vis

(les acides (contribution à la théorie de a teinture et

du tannage). -— M. J. Hann : Observations et mesure

de la température, de la teneur en sel, de la couleur et

de la transparence de l'eau dans le nord de l'Adria

tique pendant l'hiver 1901.

2° SCIENCES NATURELLES. — M. R. Eberwein : Rapports

anatomiques de la feuille du palmier de Palmyre (Bo

rassus flabellif‘ormis).

-s'

 



ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 343

ACADÉMIE DES SCIENCES D’AMSTERDAM

Séance du 31 Janvier 4903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. —— M. D.-J. Korteweg :

Les points de plissement et les plis correspondants à la

proximité du bord de la surface ‘1' de van der W’aals.

1. Partie descriptive, donnant un aperçu des résultats.

4. Comme on le sait, le bord x: 0 de la surface ‘1’, repré

sentée par

«,b=-—l\tRT1og(v—-b;)—-a—:

‘ +MRT[xlogx+(l—x)log(i—xllv (l)

ou

azzalft —x)' + 2a,,x(t —x)+a,x’

: 8| + 2(all_al)x + (ai-'23" ‘l‘ “al-‘.1 (2l

bz=b, (l —.\')’+ 2b,,.\'(i — x) + bgx‘

: b1 + 2(bll_bl)x + (b4 ‘21,4! + bI)x.7 (3)

ne porte un oint de plissement que si la température

T est égale ale température critique T1,- de la substance

principale ; dans ce

cas, le point de plisse

ment se présente tou

jours. Alors ce point

coïncide avec le point

cri tique de la substance

principale pour lequel

on a v=3b,; dans nos

5 figures, ce oint est

indiqué par ,le point

de plissement par P.

Si la température va

rie, le point de plisse

ment et le pli corres

pondant peuvent se

comporter en général

de deux manières dit‘

5 férentes. Ou bien,

comme dans les quatre

cas reproduits à gau

che de la figure 1, qui

fait connaître des pro

jections (v, x) de par

ties du bord de la sur

1 face ‘1’, le point de

tissement en quittant

Côte’ des grands volumes

T = T;,. + a T: TA: —8

où 6 est assez petit.

 

‘axe 11:0 se meut

vers les x positifs, si

la température aug

mente;oubien,comme

dans les quatre cas re

8 produits à droite, le

point de plissement se

meut vers les x néga

tifs et quitte donc la

surface, si la tempé

rature augmente. Ain

si, dans le premier cas,

c'est l‘accroissement,

dans le second cas

c’est la décroissance

de la température qui fait apparaître le point de

plissement. Cette différence se manifeste nécessaire

ment dans la conduite des lignes connodale et spi

nodale. En effet, si la température décrott, le bord

est rencontré par la li ne connodale dans les deux

points de contact de a tangente double et par la

ligne spinodale dans les deux points d'inflexion du

bord; au contraire, si la température de la substance

principale s'élève au-dessus de Tk. les deux courbes

indiquées se détachent de l'axe x=0. Donc, dans les

quatre cas de gauche, ces deux courbes tournent leur

convexité, dans les quatre cas de droite elles tournent

leur concavité vers l'axe x=0, comme l’indique la

figure, où la ligne connodale est représentée en trait

Fig. 1. — Influence de la tem

pérature sur le point de plis

sement et la [orme des lignes

connodale et spinodalc.

plein, la ligne spinodale en trait pointillé. Ainsi une

décroissance de la température fait naitre dans les

quatre cas de gauche la forme représentée par la

figure 2; au contraire, un accroissement de la tempé

rature fait disparaître de la surface, dans lesquntre

cas de gauche, les courbes connodale et spinodale en

même temps ne le point de plissement lui-même. A

coté de cette ifl‘érence entre les cas de gauche et de

droite, l'auteur attire l'attention sur deux autres cir

constances. D’abord, il a pris en considération la direc

tion de la tangente commune des deux courbes au

point de plissement, inclinée à droite dans les cas

supérieurs t, 2, 5, 6 et a gauche dans les cas inférieurs

3, 4, 7, 8; c’est de cette circonstance que dépend la

production de l‘une ou l'autre des deux espaces de

condensation rétrograde‘. Ensuite, il a distingué les cas

i, 3, 5, 7 des cas 2, 4, 6, 8 par la direction de la droite

KP, représentant toujours une petite corde de la courbe

de plissement du diagramme (v,x) et. indiquant donc

la direction initiale de cette droite, à partir du point K.

Dans tous les cas de la figure 1, le point de contact cri

tique est indiqué par li. Les trois alternatives en

gendrent donc huit cas théoriques : dans quelles cir

constances chacun de ces cas se présente-t-il, si l'on a

affaire à un mélange binaire à une substance prédo

minante, pour lequel la petitesse de x permet de

  

Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

se servir d’approximations et qui vérifie les conditions

connues de validité de l’équation (t)? — 2. La réponse

à cette question est donnée par la représentation gra

phique (fig. 5), aux champs différents 1 , 2, 3... correspon

dant aux 8 cas de la figure 1. En effet, on trouve que

les deux grandeurs y et z, déterminées par les équations

nnzahy, b.,.-_-.b‘z, décident exclusivement quel cas se

présentera. Ainsi la figure 5 indique, par rapport à un

système de coordonnées (y,z),_ au moyen de chiffres

égaux à ceux de la figure 1, ou se trouvent les points

correspondant aux systèmes de valeurs {,2 appartenant

à un quelconque des huit cas théoriques. Ainsi le

champ 1 indique les systèmes de valeurs y, 2 pour

lesquels le point de plissement va naître si la tempé

rature s’accrolt, en se mouvant à partir de K vers le

coté des grands volumes, tandis que la condensation

rétrograde éventuelle sera de la seconde espèce (c'est

à-dire accompagnée de vaporisation temporaire) et que

la phase temporaire de vapeur présentera une teneur

plus petite de la substance prédominante que la phase

lus dense restante, etc. — 3. Comme on le voit, un des

finit cas théoriquement possibles fait défaut, le cas 8;

au contraire, les sept autres cas se présentent tous. -—

b. Le point 0' (y: z: t) est un point remarquable du

diagramme, où six des sept champs se rencontrent. Ce

point correspond au cas très particulier où les molé

cules des deux substances se comportent de la même

manière, non seulement quant au volume, mais aussi

quant à l'attraction. Dans le cas encore plus parti

 

‘ Voir VAN DER WMLs : Statique des fluides (mélanges).

dans le t. i des Rapports présentés au Congrès interna

tional de Physique, réuni à Paris, 1900, p. 6064509.
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culier, où l'on a, en outre, 8,23., et b,=b,, l'abais

sement de la température au-dessous de T1, ferait naître

soudainement un pli s'étendant sur toute la largeur de

la surface ‘1'. Et même dans le cas de petites dévia

tions des équations 3,:3i et b,: 1),, la première

approximation, pour laquelle la connaissance des coor

données y et z est suflisante partout ailleurs, nous

laisse dans l'ignorance sur la nature du cas en question

à la proximité du point y=z=l. —» 5. Remarquons

en passant que les diverses parties de la représentation

graphique n’admettent pas le même degré d'impor

tance. Ainsi tout ce qui se trouve a gauche de l'axe

: 0 se rapporte à des valeurs négatives de a“, c'est

-dire au cas où les molécules des deux substances se

repoussent, cas très improbable. De même, les points

au-dessous de l'axe 2 :0 n'ont probablement qu'une

signification mathématique. Même, si l'équation 2b":

.bl +1), est de rigueur pour des valeurs très inégales

de b, on a encore 2z>l, de manière que la partie du

diagramme au-dessous de la droite 2:; perd sa signi

fication physique. — 6. Parmi les courbes limitantes

des sept champs, nous remarquons, en premier lieu,

la parabole includant les trois champs 5, 6, 7. Elle

touche l'axe 2 au point (0,;‘,) et correspond à l'équation :

(2z—3y+-1;-= (z-yt

ou, par rapport à des axes parallèles menés parle

point remarquable (1,1),

(2z'—3y')‘:8(z'—_y'). (4)

Ainsi l'on a (2z'—3,y')‘ <8 (z'—y') dans les champs

5, 6, 7. Donc, il de

eud de la position Z

a l'intérieur ou à l'ex

térieur de la para

bole, que le point de

plissement se forme

après une décrois

sance ou un accrois

sementdeTet queles

courbes connodale et

spinodale tournent

leur concavité ou leur

convexité vers le bord

Iy=0 (fig. 3 et 4).

Pour les points si

tués sur la arabole,

le point dep issement

représente un point

de plissement homo

gène double dont la

projection sur le(plan

v,x a la forme e la

figure 3. La transi

tion à ce cas remar

uable peut être dé

uite de la figure 4,

représentantlameme

projection pour une

température Th — a

et pourun oint(y,z)

' - Fig. 5.- Représentation graphique des points de plissement et des plis
sltué dans 8 champ 6 correspondants âproximité du bord de la surface 4, de Van der Waals.

a la proximité du

champ 2. Tout près

du point de plissement P, on remarque un autre point

P’, qui se réunit avec P si 6 augmente. Si ce point du

champ 6 s'ap roche de plus en plus de la frontière

du champ 2, a fusion des deux points P, P’ se fait

toujours plus près du point K du bord; dans le

cas limite, cette fusion se fait en K même. Au delà «le

la frontière dans le champ 2, le pli P ne se forme plus

et le point P’ se substitue au point P. — 7. Une seconde

courbe limitante de la représentation graphique est la

droite :

2z—3y+l:0 ou 2z'—3y': . (5)

  

Elle sépare des autres les champs 3, 4, 7 our les

quels on a 2z’<3y’. Comme on le remarque, il nature

de la condensation rétrograde dépend du sens de l'in

clinaison de la tangente en P. Toutefois, il faut y

ajouter à présent que les‘conséquences du même sens

de l'inclinaison dans les champs l, 2, 3, 4 sont diamé

tralement opposées aux conséquences de l'inclinaison

dans les champs 5, 6, 7. Ainsi la condensation rétro

grade de première espèce (avec formation d'une phase

plus dense temporaire) se présente dans les champs 5. 6

à plus grande teneur et dans les champs 3, 4 à plus

petite teneur en substance prédominante de la phase

temporaire, et, au contraire, la condensation rétrograde

de seconde espèce se présente dans les champs l, 2 à

plus petite et dans le champ '7 a plus grande teneur de

cette substance de la phase temporaire moins dense.

—- 8. La troisième courbe limitante, c'est la cubique :

(2z’—3_v')‘ — 4(4z’—3y') (2z'—-3y') + lfiz'zo. (6)

Elle se compose de deux branches, une serpentine et

une ovale, admettant, d'un coté, la même asymptote

2z’— 3)": 2 et s'éloignant, de l'autre, paraboliquement

vers l'infini. L'ovale, en forme de parabole, touche la.

droite z’=0 au point remarquable y'=z'=0. Entre

les deux branches (dans les champs 2, 4, 6), le premier

membre de l'équation 6 est négatif; alors la tangente '

KP à la courbe de plissement du diagramme (V,x) est

inclinée vers le côté des grands volumes. La uestion

de savoir si un abaissement de T fait mouvoir e point

de plissement vers les grands volumes ou dans le sens

contraire, se décide ici toujours par la parabole. Ce

mouvement est di

rigé vers les grands

volumes dans les

champs 2, t, 5, 7 et

en sens contraire

dans les autres. ——

Cette partie descrip

live se termine par

l'énumération de

quelques formules,

en rapport avec des

recherches de MM.

Keesom et Verschaf

felt. — Il. Partie d

monstrative. Pour

cette partie, qui con

tient la démonstra

tion des résultats

communiqués, nous

renvoyons à l'article

original; elle se sub

divise en :-1. Défor.

mation de lasurface‘l’

et développements en

série préparatoires;

2. Détermination ana

lytique d'un point de

plissement et classifi

cation des dilférents

cas ossibles; 3. La

cour e spinodale;

4. Les deuxpremières

relations connodales.

Equation de la courbe connodale; 5. La troisième rela

tion connodale; 6. Deuxième approximation de la pre

mière relation connodale; 7. Réduction continuée de

la troisième relation connodale. Déductiond'nne équa

tion; 8. Nouvelle détermination du point de plissement.

(A suivre.) P.-H. ScuouTE.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g 'l. — Distinctions scientifiques

Prix Osirîs. — L’Institut de France, appelé à

décerner pour la première fois le prix Osiris, de la

valeur de cent mille francs, l’a, dans sa séance du

4" avril dernier, attribué au 0' Émile Roux, sous

directeur de l'Institut Pasteur, dont les travaux ont,

comme ceux de son illustre Maître. tout ensemble

agrandi la Science et servi l’llumanité.

Nous croyons savoir que l'éminent savant, qui reporte

modestement sur l'Institut Pasteur l'honneur qui lui

est fait, se propose de verser à cet établissement le

montant du prix. Personne ne sera surpris de voir

M. Roux se montrer ainsi fidèle à tout son passé.

Un monument à L. Pasteur à Marnes-la

Coquette. — Nous apprenons que, grâce à l'heureuse

initiative de son maire, M. L. Duparquet, la commune

de Marnes-la-Coquette (Seine-et-Orso) se propose d'éri

ger sous peu sur son territoire un monument à la

mémoire de Pasteur.

Ce monument est dû au tout jeune et déjà distingué

sculpteur Fernand Chailloux, élève de l’Ecole des

Beaux-Arts, qui, il y a quelques années à peine,

n’était que petit employé chez un négociant de Ville

d'Avray.

Sur une haute stèle, œuvre de l'architecte Louis Jau

min fils, de Ville-d‘Avray, est placé le buste du Maître.

Ce buste, en marbre blanc, a été jugé par la famille de

Pasteur d‘une ressemblance et d’une exécution parfaites.

En haut-relief, appuyé contre la stèle, un berger,

mordu au poignet par son fidèle compagnon devenu

enragé, vient implorer les secours du savant. Le mal

heureux lutte et se raidit contre la mort malgré la

soufl‘rance qui alourdit sa tête et la fait pencher sur

son épaule. [l adresse un regard suppliant à celui qui

seul peut le sauver. Au-dessous, la pauvre bête, cause

involontaire de tant de souffrances, gît, morte déjà,

aux pieds de sa chère et innocente victime.

Ce groupement, qui constitue un ensemble à la fois

harmonieux et imposant, fait le plus grand honneur à

l'artiste.

Grâce à la bienveillante intervention de M. Roujon,

directeur des Beaux-Arts, le monument sera édifié‘sur

un terrain concédé à la commune de Marnes et qui fait

partie du domaine de Villeneuve-l'Etang où Pasteur

accomplit ses derniers travaux et mourut.

Nos lecteurs, nous en sommes persuadé, tiendront à

adresser leur offrande au Comité formé pour aider la

commune à menerà bien cette patriotique entre rise.

Les souscriptions sont reçues soit par M. Le èvre,

secrétaire du Comité, 44, rue Jean-Goujon, Paris; soit

par M. le maire de Marnes.

g 2. — Mathématiques

La théorie des fonctions harmoniques. —

Un récent Mémoire de M. Zaremba a fourni à M. B.

Poincaré l’occasion de tracer un tableau des progrès

importants accomplis, pendant ces dernières années,

dans la théorie du problème de Dirichlet et des autres

questions générales relatives aux fonctions harmoni

ques.

Le point de départ des nouvelles recherches fut le

perfectionnement de la célèbre méthode de Neumann.

On sait que, sous sa forme primitive, celle-ci suppose

la surface convexe. M. B. Poincaré se proposa tout

d'abord‘ de lever cette restriction, de montrer que

les séries de Neumann conver ent en toute hypo

thèse. Mais, grâce à d'autres résu tats obtenus antérieu«

rement sur la théorie des plaques vibrantes, il fut

amené à élargir la question dans deux directions diffé

rentes :

En premier lieu, il constata que les calculs de Neu

mann s'appliquent en réalité a un problème plus

énéral que celui de Dirichlet et dans l'énoncé duquel

 

nnvus GÉNÉRALE oss SCIENCES, 1903.

urait un paramètre 1. Comme dans le problème des

p aques vibrantes, la solution est une fonction méro

morplie de l, et tout revient, au fond, à établir que le

premier pôle aune aflixe plus grande que l.

D'autre part, l'analogie avec les problèmes des plaques

vibrantes se manifestait encore dans un autre sens et

faisait prévoir, sans la démontrer encore rigoureuse

ment, lexistencc d’une série finie de fonctions fonda

mentales, lesquellcs, dansle cas de la sphère, donnaient

' Acta mathemarica, t. XX.
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les fonctions de Laplace et, dans le cas de l'ellipsoïde,

celles de Lamé.

Le Mémoire de M. [1. Poincaré élucidait une question

importante, celle de la convergence des développements

de Neumann pour les surfaces concavcs. Mais il en

posait une série d'autres.

Tout d'abord, le raisonnement supposait le principe

de Dirichlet démontré par une autre voie. Il y avait la

presque un cercle vicieux, puisque l'algorithme de

Neumann avait été donné jusque-la, non seulement

comme un moyen de calculer la solution, mais, avant

tout, comme une preuve de son existence. ll importait

donc d'amener la méthode à se suffire à elle-même.

Il convenait également, d'autre part, de la débar

rasser d'une certaine transformation 1‘, grâce a

laquelle on établissait certaines propositions auxiliaires

en ramenant le cas d'une surface quelconque à celui

de la sphère. Outre que de telles transformations ont

forcément |un caractère parasite, artificiel, qu'elles

n'apparaissent pas comme imposées par la nature des

choses, celle dont il est question avait l'inconvénient

de limiter, dans une certaine mesure, la généralité;

on n'avait plus à supposer le domaine donné convexe,

mais encore fallait-il admettre qu'il était simplement

convexe.

Enfin, il y avait lieu, bien entendu, d'établir sur des

balses rigoureuses la théorie des fonctions fondamen

ta es.

C'est à ce triple desideratum que répondent les

travaux qui ont suivi celui de M. H. Poincaré.

M. Le Roy (i898) s'adressa d'abord aux fonctions fon

damentales. Il parvint à démontrer en toute rigueur

l'existence de fonctions de cette espèce, très impor

tantes au point de vue de la Physique mathématique

en général, mais qui n'étaient qu'analogues — et non

identiques- àcelles de M. H. Poincaré, en sorte qu'elles

n'étaient pas directement applicables au problème de

Dirichlet.

En 1899, M. Korn et, presque en même temps (1900).

M. Steklofl' (lequel avait également formé des fonctions

fondamentales) parvinrent à démontrer la légitimité

de la méthode de Neumann sans supposer le problème

de Dirielzlet préalablement démontre. De plus, M. Ste

klofl‘ arrivait à affranchir une partie de la démonstra

tion de la considération de la transformation 1'.

Seulement, MM. Steklofl' et Korn supposaient, en ce

moment-là, les valeurs données aux limites non seule

ment continues, mais dérivables. En 190i, M. Korn

parvint à lever cette dernière restriction et à ne

supposer que la continuité de 0, cette continuité pou

vant même être interrompue suivant certaines lignes

isolées.

Mais c'est M. Zaremba qui, le premier, a pu éliminer

complètement la transformation T et démontrer rigou

reusement l'existence des fonctions fondamentales. La

méthode suivie par M. Zaremba repose sur la substi

tution, à l'équation de Laplace, de l'équation plus

générale Au—-p.'u=0. il est remarquable que l'introduc

tion de cette équation, en apparence plus compliquée,

ermette de simplifier quelques-uns des raisonnements

es plus délicats, et que, cependant, les conclusions

finales obtenues donnent comme cas particuliers celles

qui regardent l'équation de Laplace.

La légitimité de la méthode de Neumann etl'existence

des fondamentales sont donc établies par une méthode

entièrement rigoureuse et entièrement directe.

Si l'on ajoute que, grâce aux travaux de quelques

uns des savants qui viennent d'être cités, la possibilité

des dévelo pements en séries procédant suivant les

fonctions ondamentales est également prouvée, on

pourrajuger de l'importance des résultats obtenus. Par

eux, cette théorie, si utile et, à certains égards, si

mystérieuse, des fonctions harmoniques a été amenée

à un haut degré de perfection. Elle a, au moins dans

ses premiers principes, atteint une forme vraisembla

blement définitive, qui n'aura, sans doute, plus à subir

que des modifications de détail.

g 3. — Art de I’Ingénieur

lntercommunicallon des trains parle sys

tème électrique Basanta et coulant. — Le

dimanche 16 février a été expérimenté sur le réseau

des chemins de fer de l'Etat, entre Chatteau-Lavallière

et Ghateau-du-Loir, un système d'intercommunication

des trains, imaginé par MM. Basanta et Coutant, et

destiné à prévenir la répétition trop fréquente des tam

ponnements des trains de chemins de fer.

Le principe consiste à diviser l'étendue de chaque

voie en sections d'une longueur déterminée, de ma

nière que le service comporte normalement la pré

sence d'un seul train au plus sur cha ue section. Dès

que deux trains se suivent à distance p us faible que la

longueur de chaque section, il ne tarde pas à se pro

duire un moment où les deux trains seront sur la

même section, et le système devra automatiquement

en avertir les conducteurs des deux trains et, éventuel

lement, la gare la plus proche. Le signal ainsi donné au

mécanicien lui permettra de ralentir et d'éviter des

tamponnements.

Pour la réalisation de ce principe. les inventeurs

ont fait appel au courant électrique, par l'adjonction

aux trains de quelques appareils simples et d'usage

courant, sonneries, magnétos, téléphone, employés de

la manière suivante :

Chaque train comporte un fourgon muni d'une son

nerie électrique et d'une machine magnéto-électrique.

montée sur l'essieu et en circuit avec la sonnerie : le

circuit local ainsi constitué sur chaque train devant se

fermer pour actionner la sonnerie quand deux trains

pénètrent sur une même section, il est nécessaire

qu'une ligne conductrice relie ces deux trains. Cette

ligne est constituée : d'une part, par les rails de roule

ment de la voie, en communication constante, par l'in

termédiaire des roues et des essieux, avec un des pôles

du circuit local; d'autre part, ar un fil d'acier tendu

sur isolateurs au voisinage de a voie, conducteur mis

en communication avec l'autre pole du circuit local

par l'intermédiaire de frotteurs établis sur le même

principe, mais beaucou plus légèrement que les frot

teurs de troisième rai des installations de traction.

On voit par là que la présence des frotteurs des deux

fourgons ainsi équipés sur une même section du con

ducteur isolé, ferme complètement le circuit contenant

en série les deux sonneries et les deux machines ma

nétos, de sorte qu'un courant composé, résultant du

onctionnement des deux magnétos en série, actionne

les sonneries d'appel dans les deux fourgons.

Un téléphone peut aisément se substituera la sonne

rie de chaque fourgon, de sorte qu'on est en commu

nication téléphonique entre les deux trains. commu

nication que les récepteurs téléphoniques actuels ne

permettent d'utiliser qu'au repos; en marche, ces ré

ce teurs subissent la perturbation des bruits de

« riture » qui résultent du frottement des frotteurs

sur leur fil d acier et des trépidations des machines en

mouvement.

A l‘arrét, la communication téléphoni ne est par

faite. La gare peut alors recevoir, des con ucteurs des

trains, les mêmes avertissements, si on la munit d'un

semblable dispositif pour chaque direction.

Les accidents récents donnent encore plus de relief

à cette question d'actualité, que croiront sans doute

difficilement résolue les ingénieurs des chemins de fer,

habitués déjà à voir échouer souvent dans la pratique

des systèmes de protection qui, théoriquement, laissent

bien peu à désirer. L'avenir seul pourra donc dire si

ce système nouveau résout entièrement les difficultés

nombreuses qui se présentent en pratique.

5 t. — Physique

Analogue électrique du diamagnélîsme.

-— On sait que l'induction magnétique et l'induction

électrostatique dans les corps diélectriques présentent

Q

0
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une parfaite analogie. On connaît également les expé

riences qui démontrent :

1° L'attraction ma nétique, de la part d'un aimant,

des corps a inducti ilité magnétique plus grande que

celle du milieu;

2° La répulsion des corps dont l'inductibilité magné

tique est inférieure à celle du milieu ;

3° L'attraction, de la part d'un corps électrisé, des

eoll-ps à constante diélectrique plus grande que celle du

mi leu.

Dans une note récemment parue dans le Nuovo Ci

menlo‘, M. L. Puccianti fait remarquer que l'on n'in

siste pas assez, dans les traités élémentaires de Phy

sique, sur ce dernier phénomène, lequel représenterait.

l'analogue électrique de l'action des aimants sur les

corps paramagnétiques. Cette expérience ne présente,

d'ailleurs, aucune difficulté, si ce_n'est qu'il faut se ser

vir d'un corps bien isolant.

Mais, our compléter cette analogie entre les phéno

mènes é ectriques et magnétiques, i faut faire voir, par

  

une quatrième ex

périence, qu'un

diélectrique doué

d'une constante

diélectrique infé

rieure à. celle du

milieu ambiant se

comporte,dansun

champ électrique,

d'une manière

analogue aux

corps diamagné

tiques (ou corps

à inductibilité

plus petite ne le

milieu) p acés

dans un champ

magnétique.

Or, sur le con

seil du Professeur

Boiti, de Floren

ce, l'auteur vient

de réaliser cette æ

expérience, qu'il

a t( ché d'arranger

d'une imaniirre

aussi simple que

possible, pour

qu'elle puisse, en

raison de sa valeur

éminemment di

dactique, être

exécutée même dans les cours élémentaires. Comme,

cependant, cette expérience n'est point d'un succès

aussi facile que les autres, en raison des transports de

charges par convection et par conduction qui ont lieu

dans le cas des solides plongés dans un liquide,

l'autenr_utilise les bulles d'air formées au sein de l'huile

de'vasehne, l'un des meilleurs isolants parmi tous les

liquides.

Voici l'appareil dont s'est servi M. Puccianti (fig. l) :

Deux plaques de verre 112 et n, soutenues par deux

ressorts r et s, sont appliquées à un vase de laiton

en U, rempli d'huile de vaseline. On y longe une

petite sphère métallique P attachée à un {il gros, re

couvert de mastic et bien isolé, ainsi que le tube de

verre AB servant à produire les bulles d'air.

La partie non capillaire de ce tube est remplie de

coton, afin {de rendre les bulles plus petites et de les

_

IW///////////////////I’ 4|

Fig. ‘1. — Dispositif de M. Puccianti.

—- v, vase en laiton; m, n, plaques

de verre; 1‘, s, ressorts; AB, tube de

verre servant à produire un courant

de bulles d'air; P, sphère métal

lique.

  

 

‘ Nuovo Cimento, numéro de décembre 1902.

6

faire se succéder à des intervalles plus réguliers. L'air

y est amené, soit au moyen d'un soufflet. soit, ce qui

est préférable, à l'aide d'un récipient où il a été préa

lablement comprimé.

Quand on a soin de bien régler le jet, de manière que

les bulles se succèdent rapidement, en une espèce de

chaîne ininterrompue, ce le-ci arrive a la surface en

ligne droite, tant que la sphère P n'est point chargée.

Lorsque, au contraire, cette dernière est portée, au

moyen d'une machine électrique, à un potentiel corres

pondant à des étincelles de 2 à 3 millimètres, soit po

sitif, soit négatif, cette succession de bulles subit une

inflexion, de manière à s'éloigner de la sphère, pre

nant la forme indiquée par la figure 1. Aussitôt que la

sphère est déchargée, les phénomènes reprennent leur

aspect primitif.

Cette expérience peut être rendue visible à un grand

nombre de personnes à la fois, en projetant sur un

écran, au moyen d'une lampe électrique et d'une len

tille, une image convenablement agrandie de l'appareil.

Sur l’efl‘et Edison. — On sait que l'ctïet Edison

consiste en un flux d'électricité qui, de l'extrémité

négative du filament d'une lampe à incandescence

or inaire, passe vers une plaque métallique placée à

l'intérieur de cette dernière. Les nombreux travaux

dont ce phénomène a fait l‘ob'iet ont, jusqu'à ce jour,

été incapables d'en établir a vraie nature. Aussi

M. Allegretti, dans un mémoire récemment paru dans

la Physikaliselle Zeitsclu'ilt ‘, reprend cet intéressant

problème; voici les principaux résultats des expé

riences de ce savant :

L'intensité du courant qui passe entre le filament et

la plaque diminue pour des valeurs croissantes de

leur distance; cette diminution. est, en général, plus

ra ide que ne le comporterait la loi de proportion

na ité Pour une distance donnée, l'intensité est maxima

pour la pression la plus faible; elle augmente, d'autre

part, mais pas en raison directe, car des valeurs crois

santes de la surface de la plaque. e phénomène Edison

.n‘afl‘ecte point une couche sensible recouverte de

papier noir, interposée entre le filament et la plaque.

Le courant caractéristique de ce phénomène est dévié,

ar un champ magnétique, de la même manière que

e sont les rayons cathodiques, c'est-à-dire que son

intensité diminue, pour des champs soit positifs soit

négatifs.

Voici comment l'auteur interprète'l’ensemble de ces

faits : Pour des pressions considérables, l'effet Edison

est essentiellement dû à la conductibilité que le gaz

acquiert gràce à la température élevée, tandis ne, à

mesure que décroît la pression, c'est quelque p éno

mène de radiation qui joue un rôle de plus en plus

prépondérant. Quant à la conductibilité dont il vient

d'être question, l'auteur n'est as en mesure de déci

der si elle est d'une nature é ectrolytique; ses expé

riences paraissent plutôt contraires à une telle assertion.

Ce qui est certain, c'est que cette conductibilité ne

suffit point, à elle seule, à rendre compte du flux «l'é

lectricité entre la plaque et le filament. D'autre part,

l'existence d'un phénomène de radiation est démontrée

par la manière dont les champs magnétiques affectent

ces courants et qui suggère l'hypothèse qu'il s'agirait

d'un rayonnement de même nature que les rayons

Ëathlodiques, mais d'un pouvoir de pénétration très

aib e.

g 5. — Électricité industrielle

La lampe électrique à. l’osmium. — Les tra

vaux du Dr Auer sur la lampe électrique à l'osmiuiu

datent de plus d'un an, mais n'ont reçu leur consécra

tion pratique que depuis quelques mois, aussi bien en

Allemagne, où le brevet Auer a été vendu à la Société

exploitante pour le prix de 825.000 francs. qu'en France

 

‘ Phys. Zeitschln, t. 1V, n° 9, ‘1903.
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et dans le reste de l'Europe, où la lampe est en ce mo

ment l'objet d'une très vive attention.

Elle offre l'avantage d'une économie de courant très

notable, au moins sur les lampes à. incandescence de

modèle courant, car elle consomme par bougie seule

mentt watt 50, au lieu de 3 watts à 3 l/2 watts. Cet

avantage est dominant dans les villes comme Paris, où

l'énergie électrique se vend très cher : c'est ce qui fait

que la lampe peut offrir de l'intérêt malgré la nature

(élicate et le prix élevé du filament qui la compose.

C'est, en effet, son premier inconvénient d'être cons

tituée d'une substance rare et d'exiger une fabrication

coûteuse et encore incomplètement satisfaisante. La

lampe coûte de 6 francs à 6 fr. 25; elle peut être re

prise, lorsqu'elle est usée, pour environ 0 fr. 95.

Un second inconvénient provient de ce qu'elle se

construit seulement pour des tensions peu élevées, ne

dépassant pas 55 volts pour le moment, alors que les

réseaux industriels ont une tension de “0 volts au

moins, qu'on tend encore à élever pour réduire les

pertes dans les canalisations.

Enfin, la lampe Auer ne peut pas se fixer dans toutes

les positions possibles, mais doit être montée vertica

lement.

Nous donnons ci-dessous les résultats de quatre séries

d'essais de consommation, très soigneusement effectués

par M. Remané, ingénieur en chef de la Com agnie

allemande d'ineandescence, et publiés par le ournal

l‘ür Gasbeleuchtung:

assauts

Bas/us pouvom consommée

des lampes a osmium VOLTAGE éclairant par bougie

volts bougies watt

lel' essai .

Au début . . . . . . 39 33,0 1,5t

Après 500 heures . . 39 32,4 1.59

Après L000 heures . :10 31,7 1.50

2° essai :

Au début . . . . . . 55 35,7 1,51.

Aprr‘s 500 heures . . 55 31,8 1,53

Après 1.000 heures . 55 31 6 1,58

3° essai .'

Au début . . . . . . 38 32,8 l,5l

Après 500 heures . . 38 32,7 1,“

4° essai :

Au début . . . . . . 53 34,2 l,53

Après 600 heures . . 53 36.4 1,113

Moyenne . . . . . . u - L50

A propos du redresseur de courant Cooper

Hewltt. —- L'industrie Eleclrique signale la com

munication suivante qui vient de lui être faite par un

de ses lecteurs, au sujet du redresseur Cooper Hewitt,

décrit dans un de nos précédents numéros.

Nous tenons à la reproduire textuellement, avec les

commentaires dont l'accompagne M. Hospitalier :

Extrait du Traité de Physique de Ganot (19° édit,

1884, p. 1028) : u Enfin, MM. .lamin et Maneuvrier ont

trouvé une solution très approchée du problème, à la

fois théorique et industriel, de la transformation, sans

commutateur, des courants alternatifs en courants con

tinus. Ce procédé consiste essentiellement à interposer,

dans le circuit extérieur de la machine à lumière. un

arc voltaïque dissyme'lrique, c'est-à-dire formé entre

deux électrodes hétérogènes, telles que le charbon et

le mercure ».

Observations de M. Hospitalier : a Il y longtemps

que le fait lui-même a été si nalé, même avant les

expériences de MM. Jamin et aneuvrier, mais per

sonne jusqu'ici, à. notre connaissance, ne l'avait

appliqué industriellement, ou même n'avait tenté de

le faire. Nous connaissons trop la distance qui sépare

une idée de sa réalisation pratique pour ne as rendre

un hommage mérité à ceux qui, partant d un simple

fait expérimental. en tirent un appareil utilisable et

des applications nouvelles, ce que n'ont fait ni M.Jamin

ni M. Maneuvrier, et ce qu'ils ne pouvaient pas faire, à

défaut de graphes (appareils enregistreurs d'ondula

tions rapides, ondographes, oscillogrzäphes, etc...) ap

propriés à la détermination rapide e la forme des

courants traversant leur soupape ,à arc volteïque ».

Nouvelle installation à 50.000 ‘volts (au

Canada). -— On vient d'inaugurer au Canada une nou

velle ligne de transmission d'éner ie à 50.000 volts;

elle est destinée à transporter à ontréal une partie

de l'énergie électrique des chutes de Shawini an. Etant

donné que cette tension est parmi les plus é evées qui

soient considérées comme actuellement possibles, et

qu'aucune ligne analogue n'a encore été soumise aux

conditions climatériques du Canada, il sera intéressant

d'en suivre l'exploitation et d'en noter les résultats.

Cette ligne, d'une longueur d'environ 135 kilomètres.

est établie sur isolateurs du type Thomas, constitués

par plusieurs pièces de porcelaine emboîtées et assem

blées par l'émail de manière à former un isolateur à

triple cloche.

Un autre caractère intéressant de cette ligne est

qu'elle est constituée par des câbles d'aluminium.

La tension est de 50.000 volts; la fréquence, de

30 périodes par seconde; la puissance actuellement

produite à l'usine est de 5.500 chevaux, et l'on compte

en utiliser ultérieurement le double.

La fréquence de 30 périodes a été choisie en consi

dération des machines mêmes de l'usine et des trans

formateurs; mais, le réseau d'éclairage de Montréal

étant à courant alternatif à 60 périodes, il a fallu faire

usage d'appareils pour changer la fréquence et l'élever

de 30 à 00 périodes. On sait que ces appareils, dont.

l'emploi est, d'ailleurs, assez ‘rare, sont constitués par

des moteurs asynchrones à u stator » et « rotor», mu

nis d'enroulements distribués, et dont l'induit est en

tralné mécaniquement en sens invers du sens de rota

tion comme moteur.

5 6. -— Chimie biologique

Nouvelle méthode de mesure de l’aclion

de la epslne. -— L'action d'une pepsine est me

surée dordinaire par la quantité d'albumine solide

dissoute pendant un temps donné. Tel est, par exem—

ple, le principe de la méthode, bien connue, de Mett.

En remplaçant l'albumine solide par des dissolutions.

on peut appliquer les méthodes polarimétrique ou

spectropliotométrique; mais, comme il est indispen

sable déliminer d'abord les produits rimitifs, il est

difficile d'étudier le phénomène d'une açon continue.

Le procédé suivant, qui est une intéressanteapplication

des méthodes physiques, permet, au contraire, de suivre

pas à pas la transformation de l'albumine. Il a été étudié

par M. E. I. Spriggs', à l'instigatition du Professeur

Kosscl, de Heidelberg.

Il consiste a suivre, à l'aide du viscosimètre d'Ostwald,

les variations de viscosité de la solution d'albumine coa

gulable, additionnée de pepsine. Cette viscosité. diminue

pendant la digestion, et cette variation est d'abord très

rapide, puis plus lente, et enfin insensible. L'acide chlor

hydrique agit dans le même sens, mais beaucoup plus

lentement. Lorsque lavariation de viscosité est devenue

insensible, on constate que la majeure partie de l'albu

mine coagulable est transformée en albumine non coa

gulable. Un entend par là l'albumine coagulable ou

non, lorsqu'on neutralise le liquide, qu'on l'acidifie

ensuite légèrement )ar l'acide acétique. et qu'on fait

bouillir. Des échantillons de la ml‘me solution d'albu

mine, traités par des quantités différentes de pepsine,

et examinés au moment où ils présentent une égale

viscosité, renferment tous le méme taux (l'albumine

coagulable et non coagulable. Cette méthode fournit

donc un moyen de déterminer le moment où une

série de digestions sont arrivées au même stade chi

mique. La diminution de viscosité peut être traduite

‘ E. l. Srmoos : Zeitschr. l‘. physiol. C12cm., t. XXXV,

p. usa-tan.
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par des courbes permettant de calculer les relations

qui existent entre la quantité de pepsine employée et

la vitesse de la digestion.

Il est possible que cette méthode soit applicable à

l'étude d'autres diastases, où elle remplacerait avec

avantage des dosages souvent fastidieux.

g 7. — Zoologie

Les migrations du Homard‘. — Les migra

tions saisonnières du Homard paraissent être bien

moindres que celles du Tourteau (voir Ilevne générale

des Sciences, chronique, numéro du 30 novembre 1900);

en hiver, les Homards se rencontrent dans des eaux

un peu plus profondes qu'en été, mais ils reviennent à

la côte à partir de février, et, depuis ce mois jusqu'en

août, on les pêche près du rivage, par 7 à 33 metres

de rofondeur (côte est d'Angleterre, Northumberland).

ne centaine de Homards capturés d'avril ajuin ont

été munis d'une étiquette et rejetés à la mer; treize

ont été retrouvés, après un temps variable, de 800 à

1.600 mètres des points d'immersion, et à une profon

deur maxima de 16 mètres; les plus éloignés, au

nombre de deux, avaient franchi 3 kilomètres environ

en l'espace d'un mois, mais toujours en suivant la cote.

Ces résultats prouvent que les Homards adultes sont

peu voya eurs; les pêcheurs peuvent donc être assurés

que les emelles portant des œufs, qui sont rejetées à

la mer, resteront bien dans leur district de pêche, et

qu'ils n'ont rien à craindre de cette mesure protec

trice.

Pigeons voyageurs allemands. — La marine

de guerre et la marine marchande s'occupent active

ment, en Allemagne, de l'emploi sur mer des pigeons

voyageurs. flous avons tenu nos lecteurs au courant

des efforts faits en France pour organiser la poste en

mer (Revue du 15 octobre 1902), en particulier par la

Compagnie Générale Transatlantique. A son tour, la

Compagnie de navigation allemande qui dessert la

ligne Hambourg-New-York organise sur ses paquebots,

avec l'aide de la Société colombophile de Hambourg,

un service de dépêches iar pigeons.

En cas de guerre, plus de 500 sociétés colombo

philes allemandes mettraient à la disposition du

Ministre de la Guerre environ t00.000 pigeons voya

geurs.

g 8. — Sciences médicales

 

La Tuberculose, maladie sociale. — Les

Conférences fondées sous le patronage de la Société’

des Amis de l'Université de Paris ne sont pas seule

ment des fêtes offertes au dilettantisme littéraire et

scientifique; elles ont aussi un profond caractère d'uti

lité publique, nationale et humaine. Rien ne le montre

mieux que la magistrale conférence faite le jeudi 4 mars

par M. le Professeur Landouzy sur ce sujet d'une actualité

poignante :La Tuberculose, maladie sociale.

'Devant un nombreux et brillant auditoire, où nous

avons remarqué MM. Casimir-Périer, Gréard, ltebove,

Lannelongue, etc., M. Landouzy a re résenté le péril

croissant, indiqué les causes profon es et occasion

nelles, toujours agissantes et toujours proches, l'inces

sante menace, mais aussi les remèdes préventifs et la

curabilité de la tuberculose, cette peste des temps mo

dernes qui fait plus de victimes que tous les anciens

fléaux : peste, famine‘ et choléra; plus redoutable

aux jeunes soldats que la guerre même, et dont l'ac

tion malfaisante a fait, depuis juillet dernier, perdre

cent mille hommes à la France, c'est-à-dire amené

autant de deuils en huit mois que la guerre de Crimée

en deux ans.

‘ Nortbumberland ses Fisheri’es Committee. Report on the

scientific investigations for tbe year 1902 ('I'hc migrations

o! Lobstcrs, p. tu).

Cette maladie, si funeste à l‘imlividn, à la race qu'elle

fait dégénérer, aux peuples dont elle diminue le nom

bre et la vitalité, n'est pas héréditaire comme on l'a

cru longtemps. Elle est du genre de celles qu'on nomme

contagieuses. La phtisie vient toujours d'un plitisique,

comme la variole d'un varioleux. C'est un médecin

français, Villcmin, qui, il y a trente ans, en a le pre

mier établi les preuves scientifiques et montré la

transmissibilité de la tuberculose par inoculation,

connue aussi c'était un Français, Laénnec, qui. par l'aus

cultation, avait donné le moyen de reconnaître la tuber

culose dans le poumon.

Pourtant, dès le un siécle, pendant le xvn‘ et le

xvm', dans certaines contrées du Midi, en Provencc,

dans la Homagne, on croyait à la contagion de la phti

sie. A Naples, un édit royal cnjoignit, sous menace

d‘expulsion,aux médecins et gardes-malades de déclarer

les phtisiques et de prendre les mesures de désinfec

tion nécessaires. Chateaubriand, lors de sa démission

de l'ambassade de Rome, ne trouvait pas à revendre

ses équipages où était montée quelquefois M“ de

Beaumont, malade de la poitrine, et, lorsque George

Sand dut quitter Majorqne avec Chopin mourant, elle

subit les exigences des hôteliers qui réclamaient le

prix du recrépissagc de leur auberge, contaminée

par la présence du grand musicien phtisique.

Que de millions auraient pu être économisés, combien

d‘existences humaines épargnées, si l'on avait soupçonné

ct redouté la contagion de la tuberculose dans le reste

de l‘Europe comme à ltome et à Majorque!

Car la tuberculose est une maladie curalnlo et, évi

table. Curable, son traitement est affaire médicale;

évitable, sa prophylaxie est affaire sociale.

C'est aux médecins, envoyés en grand'garde, qu'il

appartient de dépister la tuberculose dès son début, de

répandre l'hygiène dans les collectivités: au magasin, à

l'atelier, à l'usine, et d'assister les tuberculeux.

Dans ce but a été fondé tout un armement anti

tuberculeux. Des dispensaires connue à Paris et à

Lille, comme il s'en ouvre un actuellement dans le

xvna arrondissement, comme il y en aurait déjà un

dans le xx‘, grâce aux fonds légués par deux femmes

généreuses, si l'on n'avait pas à compter avec les leu

teurs administratives, sont le premier moyen de lutter

contre la tuberculose. Mais les dispensaires doivent

être doublés par les sanatoria, organes de cure pour

certaines catévories de poitrinaircs qu'il appartient

au médecin le déterminer. Utiles surtout aux mi

sérables, qu'ils enlèvent à leur milieu pour leur don

ner de l'air, du repos, une bonne alimentation, ces

sanatoria populaires ont déjà, comme à Hauteville,

dans la région lyonnaise, rendu la santé 5120 °/. des

tuberculeux qu'on y a envoyés.

Si les riches ieuveut se créer un véritable home

sanatorium, il l'a lait aussi songer au petit bourgeois, a

l'ouvrier, et lui permettre de se guérir comme son pa

tron. Dans ce but, l'Œuvre des sanatoria français a

créé le sanatorium du Mont des Oiseaux, organe anti

tuberculeux perl‘ectionné. Ce sanatorium économise la

vie des hommes et augmente le rendement de leur

travail.

C'est un bénétice social si bien compris par les

caisses d'assurance allemandes que. depuis 1899, elles

ont, en installant des sanatoria, réalisé un bénéfice

de plus d'un million de marks.

S1 l'Allemagne a précédé la France dans l'installation

des sanatoria, la France lui avait indiqué la voie à

suivre par la création de ses hôpitaux marins : que de

miracles a fait l'assistance marine 10111‘ les scrofuleux,

à Berck, à Saint-Dol, à Arcachon, a Gien, ù Banyuls, à

Hendayel Que de succès on pourra encore obtenir, sur

tout si, à l'exemple de la Croi.x—Houge allemande, les

Croix-Rouges françaises veulent bien ne pas songer

seulement aux victimes de la guerre, mais étendre leur

assistance aux blessés de la paix en aidant à la création

‘ des sanatoria l

Il faut enlin ouvrir largement aux phtisiques des
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hospices ou ils recevront des soins et ne pourront plus

disséminer la contagion.

A la société tout entière incombe le devoir de s'op

poser à la tuberculose en la poursuivant dans toutes

les causes qui peuvent lui donner naissance, par la

puériculture, par les colonies de vacances, qui déjà

envoient chaque année plus de 8.000 enfants à la cam

pagne ou à la montagne, enfin par l'éducation à l'école

ou à l'armée. Que tous les maîtres, instituteurs, pro

fesseurs, officiels soient préparés à donner l'éducation

ami-tuberculeuse; qu'ils sachent répéter que la saute’

et la force doivent être pratiquées et honorées comme

des vertus, que ce sont, en effet, des vertus sociales,

puisque l'état de santé ou de maladie d'un seul individu

a sa répercussion sur la communauté tout entière. A

la devise républicaine inscrite au frontispice de nos

écoles, que n'ajoute-t-on ces trois mots que l'on com

meuterait chaque semaine aux générations scolaires:

salubrité, propreté, sobriété‘?

Fécondes pour l'avenir seraient ces explications don

nées surtout aux jeunes filles, (1 car, chaque fois qu'on

instruit une femme, disaitJules Simon, c'est une petite

école qu'on fonde ». Il faudrait surtout que les jeunes

mères fussent bien pénétrées de maximes comme celle

ci : a Là où n'entre pas le soleil, entre le médecin ». L'air

et la lumière sont, en effet, les premiers gardiens de la

santé.

Les édiles de Londres le savent bien, qui ne taxent

pas les plates-bandes, et. donneraient lutot une prime

à qui raserait sa maison pour en aire un jardin.

Victoriu-Park n'est-il pas appelé les poumons de

Londres? Puissent bientôt à Paris nos édiles profiter

de l'occasion qui s'offre de planter et de fleurir ce qui

fut la zone militaire! _

[mitons les Anglais dans la guerre persévérante

qu'ils ont faite à la tuberculose en employant trois

milliards en dix ans à la destruction de quartiers insa

lubres et aux désinfections obligatoires. Souvenons

nous qu'à Paris, actuellement, la différence de morta

lité causée par la tuberculose est, pour 10.000 têtes, de

50 dans les quartiers pauvres, contre t4 dans celui des

Champs-Elysées.

Enfin, c'est pour fuir des logements froids, sombres,

mal aérés que l'ouvrier va au cabaret, et l'on sait que

l'alcoolisme est le grand pourvoyeur de la tuberculose.

C'est celuisci qui fait le lit de celle-là à l'hôpital, où, sur

100 tuberculeux, on trouve toujours de T0 à 80 alcoo

liques.

Le Rapport de M. de Lavarenne a constaté que les

départements qui consomment le plus d'alcool sont

aussi ceux ui fournissent le plus de tuberculeux. Il est

incontestabie que les alcooliques sont tous des candi

dats à la tuberculose; aussi la lutte contre l'alcoolisme

est un des premiers engagements dans la grande cam

pagne antituberculeuse à laquelle tous doivent s'asso

cier et rendre part comme à une œuvre humaine et

nationa c.

Une loi de santé publique à été votée en France

il y a quinze ljours; elle est des à présent exé

cutoire. L'Etat, e département, la commune ont de

rands devoirs à remplir. Il faudra qu'ils fassent dans

e budget une part à la tuberculose comme à la peste,

comme à la guerre. Mais, longtemps encore, on devra

compter sur ‘initiative privée, grouper les bonnes vo

lontés individuelles, établir une coopération sanitaire

des ligues antialcooliques et antituberculeuses. Et

les résultats qui couronneront tant d'efforts coalisés

our le salut commun seront la meilleure récompense,

aseule ambitionnée de ceux qui se seront dévoués à

cette grande oeuvre de solidarité sociale.

Tel est le sommaire des idées que le Professeur

Landouzy a largement développées dans son éloquente

conférence. L‘audiloire a manifesté, par son attention

même et par ses applaudissements réitérés, l'impres

sion profonde que ni causait cette parole nette, forte,

élevée, vibrante et pourtant simple, où se laissaient

seulement apercevoir et sentir les qualités d'esprit et

 

de cœur, toute la science du médecin, toute la géné‘

rosité de l'homme.

D" Marcel Labbé.

5 9. — Géographie et Colonisation

Une Expédition polaire f'ran aise. — Sous ce

titre, la Revue du 15 mars i903 a par é d'une explora

tion projetée par le Dr Jean Charcot.

Le Comité scientifique chargé d'aider M. Charcot.

dans son entreprise vient d'élaborer le programme de

ce voyage. il a été décidé que l'Expédition se rendrait

d'abord a Tromsoe, aux îles Lof'foden, pour se diriger

ensuite vers le Spitzberg, où elle séjournera le temps

nécessaire pour recueillir des fossiles destinés aux

collections du Muséum. La deuxième étape sera la mer

de Barents, le détroit de Matotchkin et la Nouvelle

Zemble, ue l'on visitera et contournera en commen

çant par ‘Ouest, pour redescendre vers le Sud en lon

geant la côte Est. Ce sera la partie la plus importante '

du voyage et probablement la plus pénible. Le retour

s'effectuera par la mer de Kara et le détroit de Vai

gatch.

Le personnelscientifique qui accompagne M. Charcot.

est composé de MM. de Cerlache, le chef de l'Expédi

tion antarctique belge; J. Bonnier, directeur du Labo

ratoire maritime de Wimereux-Ambleteuse; Zimmer

mann, professeur de Géographie physique à la Faculté

de Lyon; Perez, professeur adjoint à la Faculté des

Sciences de Bordeaux; P. Pléneau, ingénieur; un

enseigne de vaisseau et un artiste peintre.

L'équipage se composera d'un patron, de deux méca

niciens et de sept matelots. Dans la crainte d'un hiver

nage forcé, I'Expédition embarquera des vivres pour

seize mois.

Ajoutons que la Société de Géographie de Paris, sui

vant l'exemple donné par l'Académie des Sciences, le

Muséum et le Ministère de l'instruction publi ne, vient

d'accorder une subvention à M. Charcot. lle lui a.

attribué une somme de 8.000 francs sur la fondation

Dumout et la donation de Mme Hachette.

Les plantes à caoutchouc des colonies

françaises. — Les cours d'enseignement colonial

du Muséum se sont ouverts au commencement de

mars sous les plus heureux auspices. Le 4 mars,

M. Costantin a exposé l'état de nos connaissances sur

les .lantcs productrices de caoutchouc de nos colonies

d'Afi'ique et d'Asie. 11 est,à l'heure actuelle, peu de

sujets plus passionnants, parce qu'il en est peu subis

sant autant de changements indéfinis. Chaque heure

amène la découverte de plantes nouvelles, exploitées

d'abord mystérieusement par les indigènes, puis que les

voyageurs et les commerçants ne tardent pas à meu

tionner, que les botanistes arrivent à définir et à.

décrire et que le planteur finit par cultiver. L'exploi

tation des richesses spontanées par les indi ènes, source

de grand profit pour eux, les habitue peu peu à notre

domination civilisatrice; aussi cette œuvre de paix

consolide-t-elle notre empire.

M. Costantin divise les colonies d'Afrique au point

de vue du caoutchouc en trois groupes : t° Soudan et

dépendances; 2° Congo; 3° Madagascar.

Dans la première région domine la liane gohine

(Landolphia Heudclotii), dont l'aire immense va du

Tchad à Conakry et à Saint-Louis. Au Dahomey domine

le Foré (Lande/phie owariensis).

Le Congo est caractérisé par l'exploitation du Leu

dol Izia lilainii(Fouti) (: Ivoreti) et de l'espèce nou

vel ement décrite Pierrei. Comme produit secondaire,

M. Costantin signale dans ces deux régions le flop mâle,

dû au Ficus Vogelii, qui donne un produit inférieur.

A Madagascar, il montre, sur une carte dressée

d'après l'exploration de M. Prudhomme, directeur de

l'Agriculture à Madagascar, la zone d'extension du

Voahena (Landolpliia madagascariensis) sur toute la.

côte est et de l'lntisy (Eupliorbia Intisy) au sud, de
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Tullear à Fort Dauphin. M. Costantin rappelle l’his

toire de la découverte accidentelle du caoutchouc de

cette plante, qui servait aux enfants de la région a faire

des tambourins et dont ils coagulaient le latex sur leur

corps. Le fait découvert par un employé d'une factorerie

fut l‘origine d'une exploitation intense qui, pendant

plusieurs années (après 1891), fut la source de nom

reuses fortunes. La brousse où poussait la plante fut

partout explorée et saccagé-e, et l’on aura grand‘peine

a en reconstituer la végétation.

M. Costantin passe en revue les plantes secondaires:

le Lombiro Cryplostegia madagascnricnsis), le Bo

kahaly ou B0 abé (Marsdenia verrucosa). Il étudie la

source du produit commercial connu sous le nom de

« Madagascar noir », qui est dû à divers .‘llascarenllasia,

plantes arborescentes (M. lisantliiliora, longi/‘olia, ettxl.

il termine cette révision des plantes africaines par

des tableaux de la production du Soudan, de la Guinée

et de Madagascar. ll remarque. dans ce dernier pays,

l'influence ,rodigieuse exercée ar la découverte de

l‘lntisy sur a production, et la c iute de l'exportation

lors de la dernière insurrection.

M. Costantin passe ensuite à l'étude toute récente

des caoutchoucs de l'inde-Chine, dus à des Parameria,

Ecdysanthera, Micrechites et Xylinabaria.

Le role de la famille des Apocynées, que nous ne

connaissons que par la Pervenche dans notre pays, est

donc capital au point de vue de la colonisation fran

çaise et son histoire devrait être apprise dans les

écoles.

M. Costantin fait passer sous les yeux de ses audi

teurs une foule d’échantillons rares, notamment (les

exem laires de I’Euphorbia Intisy que M. Drake del

Castil o, créateur de l'es ièce, a bien voulu lui prêter.

Il montre un grand nomlire de dessins en projection,

qui permettent d’apprécier les caractères des plantes,

leur port, l'aspect des paysages où elles poussent. il

termine en montrant plusieurs clichés permettant

d'assister à toutes les phases de l’exploitation du caout

chouc au Brésil, pays ui tient actuellement la tête de

la production mondia e de la gomme, dans lequel

l'exploitation des plantes à latex a exercé une fascina

tion extraordinaire sur les classes rurales et drainé

toute la population vers l‘Amazone, où sévit la fièvre du

caoutchouc presque aussi intense que la fièvre de l'or.

5 t0. — Enseignement, Universités

et Sociétés

Personnel universitaire. — M. Buisine, profes

seur de Chimie appliquée à l‘Agriculture et ‘a l'industrie,

est char é, sous l'autorité du doyen de la Faculté des

Siences e Lille, de la direction de l’lnstitut chimique.

M. Cavalier, docteur ès sciences, chargé d'un cours

de Chimie 51 la Faculté des Sciences de Marseille, est

chargé d‘un cours de Chimie à la Faculté des Sciences

de Rennes.

M. Joubin, professeur de Zoologie à‘ la Faculté des

Sciences de Rennes, est nommé doyen de la dite Fa

culte.

M. Mauclaire, agrégé de la Faculté de Médecine de

Paris, est chargé d'un cours de clinique chirur icale,

pendant le congé accordé à M. le Professeur Dup ay.

M. Wallerant, docteur ès sciences. maître de confé

rences de Géologie à l’Ecole Normale Supérieure, est

nomméprofesseur de Minéralogie à la Faculté des

Sciences de l‘Université de Paris.

M. Bordier, agrégé de la Faculté de Médecine, est

chargé d‘un cours de Physique médicale à la Faculté

mixte de Médecine et de Pharmacie de Lyon.

M. Moreau, agrégé des Ecoles de Pharmacie, est

chargé d’nn cours de Pharmacie à la Faculté mixte de

Médecine et de Pharmacie de Lyon.

M. Buhl, docteur ès sciences mathématiques, est

nommé maître de conférences de Mathématiques à la

Faculté des Sciences de Montpellier (Fondation de

1’ Uni vcrsitc' (le z’llonlpeI/ier).

M. Le lloux, docteur ès sciences, chargé d'un cours

de Mathématiques appliquées à la Faculté des Sciences

de Rennes, est nommé professeur de ‘Mathématiques

appliquées à la dite Faculté.

M. lleckcl, professeur de Matière médicale à l‘Ecole

de plein exercice de Médecine et de Pharmacie de

Marseille, est nommé, sur sa demande, professeur

d’Histoire Naturelle.

M. Bivals, docteur ès sciences, professeur de Chimie

au Collège Chaptal, est chargé d‘un cours complémen

taire de Chimie à la Faculté des Sciences de Marseille.

Société de Géographie commerciale de

Paris. — Cette Société a tenu, le 17 mars, son assem

blée générale annuelle. Après une allocution de

M. Octave Noël. président, M. Gauthiot, secrétaire géné

ral, a lu les rapports de la Commission des prix de

1902, et les médailles suivantes ont été remises aux

lauréats:

Médaille Berge : M. Brunhes;

Médaille Gauthiot : M. de Martonne;

Médailles Dupleix : M. P. Doumer et M. P. Labbé;

Médaille Caille’ : M. E. Baillaud;

ilic'daille Crevaux : M. Stéphan;

Médaille La Pérouse : M. Eug. Gallois;

Médaille Dewez : M. E. Doutté;

Médailles de la Presse coloniale : M. Angoulvent et

M. Vignéras;

Médailles de la Chambre syndicale des Négociants

commissionnaires : M. E. Caustier et M. Bisson;

Médailles de la Société : M. Clozel, M. Huguenin et

M. de Wildeman.

Médaille Castonne! des Fosses : M. B. Cordier.

V‘ Congrès international de Chimie ap

pliquée. — Le V“ Congrès international de Chimie

appliquée se tiendra à Berlin du 2 au 8juin prochain.

Le Comité d’organisation a pris toutes les mesures

nécessaires pour donner un grand éclat à cette réunion.

L’Allemagne y sera représentée par l'élite non seulement

de ses techniciens, mais aussi de ses professeurs de

Chimie qui estiment que la Science ure ne saurait

se tenir à l'écart de ses ap lications. l importe pour

le bon renom de la Chimie rançaise qu'elle soit aussi

brillamment représentée à cette grande manifestation

scientifique, et nous engageons vivement tous nos chi

mistes à prendre part au prochain Congrès de Berlin.

Le Bureau du Congrès (2l, Marchstrasse, à Charlot

temburg) fournit, sur demande, le programme et toutes

les indications nécessaires.

Monument aux uéronautes du siège de

Paris. —— L’Aéro-Club vient de prendre l'initiative

d‘une souscription nationale pour élever un monument

aux aéronautes du siège de Paris et aux héros des

postes, des télé raphes et des chemins de fer qui tirent

e sacrifice de eur existence pour maintenir les com

munications entre la Capitale assiégée et la France

envahie. Ce monument sera l'œuvre du célèbre sculp

teur Bartholdi.

Les souscriptions sont reçues au siège de l‘Aéro

Club, 84, faubourg Saint-Honoré, a Paris.
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L’ÉVOLUTION DE

v1. — LA STATIQUE GÉNÉRALE

l. — LE POTENTIEL INTERNE ET LA STATIQUE

GÉNÉRALE.

Nous avons vu que l'étude des modifications

réversibles peut servir à établir des propositions

de Statique; en efl'et, du théorème de Carnot on

peut tirer les propriétés générales des systèmes en

équilibre.

En cette étude, il y a grand intérêt à faire usage,

pour représenter les propriétés du système, de

certaines variables spéciales, que l’on nomme des

variables normales. La température figure toujours

au nombre des variables normales, mais elle y figure

avec un role particulier; ces variables, en effet,

sont choisies de telle sorte qu'en une modification

virtuelle où la température change seule, tandis

que chacune des autres variables garde sa valeur,

les diverses parties du système demeurent immo

biles et les actions extérieures n'effectuent aucun

travail.

On se demandera, sans doute, si les propriétés de

n'importe quel système peuvent être représentées

par de telles variables; assurément non; un fluide

qui se dilaterait par une élévation de température, À

mais dont la compressibilité serait nulle à tempéra

ture constante, ne pourrait être défini par des

variables normales; mais, pratiquement, tous les

systèmes que les physiciens sont amenés à conce

voir pour représenter les propriétés des corps

peuvent être rapportés à des variables normales.

L'emploi des variables normales donne aux pro

positions de la Thermodynamique leur forme la

plus simple; dorénavant nous adopterons cet

emploi.

Le principe de l‘équivalence entre le travail

et la chaleur et le principe de Carnot conduisent

alors a des conséquences capitales, que nous allons

passer en revue.

A chaque état du système que l‘on étudie, ces

deux principes attachent une certaine grandeur,

déterminée lorsque l'on connaît la température

absolue du système et les autres variables nor

males qui en déterminent les propriétés. La consi

dération de cette grandeur domine la Thermodyna

mique tout entière. F. Massieu, qui l'a signalée le

premier à l'attention des physiciens, l’a appelée la

Fonction caractéristique du système; pour M. Gibbs

 

' Voyez les cinq premières parties de cette étude dans la

Revue des 30 janvier 1903, p. 63; 15 février, p. 119; 28 fé

vrier, p. 111; 15 mars, p. TF1, et 30 mars, p. 301.
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et pour Maxwell, elle est l‘Énergie utilisable

(available It‘nergy), pour Helmhollz, l‘Energie

libre (freie Énergie); nous lui avons donné le

nom de Potentiel thermodynamique interne. La

multiplicité de ces dénominations a sa raison

d'être, car chacune d'elle reflète .un des aspects

sous lesquels on peut considérer cette grandeur;

toutes, elles trouveront leur justification dans les

développements qui vont suivre.

De l'expression de cette grandeur, on tire sans

peine les conditions nécessaires et suffisantes pour

que le système soit maintenu en équilibre par des

corps étrangers maintenus à la même température

que lui.

Pour obtenir ces conditions, on impose au sys

tème une modification virtuelle qui n'en change

pas la température; à cette modification corres

pond un certain travail virtuel des actions exté

rieures et un certain accroissement du potentiel

interne; on exprime que ce travail virtuel et cet

accroissement sont égaux entre eux.

Le principe fondamental de la Statique nou

velle se présente donc exactement sous la forme

que Lagrange‘ avait donnée au principe de l‘an

cienne Statique; la grandeur dont les axiomes de

la Thermodynamique nous ont révélé l'existence

joue en celui-là le rôle que le potentiel des forces

intérieures jouait en celui-ci; de la le nom de P0

tentiel thermodynamique interne, que nous avons

attribué à cette grandeur.

L'analogie profonde des principes fondamentaux

entraîne, entre les deux sciences qui en découlent,

des rapprochements intimes; aussi allons-nous

retrouver, dans le domaine de la Statique générale,

toutes les idées fécondes que Lagrange avaitcréées

en exposant une Statique plus restreinte.

La formation des équations d‘équilibre atteint le

plus haut degré de simplicité dans le cas où l‘état

du système étudié est entièrement défini par la ‘

température absolue et par des variables normales

qui sont toutes indépendantes les unes des autres;

dans ce cas, ces conditions s‘énoncent de la manière

suivante : Chacune des actions extérieuresA, B, ..., L

qui correspondent respectivement aux variables

normales a, _B, ..., 1, autres que la température

absolue, est égale à la dérivée du potentiel

interne à par rapport a la variable correspondante.

 

‘ Voir La Mécanique analytique, 1 (Revue 9612. des Sciences,

HO année, p. 119, 15 février 1903,‘).
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A cet énoncé, on peut substituer les équations

que voici :

(l) A:—, n: —‘, Lzâ-î.

Le nombre de ces équations — la remarque sera

de conséquence — est égal ‘au nombre des

variables normales qu'il faul’joindre à la tempé

rature pour déterminer entièrement l'état du sys

tème; elles lixent la valeur de chacune de ces

variables et, partant, l'état d'équilibre du système,

lorsque la température et les actions extérieures

sont données.

Il peut se faire que les grandeurs variables par

lesquelles on représente les propriétés du système

ne soient pas indépendantes les unes des autres,

qu'elles soient rendues solidaires par certaines

conditions de liaison; alors nous retrouverons, en

calquant nos raisonnements sur ceux de Lagrange,

les forces de liaison, mais, les forces de liaison gé

néralisées comme l'ont été les forces elles-mêmes

et devenues actions de liaison.

L'esprit et les méthodes de la Statique de La

grange ont donc passé en entier dans la Statique

générale, dont la conception sera l'éternel titre de

gloire de M. J. Willard Gibbs‘; mais, en passant de

l'une à l'autre, ils ont évolué; les germes semés

par l'auteur de la Mécanique Analytique doivent

leur ample etplein développement au physicien qui

a traité de I'Équilibre [les substances hétérogènes.

Jetons les yeux sur la science issue de ce déve

loppement.

De toutes parts, la réalité excédait les bornes de

l'ancienne Statique.

Dès l'étude des fluides compressibles, cette

science se trouvait réduite à confesser son insu!‘

fisance. Parmi les conditions d'équilibre de ces

fluides, elle faisait figurer une relation entre la den

sité, la température et la pression; cette relation,

elle ne pouvait la tirer de ses propres principes; elle

l'introduisait d'emblée comme un postulat suggéré

par l'expérience. En définissant le fluide compres

sible comme un milieu dont chaque élément est

dans un état connu lorsqu'on connaît la densité et

la température, la Statique nouvelle peut former

l'expression du potentiel interne d'un tel fluide et

en discuter les conditions d'équilibre”. Ces condi

tions sontbeaucoup plus générales que‘l'llydrosta

tique de Clairaut, d'Euler et de Lagrange ne le l'ai

sait supposer; en particulier, l'existence d'une rela

tion entre la pression, la densité et la température

 

‘ J. WILLARD GIBBS : On the Equilibriuni 0l heterogeneous

Substances (Transactions of the Academy of Connccticut,

vol. 111, 1875-1878,)

’ P. Demis : Le Potentiel thermodynamique etla Pression

hydrostatique (Annales, de I'Ecolc Normale Supérieure,

3° série, t. K, p. 183; 1893),

ne saurait être posée comme une règle entièrement

générale; elle est propre à des corps qui forment

une catégorie particulièrement simpleparmi tous

les fluides possibles; heureusement, cette catégorie

comprend le plus grand nombre des cas que ren

contre la pratique.

Lorsque plusieurs fluides se compénètrent et se

mélangent, tout en restant soumis a des forces

extérieures, à la pesanteur par exemple, ils se dis

tribuent suivant des lois qui échappaient aux prises

des méthodes de Lagrange; dans son immortel

écrit Sur I'Éqnilibre des substances hétérogènes,

M. J. Willard Gibbs a tiré ces lois des principes de

la Statique nouvelle; il a pu donner ainsi, des efl'ets

de l'osmose, une théorie dont les principales propo

sitions sont, aujourd'hui, d'usage courant.

La Statique fondée sur la Thermodynamique

peut, comme l'a montré W. Thomson, rendre des

services analogues à la théorie de l'équilibre élas

tique; mais sa fécondité se manifeste mieux encore

dans l'étude de propriétés purement qualitatives,

comme l'électricité et le magnétisme.

Pour tirer de la Mécanique rationnelle les lois de

l'équilibre électrique et magnétique, Poisson était

obligé de regarder l'électricité et le magnétisme

comme des fluides et de l'aire diverses hypothèses

sur les propriétés de ces fluides. L’efl‘ondrement

de la doctrine du calorique entraîna le discrédit

des fluides électrique et magnétique. On demanda

alors a des postulats spéciaux, les uns suggérés par

l'expérience, les autres conçus a priori, les lois qui

régissent une distribution permanente d'électricité

ou de magnétisme. Cette méthode avait permis de

réduire à l'analyse mathématique un grand nombre

de problèmes ressortissant a cette branche de la

Statique; mais elle n'établissait pas de lien logique

entre les hypothèses sur lesquelles reposaient les

diverses solutions. '

Quelques-unes de ces hypothèses anciennement

admises’ suffisent àformer le potentiel interne d'un

système où figurentdes corps électrisés, des diélec

triques polarisés et des aimants; ce potentiel une

fois connu, la théorie de l'équilibre électrique et

magnétique se déroule tout entière par des calculs

réguliers où l'indétermination n'a plus de ‘place;

électrisation des conducteurs, homogènes ou hété

rogènes, dont la température est uniforme, des

chaînes thermo-électriques; aimantation des corps

isotropes ou anisotropes; polarisation des diélec

triques amorphes, des cristaux holoinorphes ou

hémimorphes, tous ces problèmes dépendent

d'équations que fournit un procédé unique‘, calqué

sur la méthode employée en Statique par Lagrange.

‘ P. Dons‘: Théorie nouvelle de l'aimantation par influence,

fondée sur la Thermodynamique; Paris, I888. -— Leçon: sur

l'Electricité et le Magnétisme, t. l, et Il; Paris, 1891-1892.
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il fallaitauparavant, pour mettre en équations un

problème nouveau de Statique électrique ou magné

tique, avoir recours à de nouveaux postulats;

l'excessive liberté laissée au physicien dans le

choix de ces nouvelles hypothèses n'engendrait

qu'erreur et confusion lorsqu'il s'agissait de traiter

une question neuve et compliquée; ainsi, la théorie

des déformations qui atl'ectentun fluide ou un solide

élastique lorsque ce corps porte une polarisation dié

lectrique ou magnétique avait reçu de Maxwell, de

tlelmholtz, de Korteweg, de Kirchhofl‘ une forme

inacceptable; les procédés de la nouvelle Statique

ont pu démêler les complications de ce problème '.

Les services rendus dans le domaine de l'électri

cité et du magnétisme n'auraient peut-être pas suffi

:‘tassurerle triomphe de la nouvelle Statique ; dans

bien des cas, en effet, les résultats auxquels elle

conduit étaient déjà connus; sans doute, ces résul

tats n'avaient point été déduits de principes géné

raux, mais d'hypothèses spéciales à chaque pro

blème; sans doute, dans quelques circonstances, ils

offraient des obscurités et des contradictions que

la méthode thermodynamique avait fait disparaître ;

toutefois, les conquêtes de cette méthode n'avaient

point le caractère frappant et convainquant de

l'invention.

Heureusement, dès ses débuts, la Statique ther

modynamique conduisit M. J. W. Gibbs à la décou

verte de lois nouvelles, dont l'importance s'affirme,

plus claire de jour en jour. C'est en étudiant les

changements d'état. physique ou de constitution

chimique que l'illustre Américain créa ces lois. Nul

domaine n'était plus fermé à l'Ancienne Mécanique,

nul n'était plus étranger ala théorie du mouvement

local, que le domaine de la génération et de la cor

ruption, comme eussent dit les péripatéticiens, que

la Mécanique chimique, selon le langage moderne.

L'hypothèse cinétique, comme l'hypothèse de l'at

traction moléculaire, avait en vain tenté d'orga

niser la Mécanique chimique. Du premier coup,

la Statique fondée sur la Thermodynamique donna

sa mesure en lui imposant des règles aussi simples

que fécondes: toutes ces règles sont dominées par

la loi des phases.

Dans le vase où s'achève une réaction et où

s'établit un équilibre chimique, l'observateur voit,

isolées les unes des autres, diverses substances

dont chacune a. en tout point, la même nature et

les mêmes propriétés; ces substances sont les

phases en lesquelles le système chimique est par

‘ P. Dunu : Leçons sur l'Electricite' et le Magnétisme,

t. il, livre Xll; Paris, 1892.

LIÉNARD : Pressions à l'intérieur des aimants et des dié

lectriques(La Lumière électrique, t. Lll, p. 'l et 67; 1894).

P. Duuu : Sur les pressions dans les milieux diélectriques

ou magnétiques (American Journal of Mathcmatics,

vol. XVll, p. “7', 1895).

 
tagè; le spath d‘lslande, la chaux, le gaz carbonique

sont les trois phases d'un système où le carbonate

de calcium se dissocie en chaux et anhydride car

bonique. Le nombre des phases en lesquelles‘ un

système chimique est partagé est un des deux

nombres qui caractérisent ce système; l'autre est

le nombre des composants indépendants qui le

constituent, c'est-à-dire des corps dont la masse

est laissée arbitraire par les formules chimiques

des substances entrant en réaction. Il suffit de

connaltre ces deux nombres pour pouvoir indiquer

la forme générale dans laquelle se coule la loi

d'équilibre du système.

Cette règle des phases demeura longtemps, dans

l'écrit de Gibbs ', un théorème d'Algèbre inaperçu;

M. Van der Waals l'exhuma du milieu des équations

et la signala aux expérimentateurs; M. Bakhuis

ltoozeboom, M. van’t Hofl‘, leurs nombreux disci

ples, en firent usage pour discuter des réactions

chimiques si compliquées qu'elles fussent demeu

rées inextricables sans ce secours. Grâce à l'activité

de ces chimistes, la portée de cette loi nouvelle ne

peut plus être contestée; on a dit, non sans raison,

qu'elle exercerait sur la Chimie du xx' siècle une

influence comparable à celle que la loi de Lavoisier

a exercée sur la Chimie du xlx‘ siècle. Dès main

tenant, la règle des phases a profondément trans

formé la théorie de l'isomorphisme; elle a débrouillé

le chaos que formait jusqu'ici l'étude des alliages;

elle a bouleversé les idées qu'adoptaient les chi

mistes touchant les marques auxquelles on reconnaît

un composé défini '.

Tirée d'hypothèses extrêmement simples et géné

rates, la règle des phases s'étend à l'ensemble de la

Mécanique chimique; mais elle ne pénètre pas dans

le détail des phénomènes‘, les renseignements

qu'elle donne sont qualitatifs plutôt que quanti

tatifs. En particularisant les hypothèses qui déter

minent le potentiel interne, ou obtiendra des con

séquences qui pénètreront plus intimement dans

l'analyse des phénomènes. C'est ainsi qu'en attri

buant les propriétés des gaz parfaits à tous les

corps qui entrent en réaction ou seulement à quel

ques-uns d'entre eux, M. Horstmann 3 et M. Gibbs‘

ont pu obtenir des formules qui s'accordent numé

riquement avec les résultats des recherches sur la

dissociation.

 

‘ .1. W. GIBBS : On tbe Equilibrium of heterogeneous

Substances (TransaetiunsofAcademy ofConnecticut, vol.1",

p. 152 ; 1876‘), traduit par H. Le Chatelier sous le titre : Equi

libre (les systèmes chimiques, p. 63.

' Le lecteur trouvera un exposé d'ensemble des recherches

chimiques auxquelles la règle des phases a donne’ lieu dans

notre livre : Thermodynamique et Chimie, leçons élémen

taires à l'usage des chimistes; Paris, 1902.

' Hoas‘rumn : Thcorie der Dissociation (Annnlen der

Chemie und Pharmacie, t. CLXX, p. 192; 1873).

' J. W. Glass : Loc. cit.
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La Thermodynamique étend donc aux domaines

les plus divers : Statique électrique, Statique ma

gnétique, Statique chimique, les méthodes créées

par Lagrange pour traiter de la Statique purement

mécanique; mais cette extension elle-même, quelle

qu'en soit la prodigieuse ampleur, n'épuise pas

la fécondité de la nouvelle discipline; à la déter

mination des conditions d'équilibre des divers

systèmes vient s'adjoindre un chapitre dont l'An

cienne Mécanique ne pouvait même pas concevoir

la possibilité : la détermination des propriétés calo

rifiques.

Le développement de tout ce nouveau chapitre

repose essentiellementsurle faitanalytique suivant:

Lorsqu'on connaît le Potentiel interne d'un système,

un calcul régulier et très simple en fait connaître

l'Énergie interne.

Or, considérons une modification virtuelle issue

d'un état d'équilibre; en cette modification, les

forces d'inertie sont toutes nulles; la quantité de

chaleur dégagée est l'excès du travail virtuel des

actions extérieures sur l'accroissement de l'Énergie

interne; mais les actions extérieures que subit le

système en équilibre, aussi bien que l'Éncrgic in

terne, sont connues par le Potentiel interne; il en

est donc de même de la quantité de chaleur déga

gée; de l'expression du Potentiel interne, un calcul

régulier tirera les coef/icients calorifiques du sys

témc en équilibre. .

Ainsi, la recherche des conditions d'équilibre

d'un système pourra toujours et immédiatement

être complétée par la recherche des propriétés calo

rifiques de ce système; la seconde recherche sera

la suite naturelle de la première. Par exemple, la

Statique nous apprend qu'on maintient en équi

libre un liquide surmonté de sa vapeur en appli

quant aux deux fluides une pression qui dépend de

la température seule; aussitôt, ce renseignement

se trouve complété par l'expression de la chaleur

de vaporisation et des chaleurs spécifiques des

deux fluides saturés; la loi d'équilibre que donne

la règle des phases est immédiatement accom

pagnée des formules de Clapeyron et de Clau’sius.

Il serait trop long d'énumérer ici tous les travaux

qui se rapportent à cet ordre de recherches; nous

n'en signalerons qu'un. Les lois calorifiques des

phénomènes électrolytiques ont été longtemps,

pour la Physique, une pierre de scandale; une for

mule trop simple, donnée par Helmholtz, par Joule

et par W. Thomson, ne s'accordait nullement avec

les déterminations expérimentales de P. A. Favre,

de Raoult, de M. F. Braun; les méthodes nouvelles

ont permis à. M. Gibbs et a Helmholtz de résoudre

cette difficulté et d'établir des formules que l'expé

rience vérifie minutieusement.

Une modification réversible infiniment petite

n'est autre chose qu'une modification virtuelle

issue d'un état d'équilibre; la quantité de chaleur t

dégagée en une telle modification se détermine

donc a partir du Potentiel interne. Divisons cette

quantité de chaleur par la température absolue

afin d'obtenir, pour notre modification réversible,

(‘e que Clausius nomme la valeur de transforma

tion‘ ; cette valeur de transformation se trouve être

la diminution que subit, en la modification consi

dérée, une certaine grandeur, I'Entropie, entière

ment fixée lorsqu'on se donne l'état du système.

Si l'on fait parcourir au système un cycle réver

sible, l'Entropie reprend, à la fin du cycle, sa va

leur initiale; zéro représente donc la somme des

quotients que l'on obtient lorsqu'on divise chacune

des quantités de chaleur infiniment petites déga

gées au cours d'un cycle réversible par la tempéra

turc absolue du système pendant ce dégagement.

Découvertespar Clausius, ces propositions ont

précédé la constitution de la Statique nouvelle;

elles ont provoqué sa création et présidé à sa nais

sance; a côté de I'Énergieinterne, elles ont intro

duit une autre fonction de l'état du système, l'En

tropie; aujourd'hui, ces deux fonctions fondamen

tales cèdent le pas au Potentiel interne, dont elles

dérivent par un calcul régulier.

Lors donc que l'on connaît le Potentiel interne

d'un système, on en connaît les conditions d'équi

libre, I‘Énergie interne, l'tflntropie, les coefficients

calorilîques ; en un mot, l'étude statique du système

est achevée; les caractères du système en équi

libre sont nettement et complètement gravés. C'est

ce que F. Massieu avait vu le premier et c'est pour

quoi il avait donné le nom de Fonction caractéris

tique à la grandeur que, plus tard, nous avons

nommée Potentiel interne.

'11. — LE PRINCIPE DE LA DYNAMIQUE GÉNÉRALE.

L'étude d'un système matériel placé dans des

conditions ou il n'éprouve plus aucune modifica

tion, d'un système en équilibre, est complète; il

nous faut maintenant aborder l'étude d'un système

dont l'état change d'un instant à l'autre, d'un sys

téme en mouvement, ce dernier mot étant pris au

sens large que lui attribue la Physique péripatéti

cienne.

Pour passer des lois de l'équilibre aux lois du

mouvement, le procédé qui s'offre d'abord au phy

sicien consiste à étendre à la Mécanique générale

le classique Principe de d'Alembert‘.

En vertu de ce principe, le système demeurerait

‘ Voir : Les théories de la Chaleur et de I'Electricite', lll

gnm'. gc‘n. des Sciences, H‘ année, p. 114; 28 février i903).

’ Voir : La Mécanique analytique, [I (Revue gén. des Scien

us, M0 année, p. 124; 15 février 1903).
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en équilibre dans son état actuel si on le soumet

tait non seulement aux actions extérieures qui le

sollicitent réellement, mais encore aux forces fic

tives d'inertie. Si donc, à partir de l'état en lequel

un système se trouve a un instant donné, on lui

imposait un changement virtuel qui n'altère pas la

température de ses diverses parties, ou imposerait

en même temps a son Potentiel interne un certain

accroissement, et cet accroissement égalerait la

somme des travaux virtuels des actions extérieures

et des forces d'inertie.

Les équations du mouvement qui découlent de ce

principe sont faciles à écrire lorsque le système est

représenté par un certain nombre de variables nor

males indépendantes; elles se tirent, en effet, des

équations d'équilibre (t) en ajoutant à chacune des

actions extérieures la force d'inertie correspon

dante. Si Ja, Je, ..., .11, sont les forces d‘inertie qui

se rapportent aux variables en, B, ..., À, ces équa

tions s‘écriront :

(2) A+Ja=â—î.
(DIÜ)v(a

L + I). : .

Ces équations, tirées du Principe de d‘Alembert,

ne suffisent pas à rendre compte des mouvements

que l'on observe dans la Nature.

Leur insuffisance avait été déjà reconnue par

l'Ancienne Mécanique en analysant certains mou

vements purement locaux. Ainsi, l'étude de l'Hy

drodynamique avait montré que de telles équations

ne pouvaient rendre un compte exact du mouve

ment des fluides; les écarts observés, réunis sous

le nom de phénomènes de viscosité, avaient déjà.

conduit Navier à compliquer les formules précé

dentes par l'introduction de nouveaux termes.

Cette insuffisance se marque plus nettement en

core dans l'analyse de certains faits qui échappaient

entièrement aux prises de l'Ancienne Mécanique.

Parmi les variables normales qui, jointes à la

température, définissent un système, il s'en trouve

parfois dont la valeur peut changer sans qu'au

cune des masses élémentaires qui composent le

système se déplace dans l'espace; une telle variable

ne figure pas dans l'expression de la force vive, et

il en est de même de la vitesse généralisée qui lui cor

respond; dès lors, la méthode donnée par Lagrange

pour calculer les forces d'inertie montre que la

force d'inertie relative à cette variable est toujours

nulle‘, on a atl'aire à une Variable sans inertie.

Voici un exemple de variable sans inertie :

Au sein d'un récipient rigide, se trouve un mé

lange homogène de chlore, d'hydrogène et d'acide

chlorhydrique; pour fixer l'état d'un tel système,

il suffit de joindre à la température une seule va

riable normale, le degré d'acidité du mélange

gazeux. Lorsque la valeur de cette variable vient à

 

croître, une certaine masse d'hydrogène et de

chlore libres se transforme en une masse égale

d'acide chlorhydrique; mais chacune des masses

élémentaires qui composent le mélange garde,

dans l'espace, une position invariable; cette affir

mation suppose, bien entendu, que l'on n’attribue

pas l'acte de la combinaison à des mouvements

cachés, a des déplacements d'atomes, inaccessibles

à l'observation; mais c'est précisément le caractère

de la Mécanique nouvelle d'exclure la considéra

tion de tels mouvements des schèmes qu’elle cons

truit pour représenter la réalité. Le degré d'acidité

du mélange est donc une variable sans inertie.

Une variable sans inertie donnerait, parmi les

équations (‘2) qui régissent le mouvement du sys

tème, une équation identique à la condition d'équi

libre correspondante (l). En particulier, si l'état

du système dépendait d'une seule variable hors

la température et que cette variable fut sans iner

tie, les conditions d'équilibre devraient être a

chaque instant vérifiées; à chaque instant, le sys

tème se trouverait précisément dans l'état où il

demeurerait en équilibre si la température et les

actions extérieures cessaient de varier. Si l'on por

tait à une température donnée un mélange d'hy

drogène. de chlore et d'acide chlorhydrique

contenu dans un récipient rigide, ce mélange

présenterait aussitôt le degré d'acidité qui en

assure l'équilibre à la température considérée.

L'expérience montre qu'il n'en est pas ainsi; la

composition d'un tel système varie d'un instant a

l'autre; l'équilibre n'est atteint qu'au bout d'un

temps plus ou moins long.

La considération des variables sans inertie fait

donc éclater aux yeux cette vérité que l'analyse des

mouvements locaux avait déjà découverte : Le Prin

cipe de d'Alembert, accepté sans aucune modifica

tion, ne convient pas à l'établissement de la Dyna

mique générale.

Quel changement va-t-on apporter à ce principe?

Ce changement est, en quelque sorte, imposé par

les hypothèses faites, depuis Navier, dans l'étude

des fluides visqueux.

A chacune des variables normales autres que la

température absolue, on fera correspondre non

seulement une action extérieure et une action

d'inertie, mais encore une action de viscosité’,

chaque action de viscosité dépendra non seulement

de la température et des autres variables normales

qui déterminent l'état du système, mais encore des

vitesses généralisées, c'est-à-dire des dérivées par

rapport au temps des diverses variables autres que

la température; en outre, ces actions de viscosité

posséderont une propriété essentielle qui permettra

de les regarder comme des actions retardatrices,

comme des résistances passives,‘ en aucune modi
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fication réelle du système, elles n'eflt-r-tueront un

travail positif: elles pourront, pour certains

mouvements réels, produire un travail nul; c'est ce

qui aura toujours lieu si le système éprouve, dans

l'espace, un déplacement d'ensemble qui n'en altère

ni la configuration, ni l'état; mais, en général, le

travail de viscosité sera négatif.

L'état du système, à chaque instant, n'est plus

l'état d'équilibre qu'il présenterait si on le soumet

tait a la fois aux actions extérieures et aux forces

d'inertie; c'est l’état dans lequel il demeurerait en

équilibre si on le soumettait simultanément aux

actions extérieures, aux forces d'inertie et aux

actions de viscosité. Si donc en impose à ce

système un déplacement virtuel qui n'altère pas sa

température, ces trois sortes d'actions cfl‘ectueront

des travaux virtuels et la somme de ces trois

espèces de travaux devra être égale à l'accroisse

ment subi par le potentiel interne.

Tel est le principe sur lequel repose toute la

Dynamique générale.

Brièvement esquissé par Helmholtz‘, il areçu son

énoncé explicite dans nos recherches’, prolongées

par les travaux de M. L. Natanson ”.

Supposons que le système soit défini par sa

température et par un certain nombre de variables

normales u, ..., il, indépendantes les unes des autres;

supposons que Va, ..., Va soient les actions de

viscosité qui correspondent à. ces variables; les

équations du mouvement du système seront non

plus les équations (9.), mais les équations

35
(3) .-\+J1+va=—a;, 95L + J)‘ + V;

Arrêtons-nous un instant à ces équations qui

condensent, en grande partie, les enseignements de

la nouvelle Mécanique.

Les actions extérieures et les dérivées du Poten

tiel interne introduisent dans ces équations les

diverses variables normales, y compris la tempé

rature; les actions de viscosité dépendent, en outre,

des vitesses généralisées, c'est-à-dire des dérivées

premières, par rapport au temps, des variables

normales, hors la température; a ces diverses

grandeurs, les forces d'inertie adjoignent les

m-réltzirations généralisées, c'est-à-dire les dérivées

 

 

du second ordre, par rapportau temps, des mêmes

variables. Les équations (3) sont donc, en général,

ce que les géomètres nomment des équations dimi

rentielles du second ordre. .

Ce caractère des équations (3) entraîne la consé

quence suivante :

Le mouvement qu'un système, soumis a des

actions données, prend à partir d'un instant donné

n'est pas déterminé si l'on connaît seulement l'état

du système a l'instant initial; en général, il faut'y

joindre la connaissance des valeurs initiales prises

par les vitesses généralisées.

Mais cette loi, qui est le fondement même de la

Dynamique classique, comporte, en Dynamique

générale, des exceptions.

Lorsqu'une variable normale est sans inertie,

l'accélération généralisée qui lui correspond dispa

raît des équations (3). En particulier, si le système

est défini exclusivement par des variables sans

inertie, les équations du mouvement cessent d'être

des équations différentielles du second ordre,

pour n'être plus que des équations du premier

ordre. Dès lors, le mouvement pris, à partir d'un

certain instant, par le système soumis à des actions

données, est déterminé par la seule connaissance

de l'état initial et sans aucun recours aux vitesses

initiales.

Cette remarque est d'importance. En effet, les

systèmes qui intéressent le chimiste sont, presque

toujours, définis par des variables qui correspon

dent à des forces d'inertie nulles ou négligeables.

La Dynamique des systèmes sans inertie implique

donc, en très grande partie, la Dynamique chi-«

mique. Ce que nous venons de dire suffit à mon

trer que plusieurs propositions, vraies dans la

Dynamique des mouvements locaux, ne pourront

s'étendre à la Dynamique des réactions chimiques;

cependant, ces deux Dynamiques, incompatibles

en apparence, se tirent d'une même Dynamique

générale; mais l'une en dérive le plus souvent en

négligeant les actions de viscosité, et l'autre en

bifl'ant les forces d'inertie‘.

III. — Les RELATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

Ces réflexions ne sont pas les seules auxquelles

donnent lieu les équations générales du mouvement.

Pour que le mouvement d'un système soit déter

miné, il faut — au sens général que nous donnons

au mot mouvement — connaître, à chaque instant,

 

‘ Hsuuou'z : Ueber die physikalische Bedeutung des

Princips der kleinsten Wirkung (Borchnrdt's Journal l‘tir

Mathematik, Bd. C, pp. t3? et 213; i886. Abhandlungen,

Bd. “I, p. 203).

’ P. Doum : Commentaire aux Principes de la Thermody

namique, 3! partie (Journal de Mathématiques, 4" série,

t. X, p. 203 ; 1894). — Théorie thermodynamique de la visco

site, du frottement et des taux équilibres chimiques (M6

moires de la Société des Sciences physiques et naturelles de

Bordeaux, 5‘? série, t. H; 1896).

3 L. Nnmsou: Mémoires divers publiés, à partir de 1896,

dans le Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie et

dans la Zeitschril‘t l‘iir physikalische Chcmie.

1 P. Doum! : Théorie thermodynamique de la viscosité, du

frottement et des faux équilibres chimiques (Mémoires de

la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux,

5° série, t. II; 1896). — Traité élémentaire de Mécanique chi

mique, fonde‘ sur la Thermodynamique, livre Il, t. I, p. 201;

Paris, 1897. — Thermodynamique et Chimie; leçons élémen

taires il l'usage des chimistes, p. 455; Paris, 1902.
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la valeur de la température et des variables nor

males; la détermination du mouvement, c'est donc

la détermination, en fonctions du temps, de la

température et des variables normales.

Chacune des variables normales, hors la tempé

rature, fournit (une des équations (3) qui régissent

le mouvement; il est donc visible que le nombre de

ces équations est inférieur d'une unité au nombre

des fonctions à déterminer ’.

Si le système se composait de diverses parties

portées à des températures différentes, le nombre

des fonctions inconnues surpasserait encore le

nombre des équations du mouvement fournies

par la Thermodynamique; l'excès serait égal au

nombre des températures indépendantes qu'il y a

lieu de considérer.

Les principes posés jusqu'ici ne suffisent donc

pas à mettre complètement en équations le pro

blème général de la Dynamique; pour que cette

mise en équations soit sans lacune, il faut, aux

relations déjà. obtenues, adjoindre autant de rela

tions supplémentaires qu'il y a de températures

distinctes à déterminer, et ces relations, il les faut

tirer de principes nouveaux.

Quels seront ces principes ‘3

Décomposons le système en parties dont cha

cune aura, à chaque instant, une température uni

forme, tandis que la température pourra n'être pas

la même pour deux parties difl‘érentes. Les prin

cipes que nous avons posés suffisent à calculer la

quantité de chaleur dégagée, pendant un temps

infiniment court, par chacune de ces parties. Ce

calcul, d'ailleurs, met en évidence un résultat qu'il

nous faut signaler incidemment‘.

Prenons la quantité de chaleur dégagée par cha

cune des parties du système; divisons-la par la

température absolue de cette partie; formons la

somme des quotients ainsi obtenus, et ajoutons-y

l'accroissement éprouvé par l'Entropie du système;

la valeur ainsi obtenue est, en général, positive.

Cette proposition énonce, sous la forme la plus

compréhensive, la célèbre inégalité de Clausius’

qui, si puissamment et si heureusement. a influé sur

l'évolution de la Mécanique. Toutefois, dans cer

tains cas exceptionnels. la somme que nous venons

 

‘ P. DuuntHydrodynamique, Elasticité, Acoustique, t. I,

p. 18 et p. 99; Paris, 1891. — Commentaire aux Principes

de la Thermodynamique, 3° partie : Les Équations générales

de la Thermodynamique, chapitre n (Journal de Mathéma

tiques pures et appliquées, 4° série, t. X, p. 225; 1894).

’ P. Doum! : Commentaire aux Principes de la Thermody

namiquc, 3° partie : Les Équations générales de la Thermo

dynamique (Journal de Mathématiques pures et appliquées,

4° série, t. X, p. 228 et p. 238; 1894). — Théorie thermody

namique de la viscositc, du frottement et (les faux équi

libres chimiques, p. 41; Paris, 1896.

{Voir : Les Théories mécaniques de la Chaleur et de

1'Electricité,lll. Revue gc’n. des Sciences, {4° année, p. i811;

28 février 1903.

de former est nulle; c'est ce qui a lieu, en parti

culier, si toutes les actions de viscosité sont nulles;

ainsi, pour les systèmes sans résistance passive

qu'étudiait l‘Ancienne Mécanique, l'inégalité de

Clausius se transforme en égalité.

Mais revenons à. la formation des relations sup

plémentaires.

Le calcul de la quantité de chaleur dégagée par

chacune des parties du système fait intervenir les

actions extérieures, le Potentiel interne, les forces

d'inertie, c'est-à-dire les températures, les va

riables normales, les vitesses généralisées et les

accélérations généralisées. C'est donc en fonction

de toutes ces grandeurs ou de quelques-unes

d'entre elles que se trouvera évaluée la quantité

de chaleur dégagée par chaque partie du système.

Supposons maintenant que des hypothèses, dis

tinctes de celles que nous avons invoquées jus

qu'ici, nous fournissent une autre expression de

cette même quantité de chaleur; du rapproche

ment entre ces deux expressions, jaillira une rela

tion entre les variables qui fixent l'état du sys

tème; nous obtiendrons ainsi autant de relations

supplémentaires qu'il y a, dans le système, de

parties ou, en d'autres termes, qu'il y a de tempé

ratures indépendantes les unes des autres.

Cette seconde expression de la. quantité de cha

leur que chacune des parties du système cède aux

parties contiguës, elle nous est fournie par la

théorie des échanges de chaleur que permet la

conductibilité. Cette théorie, imaginée comme l'on

sait par Fourier, devient ainsi l'auxiliaire indis

pensable de la Thermodynamique; elle seule rend

possible la formation des relations supplémentaires

sans lesquelles la mise en équation du problème

de la Dynamique serait incomplète.

L'étude de la propagation de la chaleur par con

ductibilité d'une région à l'autre du système est

liée d'une manière intime et inextricable à l'étude

du mouvement de ce système; l'un de ces deux

problèmes ne peut être traité indépendamment de

l'autre. Du moins, en est-il ainsi en général. Mais

la dissociation de ces deux problèmes, ordinaire

ment impossible, devient possible en certains cas

particuliers; les cas traités par l'Ancienne Méca

nique sont de ce nombre.

Dès lors, la question suivantel s'impose à notre

attention : Quels sont les systèmes dont le mou

vement peut être étudié sans faire appel aux re

lations supplémentaires? Et, tout aussitôt, cette

‘ P. Drnau : Sur l'équation des forces vives en Thermo

dynamique et les relations de la Thermodynamique avec la

Mécanique classique (Procès-verbaux de la Société des

Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance du

23 décembre 1897). — L'intégrale des forces vives en Ther

modynamique (Journal de Mathématiques pures et appliv

quées, 5° série, t. IV, p. :3; 1898).
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question se transforme en celle-ci : Quels sont les

systèmes dont les équations du mouvement, telles

que les donne la Thermodynamique, ne con

tiennent pas les températures des divers corps ?

De tels systèmes ne doivent pas être affectés de

viscosité, car les aclions de viscosité dépendent

sûrement de la température; les équations qui

régissentleur mouvement sont donc non pas les

équations (3), mais simplement les équations (2).

Si l'on cherche quels sont les systèmes où les

équations {2) ne contiennent pas les températures

des diverses parties, on trouve aussitôt que ces

systèmes sont caractérisés de la manière suivante :

Leur Potentiel interne est la somme de deux

termes; le premier terme dépend des tempéra

tures des diverses parties et point des autres

variables normales; le second terme ne dépend

pas des températures et dépend seulement des

autres variables.

Ce sont la des systèmes très remarquables; au

cours des déductions thermodynamiques, on les

rencontre à chaque instant, à. titre de cas excep

tionnels. Une propriété essentielle découle de la

forme de leur Potentiel interne : en une modifica

tion réelle ou virtuelle qui laisse invariable la

température de chaque partie, ces systèmes ne

dégagent point, n‘absorbent point de chaleur; pour

eux, toute modification isothermique est, en même

temps, une modification adiabatique.

On peut aisément donner un exemple de tels

systèmes isothermo-adiabutiques : il suffit de

prendre un ensemble de corps dont chacun garde

une figure invariable et de supposer que l'état de

chacun de ces corps est entièrement défini par sa

position dans l'espace et par la distribution que la

température affecte en lui. Or, un tel ensemble

représente bien le type général des systèmes qu'éta

diait l‘Ancienne Mécanique. On comprend donc que

l'on puisse déterminer le mouvement de tels sys

tèmes sans faire aucun appel a la théorie de la

conductibilité; que, pour eux, l'établissement des

équations de la Dynamique ait précédé la décou

verte des lois de propagation de la chaleur. Les

formules qui régissent cette propagation inter

viennent seulement, une fois connu le mouvement

du système, pour étudier les variations de la tem

pérature des divers corps; une fois le mouvement

des astres déterminé par la Mécanique céleste, on

peut, avec Fourier, se proposer de déterminer la

distribution des températures sur chacun d'eux.

Cette résolution en deux temps du problème de

la Dynamique n'est possible, nous l'avons dit, que

pour les systèmes isothermo-adiabatiques; le mou

vement d'aucun aulre système ne peut être déter

miné si l'on ne tient compte des relations supplé

mentaires. Les géomètres ont été contraints de

 

reconnaître cette vérité aussitôt qu'ils ont voulu,

pour traiter de la propagation du son dans l'air,

analyser un système étranger à cette catégorie si

particulière; la correction apportée par Laplace à

l'expression de la vitesse du son qu'avait donnée

Newton consistait essentiellement à substituer une

relation supplémentaire à une autre.

IV. — L'ÈOUATION un LA Fonce vive ET L'ÉNERGIE

UTILISABLE.

L'équation de la force vive a joué un rôle essen

tiel dans le développement de l’Ancienne Méca

nique‘; cherchons ce qu'elle devient dans la Méca

nique nouvelle’; cette question va nous ramènera

la considération de la forme prise par les relations

supplémentaires.

En toute modification virtuelle sans changement

de température, la somme des travaux des actions

extérieures, des forces d'inertie et des actions de

viscosité est égaleà l'accroissement du Potentiel

interne.

Ecrivons l'égalité qui exprime cette proposition

en attribuant comme variation virtuelle, à chacune

de nos variables normales, précisémentla variation

réelle qu'elle éprouve, en un temps infiniment

court, par l'effet du mouvement du système. Le

travail virtuel des actionsextérieures, le travail

virtuel des actions d'inertie deviennent les tra

vaux réels que ces actions accomplissent dans le

temps considéré; le travail virtuel des forces

d'inertie devient la diminution que subit, dans le

même temps, la force vive du système; quant à

l'accroissement que subissait le Potentiel interne

dans la modification isothermique virtuelle, il ne

devient pas égal à l'accroissement que subit la

même grandeur en la modification réelle, car,

ordinairement, celle-ci n'est plus isothermique.

Donc, en général, l'excès du travail que les

actions extérieures et les actions d'inertie accom

plissent réellement pendant un certain laps de

temps, surl‘accroissement qu'éprouve la force vive

pendant le même laps de temps, ne peut être égalé

à l'accroissement que prendrait une certaine gran

deur entièrement déterminée par l'état du système

Mais cette proposition, fausse en général, peut

être vraie dans certains cas particuliers et ces

cas, il est essentiel de les connaître. Recherchons

donc les circonstances dans lesquelles le second
 

‘ Voir : La Mécanique analytique, 11 (Revue ge'n. des

Sciences, 140 année. p. 124; 15 février {903).

' P. Dunsu : Sur l'équation des forces vives en Thermody

namique et les relations de la Thermodynamique avec la

Mécanique classique (Procès-verbaux de la Société des

Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux, séance du

23 décembre {891). — L'intégrale des forces vives en Ther

modynamique (Journal de Mathématiques pures et appli

quées, 5° série, t. IV, p. 5; 1898).
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membre de l'équation de la Force vive, traduction

de la proposition précédente, devient l'accroisse

ment d'une certaine grandeur qui dépend seule

ment de l'état du système. Lorsqu'une telle gran

deur existera, nous la nommerons l'Énel-gie utili

sable du système; pour quelle raison, c'est ce que

nous verrons tout à l'heure.

Tout d'abord, un système peut-il admettre une

Énergie utilisable quelle que soit la forme attribuée

aux relations supplémentaires ?

Pour qu'il en soit ainsi, on le voit sans peine,

le Potentiel interne doit être la somme de deux

termes, dont l'un dépend exclusivement des tem

pératures et point des autres variables normales,

tandis que l'autre dépend des variables normales

et point des températures; en d'autres termes, le

système considéré doit se transformer en un sys

tème isotlzermo-adiabalique si on le prive de ses

actions de viscosité; d'ailleurs, en un tel système,

l'Energie utilisable se confond avec le Potentiel

interne qui ne dépend pas des températures.

Parmi les systèmes que nous venons de définir se

trouvent ceux qu'étudie l'ancienne Mécanique.

Les autres systèmes ne sauraient admettre une

énergie utilisable en toutes circonstances et quelle

que soit la forme des relations supplémentaires.

Mais certaines formes particulières attribuées à ces

relations peuvent leur assurer une telle Énergie.

C'est ce qui arrive, en particulier, lorsque les rela

tions supplémentaires rendent invariable la tempé

rature de chacune des parties du système, lorsque,

par conséquent, toutes les modifications réelles

sont isothermiques ; ce sont précisément les condi

tions qui sont remplies en un système de conducti

bilité parfaite dont la surface est maintenue à une

température uniforme et invariable. L'Ënergie uti

lisable se confond alors avec le Potentiel interne.

Il est un autre cas où le système admet une

énergie utilisable en vertu des relations supplé

mentaires; c'est le cas ou ces relations transfor

ment l'Entropie de chacune des parties du système

en une fonction de la seule température de cette

partie; d'ailleurs, avec la forme de cette fonction

change la grandeur qui joue le rôle d'Energie uti

lisable.

Ce cas est réalisé sous son aspect le plus simple

lorsque l'Entropie de chacune des parties du sys

tème garde nécessairement, en toute modification

réelle, une valeur invariable. Pour un système

dont toutes les modifications réelles sont isenlro

piques, l‘Énergie utilisable est identique à l'Énergie

interne.

Ce cas n'est point dépourvu de tout sens phy

sique.

Si le système est exempt de viscosité et si l'ab

sence de conductibilité empêche ses diverses parties

d'échanger aucune quantité de chaleur soit entre

elles, soit avec les corps étrangers, chacune de ces

parties garde, au cours du mouvement, une Entro

pie invariable. On rencontre, en Physique, des sys

tèmes qui sont approximativement soumis à de

telles conditions; les mouvements d'une masse

gazeuse dont la conductibilité et la viscosité sont

très faibles sont des mouvements sensiblement

isentropiques; c'est, en effet, ce que Laplace a

admis touchant les mouvements qui propagent le

son dans l'air, tandis que Newton les supposait

isothermiques.

Après avoir énuméré les divers cas où un sys

tème admet une Énergie utilisable, il nous reste à

justifier cette dénomination.

Lorsqu'on assemble des corps et qu'on les assu

jettit à subir des modifications qui, de leur en

semble, fassent un moteur, on peut se proposer

d'en tirer deux sortes d'effets. On peut leur

demander de déplacer ou de modifier certaines

parties du système contrairement aux tendances

des actions extérieures ou, en d'autres termes,

d'obliger les actions extérieures à effectuer un tra

vail négatif; à une grue ou à un ascenseur, on

demande d'élever une charge pesante. On peut

aussi leur demander d'accroître la force vive d'une

partie du système ; on emploie un arc ou un canon

à lancer un projectile.

Il est donc naturel de prendre pour mesure de

l'effet mécanique utile d'une modification accomplie

en un système l'accroissement de la force vive du

système diminué du travail des actions extérieures.

S'il s'agit d'un système qui admet une Énergie

utilisable, nous tirons immédiatement de l'équa- _

tion de la force vive'la proposition que voici:

L'effet mécanique utile surpasse la diminution de

l'Ënergie utilisable d'une quantité égale au travail

des actions de viscosité. Or, on se souvient que le

travail réel des actions de viscosité ne peut jamais

être positif. La proposition précédente peut donc

s'e'noncer de la manière que voici : L'effet méca

nique utile d'une modification ne peut jamais

dépasser la perte d'Encrgie utilisable que le sys

tème subit en cette modification; en général, il lui

est inférieur : exceptionnellement, il lui est égal si

la modification n'entraîne aucun travail des actions

de viscosité.

Cette proposition justifie la dénomination d'Éner

gie utilisable.

Si toutes les modifications du système sont iso

thermiques, le rôle d'Énergie utilisable est tenu,

nous l'avons dit, par le Potentiel interne; de là les

dénominations d'available Energy, de freie Encr

gie, que Gibbs, Maxwell et Helmholtz avaient attri

buées à ce Potentiel. Mais le Potentiel interne ne

‘ tient ce rôle que pour les modifications isother
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miques; pour les modifications isentropiques, par

exemple, il le cède à l'Énergie interne; de la l'im

portance de cette dernière pour évaluer l'effet utile

d'une charge de poudre qui détone dans une en

ceinte imperméable à la chaleur et le nom de

Potentiel explosif qu'elle prend en Balis-tique.

V. — LA STABILITÉ ET LE DÉPLACEMENT

DE L'ÉoUiLmnE.

La. notion d'Energie utilisable marque toute son

importance dans les discussions relatives a la sla

bilité d'un état d'équilibre. Lorsqu'un système

admet une Énergie utilisable, lorsqu'en outre le

travail virtuel des actions extérieures est la dimi

nution d'un potentiel, entièrement déterminé par

l'état du système, la proposition célèbre de La

grange‘, la rigoureuse démonstration de Lejeune

Dirichlel s'étendent d'elles-mêmes; l'équilibre est

assurément stable dans un état où la somme de

l'Énergie utilisable et du potentiel externe a une

valeur minimum.

S'il s'agit d'un décès systèmes exceptionnels

pour lesquels il existe une Énergie utilisable quelle

que soit la forme donnée aux relations supplé

mentaires, aucune restriction ne vient compliquer

l'énoncé ni limiter la portée du théorème précé

dent; ainsi en est-il dans le domaine de l‘Ancienne

Mécanique.

Il n'en est plus de même si le système n'admet

d‘Énergie utilisable qu'en vertu de la forme particu

lière attribuée aux relations supplémentaires; dans

ce cas, le minimum dontparle la proposition précé

dente ne doit plus être tel que I'Énergie utilisable

.croisse en toute modification virtuelle à. partir de

l'état qui correspond à ce minimum, mais seule

ment en toute modification virtuelle ou la forme

‘des relations supplémentaires est respectée ; en

outre, la stabilité ne serait pas assurée par le crité

rium que nous venons d'énoncer si les mouvements

réels du système ne sau vegardaient pas ces mêmes

relations supplémentaires; il va sans dire, d'ail

leurs, que l'Energie utilisable dont il est question

est celle qui découle de la forme particulière attri

buée aux rclations supplémentaires.

Supposons, par exemple, que la somme de l'Éner

gie interne et du potentiel externe ait une valeur

minimum, non point parmi toutes les valeurs que

cette somme peut prendre, mais parmi toutes celles

qu'elle peut prendre sans qu'aucune des parties du

système change d'Entropie; le système est assuré

ment en équilibre stable s'il n'est capable que de

modifications isentropiques; mais la stabilité n'est

,plus assurée si le système peut prendre des mou
 

‘ Voir: La Mécanique analytique, Il (Revue gén. des

Sciences, 14° année, p. 124; 15 février 1902).

nxvux ormeau nxsscnmcss, I903.

vements qui ne soient pas isentropiques, par

exemple des mouvements isothermiques; la stabi

lite’ iscnlropique de l'équilibre n'entraîne pas la

stabilité isotlicrmique. Si l'on veut assurer la

stabilité isothermîque de l'équilibre, on ne doit

plus chercher à rendre minimum la somme de

l'Énergie interne et du Potentiel externe, mais le

Potentiel total, c‘cst-à-dire la somme du Potentiel

interne et du Potentiel externe; et ce Potentiel

total, on le doit rendre minimum non pas pour

toute modification virtuelle imposée au système,

mais pour toute modification virtuelle qui n'altère

pas la température.

Un système, avons-nous dit, que l'on place dans

un certain état d'équilibre, peut s'y trouver en

équilibre stable si les modifications isentropiques

lui sont seules permises, tandis que son équilibre

perdrait peut-être toute stabilité si l'on cessait de

prohiber les mouvements isolhermiques. Au con

traire, en un état d'équilibre où la stabilité isother

mique est assurée, la stabilité isentropique l'est

également‘.

La démonstration de cette proposition nécessite

que l'on fasse appel à une hypothèse qui doit être

regardée comme un desprincipes fondamentaux

de la Thermodynamique; nous avons proposé de

nommer cette hypothèse le Postulat de Helmlzoltz,

car Helmholtz l'a énoncée’ explicitement, sans

toutefois la regarder comme un principe distinct.

imaginons que l'état d'un système dont tous les

points sont à la même température soit défini par

la valeur absolue de cette température et par un

certain nombre d'autres variables normales; ima

ginons aussi qu'en gardant sa valeur à chacune de

celles-ci, nous donnions a la température absolue

un accroissement infiniment petit; le système

absorbe une quantité de chaleur infiniment petite;

le rapport de la quantité de chaleur absorbée à

l'accroissement de la température est une grandeur

dont la valeur ne dépend que de l'état du système;

c'est la capacité calorifique normale de ce système.

Pour tout système, la capacité calorifique est

positive; tel est le postulat de Helmholtz.

Ce postulat, dégagé de sa forme algébrique,

prend un sens concret très simple et très saisissant.

Visiblement, on peut l'énoncer ainsi : Pour élever

la température d'un système, pour l'écliaull'er,

sans lui faire éprouver aucun autre changement

 

‘ P. Dons)! : Commentaire aux Principes de la Thermo

dynamique, 3° partie : Les équations générales de la Ther

modynamique, chapitre iv (Journal de Mathématiques

pures et appliquées, 4° série, t. X, p. ‘262; 189i). — Traité

élémentaire de Mécanique chimique fondée sur la Thermo

dynamique, livre 1, t. 1, chapitre 1:, p. “53; Paris, 1807.

‘ IIELIHOL’I‘Z : Zur Thermodynamik chemischer Vorgñnge, l

(Silzungsberichte der Bcrlincr Akademie, 1882, 1" semestre,

p. lit et p. 19. -— Abhandlungcn, Bd. 1], pp. 969 et 918).

‘7e



36?. P. DUHEM — L'ÉVOLUTION DE LA MÉCANIQUE

 

d'état, il faut lui fournir de la chaleur, il faut

le chau/l'er. Mis sous cette forme, le postulat de

Helmholtz apparaît comme la justification des

mots quantité de chaleur, employés pour désigner

un symbole algébrique qui paraissait sans lien

avec la notion de température, partant avec nos

sensations de chaud et de froid.

Mais il ne faudrait pas se méprendre sur la

portée du nouvel énoncé et croire qu'il confère

au postulat de Helmholtz une évidence expéri

mentale; il renferme un membre de phrase obscur

et ambigu: élever la température d'un système

sans lui l'aire éprouver aucun autre changement

d'état est une expression dont le sens change

avec la nature des variables que l'on associe à la

température pour déterminer l'état du système.

Vraie lorsque ces variables sont des variables nor

males, la proposition pourrait ne plus l'être dans

d'autres cas. En fait, l'étude de la vaporisation des

liquides a introduit l'emploi de certaines variables

non normales et la considération d'une certaine

chaleur spécifique relative à ces variables, la chaleur

spécifique de la vapeur saturée; or, dans certaines

circonstances, la chaleur spécifique de la vapeur

saturée peut être négative.

Le cas ou le postulat de Helmholtz est sûrement

vrai se distingue des autres cas par un caractère

très précis; dans le premier cas, un changement

de température sans changement d'état n'entraîne

aucun travail des actions extérieures; il n‘en est

pas de même dans les autres cas; on peut donc

préciser de la manière suivante l’énoncé concret de

ce postulat : Pour élever la température d'un sys

tème sans produire ni changement d'état, ni travail

externe, il faut lui fournir de la chaleur; il faut lui

en enlever pour abaisser cette température.

C'est grâce au postulat de Helmholtz que, sur un

système qui n'éprouve aucun changement d'état,

qui ne donne lieu à. aucun travail externe, et qui

est enfermé dans une enceinte de température

uniforme et invariable, la conductibilité et le

rayonnement tendent à. rendre la température

partout égale a celle de l'enceinte; par cette con

séquence’, le postulat de Helmholtz se rattache aux

idées de Sadi Carnot et de Clausius.

Au lieu d’échauflcr, sans lui faire subir aucun

autre changement d'état, un système défini par

des variables normales, on peut l‘échaufi‘er en

maintenant invariables les actions extérieures qu'il

subit; on est alors conduit à considérer la capacité

calorifique sous actions constantes; si les conditions

de stabilité isothermique sont remplies, la capacité

calorifique sous actions constantes est supérieure

a la capacité calorifique normale; elle est donc

positive. Par exemple, la chaleur spécifique sous

chaleur spécifique a densité constante, ainsi que

l'avaient déjà reconnu Laplace et Poisson.

L'étude de la stabilité isentropique, de ses rela

tions avec la stabilité isothermique, conduit encore

à bien des remarques intéressantes; pour les passer

en revue, il faudrait trop de place; omettons-les

donc, afin de nous arrêter aux principales consé

quences du critérium de stabilité isothermique.

La Mécanique nouvelle étend a de nouveaux do

maines l'application de la proposition de Lagrange

et de Lejeune-Dirichlet, et cette extension est im

mense.

L'ancienne Mécanique pouvait légitimement tirer

de cette proposition les conditions qui suffisent a

assurer l’équilibre stable d'un liquide incompres

sible ou bien encore d'un solide flottant a la surface

d'un tel liquide. Dans le cas où les forces extérieures

se réduisent à la pesanteur, le premier problème

n’ofl‘re aucune difficulté; le second a été résolu par

Bravais et par M. Guyou. Mais l'étude des fluides

compressibles excédait la portée des méthodes

classiques. La nouvelle Mécanique, au contraire,

peut donner les conditions qui suffisentà assurer

la stabilité isothermique de l'équilibre pour un

fluide compressible dont les éléments n'agissent

pas les uns sur les autres, que ce fluide existe seul

ou qu'il porte un flotteur solide‘. I

Les problèmes divers que soulève l'étude de

l'électricité et du magnétisme offrent également

de nombreuses occasions d'appliquer les nouvelles

méthodes; citons-en quelques-unes.

Une masse de fer doux, placée dans un champ

magnétique et privée de tout support et de tout

appui, peut-elle demeurer en équilibre? Selon une‘

ancienne légende, le cercueil de Mahomet demeu

rerait ainsi, flottant en l'air, en une mosquée de

Médine. Si la distribution du magnétisme est stable

sur la masse de fer doux, maintenue immobile.

l'équilibre de cette masse devient forcément instable

lorsqu’on lui restitue la faculté de se mouvoir en

tout sens’; le moindre souffle suffirait à précipiter

le cercueil de Mahomet sur le sol ou vers l'un des

aimants qui l‘attirent.

Faraday a expliqué les phénomènes présentés

par les corps diamagnétiques, tels que le bismuth,

en supposant que ces corps avaient un coefficient

d'aimantation négatif. Or, sur de tels corps, la

‘ P. Doum! : Hydrodynamiquc, Elasticilé, Acoustique,

livre 11, t. 1, chapitre 11, p. 80; Paris, 1891. -— Sur la stabilité

de l'équilibre des corps flottants (Journal de [Mathématiques

pures et appliquées, 5° série, t. I, p. 91 : i895). — Sur la sta

bilité d'un navire qui porte du lest liquide (lbid., t. Il, p. ‘23:

1896). —- Sur la stabilité de l'équilibre d'un corps flottant à

la surface d'unliquide compressible (lbid., t.lll, p.151; 1897).

’ P. Duusn : Théorie nouvelle de l’aimaulalion par

influence fondée sur la Thermodynamique, chapitre IV, g ‘2;

Paris, 1888. — Leçons sur l'Electricité et le Magnétisme,

pression constante d’un gaz est plus grande que la I t, 11, p, 215; Paris, 1392.
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distribution magnétique ne posséderait pas la

stabilité isothermique. Ce résultat, obtenu par

Beltrami et par nous‘ a la suite de recherches

simultanées et indépendantes, entraîne le rejet de

l'hypothèse formulée par Faraday; presque forcé

ment, elle conduit à accepter une autre hypothèse

qu'avait émise Edmond Becquerel; l'éther du vide

serait magnétique et les corps diamagnétiques se

raient simplement des corps moins magnétiques

que l'éther; de là, on peut, par voie d'analogie,

tirer un précieux argument en faveur des théories

électriques de Maxwell et de Helmholtz, qui attri

buent à l'éther un pouvoir diélectrique.

C'est dans le domaine de la Mécanique chimique,

si peu accessible aux théories de l'Ancienne Méca

nique, que les méthodes nouvelles et, en particu

lier. la théorie de la stabilité isothermique, donnent

leurs conséquences les plus fécondes. L'étude de

la stabilité de l'équilibre apparaît comme le com

plément indispensable de la Statique; touchant

‘cette étude, M. Gibbs avait donné quelques indica

tions; elle a pris aujourd'hui de grands dévelop

pements.

De ces développements, voici quel est le point

de départ :

, Plusieurs fluides sont mélangés entre eux, mais

incapables d'exercer les uns sur les autres aucune

réaction chimique; leurs éléments n'agissent pas

les uns sur les autres; ils sont soustraits à toute

action extérieure, sauf à celle d'une pression nor

male, uniforme et constante. L'homogénéité carac

térise évidemment l'état d'équilibre d'un tel mé

lange. Cet état d'équilibre possède-t-il la stabilité

isothermique? il la possède sûrement moyennant

certaines conditions que l'on forme aisément.

Ces conditions obtenues, admettons qu'elles

soient vérifiées par les divers mélanges qui for

ment un système chimique; admettons, en d'autres

termes, que chacun de ces mélanges serait capable

d'un état d'équilibre doué de stabilité isothermique

si l'on privait d'activité chimique les divers corps

qui le composent. Si nous rendons alors à ces

corps la faculté de donner lieu à des réactions,

nous pourrons énoncer ’ les propositions suivantes :

Que le système chimique soit maintenu sous

une pression invariable ou qu'il soit enfermé dans

‘ E. BBLTRAII : Note tisico-matematiche (Rendiconti de]

Circolo matematico (li Palcrmo, t. lll, séance du 10 mars

1889). — P. Dunnu: Comptes rendus de l'rtcadémic des

Sciences, t. CV, p. 198; 1887; — t. CVI, p. 136; 1888; —

t. CVlll, p. i042; 20 mai 1889. — Des corps diamagnétiques

(Travaux et Mémoires des Facultés de Lillc; 1889). — Leçons

sur l'Electricité et le Magnétisme, t. Il, p. 22|; Paris, 1892.

‘ P. Dunxu : On the general Problem of.the chemical Sta

tics (Journal of physical Chemistry, vol. Il, p. t et p. 19:

1898). — Traité élémentaire de Mécanique chimique, fondée

sur la Thermodynamique, livre IX, t. 1V, chapitre: I et m,

pp. 281 et 366; Paris, 1899. . , '

un récipient de volume invariable, en aucun cas,

il ne peut présenter d'équilibre isothermique in

stable; tous les équilibres chimiques atteints dans

ces conditions sont stables ou indifférents.

L'inditférence isothermique sous pression cons

tante caractérise les états d'équilibre de toute une

catégorie de systèmes chimiques, de ceux où le

nombre des phases surpasse le nombre des compo

sants indépendants. La stabilité isothermique, au

contraire, est la règle générale lorsque le nombre

des phases est au plus égal au nombre des compo

sants indépendants.

Toutefois, si la stabilité isothermique est alors

la règle, cette règle souffre des exceptions. Les

systèmes où le nombre des composants indépen

dants est égal au nombre des phases peuvent pré

senter des états d'équilibre qui sont indifférents si

l'on maintient invariables la température et la

pression; et ces états indifférents, par cela même

qu'ils sont exceptionnels, excitent à. un haut degré

l'intérêt du physicien; des théorèmes d'une grande

importance, découverts par M. Gibbs et retrouvés

par M. Konovalow, les caractérisent.

Aussi les plus simples de ces états indifférents

ont-ils été, tout d'abord, signalés par des expéri

mentatenrs, M. Bakhuis Roozeboom et M. Guthrie ;

ils se produisent lorsqu'un hydrate d'une certaine

substance se trouve en présence d'une solution

aqueuse de cette substance et que la solution a

exactement même composition que l'hydrate. Des

états indifférents plus compliqués ont été soit ob

servés par les chimistes, soit prévus par les théori

ciens, notamment par M. Paul Saurel '.

Les systèmes dont les états d'équilibre possèdent

la stabilité isothermique sont soumis a des lois qui

fournissent à l'expérimentateur des indications

qualitatives extrêmement précieuses; nous vou

lons parler des lois relatives au déplacement de

l'équilibre.

Parmi les diverses lois que l'on peut ranger

sous ce nom, nous en choisirons deux qui sont, en

Mécanique chimique, d'une importance considé

rable : La loi du déplacement‘isothermique par

variation de la pression et la loi du déplacement

par Variation de la température. Ces ‘deux lois ont

été formulées en 1884, celle-ci par M. J. H. van't'

Hotl‘, celle-là par M. II. Le Cliatelier; mais, seule, la

Mécanique fondée sur la Thermodynamique a

permis de les relier rigoureusement à la notion de

stabilité et même de les énoncer d'une manière

entièrement correcte ’.

-* PAUL SAURBL. : Sur l’u'quilibre des systèmes chimiques

(Thèse de Bordeaux, 1900).

’ P. Dunes! : Sur le déplacement de l'équilibre (Annales

de la Faculté des Sciences de Toulouse, t. N, N: 1890). —

Sur le déplacement de l'équilibre (Annales de l'Ecole Nor

male Supérieure, («1e série, t. 1X, p. 315;t892).— Commentaire
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Un système chimique est en équilibre et cet

équilibre serait stable si l'on maintenait invariables

la température et la pression.

Sans charger la température, on donne à la

pression un accroissement infiniment petit, puis

on la fixe dans sa nouvelle valeur. L'équilibre du

système est troublé; après un certain laps de

temps, un nouvel état d'équilibre s'établit, infini

ment voisin du premier; de quelle nature est la

réaction chimique que le système doit éprouver

pour passer du premier état d'équilibre au second?

La réponse à cette question est fort simple. La

réaction dant il s‘agit doit présenter le caractère

que voici : Accomplie sous la pression primitive

et à la température primitive, maintenues toutes

deux invariables, elle ferait décroître le volume

du système.

Ainsi, la décomposition du gaz chlorhydrique

par l'oxygène donne de la vapeur d'eau et du

chlore; accomplie à température constante et'sous

pression constante, cette réaction est accompagnée

d'une diminution de volume. A une température

déterminée et sous une pression déterminée, il

s'établit entre les quatre gaz un état d'équilibre

stable; un accroissementde pression sans variation

de température détermine la production d'un autre

état d'équilibre stable; du premier état au second,

on devra passer en décomposant par l'oxygène une

certaine quantité de gaz chlorhydrique. Donc, à

une température donnée, le mélange sera d'autant

plus riche en chlore que la pression aura une plus

grande valeur.

Cet exemple montre à la fois combien sont

importantes, et combien aisées à déduire, les pro

positions relatives au déplacement de l'équilibre

par variation de pression. La loi du déplacement

de l'équilibre par variation de la température

entraîne des conséquences autrement graves et

jette une lumière autrement vive sur l'ensemble de

la Statique chimique.

Un système est en équilibre à une température

déterminée et, par exemple, sous une pression

déterminée. Si l'on maintenait invariables la tem

pérature et la pression, cet équilibre serait stable.

Sans changer la pression, on donne à la tempéra

ture un accroissement infiniment petit; le système

éprouve une transformation qui le conduit à un

nouvel état d'équilibre. Que savons-nous de cette

transformation? Ceci : accomplie sous la pression

initiale et à la température initiale, elle absor

berait de la chaleur.

 

aux principes de la Thermodynamique, 3° partie : Les équa

tions générales de la Thermodynamique, chapitre IV (Jour

ne! de Mathématiques pures et appliquées, 1.0 série, t. X,

p. 262; 1894). — Traité élémentaire de Mécanique chimique

fondée sur la Thermodynamique, livre 1, tome 1; che

pitres vm a :1; Paris, 1897.

 

Un mélange d'oxygène, d'hydrogène, de vapeur

d'eau, soumis à une pression déterminée, telle que

la pression atmosphérique, est en équilibre stable

à une température déterminée; la composition de

ce mélange se trouve également déterminée. Éle

vons quelque peu la température, tout en mainte

nant le mélange sous la pression atmosphérique ; la

composition du mélange en équilibre va changer;

la réaction qui produit ce changement devrait

absorber de la chaleur si elle était accomplie à

température constante et sous pression constante;

elle consiste donc en la destruction d'une certaine

quantité de vapeur d'eau, puisque la vapeur d'eau

est ‘un composé exothermique. Ainsi, sous une

pression invariable, la vapeur d'eau subit une

dissociation d‘autant plus complète que la tempé

rature est plus élevée.

Le principe du déplacement de l'équilibre par

variation de la température nous montrerait de

même qu'un composé endothermique, chaufl‘é sous

pression constante, est d'autant moins décomposé

que la température est plus élevée.

Ces propositions résolvent un des problèmes les

plus importants et les plus débattus de la Chimie.

En etl'et, depuis la fin du xvm‘ siècle, les chi

mistes ont tenté d’opposer les unes aux autres,

autrement que par le signe de la quantité de cha

leur mise en jeu, les réactions exolhermiques et les

réactions endotllermiques.

Ils ont pensé, d'abord, que toute combinaison

était exothermique, que toute décomposition était

endothermique. En découvrant des composés endo

thermiques, P. A. Favre a donné le coup de grâce

a cette théorie.

Alors l'hypothèse thermochimique, formulée par

M. J. Thomsen, vit dans les composés exother

miques ceux qui peuvent se former directement

au moyen de leurs éléments, dans les composés

endothermiques ceux qui peuvent se décomposer

spontanément. De cette hypothèse, longtemps

triomphante, l'expérience a fait justice.

Voici que la Mécanique générale, fondée sur la

Thermodynamique, nous présente sous un nouvel

aspect l'opposition entre les combinaisons exo

thermiques et les combinaisons endothermiques;

tandis qu‘une élévation de température détermine

la destruction des premières, elle favorise la for

mation des secondes.

Cette opposition nouvelle, qui rend si bien

compte des dissociations et des synthèses produites

aux très hautes températures par H. Sainte-Claire

Deville, par Debray, par MM. Troost et Hautet‘euille,

avait été apeççuc par Lavoisier et Laplace‘ et

 

‘ LAYOISIEH et on LAPLACE : Mémoire sur la chaleur, lu à

l‘Académie des Sciences, le 18 juin 1183 (Mcmoircs de

I‘Acuu‘émie des Sciences pour l'année 1180, pp. 387-388).
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presque aussitôt oubliée. Les progrès de la Ther

modynamique la ramenèrent au jour il y a un

quart de 'siècle; ils la découvrirent tout d’abord

pour les systèmes en équilibre indifférent; impli

quée dans les constructions géométriques de Gibbs’,

mais sans qu'aucun énoncé la signalàt à l'attention

des chimistes, elle fut formulée par J. Moutier’

dans une Note de quelques pages, qui, comme un

éclair de génie, creva les nuées de la Thermochimie;

M. J. Il. vaut Hofl" l'étendit ensuite aux équilibres

chimiques qui sont stables.

Ainsi, les lois qui régissent le déplacement de

l'équilibre ont changé la face de la Mécanique chi

mique; leur portée, d'ailleurs, ne s'arrête pas aux

confins de ce domaine pourtant bien vaste; si le

temps ne nous manquait pour en suivre les trans

formations et les conséquences, nous les verrions

rendre de signalés services dans l'étude de l'élas

ticité, de l'électricité, du magnétisme; mais nous

en avons assez dit pour permettre au lecteur de

juger la fécondité du théorème de Lagrange et de

Lejeune-Dirichlet, étendu par la Mécanique nou

velle.

P. Duhem.

Correspondant de l'Institut.

Professeur de Physique théorique

à la Faculté des Sciences de Bordeaux

SUR LES p-DICÉTONES‘

On sait que l'on donne le nom général de « Dicé

tones » à toute une catégorie de composés caracté

risés par la présence, dans la molécule, de deux

groupements fonctionnels cétoniques C0. La situa

tion variable de ces deux carbonyles, l'un par rap

port à l'autre, en donnant à ces composés des pro

priétés souvent très difl‘érentes, permet de les

diviser en classes bien distinctes. Tandis que, dans

les a-dicétones, appelées aussi « dicétones 1-2 »,

ces deux groupements sont contigus, dans les

fi-dicétones. ou dicétones 1-3, ils sont séparés par

un atome de carbone, les deux valences libres de

ce carbone étant satisfaites soit par de l'hydrogène,

soit par tout autre radical. Si l'on augmente encore

le nombre des atomes de carbone intermédiaires,

on obtient les 7, 8, etc., dicétones.

Le groupe des p-dicétones a été particulièrement

étudié dans ces dernières années et présente un

grand intérêt en raison des nombreuses synthèses

qu'il a permis de réaliser en Chimie organique.

Aussi me suis-je proposé de montrer aujourd'hui

toute l'importance de ces composés, en étudiant

leurs modes de préparation, les réactions générales

et les synthèses auxquelles ils peuvent se prêter.

 

l. — CLASSIFICATION.

Si l'on parcourt l'histoire des p-dicétones et. que

l'on examine leurs modes de formation, on cons

' J. WILLARD GIBBS : On the Equilibrium ot‘heterogeneous

Substances (Transactions of the Acadcmy 0l‘ Connecticul,

vol. lll, p. 181, janvier 1876.) — Equilibre des systèmes

chimiques, p. 110; Paris, 1899.

7 J. Movnsa: Surles trsmformutions non réversibles (Bul

latin de la Société Philomathique, 3° série, t. I, p. 39; 1877.)

‘ J. vAN‘T Hors : Études de Dynamique chimique, p. 161;

Amsterdam, 1884.

‘ Conférence faite au Laboratoire de Chimie organique de

la Sorbonne sous les auspices de M. le Professeur llaller.

 

tate que l'on peut les diviser en quatre catégories

bien distinctes.

g 1. — P-Dleétones à chaînes ouvertes.

Une première catégorie comprend toutes les

p-dicétones qui ont une chaîne ouverte. Elles sont

représentées par la formule générale :

R—C0——CH'—-CO—R',

R et R’ étant des restes de carbures. Ce groupe

renferme aussi les p-dicétones qui dérivent des

précédentes par substitution de radicaux alcooli

ques à l'hydrogène du CH‘ négatif. Les termes les

plus simples sont l’acétylacétone CH3—-CO—Cll'

—CO—CH“, découverte par M. A. Combes en 1886,

pour la série grasse, et la benzoylacétone C"’H5

—C0—Cll‘— 00- CH’, pour la série aromatique.

Cette dernière dicétone est due à MM. Fischer et

Küzel et date de 1883.

g 2. — B-Dtcétones cycliques. '

Nous rencontrons ensuite des composés qui ne

possèdent plus une chaîne linéaire, mais pour

- lesquels les deux C0 sontrent‘ermés dans le noyau.

Tel est le 1-3-dicéto-pentaméthylène :

CH'—CO\

l CH‘,

CH'-—C0/

qui n'est pas connu, mais dont M. Hantzsch a décrit

plusieurs dérivés, obtenus par substitution de un

ou plusieurs atomes de Cl ou hydroxylesà autant

d'atomes d'hydrogène dans le noyau. Telle est

surtout la dihydrorésorcine : ' ‘

air/C0 _ cm‘æui

\co — CH'/

ou dicétohexaméthylène.
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5 3. — p-Dlcétones mixtes.

Il existe, enfin, des composés qui, participant à la

fois des deux catégories précédentes, ont l'un des

C0 dans le noyau et l'autre dans une chaîne laté

rale. Ce groupe comprend : 1° les dicétones penta

gonales obtenues par M. von Baeyer en partant des

acides cétoniques de la menthone et de la tétrahy

drocarvone; 9° les dicétones hexagonales préparées

par M. Leser, les méthyl- et diméthyl-acétylcyclo

hexanones, qui nous étudierons plus loin.

;‘ i. — Composés divers à. fonctions e-dicétonlques.

côté de ces dicétones proprement dites, nous

trouvons toute une classe de composés lB-dicéto

niques qui répondent encore a la formule générale

R-—CO-—CX'—CO—R',

mais dans lesquels R, R’ et X sont quelconques.

Les corps obtenus présentent encore les caractères

particuliers aux ‘ta-dicétones, mais ils peuvent varier

beaucoup entre eux par leurs autres propriétés.

propriétés inhérentes aux diverses fonctions intro

duites dans la molécule. Tels sont, parmi ces com

posés, les éthers diacétylacétiques, les éthers fi—p-dia—

cétylpropioniques, y—y-diacétylbutyriques, etc...,

dont j'ai fait la synthèse au moyen de l'acétylacé

tone sodée et des éthers monohalogénés des acides

gras‘, les éthers propionyl-, butyryl-, etc., -acétyl

acétiques de MM. Bouveault et Bongert, les éthers

acétyl- et benzoylpyruviques, Cll3 — C0 — CH‘

> ' C0 — C00lt et C"ll5 —- CO — CH’ — C0 —- COOR,

et mésityl-oxydoxaliques (0113)‘ = C = CH — C0

— CH’— C0— COOR.

lI. — MODES DE PRÉPARATION.

‘Les modes de préparation de ces composés diffè

rent suivant le groupe auquel on s'adresse.

g l. ,— Préparation des B-Dlcétones

à chaînes ouvertes.

Les p-dicétones de formule R— CO—CH'—CO

— R’ s'obtiennent par de nombreux procédés que je

vais signaler dans l'ordre de leur découverte.

l. Saponification des éthers acetylacetiques et

benzoylace'tiques substitués. — Ces éthers fi-dicé

toniques, que nous étudierons plus loin, répondent

a la formule générale :

R-CO

>cn — coocur.

R'—C0

Il suffit de les chauffer avec de l'eau pour leur

enlever avec beaucoup de facilité le groupement

COOC’H’ et former une p-dicétone en le remplaçant

' MARC" : Ann. l’hys. et Chimie, l" juillet 1902.

par un atome d‘hydrogène. La réaction se passe

suivant l'équation :

R _ CO\cH — cooc'u' + n'o

n' — co/ '

=R—CO-—CH'— C0—R'+C0'+C'H5UH.

Ce procédé a fourni en 1883 à MM. Fischer et

Küzel la première p-dicétone, l'o-nitrocinnamylacé

tone A20‘ — C‘H‘ — CH = CH —— C0 — CH‘ -— C0

—CH’. 11 a été, depuis, de plus en plus généralisé :

MM. Fischer et Bülow ont ainsi préparé la benzoyl

acétone, la phénylacétylacétone C“H'—CH2—C0 —

ClP-CO —- CH’; M. Gevekoht, l'o-nitrobenzoylacé

tone; MM. Perkin jun. et von Baeyer, le dibenzoyl

méthane C‘H5—C0 — CH’ — C0 —— C6115. Dernière

ment, enfin, MM. Bouveault et Bongert ont obtenu

de nouveaux éthers acétylacétiques substitués qui

les ont conduits aux isobutyryl-, butyryl-, isovalé

ryl-, etc., -acétones.

2. Action du chlorure d‘aee'tyle sur le chlorure

(I‘aluminium en présence de chloroforme. -— La

réaction précédente n'a cependant pas ‘pu fournir

le premier terme de la série, l'acétylacétone. Cette

dicétone a été obtenue par M. A. Combes par l'ac

tion du chlorure d‘acétyle sur le chlorure d'alumi

nium en présence de chloroforme. AlCl‘ réagissant

sur le chlorure d'acide fournit un composé orga

nométallique suivant l'équation :

t3 (C’Il’OCl) + Al’Cl‘ : 4 E101 + C"H"0‘Al'Cl'.

Ce dernier est décomposé par l'eau avec déga

gement de C0’ et formation d'acétylacétone :

C"ll"O'Al’Ci' + 8 ll’O = 2 (C‘H'O’) + 2C0‘ + Al'(0H)' + 8 “Cl.

3. Procédé de Claisen et Elirhardt. — Ce pro

cédé, qui date de 1889, consiste a condenser une

cétone convenablement choisie avec un éther-sel au

moyen du sodium ou de l'éthylate de sodium. Avec

l'acétone et l'éther acétique, par exemple, la réac

tion est la suivante :

Cil’ -— C0 — Cll‘ + CH‘ — COOC'll‘ + C'll’ONa

= CH’ — C0— Cll' — C0 — CH’ + C‘H‘ONa + C‘H‘Oll.

Ce procédé est général et a permis la synthèse

d'un très grand nombre de p-dicétones. Parmi les

nouvelles dicétones obtenues de cette façon, il faut

citer : l‘oxyde de mésityle acétyle :

/CH

CH'—CO —CH'—CO—CH=C\C ,

HI

les propionyl- etheptoyl-acétylméthanes (Claisen et

Ehrhardt), les propionyl-, butyryl-, valéryl-acéto

phénones (Claisen et Stylos), l’acétylméthylhepta

none

(CH‘I' = CH — Cil‘ —- CH'—- CH’ — C0 — CH‘—-— C0 -- CH’.

et l'octène-dione-ä-î (Leser) :

CH‘ : CH — CH‘ .— CH’ — C0 — CH‘ — C0 — CH’,
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l‘acétylméthylhepténone (Barbier et Leser) :

.(CH‘)‘ = C: Cil — Cll' — CH‘— C0 — CH‘ — C0 -- CH’.

4. Action du chlorure de nialonyle sur les rar

bures benzéniques en présence de AlCl‘. — Ce pro

cédé a fourni à MM. Béhal et Auger des p-dicéto

nes particulières dans lesquelles le groupement —

CO—CH'—CO— relie deux noyaux aromatiques.

Ce sont: le ditoluylméthane :

(Cll'— C‘H‘— CO- CEP-C0 — C‘H‘—- C113‘.

4 l i 4

les diéthoxybenzoyl-, dixyloyl—-, diparamésitoyt

mélhanes.

Le chlorure d'aluminium réagit énergiquement

sur le mélange de carbure et du chlorure de mato

nyle. Ce dernier forme avec AlCl3 une combinai

son qui réagit sur le carbure aromatique. La réac

tion a lien suivant l'équation :

2(R + H) + COCl- CH2 — COCl

=R——CO——CH—CO—R+2HCI.

‘Notons qu'il se produitégalement, à coté de la dicé

tone, une monocétone du type R-—- CO —CH“.

Action du chlorure de malonyle sur les dérives

organométal/iques du zinc. — Le chlorure de ma

lonyle réagit aussi sur les dérivés organométal- ‘

tiques du zinc en présence d'éther pour fournir des

{&«dicétones, mais en très petite quantité (Béhal et

Auger). La réaction est exprimée par l'équation

suivante :

cou — cu- — cool + la (uns)

: cm — co — en‘ — oo -- ou‘ + mm.

6. H'ydratntion des carbures acét‘ylc'niques. —

Enfin l'hydratation, au moyen de l'acide sulfurique

dilué, de certains carbures acétyléniques a conduit

également à de nouvelles dicétones. M. Griner a

observé le premier la formation d'une p-dicétone

par ce procédé et a obtenu l'acélylpropionylmé

thane CHa — C0 — Cll’ — CO— C’H‘ par l'hydra

tation du diméthyldiacétylène CH‘ — C3C— CE C

—— CH”. L'acétylœnanthylidène CH’ — C0 — C E C

— .C5HH est transformé de même en caproylacétone

ou acétylcaproylméthane CH3 —- CO — CH‘— C0 -—

C‘H". Le benzoylcaproylméthane se produit éga

lement ainsi (Moureu et Delange).

g 2. — Préparation des lS-Dieétones cycliques.

Parmi les dicétones de ce groupe, la dihydroré

sorcine seule présente de l'intérêt. On l'obtient par

la réduction de la résorcine au moyen de l'amal

game de sodium (Merling). Sa synthèse a été

efl‘ectuée par M. Vorlaender en traitant l'éther

éthylique de l'acide y-acétylbutyrique par l'éthylate

de sodium :

 

[li/Cil‘ — COOC’H"

C '

cn' — co
_ (1111/ N211‘ + c'nron.

\cu' _ co — en! \cn*—co/

Quant à ses dérivés alcoyles, on les obtient par

saponilication des éthers dihydrorésorcyliques cor

respondants. Ces derniers, de formule

1200H

l

un — ce

n — CIL/ \lZH’,

\(:u*——(:o/

sont eux-mêmes préparés par l'union des éthers

maloniques avec les cétones non saturées en pré

sence d‘éthylate de sodium.

a‘ 3. —— Préparation des ;‘l-Dioétone mixtes.

Les dicétones pentagonales de MM. Baeyer et

Oehler s'obtiennent par les réactions de Claisen et

de Dieckmann. C'est ainsi que le sodium réagit sur

l'éther éthylique de l'acide 2-6-diméthyloctan-3-on

oïque (menthoxylique) pour donner la l-méthyl-Æ

isobutyrylcyclopentan-Il-one. La chaîne se ferme

avec départ d'une molécule d'alcool suivant l'équa

tion :

CH‘ Il CH‘ Il

\C / \ C /
/ \ / \

H‘C CH‘ Il‘ (1 (111‘

I l I I

n'(.\ cooc'tr ___ ut‘. — m + C.".0H_

C0 C0

l l

Cll CH

/‘\ / \

CH‘ CH‘ CH’ CH‘

L'acide ïi-isopropylhepton-Q-oïque :

Cll' — C0— Cil‘ — Cll" — Cll — CH‘ — C03]!

| /cn'

cu\

cn'

fournit de même la l-acétyl-i-isopropylpentan-2

one :

(JH‘

I
(;o

l
CH — C0

I l
CH‘ CH‘.

\/
Cil

I
Clt

/\

Cll' CH’

Quant aux dicétones hexagonales, elles sont éga

lement peu nombreuses et sont dues à M. Leser.

Les unes ont été préparées au moyen de la méthode

de Claisen. Ce sont la l-méthyl-Æ-acétyl-Zl-cyclo

hexanone (I), obtenue avec la méthylcyclohexanone,

et la l-l-diméthyl-Æ-acétyl-3-cyclohexanone (Il),

fournie par la l-l-diméthylcyclohexanone-3. La 1-4

diméthyl-li-acétyl-3-cyclohexanone (lll) résulte de

l'action de l'iodure de méthyle sur le dérivé sodé

de la première de ces dicétones. Enfin, la l-l-dimé
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thyl-?.-acétyl-3-cyclohexanone (1V) s'obtient par

transformation isomérique, au moyen de SO'H’ a

80 °/.,, de l’acétylméthylhepténone. Voici les for

mules de ces divers composés :

CH‘ (‘.ll’ CH‘ CH‘ (IÉH‘

V I
(11H (2 CH ('10

/\ /\
CH‘\CH' (‘.H' CH’ CH’ CH’ Cll

I à l | | I cu=\ /\
CH. 0 CH’ C0 CH‘ C0 /C C0

\/ V V cn- | l
CH CH . C — CH‘ CH‘ Cil’

l è t V
C0 0 C0 CH‘

1
CH’ (‘31' JIH’

(I) (11) ("1) (IV)

5 t. —- Préparation des éthers-fi-Dtcétontqnes.

Les composés les plus importants de ce groupe

‘et les seuls quej'étudierai sont des éthers.

1. Action des chlorures d'acides sur l'éther acé

tylace'lique sodé ou ses homologues. — Certains

d'entre eux prennent naissance dans l'action des

chlorures d'acides sur l'éther acétylacétique sodé

ou ses homologues. Cette réaction donne lieu à

la production de deux composés isomères, l'un

soluble dans la soude, l'autre insoluble. Le com

posé soluble dans les alcalis est le dérivé C-aeylé,

ainsi nommé parce que l'union du radical CE3 — C0

se fait par le carbone du CH‘ négatif, ce qui le diffé

rencie du dérivé 0-acy1e' dans lequel le radical

CH'— C0 est uni à l'oxygène du groupement C0.

Le dérivé C-acylé seul nous intéresse ici. On peut

le séparer aujourd'hui facilement de son isomère

grâce aux recherches de MM. Bouveault et Bongert

en le dissolvant dans l'eau de baryte ou, mieux, dans

une solution saturée de carbonate de soude. Lors

qu'on emploie des chlorures d'acides à poids molé

culaires élevés, il vaut mieux employer une solution

de sonde à 8 °/.,. Dans ces conditions, le dérivé

O-acylé est insoluble. La réaction peut s'exprimer

dans les deux cas de la façon suivante : ’

cu' —- co — CllNaCOOC’H“ + n—co— Cl

CH‘ CO\

__ /ClI - COOC’II‘ + NaCl,

R -— C0 dérivé C—acylé.

ou bien :

CH’—- C = Cll — CO()C’H'+ R — COCl

I
UNa = CH'— (Il: CH — COOC‘H‘ + NaCl.

O — C0 — R

dérivé O-acylé.

Ce procédé, qui avait fournit à M. Elion et a

M. James l'éther diacétylacétique, a amené

MM. Bouveault et Bongert à la préparation des

éthers C-butyryl-, C-isovaléryl-, etc., acétylacé

tiques, et nous avons vu que la saponitication par

l'eau de ces éthers constitue un procédé général

 

de synthèse des ÿ-dicétones. On obtient de même

les différents éthers benzoylacétiques.

2. Action des éthers monohaloge'ne’s sur I'ace'tyl

ace’tone sode'e. — Si la méthode précédente permet

d'obtenir des éthers p-dicétoniques de formule gé

nérale :

R — CO\

CH —- COOC’H',

a'— (20/

elle ne fournit pas les homologues supérieurs de

ces éthers. C'est ainsi, par exemple, que l'action du

chlorure d'acétyle sur l'éther acétylacétique donne

l'éther diacétylacétique; pour avoir l'éther 13-,9-dia

cétylpropionique :

CH'-—-CO

>cu — Cll’ — CO'C'H‘,

ClP-CO

l'éther y-y-diacétylbutyrique, etc., il faut avoir

recours a un autre procédé. C'est celui auquel

m'ont conduit mes recherches sur l'action des

éthers monohalogénés des acides gras sur l'acétyt

acétone sodée. Si l'on fait agir l'éther monochlor«

acétique, par exemple, sur l'acétylacétone sodée,

on observe la. production de chlorure de sodium et

d'un nouveau composé, formé d'après l'équation :

CH‘— 00
\cuxa + CH'Cl — cooc'uI

cu=_ co/

cu'— co\

/cu — cn- —— coocur.

cu-— co

: NaCl +

3. Action des e'lhers oxaliques sur les cétones

en présence du sodium. — Quant aux éthers acétyl

ou benzoyl-pyruviques et mésityloxydoxaliques, on

les obtient par condensation, au moyen du sodium,

des éthers oxaliques avec l'acétone ou l'acétophé

none pour les premiers, avec l'oxyde de mésitylc

pour les seconds.

lll. — PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES mas fi-DtcéroNns.

Après avoir passé en revue les différents modes

de préparation des ÿ-dicétones, je me propose de

faire l'étude des propriétés de ces composés. Je

prendrai le plus souvent comme exemple l'acétylv

acétone, la plus simple et la plus facile a obtenir :

aussi cette dicétone a-t-elle fait l'objet de très nom

breux travaux qui ont établi nettement ses pro

priétés 'et celles du groupe entier des p-dicétones.

L'étude des réactions particulières aux fi-dicé

tones nous montre tout d'abord que ces composés

sont susceptibles de posséder deux formules : l'une,

celle des dicétones proprement dites, contenant le

groupement—C0—CH’—C0-,etl‘autre,énolique,

représentée par le schéma —— CO — CH = C(OH) —.

L'une ou l'autre de ces formules l'emporte suivant
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les conditions dans lesquelles l‘on se place et les

réactifs employés.

t. —- Réfraction moléculaire.

D'après M. Leser, « les ,e-dicétones saturées cy

cliques ou acycliques, avec les groupements CH

dicétonique pour les premières et CH’ pour les

deuxièmes, ont une réfraction moléculaire égale à

celle que l'on calcule pour la forme diénolique. Les

dicétones dans lesquelles il n'y a plus d'hydrogène

mobile revêtent la forme dicétonique vraie. Celles

qui possèdent une liaison éthylénique de constitu

tion (acétylméthylhepténone et octène-dione) ont

une réfraction moléculaire sensiblementsupérieure

à celle que l'on calcule pour la forme diénolique.

« Pourles [S-dicétones aromatiques qui renferment

déjà trois liaisons éthyléniques du benzène, aux

quelles viennent s'ajouter les liaisons dues à la

forme tautomérique de la dicétone, la réfraction

moléculaire observée s'écarte d'une façon tout a

fait anormale. »

J'ai fait moi-même des déterminations de la ré

fraction moléculaire dans les composés que j'ai

obtenus par l'action des éthers monohalogénés sur

l'acétylacétone. Ces recherches montrent qu'un seul

de ces composés, le ,e-p-diacétyl-u-méthyl-propio

nate d'éthyle, dont le caractère acide est diminué

par la substitution méthyle CH‘ à. l'hydrogène dans

un chaînon voisin, correspond a la formule dicé

tonique :

CH‘ — C0\
ou — en (cm) — com-us.

cu*—co/

Les éthers p-ÿdiacétylpropioniques ont une ré

fraction moléculaire comprise entre celles qui cor

respondent aux deux formules, mais plus rappro

chée cependant de la forme dicétonique. Les éthers

-y—y-diacétylbutyriques, au contraire, ont une réfrac

tion moléculaire plus voisine de la forme énolique.

3‘ 2. — Production de dérivés métalliques.

Les p-dicétones renfermant des radicaux néga

tifs en relation directe avec le méthylène CH2 sont

susceptibles d'échanger facilement de l'hydrogène

contre un métal. De là, le caractère nettementacide

que présentent ces composés.

C'est ainsi, par exemple, que l'acétylacétone agit

directement sur les hydrates ou les carbonates en

suspension dans l'eau, sur les sesquioxydes de Mn,

Cr, Fe, C0, décompose les acétates et même des

chlorures tels que ceux d'Al, de thorium, de fer,

le tétrachlorure de titane, pour donner des acétyl

acétonates. On les obtient également par double

décompositon entre un acétylacétonato alcalin et la

dissolution d'un sel neutre. Ces composés sont par

ticulièrement intéressants, car, en dehors des nom

 

breuses synthèses qu'ils permettent de réaliser et

que nous étudierons plus loin, ils sont en général

volatils et certains d'entre eux ont permis, par la

mesure de leur densité de vapeur, la détermination

du poids atomique de certains métaux, le gluci

nium, par exemple.

Les dérivés alcalins sont très solubles dans l'eau

et‘ déliquescents à l'air. Ceux de fer et de cuivre

sont caractéristiques des ,e-dicétones. Celui de fer

est d'un rouge vif; quand on traite une B-dicétone

par FeCl’ en solution alcoolique, cette dernière

prend, en effet, une coloration rouge sang très

iutensefiQuant au dérivé cuivrique, il se précipite,

à la condition qu'il reste un atome d'hydrogène

remplaçable par le métal dans le chaînon CH’ com

pris entre les deux carbonyles, si l'on traite une

dicétone en solution alcoolique par l'acétate de

cuivre. Les dérivés des dicétones proprement dites

sont en général bleus; certains sont verts; ceux

des éthers diacétylpropioniques et diacétylbuty

riques sont gris. Ils sont insolubles dans l'eau, très

peu solubles dans l'alcool, presque pas dans l'éther,

mais beaucoup dans le chloroforme qui les aban

donne cristallisés.

5 3. — Action des iodures alcooliques.

Lorsqu'on traite ces dérivés métalliques, parti

culièrement ceux de sodium, par les iodures alcoo

liques, ils font la double décomposition et l'on

obtient de nouvelles p-dicétones dans lesquelles

l'hydrogène du CH2 négatif est remplacé, soit en

partie, soit en totalité, par des radicaux alcoo

liques. Ce procédé a été indiqué par M. Combes en

ce qui concerne les dérivés alcoyles de l'acétylacé

tonc. La réaction qui leur donne naissance est

d'abord :

n — co

\cuNa + au :

n — co

' / \cH — a" + Nal.

n — c0 n'—co/

Cette même réaction se répétant sur les dérivés

R — co

>cun",

u’ — C0

on obtient des composés de formule

R — C0

\CRIII.

u' — co/

5 4. —- Action des chlorures d'acides.

L'action des chlorures d'acides a été particuliè

rement étudiée sur l'acétylacétone et la benzoyla

cétone sodées. Ces composés se conduisen comme

les éthers acétylacétiques sodés en donnant nais

sauce à deux dérivés, l'un neutre C-acylé et l'autre

acide 0-acylé. C'est ainsi, par exemple, que le

chlorure d'acétyle fournit avec l‘acélylacétone so
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dée, d'une part le composé neutre, le lriacétylmé

thane :

CH’ —— C0 — CH —- C0 — CH’

l

C0

('31!

et d'autre part le dérivé

CH'—C=CH—C0 —CH'.

é — C0 — Cil‘

Nous voyons que le premier de ces composés

correspond à la formule dicétonique vraie, tandis

que le deuxième provient de la formule .ènolique;

l’acétylacétone se comporte donc dans cette réac

tion comme un mélange du dérivé dicétonique et

du dérivé énolique.

g 5. — Action des alcalin.

Les fi-dicétones subissent, sous l'influence des

alcalis, un dédoublement qui donne naissance en

même temps a une molécule de cétone et à une

molécule d'acide.

C'est ainsi que, si l'on chauffe de l'acétylacétone

avec de la soude concentrée, elle se rompt à l'en

droit d'une fonction cétonique; le reste CH3— C0

fixe NaO en donnant de l'acétate de soude, tandis

que l'atome d'hydrogène vient se fixer sur le reste

CH’ — C0 —— CH‘ pour saturer la valence libre :

CH‘ — C0 — Cll'— C0 — Cll‘ + NaOH

= CH?l — (.‘(JONa + Cll‘ — C0 — CH‘.

Quantaux éthers fi-dicétoniques, ils se dédoublent

de même en un acide et un éther cétonique. Nous

avons vu plus haut que la saponification par l'eau

fournit, au contraire, avec certains d'entre eux une

pdicétone.

g 6. —— Action de l'hydroxylamine.

L'hydroxylamine fournit avec les fi-dicétones une

réaction très intéressante et caractéristique de ces

composés.

Faisons agir, par exemple, sur une molécule

d'acétylacétone, une molécule d'hydroxylamine.

Cette dernière agit d'abord comme avec une cétone

ordinaire en se fixant sur l'un des groupements C0

avec élimination d'une molécule d'eau. Mais cette

monoxime ne peut pas être isolée, car il y a immé

diatement élimination d'une seconde molécule

d'eau et formation d'un dérivé particulier, un

isoxazol. On peut expliquer cette élimination d'eau

en supposant a l'acétylacétone la forme énolique,

de sorte que la réaction se passe suivant les équa

tions suivantes:

CH‘ — C: (Zll — (Z0 — Cll’ + Azll'Oll

I

Oll =Cll‘——(‘.=(l[l—C—Cll‘+H’O

I Il

Ull Ull-Az

 

CH'—C=CH—C—CH' Cfl’—C=CH-C—CH’+H‘O

l H = I Il

Oll Oll —Az O A:
 

L'acétylacétone fournit ainsi le diméthyloxazol.

Si l'on fait agir, au contraire, deux molécules

d'hydroxylamine sur une seule d'aeétylacétone,

cette dernière se comporte comme si elle avait la

forme dicétonique et donne une dioxime.

Toutes les p-dicétones et les éthers p-dicétoniques

se conduisent de même, à l'exception cependant

des dicétones contenant les groupements C0 dans

le noyau, qui ne fournissent que des monoximes

ou des dioximes.

g 7. — Action des hydrazines.

La condensation des hydrazines (hydrazinc,

méthyl-et phényl-hydrazines) se fait également

avec élimination de deux molécules d'eau et for

mation d'un pyrazol. Voici le mécanisme de la

réaction pour l'acétylacétone et l'hydrazine :

cu*— (2 = en — (:0 — «:n' + Azll'— Azll'

l

 

Ull =tlll“—tl=CH—tI-Cll'

l I + [F0

Oll H’Az—Az

Cll'—(‘.=tlll—(I-Cll' t2ll’—(1=Cll—t1-CllJ

I Il = I II +"'0

Oll ll‘Az—Az A2" A2

On obtient ainsi le 3-5-diméthylpyrazol (Roosen

garten). La phénylhydrazine fournit de la même

façon le l-phényl-B-ä-diméthylpyrazol (Combes).

L'étude des {B-dicétones nous montre que tous

ces composés (ou plutôt tous ceux pour lesquels

la réaction a été effectuée) se conduisent 'de même.

Il faut excepter également ici la dihydrorésorcine.

qui donne avec la phénylhydrazine une mono- et

une di-phénylhydrazone.

5 8. —-— Action de la semioarbazide.

La semicarbazide est aussi un réactif très pré

‘cieux pour les ,B-dicétones, car elle fournit avec

facilité des composés très bien cristallisés. La

réaction s'efl'ectue dans les mêmes conditions

qu'avec les hydrazines. il y a formation d'un py

razol-carbonamide avec élimination de deux molé

cules d'eau, comme l'a montré M. Bouveault pour

l'acétylacétone :

cH'—c=cu-c—cun tIll’—t‘.=Cll—C-(Zll'

I Il : H'O + 1
OH liAz-Az AzlP-CO-Az

l

COAzlI'

Il

Az
 

Telles sont les réactions principales auxquelles

se prêtent les {S-dicétones, réactions qui permettent

de caractériser ce groupe de composés. .l'en passe

qui présentent un intérêt beaucoup moins général

pour arriver à l'étude des synthèses que l'on peut

effectuer à l'aide de ces dicétones.
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IV. — SYNTBÈSES errecruéns avec LES p-mcÉroNEs.

Nous diviserons cette étude en deux parties,

suivant que ces synthèses sont effectuées avec les

dicétones elles-mêmes ou bien avec leurs dérivés

métalliques.

g l. —— Synthèses au moyen des ,3—dieètones.

Je m'étendrai peu sur cette première partie.

Nous avons vu plus haut comment les p-dicétones

se condensent avec l'hydroxylamine. avec les hy

drazines et la semicarhazide, pour donner soit les

isoxazols 1-2. soit des pyrazols.

De nombreuses condcnsations ont été effectuées,

particulièrement sur l'acétylacétone et la benzoyl

acétone. Je me bornerai à citer celles qui résul

tent de l'action de nombreuses diamines (quino

léines, etc‘), des chlorhydrates des différentes

amidines (pyrimidines), des aldéhydes, du mer

captan, des divers chlorures de soufre, de l'acide

cyanhydrique, etc.

.8 2. — Synthèses au moyen des dérivés métalliques.

Les dérivés métalliques des ÿ-dicétones donnent

lieu à des synthèses beaucoup plus intéressantes.

Les dérivés sodés ont été particulièrement. utilisés

dans ce but, en raison de la facilité avec laquelle

ils réagissent sur les composés halogènes.

1. Iodures alcooliques. — Comme je l'ai montré

précédemment, l'action des iodures alcooliques sur

les dérivés sodés a fourni à M. Combes un procédé

général de synthèse des fi-dicetones substituées, de

formule

— C0

\t:ll’.\cun' ou — (:o/

C'est en appliquant ce procédé à l'acétyl-i-mé

thyl-i-cyclohexanone-B que M. Leser a été conduit

tout récemment à la synthèse de la menthone. Le

sel de K de cette dicétone réagit, en effet, avec

l'iodure d'isopropyle et donne naissance à la dicé

tone isopropylée :

Cll‘

I

en

/

cH- CH‘

I l

CH‘ 00

\ / CH

en. — co - c — (211/

\CH'

L'hydrolyse de cette dernière lui enlève CH“ —— C0

en le remplaçant par un atome d'hydrogène, ce

qui fournit la. menthone :

CH’ — ce cm

en’ —— (:H/ \cH — (111/

\CH'— ClP/ \(:H

‘2. ChIorures d'acides. — Nous avons vu égale

ment que les chlorures d'acides conduisent, d'après

les travaux de M. Nef, de MM. Claisen et Zedel, soit

à des composés énoliques, soit a des composés

neutres, des tricétones de formule

R — CO\

/Cll -— C0 - R’

R'— (.‘O

3. Éthers mouohalogénés. — L'action des éthers

monohalogénés de quelques acides de la série

grasse, quej'ai étudiée, sur les bienveillants conseils

de M. le Professeur Haller, particulièrement avec

l'acétylacétone sodée. permet de préparer les éthers

p-p-diacétylpropioniques, æmétbyl-{S-fi-diacétylpro

pioniques, y-y-diacétylbutyriques. .l'ai fait remar

quer que cette condensation ne s'efl‘ectue, et avec

un rendement excellent, qu'en chaufl‘ant le mé

lange de l'éther halogéné avec le dérivé sodè au

bain d'huile a 120°-l30°jusqu'à réaction neutre. Si

l'on opère dans les mêmes conditions qu'avec les

éthers acétylacétiques, maloniques, etc., sodés, on

n'obtient que les produits de dédoublement des

composés cherchés. C'est ce qui s'est produit dans

l'essai de condensation de l'acétylméthylhepténone

avec l'éther monochloracétique, tenté par MM. Bar

bier et Leser. Ces auteurs n'ont pas pu isoler

l'éther '

en‘
\C = un — CHI — CH'— (:0

CH./

cherché.

\cH — enl — (:O’C‘H’.

CH‘ — co/

4. Ce’lones monohalogéne‘es. — Les cétones mo

nohalogénées réagissent également avec l'acétyla

cétonale de sodium, et permettent la synthèse de

tricétones d'un type nouveau. qui jouissent de la

propriété de se comporter tantôt comme des dicé

tomes ,3, tantôtcomme des dicétones 7. J'ai préparé

ainsi, avec la hromacétone. l'acétonylacétylacé

tone:

Cll'—CO\

CH _ cu- — co —— en‘,

on‘ —- co/

et, avec la bromacétophénone, la phénacylacétylan

Cétone :

(lll' —— CO\

CH — Cll' — C0 — (Z‘H’.

Cll‘ — co/

3. Bromure d'amylène. —- L'action du bromure

d‘amylène sur l'acétylacétone sodée a conduit

MM. Barbier et Bouveault à. la synthèse intéres

sante de la méthylhepténone naturelle, et par suite

à celle de l'acide géranique.

Le bromure d'amylène :

(:H*— CBr- Cll’— CH'Br

I

CH‘

se condense avec l’acétylacétone sodée. Il y a éli
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mination de NaBr et d'une molécule d'acide brom Par ce rapide exposé de l'histoire des ,B-dicétones,

hydrique. Le produit obtenu, l‘isoamyIène-acé- , j'espère avoir réussi a montrer l'importance du

tylacétone :

/co — ou:

ou‘ — c=cu — CH‘—- Cll\

| ce — ou:

CH’

perd CH’ —- C0 par saponification, et donne la mé

thylhepténone :

CH'— (1: CH —CH’— CII‘—CO — CH’

l
CH‘

rôle qu'elles jouent en Chimie organique. L'étude

de ces corps, qui ne s'est considérablement déve

loppée que depuis les travaux de M. A. Combes sur

l'acétylacétone, est loin d'être achevée. Peut-être

nous réserve-t-elle encore de nouvelles synthèses

intéressantes.

François Match,

Docteur ès sciences.

LES MAROCAINS ET LA SOCIÉTÉ MAROCAINE

QUATRIÈME PARTIE : LA SOCIÉTÉ!

I. — Les Tmaus.

Parmi les tribus qui peuplent l'intérieur du

Maroc, les unes sont sédentaires et les autres

nomades 2 nous avons déjà donné à ce sujet quel

ques indications; nous devons ajouter que, si

beaucoup de tribus qui demeurent sous la tente

méritent à peine l’épithète de nomades, cependant

un certain nombre d'entre elles ont changé de

territoire, en sorte que l'on doit soigneusement

distinguer entre les noms des pays et ceux des

tribus: par exemple, les Beni Mtîr ont jadis possédé

le territoire des Beni Mguîld; les Aït Atta s'éten

daient autrefois dans le Sud beaucoup plus loin

qu'aujourd'hui. Enfin, dans beaucoup de tribus,

chaque famille possède à la fois une tente et un

établissement sédentaire situé sur les pentes des

montagnes ou dans les vallées. Les véritables

pays de sédentaires sontle Rîf et la plus grande

part des Jebala, d'un côté, et, de l'autre, les pays

situés sur les contreforts septentrionaux de l’Atlas,

le Soûs et le Dra. Les grandes tribus du Hoùz,

Chàouia, Rehamna, Doukkala, habitent sous la

tente. L'orient et le midi des Bràber, la Dahra,

les pays à l'est de la Moulouia, sauf le littoral, sont

occupés par des nomades a grand parcours, Ida ou

Blal, Ai’t Atta, Aït Iafelman, Doui Menia, Beni Guîl,

Mehàia, Angad, etc...

Les tribus marocaines sont les unes soumises, les

autres indépendantes; les premières sont dites

111m1 0] makhzeu (pays du gouvernement) et les

autres bled es siba (pays de l‘insoumission) : le

Rif et les Jebâla presque entiers, tout le pâté des

 

‘ Voyez les trois premières parties de cet article dans la

Revue du 25 février, p. 190, du 15 mars, p. 258, et du

30 mars, p. 314.

Voyez également sur le Maroc les articles de M. J. MAcnAT

et de M. Ace. BERNARD dans la Revue des {5 et 30 janvier et

15 février 1903.

 

Braber, la majeure partie du Sous, le Drâ, sont

dans le hlad es sîba. Le Tàfilelt reconnaît nomina

lement le souverain, puisqu'il est le berceau de la

dynastie régnante; mais, en fait, il est indépendant

sous la domination d'un parent de Moùlaye Abde'

laziz; Figuig et Oujda sont ou vont devenir villes

makhzeu par les ell‘orts que nous faisons pour y

affermir la souveraineté du sultan. Le Hoùz et le

Gherb sont les seules contrées qui soient entière

ment soumises; encore sont-ils séparés par le ter.

ritoire des Zài‘r et des Zemmoûr, populations abso

lument rebelles, et, d'autre part, les tribus

insoumises s'avancent au sud de Tétouan ‘et jus

qu‘auprès de Tanger. Les détails qui suivent se

rapportent spécialement au bled es sîba, pays plus

sauvages, qui ont mieux gardé leur primitive orge.

nisation sociale et que l'islam n'a pas encore

complètement pénétrés, à telle enseigne que les

Braber, par exemple, ne reconnaissent pas encore

le Coran comme loi civile intégrale et que, comme

les Kabyles algériens, ils suivent la coutume ou

isserf(Quedenfeldt), même quand elle est contraire

aux prescriptions du Livre.

Chez toutes ces tribus, aucune autorité spéciale

ne veille à la sécurité, et surtout ne s'immisce dans

les querelles personnelles. En ce qui concerne le

meurtre en particulier, c'est aux familles intéres

sées à venger elles-mêmes leurs victimes parl'exer

cice du droit de talion : c'est la rekba ou [hame

gueret de nos Kabyles, appelée encore outila au

Maroc. Celte vendetta consiste à tuer un des

membres de la famille du meurtrier qui, par son

sexe, son âge, sa situation, soit considéré comme

l'égal de la victime; naturellement, une vendetta

en appelle une autre : des fractions de tribus entières

prennent fait et cause pour chacune des familles,

et de véritables guerres naissent et s'éternisent

ainsi. Pour ces motifs et pour d'autres, les tribus



EDM. DOUTTÊ —.- LES MAROCAINS ET LA SOCIÉTÉ MAROCAINE 373

 

du blad es sîba sont en hostilités continuelles.

Aussi ces populations sont-elles très belliqueuses;

la lâcheté y est rare : pendant les combats, les

femmes se tiennent en arrière et badigeonnent les

fuyards de henné. Les femmes jouent du reste un

rôle important dans ces batailles: chez les Braber,

des vieilles nues vont et viennent continuellement

pendant l'action en agitant des drapeaux (Queden

feldt). Chez eux aussi, on dit qu'un homme pour

suivi par une vendetta peut cependant parcourir

tout le pays sans danger s'il est accompagné de sa

femme. Quedenf‘eldt explique cela en disant que

celui qui se promène avec une femme est considéré

comme si lache qu'il ne peut être alors question

de le tuer, mais cette explication ne tient pas

debout; il est évident que nous avons la un autre

exemple du respect superstitieux de la femme que

nous avons signalé plus haut. De même, chez ces

peuplades, celui qui, en danger de mort, cherche

une protection, peut se sauver en demandant celle

d'une femme, soit en égorgeant un animal devant

elle, soit en entourant sa taille de ses bras ou en

faisant le simulacre d'être allaité par elle. Dans ce

cas, la famille de la femme prend fait et cause pour

le fugitif : c'est l’auaia des femmes, bien connue

en Kabylie et déja signalée au XVI‘ siècle par Léon

l'Africain. On peut encore, avec plus de sûreté

peut-être aujourd'hui, prendre l'anaia d'un mara

bout par une debfha‘ ou celle d'un puissant person

nage. Sans cette dernière protection, qui s'appelle

spécialement la zetzîm, on ne pourrait faire de

commerce au Maroc. Chez les Zemmoûr et les tribus

voisines, elle s'appelle mezrag, ce qui veut dire

a lance », et dans certaines régions comme le Haut

Atlas, dans sa région occidentale au moins, cette

coutume n'existe pas ; en tout cas, la où elle existe,

elle ne s'étend généralement point aux Européens,

sauta la lisière des tribus insoumises où les indi

gènes sont en contact avec ceux-ci. Chez les Gue

rouan, les Aït Ouafella, on paie un droit de péage

a chaque douar pour avoir le droit de faire du

commerce. Les guerres empêchent parfois à un tel

point les transactions les plus indispensables

d'avoir lieu que l'on a vu des marabouts édicter

des sortes de trèves de Dieu. Les époques des

moüguer ou foires annuelles du Soûs sont égale

ment parmi celles où il règne, dans les environs

de la foire, une sécurité bien rare en d'autres cir

constances.

En dehors de l'influence des marabouts, la seule

autorité reconnue en blad-es-siba est celle, plus ou

moins bien assise, de la djemna, en berbère anfah‘z,

sorte d'assemblée municipale. Sans elle, le pays

serait en proie à l'anarchie la plus complète et les

__—_________——_—————

‘ Voy. la Revue du 15 février, p. 1371.

habitants se décimeraient les uns les autres. C'est

une antique institution, qui a presque disparu du

blad-el-makhzen. Ses attributions sont extrêmement

étendues : elle décide également sur les affaires de

l'ordre gouvernemental, administratifoujudiciaire,

elle connaît du civil et du criminel; bref, elle serait

omnipotente si elle exerçait en fait tous les droits

qui lui sont reconnus en principe. Ses membres

sont, en effet, constamment retenus par la nécessité

d'éviter toutes les occasions d'affaiblir leur autorité

en se heurtant à des gens puissants et susceptibles

de leur résister. Pour cette raison, la djemaa s'im

misce le moins possible dans les questions per

sonnelles : spécialement en ce qui concerne les

meurtres, elle laisse les particuliers se démêler

eux-mêmes. Ne font partie de la djemaa que les

hommes d'âge mûr, mariés, considérés, fils autant

que possible d'un ancien membre du conseil et

ayant leur résidence dans la fraction que l'assem

blée représente. Souvent, une djemaa générale re

présente toute la tribu; mais, à cet égard, il y ades

différences entre les divers pays, qui méritent d'être

notées; nous prendrons quelques exemples con

crets. Chez les Riùta, il ne paraît, d'après Fou

cauld, exister aucune autorité reconnue: « Chacun

pour soi avec son fusil ». Chez les Zemmoûr, chez

les Zaïàn, chaque fraction s'administre par sa dje

maa : quelques hommes y ont la prépondérance,

mais aucun ne commande au point de mériter le

nom de chîkh. Cette fonction existe, au contraire,

dans l'oasis de Tissint dont nous avons une bonne

description, où chacun des ksars ou villages est

administré par une djemaa qui, tout en gardant

la souveraineté, délègue ses pouvoirs à un chîkh;

la durée de ces pouvoirs est variable suivant les

circonstances et l'esprit des ksars; il y en a qui

gardent le même chîkh pendant toute sa vie,

tandis que d'autres en changent constamment.

De même que les diverses fractions de la tribu

des Zemmoûr délibèrent isolément sans s'inquiéter

de leurs voisins, de même les différents ksars de

l'oasis de Tissint sont sans lien entre eux. Chez

les Braber, les différentes djemaas, en cas de

‘guerre, nomment des délégués qui forment la

djemaa générale. Chacune des djemaas est admi

nistrée par un chîkh eI aêm, nommé pour un an

et renouvelé régulièrement. Cette curieuse cou

tume est spéciale, dans le Maroc, aux trois tri

bus des Aït Seddrat, des Imegran et des Bràber.

Lorsque la djemaa générale est réunie, elle nomme,

si les circonstances sont graves, un chîkh supérieur,

dont les pouvoirs sont illimités, mais temporaires.

L'institution du chîkh el aàm a, sans doute, pour

but d'éviter l'accaparement de ces fonctions par

une même famille, ce qui arrive inévitablement

dans les pays où leur durée est indéfinie, lors
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qu'elles sont confiées à un homme riche et puis

sant. Ainsi se forment de petites souverainetés,

dont le chef est absolument indépendant et peut

acquérir dans le pays une grande influence; de

Foucauld a décrit ainsi les cheikhats de Taznakht,

des Zenaga, des Mezguita : les habitants y vivent

en sécurité et dans une aisance relative. Les Ida

ou Blal avaient, parait-il, jadis aussi des cheikhs

héréditaires, mais ils ont perdu tout pouvoir et ne

gardent plus que leur titre, qui leur donne seule

ment le droit de conduire leurs compatriotes dans

les combats. Lorsque ces petits états tombent entre

les mains de personnages à caractère religieux,

on arrive a la formation de petits royaumes qui

pourraient au besoin tenir tête au sultan lui-même:

tel le Tazeroualt, royaume de Sidi Hoseïn ou

Hachem, le descendant de Sidi Hammed ou Moussa.

Les tribus sont quelquefois groupées en grands

partis irréductibles; c'est ainsi que, dans le Rîf et

les Jebala, il existe deux poils ou partis, entre les

quels sont rigoureusement réparties toutes les

tribus. Au sud du Grand Atlas, les populations sont

tantôt formées en tribus, tantôt restées à. l'état de

villages isolés, tantôt groupées en districts de plu

sieurs villages. ll arrive que districts, tribus,

villages s'unissent, chacun avec son administra

tion, en une confédération : ainsi la confédération

du Dâdés, pays qui, à maints égards, semble un

peu supérieur en civilisation à ses voisins. D'autres

fois’, ces différents groupes sociaux se subordonnent:

des debihas solennelles annoncent que tel ksar,

telle tribu est vassale de telle autre, c'est-à-dire

qu'ils lui versent, _pour que leurs biens soient res

peclés par leur suzeraine, un tribut annuel. Ainsi

les oasis de Tissint, de Tatta, sont vassales des lda

ou Blal, qui sont vassaux des Bràber. En somme,

toute cette anarchie n'est qu‘apparente, et le jeu

d'institutions sociales rudimentaires aboutit cepen

dant à un certain équilibre. Quelle que soit l'insé

curité du blad es slba, nous verrons dans un instant

que le Makhzen n'assure pas aux populations qu'il

régente une situation beaucoup plus favorisée ‘.

Il. — LES Cmäs.

Les villes marocaines sont aujourd'hui presque

toutes entre les mains du Makhzen et ont, par

conséquent, perdu leur administration autonome :

quant aux petites cités de l'intérieur qui sont

 

‘ Littérature. —— La Reconnaissance au Maroc de Fou

cauld, a laquelle nous avons emprunté presque tout ce qui

précède, est de beaucoup sur le blad es siba la source la

plus abondante et la plus sérieuse : elle rend inutile de

consulter lrs autres. Cf. cependant SABA’I‘IBR : Essai sur

l'origine, l'évolution et les condition actuelles des Berbcrs

sédentaires, dans Rcv. anthn, 1882, p. 412. Le livre de M. de

Ségonzac, sur son voyage chez les Braber, n'est pas encore

paru au moment où nous écrivons ces lignes.

restées indépendantes, nous savons peu de choses

touchant leur organisation sociale. Ce que nous

dirons s'applique donc uniquement aux villes

makhzen, les seules, du reste, qui soient considé

rables. Dès qu'une agglomération est pourvue d'une

muraille d'enceinte, d'une casba, d'un minaret, de

quelques soûks, c'est pour les Marocains une mdina,

c'est-à-dire une ville. Ses fortifications crènelées

sont llanquées de tours nommées bordjs et inter

rompues par des portes plus ou moins nombreuses.

Les abords de ces portes sont généralement peu

agréables, parce que c'est là que l'on porte les

ordures; c'est la encore que l'on abandonne les

cadavres des animaux domestiques morts en ville :

aussi l'entrée dans les villes musulmanes se fait

elle généralement entre des immondices et des

charognes, et met souvent à l'épreuve les cavaliers

qui ont des montures ombrageuses. La casba,

résidence du gouverneur de la ville, quartier des

casernes et des dépendances du Makhzen, est géné

ralement à part dans l'agglomération et environnée

de hautes murailles. On appelle spécialement mdina

la ville proprement dite, de laquelle on distingue le

melläli ou ghetto réservé aux juifs. A Tanger et

dans les villes européanisées, comme Casablanca,

Mazagan, etc., il n'y a plus de mellah enceint de

murailles et lesjuifs habitent un peu partout dans

la ville, quoique plus spécialement nombreux dans

certains quartiers; à Ouezzàn, on donne le nom de

mellahs à degrandes maisons a cour intérieure dans

chacune desquelles habitent de nombreuses familles

juives : ces mellahs sont répandus en plusieurs

endroits de la cité. La mdina est divisée en quartiers,

mais ce n'est pas là seulement une division topogra

phique; les quartiers sont réellement séparés les uns

des autres par des portes qui sont fermées pendant

la nuit. Aussi ne peut-on circuler après une certaine

heure de la soirée qu'en parlementant avec les

gardiens de la porte, quand il y en a. De même, les

portes de la ville sont généralement fermées au

coucher du soleil; dans beaucoup de villes, on a

gardé aussi l'usage de fermer les portes pendant

la prière du vendredi, parce que l'on suppose que,

tous les fidèles étant à la mosquée, la ville serait

sans défense si on la laissait les portes ouvertes.

Les portes sont, au Maroc, avec les mosquées et

les fontaines, les principaux monuments dignes

d'attirer l'attention : celles qui donnent accès dans

les villes sont généralement massives; le couloir est

coudé deux fois, et cette disposition se retrouve

dans les plus anciennes portes du Maroc. Lorsque

l'on arrive de Mazagan a Merràkech, l'entrée noire

de Bab el Khemîs, qui parai t surbaissée par suite de

l'exhaussement du sol, fait généralement une

grande impression. Bah Sagma, Bâb el Foutoûh, a

Fez, les grandes portes de Rabat, ont très sensible
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ment le même aspect; mais Bàb el Guiça, à Fez,

est celle qui étonne le plus; encaissée dans un

ravin étroit, d'une forme ogivale et d'un style très

pur, elle transporte l'esprit à dix siècles en arrière,

époqueù laquelle, du reste, elle fut probablement

construite, car El Bekri la mentionne déjà. La

porte de Chella, près de Rabat, flanquée de deux

tours polygonales crénelées, est aussi un monument

qui a grand air. On ne peut en dire autant de Bâb

Mançoùr el Euldj, a Méquinez, si souvent citée

cependant; cet échantillon de l'architecture de la

grande époque du chérifat. imposant par sa masse

vent gracieuses de l'art marocain; les plus curieuses

sont les fontaines en bois peint de Merrakech : la

fontaine de (211ml) ou Clwûf, c'est-à-dire (( Bois et

vois », et surtout celle du Mouasin sont les plus

connues des Européens.

Les quartiers de la ville s'appellent Iwûma; un

mokaddem est à la tête de la police de chacun

d‘eux. Fez est divisé en deux villes : Fez le Vieux

et Fez le Nouveau. Fa's el 1m11 et Iv'âs ej jdid. Le

dernier est uniquement peuplé de Bokharis, de

nègres, de Drâoua, de journaliers: le mellàh est

situé aussi à Fa‘s ejjdîd. Fas e1B:i/i, Fez le Vieux,

 

Fig. 1. — Bzib Aguenaou, porte donnant accès dans la Casba, à Merräkech. (Cliché de M. Veyre.)

et par la profusion du marbre et des sculptures,

est d'un ensemble lourd, et la couleur verte qui le l

décore ne satisfait guère le goût européen. Parmi l

les portes qui séparent les quartiers, Bah Aguenaou

(fig. 1) à Merrâkech, est certainement l'une des plus

curieuses et l'une de celles qui se rapprochent peut

étre le plus des grandes traditions de l'art musul

man. Le peuple l'a compris et lui attribue une ori

gine merveilleuse : ce serait un monument

d'Espagne, apporté pierre par pierre au Maroc;

malheureusement pour la légende, il est facile de

reconnaître dans les matériaux de construction de

cette porte la pierre du Gliz, montagne voisine de

Merràkech. Les fontaines des villes du Maroc sont

également des manifestations intéressantes et sou

 
est la ville noble par excellence (fig. 2); il est séparé

par la rivière en deux parties respectivement appe

lées EIAduua et la‘! Lamtiiu; El Adoua est l'ancien

quartier connu sous le nom (l‘EI Andalous. La riva

lité entre les habitants de ces deux quartiers de la

cité sainte de Moùlaye ldrîs est très ancienne et

très vive. L'Adoua est divisé en six quartiers : les

Lamtün n'en comptent pas moins de douze; de

plus, les jardins situés sur les hauteurs, et dans

lesquels se trouvent les maisons les plus agréables

à habiter, forment des quartiers à part. Merrâkech

est également. divisé en une vingtaine de quartiers,

mais il n'existe pas de scission analogue à celle de

Fas-el-Bali et de Fas ej jdîd; tout au plus peut-on

signaler que certains quartiers‘ sont plus spéciale
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ment habités par des Rehamna, ennemis des autres

habitants. Casablanca, pour prendre un exemple

sur la côte, se divise en trois parties : la mdina,

fortement européanisée par la construction de

maisons d'allures généralement espagnoles; le

melläh, sans limites fixes, car les juifs se répandent

peu à peu de tous côtés, et les tnziker, ramassis de

huttes en roseau avec quelques constructions en

pisé, où habite la partie pauvre de la population et

qui rappelle les « villages nègres » et les « Beni

Ramassés » de nos villes algériennes. Casablanca

est la ville de la côte atlantique où l‘Europe a

le plus fortement marqué son empreinte; ailleurs,

les Européens ont peu

construit. Ils ne rési

dent encore ni à Salé, ni

à Azemmoùr, exception

faite de quelques mis

sionnaires. Cependant,

le temps est passé où ils

ne pouvaient se loger

que dans les mellahs: il

n'y a pas très longtemps

qu'il en étaitencore ainsi

a Fez, et la recherche

d'un logement pour le

chrétien qui arrive dans

la capitale du Maroc n'a

pas cessé aujourd'hui

d'être un problème pres

que insoluble sans l'in

tervention de l'autorité

consulaire.

Les souks, dont il a

déjà été question dans

le chapitre consacré au

commerce, sont généra

lement les endroits les

plus animés de la ville;

a Fez et a Merrakech,

ce sont de longues et souvent de larges rues,

recouvertes de claies en joncs qui tamisent les

rayons du soleil; le Souk el Alla'rin de Fez joue

dans la vie de la cité un rôle analogue, toutes

choses égales d'ailleurs, a celui des grands boule

vards de nos capitales: c'est le rendez-vous des

plus hauts personnages, des doctes oulama qui se

promènent gravement, avec, sous le bras, le petit

tapis de feutre destiné à dire la prière ou simple

ment à s'asseoir lorsqu'ils veulent causer. Pour

expliquer ce rôle des souks, il faut (lire que le gros

commerce est la classe qui fournit les gens les plus

distingués et aussi les plus grands savants; il n’y a

pas, à cet égard, les distinctions que l'on observe

chez nous. La Kissu‘ria est un souk d'une nature

particulière, où l'on vend généralement les étoiles,

 

Fig. 2. — Une rue de Fez (Fais ej jdfri) dans le quartier

de Rdrr el Goûza. (Cliche de M. Doutté.)

les effets, les tapis, etc. Il est couvert à Fez et a

Merrakech, et on n'y circule pas àcheval. Le marché

aux esclaves est de tous les souks celui qui attire

généralementle plus la curiosité. Il n'en existe plus

de considérable qu'a Fez et a Merràkech; dans les

autres villes de la côte, le commerce des esclaves se

fait d'une façon clandestine par des courtiers spé

ciaux, mais il n'y a pas de vente publique aux

enchères. A Fez, la vente s'arrête dès qu'il y a des

chrétiens, et il n'y a plus qu'a Merràkech que ceux

ci peuvent assister a ce spectacle, qui est fort

pénibleà voir. La vente a lieu dans une cour carrée,

au milieu de laquelle est disposé un préau sous

- lequel et autour duquel

" ' ' on fait circuler les es

claves mis en vente, car

il y a d'habitude grande

affluence; le public, du

reste,est en grande par

tie composé de curieux :

ce genre de vente a ses

spectateurs assidus. Les

prix atteints par les es

claves sont assez varia

bles; nous avons vu ven

dre de jolies négresscs

jusqu'à mille metkals

(a 0 fr. 40 le metkal),

tandis qu'une vieille né

grcsse, mise en vente

avec son enfant, attei

gnaitavec peine 180 met

kals au boutd'une heure.

Une infraction grave aux

prescriptions cano

niques est la mise en

vente continuelle de jeu

nes filles qui n'ont ja

mais été soudanaises et

qui ont tout simplement

été volées dans les tribus.

Les villes de la côte, avons-nous écrit ailleurs,

ontparu à certains voyageurs étre semblables entre

elles: elles sont cependant bien différentes, et cha

cune d'elles semble avoir sa caractéristique et sa

fonction spéciale dans l'organisme marocain. Tan

ger est la ville définitivement abandonnée aux chré

tiens, et où l'on a longtemps espéré les maintenir ;

mais voici qu'à l'heure actuelle, toutes les villes de

l'empire les reçoivent, même la fanatique Salé.

Larache, ville de trafic, abhorrée des musulmans,

sans population citadine, n'est rien que le port de

Fez, et c'est beaucoup; Rabat, clé de l'empire,

commandant le seul chemin sur qui relie les deux

capitales, ville très musulmane, pleine des souve

nirs de la lutte des chrétiens et des mahométans
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aux siècles passés, habitée par une population de

citadins lettrés, est, de plus, au point de vue com

mercial, le débouché de Méquinez et d'une région

très fertile; Casablanca, en arabe Dar el Béïda,

ville bédouine, exclusivement commerçante, est la

porte par où s'écoulent les blés des Châouia, mais

ne commande aucune route vers l'intérieur et n'a

point de vie intellectuelle dans l'lslam marocain;

Azemmoûr, ensevelie dans sa blancheur immaculée,

au bord de l'Oum er Rebta, s'isole jalousement du

chrétien et garde pieusement la mémoire des cé

lèbres mouzljâlidin (marabouts combattants pour

la foi) des temps héroïques; Mazagan, ville de Bé

douins, seuil du llouz, pleine des vestiges de la

domination portugaise, semble attendre l'envahis

seur qui y dé

barquera, pour

gagner de la

Merràkech la

Rouge ; Saffi,

vieille ville qui

porte aussi la

marque ineffa

çable de l'occu

pation portu

gaise, et où ha

bitent cepen—.

dant quelques

lettrés, est plus

musulmane que

ses voisines et

garde de plus

vieilles tradi

tions, mais l'An

glais y domine

aujourd'huietla

considère com

me sienne, nonobstant son mauvais port; Mogador,

enfin, ville nouvelle, avec une énorme population

juive, chemin de Merràkech plus long que les

autres, sanatorium merveilleux à cause de son cli

mat qui charme également musulmans et Euro

péens, est le débouché provisoire du Soûs, du Drd

et même de l'Adrar, jusqu'au moment où les ports

du Sous seront ouverts à l’Europe.

Il y a, au Maroc, trois villes qui sont dites liadria,

c'est-à-dire « a population civilisée, urbaine n, dans

le sens du mot « urbanité ». Ce sont: Fez, Rabat

et Tétouan. Elles sont les seules qu'un lettré, un

savant, un c'îlem qui se respecte,.puisse consentir à

habiter, les seules où il y ait. un foyer intellectuel,

qui, naturellement, est en même temps un foyer

religieux. Tétouan, jolie ville, où les ltifains,_pri

mitifs et frustes, coudoient de beaux Andalous

aux vêtements irréprochables, pleins d'urhanité,

exempts de cet airîfanatique, qui rend si pénible

nzvux GÉNÉRALE pas scmxcas, 1903.

#121153‘ - i. ..

  

Fig. 3. — Rue 1) Merrâkcch :

l'abord des purs Fassiens, est une ville de proprié

taires, de familles riches vivant dans de belles

maisons et de beaux jardins, heureux au milieu de

leurs faïences, de leurs jets d'eau et de leurs né

vgresses (Marçais). Rabat,‘ assise sur les bords de

l'estuaire du Bon Regreg, au milieu des jardins

d'orangers, regarde sa voisine, sa rivale d'antan,

l'antique Salé où tous les peuples tratiquèrent de

puis le punique, jadis encore repaire de pirates

qui inquiétaient les côtes européennes et fournis

saient le Maroc d'esclaves chrétiens. Aujourd'hui

même, Salé concentre la haine du chrétien, et,

impuissante à lui nuire, demeure néanmoins la

ville la plus fanatique du Maroc. Nul commerçant

chrétien ne s'y est encore fixé. Rabat, au con

traire, possède

un quartier où

les mécréants

sont bien éta

blis. Les mœurs

des habitants de

Rabat sont, du

reste, polies et

douces, et les

nombreux let

trésdecetteville

sont sûrement

beaucoup plus

accessibles pour

nous que les sa

vants de Fez,

violemment. fa

natiques A sous

leurpolitesseap

parente et d'un

pédantisme in

supportable ,

lorsqu'ils se mettent a professer. C'est que, des

a trois villes», Fez a la prééminence. La fierté

du Fassien, vis-a-vis de ses compatriotes de l'inté

rieur ou de la cote, confine à l'insolence. Les «.9121

Fâs », les gens de Fez, sont dans tout l'empire l'ob

jet de prévenances spéciales, et jouissent de maint

privilège refusé à d'autres; cependant, les gens de

Rabat et de Tétouan sont habituellement englobés

dans la dénomination de « n11] Fâs 1a et participent

aux mêmes privilèges. Ces citadins de Tétouan, de

Fez, de Rabat sont des descendants, plus ou moins

adultérés, des anciens Maures chassés d'Espagne,

comme en témoignent beaucoup de leurs noms qui

sont entièrement espagnols. Bien qu'ils soient sur

tout répandus dans ces trois villes,‘ cependant on

en trouve dans toutes les autres villes du Gherb:

il y en a beaucoup à Tanger, a Chechaouan, à

Alcazar ;.mais aucun d'eux ne voudrait, sans y être

I forcé, habiter une ville'comme Laracheou Maza

1..

au fond Sidi Yoûssef ben Ali.

(Cliché de M. Doutté.)

feu/r15-134‘' '‘.«H
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gan ou même Merrakech. Cependant, Merrakech

est une des quatre villes dites makhzania, c'est

à-dire impériales, les seules où le sultan réside

habituellement. .

Les trois autres sont : Fez, Rabat et Méquinez.

Nous avons parlé de Rabat: Fez, Méquinez, Mer

rakech sont certainement, au point de vue de la

politique intérieure du Maroc, les trois villes les

plus importantes. Elles ont aussi des aspects bien

différents. Merrakech, située à la limite des terri

toires où l'on parle le chelha, est, en définitive,

« une ville chleuh ». Avec ses larges rues pou

dreuses, ses maisons généralement peu élevées en

terre battue, ses vastes carrefours, sa population

de Dràoua et de nègres, elle a des allures de ville

soudanienne (fig. 3). De fait, le fond de la popula

tion de Merrâkech est composé de Rehamna, de

Chleuh et de Draoua. Des terrains vagues immenses

s'étendent çà et la dans la ville; çà et là aussi des

jardins ravissants, car l'eau abonde dans cette cité,

d'où les habitants contemplent chaque jour le

magnifique spectacle des cimes neigeuses du Haut

Atlas; pas un arbre cependant, pas un palmier n'est

planté le long des rues desséchées et poussiéreuses;

seulement, dans les artères commerçantes du centre

de la ville, des claies en roseaux protègent les pas

sants contre les ardeurs d'un soleil implacable.

Autant Merrakech se déploiea l'aise dans l'immense

plaine constellée de palmiers, autant Fez semble

étouffer au fond de l'étroite vallée où l'enserrent

des montagnes pelées. De hautes maisons, dont les

murs en briques ne sont jamais reblanchis à la

chaux et semblent toujours en ruines, des rues

étroites, tortueuses, formant un réseau inextricable,

un silence qui serre le cœur, le manque absolu

d'horizon et de points de repère qui fait que l'on

se sent comme perdu, tout cela cause à celui qui

descend dans la ville de Moulaye ldris une impres

sion pénible, dont les musulmans eux-mêmes ne

se défendent guère. Le chrétien est d'autant plus

affecté que, dès qu'il se rend dans les quartiers

mouvementés des souks, l'animation silencieuse

qui y règne n'efface pas cette impression. Dans les

yeux des Maures, dans leurs gestes, dans leurs

moindres mouvements, il sent la haine qui couve.

Ce n'est plus ici le fanatisme brutal des villes

comme Salé, qui se traduit par des injures et des

coups de pierre, c'est un fanatisme raffiné, poli,

caché sous des dehors courtois, mais que l'on sent

raisonné et irréductible. Quelques quartiers de Fez,

ceux des jardins, en arabe eI aru'ci, ont un carac

tère plus gai; vers le haut de la ville, en effet, les

murs enclosent des jardins verdoyants qu'irriguent

les eaux abondantes des montagnes voisines; les

rues, bordées de murs moussus et ombragés par

quelques grands arbres, y ont le même caractère

 

mystérieux et silencieux, mais c'est un silence

intime et tendre qui n'efl'raie pas. Méquinez forme

une curieuse transition entre Merràkech et Fez. De

la première, elle a certaines rues larges et pou

dreuses, des maisons basses, une population for

tement métissée de noirs; de la seconde, elle tient

ses souks enfermés dans des rues étroites ethautes,

et le fanatisme de ses habitants, moins affinés,

d'ailleurs, que les Fassiens. Mais elle a ce que

n'ont ni Fez, ni Merrakech, et ce qui n'existe peut

être que là au Maroc, je veux dire des rues et des

carrefours plantés d'arbres; elle a encore, comme

originalités, ses fortifications immenses, ses portes

fastueuses et sans goût, ses énormes constructions,

travail gigantesque des esclaves chrétiens, entas

sées sans ordre et sans mesure par le caprice de

Moulaye lsmaïl et de ses successeurs, et bâtis le

plus souvent avec des matérieux pris aux belles

ruines romaines de Volubilis, dans le Zerhoun, à

quelques heures de la; elle a, enfin, ses antiques

confréries religieuses, Aïssâoua surtout, dont les

hordes sauvages remplissent tous les ans la ville

pendant plusieurs jours de leurs processions, de

leurs danses frénétiques, de leurs contorsions de

convulsionnaires ‘.

Ill. — Les JUIFS.

Les juifs forment, dans la société marocaine, une

classe bien tranchée et qui a sa fonction spéciale et

exclusive : le commerce, auquel il faut joindre les

industries qui, dans l'intérieur surtout, ne sont

guère exercées que par eux : cordonnerie, orfèvre

rie, etc. Ce rôle spécial des juifs, tant vis-à-vis des

musulmans que vis-à-vis des chrétiens, a été mis

en lumière dans un précédent article de M. Bernard

relatif à la géographie économique2 ; nous n'y

reviendrons pas, mais ils forment une classe sociale

si profondément séparée des autres, et ils sont un

rouage tellement essentiel de la vie des cités. qu'il

nous semble convenable de réunir ici quelques

indications ethnographiques a leur sujet.

Les juifs au Maroc sont très inégalement répar

tis : il n'en existe pas dans le Rîf, sauf à Tafersit;

il y a un mellâh à Chechaouen. Le grand massif

habité par les Bràber est presque exempt de juifs ;

 

‘ Littérature. — Les descriptions de Fez et de Merrakech

sont innombrables. Citons au hasard les descriptions pit

toresques de Merrakech par Erckmann. Marcet; celles de

Fez par Amicis, de la Martinière, Montbard, Loti; la der

nière, et non la moins pittoresque et la moins originale, est

celle de MOULlÉRAS : Fez, 1 vol., Paris, 1902. D'une façon

générale, nous recommanderous deux ouvrages qui donnent

des descriptions de toutes les villes marocaines; ce sont :

CASTELLÀNOS : Historia de .llarruecos, 1 vol., Tanger, i898,

et B. Meurs : The land of the Illoors, a compréhensive

description, 1 vol., Londres, 1901. Ce dernier livre est

moins exhaustif que ses allures ne le feraient supposer.

’ Voyez la Revue du 15 février, p. 132 et suiv.
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ils sont, au contraire, très nombreux chez les

Chleuh, dansle Sous, le Dra; les grandes villes,

Fez, Méquinez, Merrâkech, Tétouan et tous les

ports de la cote ont des mellâhs. A l'orient du

Maroc, le bassin de la Moulouia contient quelques

juifs; les deux plus gros centres, dans ces pays,

sont ceux d‘Oujda et de Debdou. Tous ne sont pas

de même origine; ceux qui habitent les petits mel

lâhs disséminés dans les tribus de l'intérieur, prin

cipalement le ma, le S005 et les contreforts de

l’Atlas, sont vraisemblablement très anciens en

Afriqne : ils y seraient venus après la destruction

du temple'de Jérusalem, tandis que ceux qui em

plissent les mellâhs de Merrakech, de Méquinez, de

Fez et de la côté se seraient réfugiés au Maroc lors

de leur expulsion d'Espagne, au xve siècle. Les pre

miers se nomment eux-mêmes plie/111'122, c'est-à

dire « philistins, palestiniens », et les autres les

appellent du mot espagnol t'orasleros, c'est-a-dire

« étrangers». Il y a entre eux de légères diffé

rences rituelles.

Sauf dans quelques villes que nous avons si

gnalées plus haut, les juifs du Maroc habitent des

quartiers séparés, des mellàhs : il ne leur est pas

permis d'habiter ailleurs, et ils ne cherchent nulle

ment, du reste, à. enfreindre cette défense. Ces quar

tiers sont souvent d'une saleté repoussante; celui

de Mogador est particulièrement immonde ; quoique

les juifs de Merràkech soient beaucoup moins civi

lisés que ceux de Mogador, cependant leur mellah

est relativement plus propre: ou y montre pour

tant au touriste le tas d'ordures de 10 mètres de

hauteur sur plus de 25 de longueur, qui se trouve

devant l'une des portes, et qui s'exhausse toujours

par l'accumulation des immondices. Cependant,

ces dernières années, sous l'impulsion des Euro

péens et de l'Alliance israélite, de grands efforts

ont été faits pour assainir les mellàhs, et ces

efl‘orts ont été couronnés de succès : le mcllâh de

Fez est aujourd'hui plus propre que la ville musul

mane. Si l'on y est toujours surpris par des odeurs

innommables, cependant les rues sont propres et

t'en peut s'y conduire la nuit, la communauté y

ayant installé de véritables réverbères. Ces com

munautés sont dirigées au point de vue religieux

‘par un rabbin, et au point de vue administratif

,par un chîkh qui dépend du caïd de la ville. Un

des auteurs qui ont le mieux retracé la vie du juif

marocain est de Foucauld; il a fait, au surplus, de

leur caractère la plus triste peinture, mais com

ment demander a ceux que l'on a. maintenus tant

de siècles dans l‘abjection d'offrir de nobles vertus

à. notre admiration‘? Nous nous abstiendrons donc

de retracer, après notre célèbre voyageur, le ta

bleau pénible des vices du juif marocain; on pour

rait se méprendre sur notre intention. Toute no

blesse n'est pas, d'ailleurs, exclue de ces malheu

reuses populations, et de Foucauld lui-même a vu

des individualités donner l'exemple de la vertu. On

peut s'en rapporter à lui, car il les a observées de

plus près que quiconque; il a fait, d'ailleurs, de

leur vie quotidienne une narration si vivante que

nous ne pouvons nous retenir de la lui emprunter

telle quelle. persuadé qu'elle ne pourrait que

perdre à être abrégée, et que personne d'ailleurs

n'en a donné une plus fidèle et une plus naturelle

esquisse. Quelques traits ne sont plus aussi exacts

qu'à l'époque où ce morceau fut écrit, en ce sens

que, dans certaines villes pénétrées par l'influence

européenne, les juifs échappent en partie a quel

ques-unes des défenses que leur font les musul

mans, mais le tableau reste vrai dans son en

semble. On verra quels progrès restent à faire

a ces déshérités : il n'est que trop vrai que

la misère, la saleté, une promiscuité révoltante,

les excès de l'alcoolisme, le mépris universel dont

ils sont l'objet, leur ont infligé des tares physiques

et morales, non indélébiles, mais qui ne disparai

tront qu'avec la sollicitude des nations civilisées.

a Le juif, dit l'illustre explorateur, se reconnaît

à sa calotte et a ses pantoufles noires : il ne lui est

pas permis de les porter d'une autre couleur. Dans

la campagne, il peut aller a fine et à. mulet; mais,

s'il rencontre un religieux ou une chapelle, il met

pied a terre ou fait un détour. Aux péages et aux

ports, il est soumis a une taxe comme les bêtes de

somme. En ville, il se déchausse et marche a pied;

les rues voisines de certains sanctuaires lui sont

interdites. Il demeure hors du contact des musul

mans, avec ses coreligionnaires, dans un quartier

spécial... Dans le mellâh, le juif est chez lui : en y

entrant, il remet ses chaussures, et le voilà qui

s'enfonce dans un dédale de ruelles sombres et

sales; il trotte au milieu des immondices, il tré

buche contre des légumes pourris, il se heurte à

un âne malade qui lui barre le chemin, toutes les

mauvaises odeurs lui montent au nez; des sons

discordants le frappent de toutes parts; des

femmes se disputent d'une voix aigre dans les

maisons voisines; des enfants psalmodient d'un

ton nasillard à la synagogue. il arrive au marché :

de la viande, des légumes, beaucoup d'eau-de-vie,

quelques denrées communes, tels sont les objets

qu'on y trouve; les belles choses sont dans la ville

musulmane. Le juif fait ses achats et, reprenant sa

route, il gagne sa maison; s'il est pauvre, il se

glisse dans une chambrette, où grouillent, assis

par terre, des femmes et des enfants : un réchaud,

une marmite forment tout le mobilier; quelques

légumes la semaine, des tripes, des œufs durs et

un peu d‘eau-de-vie le samedi, nourrissent la la

mille. Mais notre juif est riche. Au moment où il
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pousse la porte noire, il pénètre dans un monde

nouveau. Voici le jour, la propreté, la fraîcheur, la

gaieté. Il entre dans une cour carrée, entourée de

deux étages de galeries donnant accès aux cham

bres. Le ciel apparaît d'un bleu ardent. Les-der

niers rayons de soleil font briller comme des mi

roirs, au faite de la maison, les faïences coloriées

dont‘ tout est revétu, murs, colonnes, sol de la

cour, plancher des chambres. Une odeur de buis,

de cèdre remplit et parfume la demeure. Des en

fants rentrent de l'école, jouent et crient. Des

femmes, bras nus et poitrine découverte, vêtues

d'une jupe de couleur éclatante et d'une petite

veste de velours brodé d'or, un mouchoir de soie

sur la tête, se délassent et causent, assises dans la

cour. Au fond des chambres, des vieillards, a

figure pâle, à. longue barbe blanche, attendent, le

livre à la main, l'heure de la prière du soir. Dans

les galeries, des‘ servantes, accroupies près des

réchauds, apprétent le repas..... Le dîner est prêt :

le juifa un hôte; il s'assied avec lui sur un tapis

ou sur des coussins, le reste de la famille mange à

part, dans un coin. On place une petite table de

vant les deux hommes, on apporte le thé; il y a du

thé à l'ambre, à la verveine, à la menthe; on en

boit trois tasses, puis se succèdent un potage très

épicé,‘ des quartiers de mouton bouilli, des bou

lettes de viande hachées au piment, des tripes et

du‘v foie‘ au piment, un poulet, des fruits confits

dans le vinaigre, d'autres frais; c'est un repas dis

tingué. Une carafe pleine d'un liquide incolore est

entre les deux juifs; ils s'en versent de grands

-verres et, tout en mangeant, en boivent un litre à

eux deux; on pourrait croire que c'est de l'eau:

c'est: de l'eau-de-vie. Au milieu du dînerentrent

trois musiciens; deux sont des juifs : ils portent, le

premier, une flûte, l'autre, une sorte de guitare; le

dernier est musulman, il chante. Les chansons

sont si légères qu'on n'en peut rien dire, pas même

les titres. Les instruments accompagnent. Les

femmes et les enfants répètent les refrains et bat

tent des mains en cadence..... Quel contraste entre

ce pauvre chanteur musulman et les juifs qui l'en

tourent! Lui, beau, la figure véveillée, spirituel.

grands yeux expressifs, dents superbes, cheveux

bien plantés et rares, barbe courte, bien fait,

souple, mains et pieds charmants, et, quoique

misérable, brillant de propreté. Eux, laids, à l'air

endormi, presque tous touchant, boiteux ou bor

gnes, crevant de graisse ou maigres comme des

squelettes, chauves, la barbe longue et crasseuse,

mains énormes et velucs, jambes grt-les et arquées,

pas de dents, et, même les riches, d'une saleté

révoltante. » .

Le juif marocain est particulièrement attaché à

sa foi; ou ne s'étonnera pas qu'il en suive plutôt la

 

lettre que l'esprit. ll observe'scrupuleusement les

rites et ne paraît pas avoir saisi la portée morale

de la religion; ce coté éthique lui échappe entière

ment. Au contraire, on attache une grande impor

tance à des prescriptions extérieures; un juif ne

prononce pas le nom de Dieu sans se couvrir la

tête; si son tarboûch n'est pas à sa portée, il se

couvre d'une étoffe. ll évite le nom d’Allâh et se

sert du mot rebln, « mon seigneur ». ll observe

avec rigueur toutes les fêtes juives et le repos qui

est prescrit à leur occasion, ce qui fait que, pen

dant un grand nombre de jours de l'année, le com

merce est interrompu. Ces jours de fête sont em

ployés a des visites, pendant lesquelles on absorbe

force eau-de ‘vie. Chez les juifs strictement croyants,

on trouve en entrant, sur les montants de porte,

un tableau rectangulaire sur lequel est écrit le mot :

Cbaddai', c'est-à-dire « Tout-Puissant » (.lensen).

Sur la porteméme, et en dehors, est le plus souvent

dessinée une main, destinée a écarter le mauvais

œil.

L'habillement des juifs marocains est quelque

peu variable. Unjuif aisé de Mogador, s'habillant a

l'ancienne mode,'porte un serouàl (pantalon) de

toile; une kmlja (chemise) de toile, également ou

verte par-devant, avec un col brodé en soie; un

second serouàl en toile bleue ou brune; une veste

blanche, épaisse, sans manche, appelée sedria; un

caftan à manches étroites, fermé devant par une

rangée serrée de boutons de soie; un burnous tom

bantjusqu'à mi-jambe, blanc ou plus souvent bleu

avec un capuchon qui n'est rabattu que dans une

cérémonie funèbre; comme coiffure, la calotte noire

obligatoire; une sorte de fichu recouvrant la tête et

noué par derrière, en soie noire; un autre fichu

bleu à dessins blancs; une ceinture de soie et des

souliers noirs. Les nouvelles générations de juifs

portent la chemise européenne et, par-dessus la

sedria, une veste à manches (jabadour); quant au

caftan, ils le remplacent volontiers par la longue

redingote noire; de plus, ils mettent des bas géné

ralement blancs et chaussent des souliers à la mode

européenne; ils gardent la calotte noire. D'autres

juifs, moins fortunés, revêtent la jalabîa ou le

selham ou encore le tchamir des musulmans (Jen

sen). Une juive de Merrakech en jour de fête porte,

par-dessus la chemise et le pantalon, une jupe de

soie, généralement de couleur éclatante, avec des

bandes brochées d'argent ou d'or et un caftan de

velours, plus ou moins somptueux, broché d'or et

d'argent, largement échancré, et dont l'échancrure

est remplie par un plastron richement brodé. La

tête est coiffée d'un mouchoir multicolore ; plusieurs

colliers ornent le cou. Les bras et les mains sont

surchargés de bracelets et de bagues; à la ceinture

est suspendu le kha'msa dont nous avons déjà parlé.
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Les pieds sont chaussés de sortes de pantoufles

toutes brochées d'or.

Ce serait par trop sortir de notre cadre que de

décrire les cérémonies en usage chez les juifs à

l'occasion du mariage, de la naissance, de la mort;

elles ne diffèrent pas, du reste. fondamentalement

de celles qui sont de tradition chez leurs coreli

gionnaires d'Algérie. Les unions sont excessive

ment précoces, surtout dans les mellahs de l'inté

rieur: les filles, d'après de Foucauld, s'y marient dès

six et huit ans, les garçons vers quatorze. La pro

miscuité dans laquelle vivent les juifs pauvres, qui

sont l'immense majorité, a son contre-coup sur

l'hygiène : les épidémies sont fréquentes et. l'on ne

soigne pour ainsi dire pas les malades. L'automne

de 1901 encore. une grosse épidémie a enlevé au

mellah de Fez plusieurs milliers d'habitants. [1 faut

espérer que l'œuvre d'instruction et de civilisation

entreprise au Maroc par l'Alliance israélite et pour

suivie par elle avec tant d'activité portera des

fruits et répandra les notions de propreté et d'hy

giène publique.

Ce qui précède s'applique aux israélites du blad

el makhzen; les israélites du blad es siba sont

beaucoup plus malheureux. Chacun d'eux a un

seigneur, un sied, dont il est la propriété absolue.

Il ne peut s'absenter sans son autorisation et sans

laisser de gages; si un juif étranger veut épouser

une jeune juive, il doit la racheter à son seigneur;

le juif est a la merci des demandes d'argent de son

maître. Si celui-ci est sage, économe, il ménage

son mellah, car il sait que la est l'instrument de sa

fortune; s'il est prodigue, il arrache tous leurs

biens à ses juifs qui sont réduits à. la plus misé

rable condition. En certains pays du Sahara, on va

jusqu'à les vendre sur les marchés. Le juif n'a que

deux moyens de se soustraire à cette vie : se rache

ter, ce qui est le plus souvent impossible, le maître

prenant l'argent et gardant quand même le juif, ou

s'enfuir; beaucoup prennent ce dernier parti, mais

malheur à eux si, par hasard, ils sont repris, eux

mémes ou leurs descendants; ils retombent alors

dans leur esclavage premier. C'est dans la vallée de

l'Oued el 'Abîd que de Foucauld a trouvé les juifs

les plus misérables; il leur est impossible d'amasser

le moindre pécule, et leur malheur en a fait des

hommes sauvages et sanguinaires parmi lesquels

le meurtre et les querelles sanglantes sont quoti

diennes. Dans ces régions, la coutume fixe à 30 fr.

l'amende du musulman qui a tué un juif. Ces pays

sont d'ailleurs a la limite des Brâber, chez la plu

part desquels les juifs ne peuvent pénétrer sans

danger de mort‘.

‘ Littérature. — On consultera les quelques articles cités

dans la bibliographie de Playrair. Voir, de plus, l'excellent

appendice consacré aux juifs par de Foucauld dans sa Recon

I\'. —— LE MAKHZEN.

« Le Gouvernement et l’Administration du Maroc

se caractérisent par un manque de précision dans

la délimitation des fonctions : cette imprécision,

du reste, se retrouve généralement dans les États

encore peu avancés en civilisation; comme, dans la

série des êtres vivants, les organismes inférieurs

se caractérisent par la diffusion des fonctions, de

même les organismes sociaux imparfaits n'ont point

de rouages administratifs nettement distincts les

uns des autres, et le Maroc est quelque peu dans ce

cas. Car, malgré la précision apparente avec laquelle

sont dénommés les fonctionnaires, leurs attribu

tions gardent toujours des limites flottantes; un

habitant de Merrâkech, pour prendre un exemple,

s'il a un différend, peut tout aussi bien le porter

devant le pacha que devant le cadi, et, en maintes

circonstances, il a de plus le choix entre le mohtas

seb et le pacha. Parmi les hauts fonctionnaires, la

répartition des fonctions n'est pas plus rigoureuse.

Et d'abord la distinction du gouvernement et de

l'administration n'est pas mieux assurée; la moindre

affaire exige la décision d'un ministre, sinon du

sultan lui-même. De plus, même au sein du minis

tère, si l'on peut se servir de ce mot en matière

marocaine, il n'y a aucune division du travail.

L'hiver dernier, quand la puissance d'El Mnebbhi

(fig. 4) était à son apogée, les autres ministres, tous

éclipses, le grand vizir le premier, ne faisaient plus

rien. Tous les ordres étaient donnés, toutes les déci

sions prises par le favori; cependant El Mnebbhi

n’était que le chef du département de la guerre, au

quel il n'est même pas d'usage de donner le titre de

vizir. Parce qu'il n'y a pas de fixité dans les attribu

tions ministérielles, chacun cherche, par ambition,

à les réunir toutes entre ses mains, et cela est cause

qu'il n'y a aucune solidarité entre les ministres.

Chacun d'eux brigue pour lui seul la faveur du sou

verain, et, aussitôt qu'il l'a, pense au moyen de

perdre ceux qui pourraient la lui enlever, c'est-à

dire ses collègues. Et comme il n'a de confiance en

personne, il n'a le choix qu'entre deux moyens :

faire supprimer leurs postes ou les donner à ses

proches. Ce sont ces deux moyens qu'avait employés

simultanément le célèbre Ba Ahmed qui, après avoir

brisé la fortune de la grande famille des Jâm'i, avait

concentré entre ses mains tous les pouvoirs, n'y

laissant participer que quelques-uns de ses parents.

Pour les mêmes motifs, le favori doit toujours tenir

naissance; le travail très scientifique de Juneau : Mitt. üb. d.

Jud. in Marokko, dans Globus, 1897, n“ 16 et 22, qui con

cerne spécialement les juifs de Mogador; un bon article de

TALCOTT WiLu/ms, dans Tbe Jewish Exponent, de Phila

delphie, 18 février l898,_intitulé .llorocco a. the Jew. pro

blem ; le Bulletin de I'Alliancc et le chapitre un de Moc

LiÉnAs. Fez, p. 195.
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le sultan en haleine et ne le laisser communiquer

avec personne sans son intermédiaire. Comme il ne

peut le séquestrer ainsi qu'en l'occupant de quelque

façon, il est arrivé qu'il a introduit près de lui toute

une compagnie de commerçants chrétiens, français

et anglais, qui rivalisent chaque jour d'ingéniosité

pour satisfaire ses curio

sités toujours croissantes

et se ménager en même

temps de gros gains de

courtage dans les comman

des que leur fait le jeune

Souverain. »

Le sultan du Maroc a un

pouvoir absolu ; sans doute.

il existe une doctrine

musulmane de l'initi

mat, c'est-à-dire du

gouvernementparfait

suivant l'orthodoxie;

mais, depuis les dé

buts de l'islam, cette

doctrine n'est plus

suivie dans la prati

que, et les souverains

musulmans considè

rent leur pouvoir

comme sans limites,

dèslemomentqu'eux

mêmes ne cessent pas

de défendre la vraie

religion. Le sultan ac

tuel du Maroc vit en

fermé dans son pa

lais; tandis que son

prédécesseur, Moû

laye l'lassan, passait

la moitié de sa vie

dans les camps, il n'a

encore dirigé aucune

expédition militaire;

ses goûts ne parais

sent pas, du reste, le

porterde ce côté.C'est

habituellement le ma

tin, vers neuf heures,

qu'a lieu la confé

rence quotidienne du sultan avec le grand vizir. Si

celui-ci n'est pas en faveur, ce n'est qu'une entre

vue de pure forme. Les ministres, comme tout le

monde, se prosternent devant le sultan, en tou

chant la terre avec le front. L'après-midi. le sul

tan actuel se distrait généralement avec les chré

tiens; bicyclette, photographie, Cinématographe,

peinture, prestidigitation, spectacles de cirque, par

ties de billard, etc..., sont les amusements habi

  

Fig. 5. — la‘! .llnebhhi, ministre de la guerre marocain.

(Cliché de M. Veyre.)

tuels. Le sultan montre, au cours de ces séances,

une curiosité très vive au sujet de tout ce qui con

cerne l'Europe, les grandes découvertes de l'indus

.trie moderne, les productions artistiques, la consti

tution et l'administration des grands États : cette

curiosité a parfois unraractère qu'on peut taxer

d'enfantin, {mais on aurait tort de

croire qu'ellezdoive rester sans por

tée, car la curiosité, même puérile, est

la forme't'première de l'esprit de re

cherche et d'initiative. Au palais du

sultan sont annexés d'immenses jar

dins (agdiil),'_à la mode arabe, c'est

à-dire plantés sans or(lre,où le prince

se promène. Le harem du

sultan contient non seule

ment ses épouses, ses con

cubines, mais toutes ses

parentes: une femme qui

est entrée dans le ha

rem n'en sort généra

lement plus, en sorte

qu'il y a là plusieurs

centaines de femmes

de tous les âges. L'au

torité y est exercée

par des :iri/‘aetle ser

vice est assuré par

des eunuques, dési

gnés couramment

sous le nom de mania‘

h‘k. Moûlaye Ilassan

avait l'habitude de

passer la journée tout

entière du jeudi avec

ses femmes ; mais

Moolaye Abdelaziz a

rompu avec cette tra

dition. Une nuée d'es

claves nègres rem

plissent au palais tou

tes sortes de fonc

tions et se prosternent

devant le sultan cha

que fois qu'il passe,

en criant : Alla'h iba

rek h‘ amer sidna,

« Que Dieu bénisse notre maître ».

Le grand vizir, e] ouzir eI adem, ou premier

ministre, est le chef du Gouvernement. Il voit le

sultan une ou deux fois par jour : en théorie, tous

les ministres dépendent de lui; en pratique. la

subordination se règle suivant la faveur. Toutes les

affaires doivent être concentrées entre les mains

du grand vizir; il prend les ordres du sultan et

les fait exécuter. Il a sous ses ordres deux per—
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sonnages, jadis importants, aujourd'hui fatale

ment etl‘acés, nommés l'un ouzir el Glzarb et

l'autre ouzir eI Houz, qui s'occupent respectivement

des affaires intéressant les provinces de Fez et de

Merrakech; ils sont assistés par un grand nombre

de ka'tebs ou secrétaires. Le lnijel), ou chambellan

qui est préposé à la garde du sultan, dépend aussi

théoriquement du grand vizir; il commande aux

nombreux domestiques du palais, aux bouchers,

palefreniers, échansons, nègres chargés de la

table, du thé, de la tente, etc. La plupart de ces

emplois sont remplis par des noirs; d'autres ont un

caractère honorifique et sont confiés à des fils de

caïd. Le [raid el mecliouar dépend également du

grand viziren théorie: en fait, il ne dépend que du

guîch dont nous allons parler; ils sont entretenus

par des fonctionnaires portant le nom de allu'f, qui

doivent fournir à leur équipement, moyennant une

certaine somme qu'ils touchent à cet effet. L'infan

terie, de création récente et organisée sur le mo

dèle des armées européennes dont elle semble la

caricature, n'est pas fort considérée. Le tabor est

généralement commandé par un caïd errelia, qui a

sous ses ordres des caïd mie; ceux-ci sont censés

commander à une troupe de cent hommes ou min

(cent); dans la pratique, le mia ne compte pas le

tiers de cet effectif. Il y en a qui comptent à peine

vingt hommes : le reste est absent ou a déserté,

c'est tout profit pour le payeur. Un tabor spécial,

fait de llllll. cents hommes, est placé sous les ordres

sultan. C'est directs du

une sorte colonel Mac

d'introduc- Lean, ins

teur et de tracteur au

chef du pro- glais de l'in

tocole ; il fanterie ma

présente les rocaine. Ce

visiteurs of- tabor est

ficiels, il ré- mieux équi

pète à haute pé que les

  

voix les pa- autres; ses

roles du sul- hommes ont

tan,silesas- des effets

sistants sont convenables

nombreux. au lieu que

Il a sous ses les soldats

ordres de ordinaires

nombreux n'ont même

mecI/aouris pas de fusils

(chaouchs, laplupartdu

huissiers ) ' Fig. 5. — L'arlillcric du sultan, organisée et commandée par la Mission militaire temps: L'In

deux d'entre française. (Cliché de M. Veyre.) fanterie de

eux sont ap- Rabat, Salé

pelés mzergui et portent devant le sultan, dans les

cérémonies, deux longues lances; un autre porte

le parasol; il est aussi d'usage, lorsque le sultan

sort officiellement, de le faire suivre d'une voiture

européenne, jadis offerte en présent par quelque

gouvernement européen, et dans laquelle, d'ail

leurs, personne ne monte jamais, et d'un certain

nombre de chevaux tout sellés et tout harnachés,

également sans cavaliers.

Le ministre de la guerre ne porte pas le titre

d'ouzi‘r, non plus que le ministre des finances:

on l'appelle habituellement alla'l' ou alla'l' kelnr,

quelque chose comme « payeur général de l'ar

mée ». La masse des troupes est formée par l'infan

terie, qui est répartie en tabcrs, comprenant un

nombre d'hommes variable, généralement tous de

la même tribu; ces hommes sont recrutés un peu

au hasard; une partie d'entre eux appartient au

 et Casablanca est instruite par la Mission militaire

française de Rabat. L'artillerie (fig. 5) est ins

truite par la partie principale de cette Mission

militaire française, qui demeure constamment près

du sultan; ces instructeurs étrangers sont connus

sous le nom de herræiba; il y a, en outre, à Rabat

un officier du génie allemand chargé d'initier les

Marocains à l'art des fortifications et à la défense

des côtes; à Fez, un colonel italien qui est à la tète

d'une manufacture d'armes et peut livrer mille

fusils par jour au Makhzen; à Tanger, enfin,

réside une Mission espagnole, mais elle est assez

inactive. A côté de cela, le Maroc possède un corps

d'ingénieurs ou molicndis, dont l'institution re

monte a Moùlaye Hassan. Ce sultan avait envoyé

de nombreux jeunes gens faire leur éducation et

leur instruction en France, en Angleterre, en italie;

lorsqu'ils revinrent, on en fut un peu embarrassé;
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on en lit une classe'de fonctionnaires à part sous

le nom de mohendis, littéralement « géomètres »,

et on utilise leurs services lorsqu'on en a besoin;

c'est surtout comme interprètes que l'on s'en sert;

c'est ainsi que, dans la Commission franco-maro

caine de délimitation de la frontière, figurent deux

mohendis, dont l'un parle le français et l'italien et

l'autre l'anglais. A côté des mohendis, il y a de

nombreux talebs, qui font également partie du

Makhzen pour y utiliser leurs connaissances spé

ciales. Lorsque des déserteurs français ou espa

gnols, ou des forçats évadés des présidios de la

cote méditerranéenne se font musulmans, le Gou

vernement marocain leur donne une solde et les

verse dans le corps des mohendis : aussi voit-on

au Makhzen d'assez nombreux renégals. Peu con

sidérés, ils ne rendent, du reste, aucun service

appréciable, vu leur manque d'instruction; ils

font‘ naturellement courir le bruit que leur situation

vis-à-vis de leur pays a été régularisée et qu'ils

restent par amour de l'islamisme, mais on peut

croire qu'il n'en est rien.

Le guich est la réunion de tous les cavaliers du

Mahhzen, nommés moklm‘znis. Ils sont fournis

principalement par les Bokharis, les Oudâia, les

Cherarda et les Cheraga. Les derniers sont des

tribus ordinaires dépendant du Makhzen et obligées

de fournir des soldats; les Bokharis sont les des

cendants d'une garde de noirs formée jadis par

Moûlaye Ismaïl pour sa défense personnelle; il

leur faisait jurer fidélité sur le livre d'El Bokhàri,

recueil de traditions musulmanes fort vénéré au

Maroc et dans tout l'islam, et c'est de la que vient

leur nom. Les Bokharis conquirent une telle

influence et devinrent tellement redoutables qu'ils

jouaient presque au Maroc, vis-à-vis des sultans,

letrole des prétoriens romains ou des janissaires

turcs; aujourd'hui, ils n'ont plus aucune influence,

mais leurs descendants encombrent le makhzen.

Les Oudaia sont, d'après la légende, une ancienne

tribu de juifs convertis; devenus tribu Makhzen,

ils jouèrent un rôle analogue à celui des Bokha

ris. ils étaient jadis cantonnés à Méquinez; a la

suite de révoltes, ils furent dispersés en différents

endroits de l'empire. Les mokhaznia du guicli sont

répartis entre tous les services et remplissent les

mêmes fonctions que nos cavaliers de bureau, nos

spahis algériens : ils dépendent du grand vizir.

Mais, en temps de guerre, ils sont réunis pour l'or

mer la cavalerie de l'armée et dépendent alors na

turellement du ministre de la Guerre. Ils .sont ré

partis en groupes appelés non pas labor, comme

pour l'infanterie, mais rehat 61 91110]). lls jouissent

d'un peu plus de considération que les soldats, qui

sont déconsidérés par leur costume d'allure chré

tienne : serouâl bleu, veste et gilet rouge, chechia

 
ronde,belras jaunes, au lieu que le mokhazni porte,

par-dessus le tchamir (grande chemise à larges

manches), le caftan, la farajia (chemise ouverte par

devant), le selham à. capuchon, les belras jaunes

et la chechia rouge allongée, en forme de piment.

De même que le ministre de la Guerre, le mi

nistre des Finances ne porte pas le titre de vizir;

on le nomme amin el oumana. De lui dépendent :

1° Les amins. des douanes, qui sont installés

dans les villes de la côte ouvertes au commerce eu

ropéen, ainsi qu'à Oujda, et qui perçoivent les droits

d'exportation et d'importation; ils gardent cet ar

gent dans leurs caisses, s'en servent pour payer les

fonctionnaires de la côte etenvoient au makhzen les

sommes qui sont demandées; 2° L'ami” ed da'kbel

reçoit l'argent de l'impôt qui est apporté par les

caïds; 3° L'anu‘n es sâi‘r, qui estun payeur général:

il puise dans la caisse du précédent, sur ordre du

ministre. et effectue tous les payements par l'inter

médiaire des allu'f; 4° L'amîn el bm'qat eI merrak

chie (ou e] fassiu), auquel incombe en général tout

ce qui est dépenses de matériel et comptabilité ma

tière; 5° L'ami/1 eI moustafa'd des biens domaniaux

perçoit les revenus des biens domaniaux, afl‘erme

les marchés et les octrois, perçoit les taxes locales;

6° Enfin, l'amin moustaf'a'd des mosquées centralise

tous les revenus des biens hobous et pourvoit, au

moyen de ces fonds, à leur entretien. Telle est l'or

ganisation théorique des finances au Maroc. En

fait, les attributions de ces différents fonctionnaires

sont souvent confondues; le Makhzen fait des

transferts fréquents d'une caisse à l'autre et puise

indistinctement dans toutes pour les dépenses du

sultan.

Lajustice est rendue par les cadis, qui sont nom

més par le sultan. sur la proposition des gouver

neurs. Ils sont assistés d'udels, qui servent de gref

fiers et de témoins instrumentaires. Le cadi ne juge

habituellement que des affaires civiles; s'il pro

nonce par hasard une peine, la bastonnade par

exemple, il envoie le condamné chez le pacha ou

chez le mohtasseb pour la faire exécuter. il y a plu

sieurs cadis dans les grandes villes, avec chacun

leur malmkma ou tribunal. Les peines ordinaires,

qui ne sont prononcées dans l'usage que par les

gouverneurs, sont : la bastonnade, qui est donnée

sur le dos chez le gouverneur et sur la plante des

pieds chez le mohtasseb; le tetouu‘f, qui consiste a

promener le délinquant sur un ane la tète tournée

vers la queue, dans la ville; la prison, qui est de

beaucoup la peine la plus fréquente; et la peine de

mort, qui n'est appliquée que par le sultan et en

temps de guerre..L'amputation de la main, du pied,

n'est plus employée que par quelques caïds sangui

naires; le supplice du sel, décrit par Loti,'n'est

plus employé depuis de longues années : il était
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surtout infligé aux voleurs 'et consistait à replier

les doigts dans des incisions faites à la paume des

mains et à les maintenir dans cette position au

moyen d'un gant de peau; la plaie ne se cicatrisant

pas a cause de la croissance des ongles, les victimes

mouraient généralement de la gangrène. Il y a

deux sortes de prisons, celle qui est réservée aux

délinquants de droit commun, et qui est relative

ment douce, et celle qui est réservée aux détenus

politiques, qui est très dure. Les rebelles sont sou

ventattachés ensemble par le cou au moyen de fers

dits amis/ria; en sorte que l'un d'eux ne peut bou

ger sans que tous les autres bougent en même

temps; il est arrivé que, l'un d'eux mourant, les

autres étaient obligés de tralner son cadavre jus

qu'à ce que le ca‘id fût venu le reconnaître, c'est-à

dire quelquefois plus de vingt-quatre heures après;

d'autres ont simplement les fers aux pieds (koubel),

ils peuvent marcher en sautillant. Ceux qui ont les

mains libres travaillent, ce qui est leur seul moyen

de subsister, car le Makhzen ne leur donne qu'une

nourriture insignifiante. lls fabriquent habituelle

ment des objets en sparterie, qu'ils vendent pour

acheter des aliments; la plupart du temps aussi,

leur famille leur fait porter de la nourriture; leurs

femmes, enfin, s'installent souvent aux environs de

la prison, leur font à manger, lavent leur linge et

leur font obtenir toutes les douceurs possibles. Il y

a aussi généralement une prison de femmes, mais

elle ne sert qu'à enfermer les femmes de mauvaise

vie qui font du scandale.

Le sultan a trois khalifas :. un à Fez, un à Merrâ

kech. qui administrant pendant son absence, et un

troisième au Talilelt, berceau de la dynastie et en

réalité royaume presque indépendant. Ces trois

personnages sont toujours choisis naturellement

dans la famille regnante. Chaque ville est admi

nistrée par un gouverneur, nommé caïd, ou bac/1a,

ou encore amel; le premier de ces titres s'emploie

surtout pour le commandement des tribus et des

petites villes, le deuxième pour les grandes villes,

le troisième pour certaines provinces (Oujda, par

exemple). L'organisation administrative des villes

est variable. Pour fixer les idées, nous-choisirons

à titre d'exemple la ville de Merràkech. Là, le

bachaa près de lui deux khalifas : le sien propre

qui est son adjoint, et un autre qui est nommé par

le sultan et qui a certaines attributions spéciales,

comme tout ce qui concerne les Européens et leurs

conflits, avec les Marocains. Sous les ordres du

pacha est placé le molztasseb, fonctionnaire aux

attributions multiples dont les principales sont : le '

nettoyage de la ville, la surveillance des poids et

mesures, la fixation du prix des denrées, la per

ception de certaines taxes traditionnelles, enfin

tout ce qui concerne certaines corporations : bou

 

chers, marchands de légumes, d'huile, de dattes, de

charbon, boulangers, porteurs d'eau, etc..... Cha

cune de ces corporations a un amîn à sa tête, que

le bacha nomme. Le mohtasseb a encore dans ses

attributions la police des marchés spéciaux des

grains, des huiles, de la laine, etc..., qui sont

afl‘ermés par l’amîn el moustafad. Les corporations

qui ne concernent pas l'alimentation, comme les

marchands d'effets, de chaussures. d'armes, les for

gerons, menuisiers. etc., dépendentdirectement du

bacha. Cette répartition des corporations varie sui

vant les villes. Il n'y a qu'a Merrâkech que le

mohtasseb dépend du gouverneur. Le bacha a

encore la police de la ville : un caïd cd dour orga

nise des patrouilles; mais la police du quartier de

la Kasba échappe au bacha et appartient au kai'd cl

[ms/m, qui dépend directement du khalifa du sultan.

Les tribus sont sous le commandement des caïds.

qui ont sous leurs ordres des khalifas et des clu'kbs.

Autrefois le Maroc tout entier était divisé en un cer

tain nombre de grands ca'idats. Dans le butd'afl‘aiblir

l'autorité de ces trop puissants vassaux, Moùlaye

Hassan fractionna les ca’idats au point qu'il y en a

aujourd'hui plusieurs centaines en tout. Ces caïds

ont tous acheté leur charge; dès qu'un cai‘dat est

vacant, les candidats se rendent près du Makhzen et

distribuent les pots-de-vin à droite et a gauche 1

tout le monde touche des deux mains, depuis les

palefreniers jusqu'aux ministres; le Gouvernement

lui-même encaisse l'oll'rande du dernier et plus

haut enchérisseur, qui est habituellement nommé.

Rentré dans sa tribu, celui-ci cherche naturellement,

d'abord a rentrer dans ses débours, ensuite à amas

ser des richesses. Aussi oppriment-ils horriblement.

leurs administrés. Au lieu de se borner aux deux

impôts courants, achour, ou dîme des récoltes, et

zekkat, ou impôt sur les bestiaux, ils fixent arbi

trairement la contribution de chacun et écrasent

littéralement le peuple. Autrefois, l'estimation des

récoltes était faite par des amins spéciaux, et le

caïd restait chargé de la perception; ce système

n'empéchait nullement ce dernier de prélever arbi

trairement les sommes dont il avait besoin et expo

sait les contribuables à la rapacité d'autres fonction

naires. Aussi était-il tombé en désuétude : Moû

laye Abdelaziz vient de le restaurer, et, désireux

d'imiter l'Europe, voudrait séparer entièrement

l'assiette et la perception de l'impôt. L'intention

est louable, mais les Marocains ne paraissent pas

mûrs pour cette réforme; tant que la concussion

sera de tradition, il est clair qu'il y aura avantage

pour le contribuable à n'avoir afl'aire qu'au plus

petit nombre de fonctionnaires possible. Les caïds,

du reste, thésaurisent avec avidité, mais sans

aucune sécurité; chaque année, et même plusieurs

fois par an, si le Makhzen a besoin d'argent, ils
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sont appelés près de la cour pour y verser le mon

tant des impôts, et ils ne peuvent retourner dans

leur tribu qu'après que la permission leur en a été

donnée. Lorsqu'ils ont versé les impôts etle cadeau

personnel qu'ils offrent, on leur fait bien souvent

savoir que le sultan n'est pas content et qu'il

trouve leur offrande maigre. Alors les caïds en

voient dans leur tribu, font une nouvelle saignée et

remettent un supplément au Makhzen. Souvent

celui-ci ne les laisse pas partir pour cela, et l'on voit

des caïds qui restent de longs mois, même des

années, près du Makhzen, sans recevoir l'autorisa

tion de partir, payant périodiquement des sommes

énormes. Pendant tout ce temps, les candidats à la

succession éventuelle du caïd intriguent contre

lui, pour le faire révoquer et répandent l'argent à

profusion; le malheureux, averti, tremble et tache

de surpasser ses rivaux en magnificence. Bien sou

vent, il marche ainsi à l'encontre de son but, car si

le Makhzen arrive à le croire vraiment très riche, il

accepte son argent et le révoque, confisque ses

biens, en même temps qu'il touche également les

sommes offertes par le concurrent qui est nommé :

on dit alors que ce dernier a a mangé » l'autre.

Cependant la révocation, pour un caïd, ce n'est pas

seulement la perte de son commandement: c'est la

confiscation de tous ses biens, c'est la prison perpé

tuelle sans espoir d'en sortir, si sa famille ne par

vient pas à payer pour lui une énorme rançon, car

on ne sort guère autrement des prisons politiques

du Makhzen; le traitement qu'y subissent les pri

sonniers politiques est d'ailleurs si dur que la plu

part d'entre eux y succombent..Tout caïd finit tôt ou

tard de cette fin misérable, et il en est de même de la

plupart des hauts fonctionnaires. Quand, a la suite

des intrigues dont la cour ne cesse d'être l'objet, la

perte d'un ministre a été résolue, on le jette dans

les fers, et des avis envoyés dans toutes les direc

tions prescrivent la confiscation de tous ses biens;

ses plus proches parents ont généralement le même

sort. Aussi les prisons du Maroc sont-elles pleines

d'anciens caïds, d'anciens gouverneurs, d'anciens

ministres : il y a la tout un personnel gouverne

mental en disponibilité.

« Un des buts de la politique de Moûlaye Hassan,

avons-nous dit ailleurs, fut d'amener par tous les

moyens possibles toutes les tribus du Maroc à

accepter des caïds nommés par lui. Évidemment

ces caïds ont des pouvoirs très variables; il y a telle

région insoumise, comme les Zemmoûr, le Tadla,

ou le caïd, profondément méprisé, n'estjuste toléré

qu'à condition de ne jamais élever la voix et ne pas

parler d'impôts ou d'administration. Dans d'autres

régions, comme mainte tribu du Soûs, des Diàra,

du Bîf, les caïds ont un pouvoir mal assuré et

portent au sultan un tribut plus ou moins volon

 

taire de la part des indigènes, qu'on ne saurait

évidemment. dans ce cas, appeler des contribua

bles. Le Makhzen sait d'ailleurs accommoder son

action aux circonstances, l'adapter au caractère des

tribus, ménager les marabouts et les personnages

influents, laisser les partis s'user les uns par les

autres, maintenir aussi les tribus dans un certain

équilibre en utilisant les vieilles haines de race.

En cela, les caïds et les hommes d'État marocains

sont passés maîtres, et ç'a été le vrai titre de gloire

de Moûlaye Ilassan d'avoir pratiqué avec assez de

constance cette politique pour pouvoir présenter à

l'Europe un fantôme d'Élat Marocain. En un sens

donc, l'expression de bled eI makhzen, opposée à

celle de blad es sîba, n'est pas exacte, car tout le

Maroc, sous des formes différentes et a des degrés

variables, subit l'action du Makhzen, et l'on peut,

avec plus d'exactitude, comme le propose M. Gail

land, adopter celle de bIu‘d ta‘i'a, opposée à celle de

blu‘d sâi'ba, c‘est-à-dire de « pays obéissant » et.

« pays insoumis n‘.

V. —- CONCLUSION.

Le même mélange de races qui caractérise l'Als

gérie et la Tunisie se retrouve au Maroc : ni l'an

thropologie, ni les données historiques, ni les do

cuments archéologiques ne permettent d'y déter

miner une race berbère opposée à une race arabe ',

la confusion, à cet égard, est la même dans les deux

pays. La linguistique nous montre qu'à une cer

taine époque une seule langue, dont les débris se

retrouvent du désert libyque aux Canaries, a été

parlée dans l'Afrique du Nord. Mais le langage est

avant tout une manifestation sociale et caractérise

non une race mais une société; car, s'il n'y a pas

une race berbère, il y a bien une société berbère.

Pouvons-nous nous flatter, terminant ainsi par la

même idée qui nous guidait dans les premières

lignes de ce travail, que celui-ci aura, à défaut

d'autre mérite, servi à montrer que cette société

est, une dans toute l'Afrique Mineure? La mono

tonie avec laquelle, au cours de cet exposé, nous

avons dû répéter des locutions comme : « Ainsi

que cela se passe en Algérie et en Tunisie », a dû

frapper le lecteur, si elle ne l'a pas impressionné

désagréablement par son perpétuel retour. Au

' Littérature. — Sur le Gouvernement et 'l'Administration

du Maroc, on pourra consulter RoaLrs : Main 1" Aufcnth.

in Marokko, et MBAKIN : Tho moorish empire, 1 vol.,

Londres, 1899; mais nous recommandons tont particulière

ment le livre déjà cité d'EacnmNN : Le Maroc moderne, qui

présente la peinture la plus vivante du Makhzen que nous

connaissions; cette partie du livre est la plus intéressante et

rachète grandement les autres faiblesses du livre. Enfin, les

pages où sont décrites les campagnes de Mnùlaye llassan

ont la valeur de documents. Sur les prisons, voyez Rumen :

Pénalités marocaines, dans Bull. Soc. Géog. Alg., 190-1.
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moins, ces répétitions fastidieuses auront-elles

servi à indiquer qu'on ne peut étudier le Maroc

sans se reporter à chaque instant aux pays voi

sins. Par sa structure géologique et géographique,

par son climat, par son régime des eaux, par ses

races, par son histoire, par toute sa civilisation, le

Maroc forme avec le restant du Maghrib un bloc

homogène, aussi nettement séparé du reste de

l'Afrique par l'immensité des déserts qu'il l'est de

l'Europe par les flots bleus de la Méditerranée.

Les caprices de la politique ne sauraient voiler

les affinités étroites à tous les points de vue qui

réunissent indissolublement le Maroc, l'Algérie et

la Tunisie; les efforts que nous avons dû faire

pour obtenir une frontière, qui ne fut jamais fixe

parce qu'elle ne répond ni a la nature du sol, ni à.

l'état des populations, ne sont pas moins démons

tratifs. Si le Maroc est aujourd'hui si différent de

ses deux voisins au point de vue de la civilisation,

c'est que son évolution est momentanément retardée

par des causes qui lui sont tout extérieures, mais

ses destinées manifestes sont celles de toute la

société berbère. On répète volontiers que c'est un

Etat en décadence, on le compare à un moribond,

on l'appelle un empire qui croule: il croule ainsi

depuis douze siècles! En vérité, c'est là une

étrange erreur. Le Maroc n'est pas un grand État

REVUE ANNUELLE DE

En inaugurant cette revue de Mécanique appli

quée, je tiens a dire, tout d'abord, que je laisserai

de coté les questions présentant un intérêt pure

ment industriel, pour m'attacher de préférence à

celles qui relèvent de la Science, entendue dans le

sens le plus large. Je ne dois pas perdre de vue,

en effet, que j'écris pour les lecteurs de la Revue

générale des Sciences.

Parmi les nombreux Congrès occasionnés par

l'Exposition universelle de 1900, figurait un Con

grès international de Mécanique appliquée, tenu du

'19 au 23 juillet, au Conservatoire des Arts et Mé

tiers. Je ferai souvent appel aux publications de

cette assemblée. La présidence était dévolue à

M. llaton de la Goupilliêre, inspecteur général des

Mines, membre de l'institut, qui, dans son discours

d'ouverture, insista, en termes élevés, sur les rap

ports de la théorie avec la pratique. Ne pouvant

tout citer, retenons seulement le passage suivant,

qui pourrait nous servir d'épigraphe :

a Le praticien qui se laisserait conduire en

aveugle et sans discernement par les formules

 

qui s'est peu à peu désagrégé et dont les membres

se disjoignent ; ce n'est pas une nation en voie de

dissolution, car il n'est pas encore arrivé au ni

veau d'une nation. Ce n'est pas un pays que l'excès

de la centralisation, engendrant une extrême divi

sion du travail, a morcelé : c'est un pays où l‘Etat

n'est pas encore homogène, où l'assemblage des

parties n'est pas encore cohérent, où les individua

lités n’ont pas pris connaissance de leur collecti

vité; et les luttes du makhzen contre les tribus, les

luttes des tribus entre elles, les vendettas des par

ticuliers comme les vieilles haines des groupes, ne

sont pas un désordre : elles sont un ordre, l'ordre

des sociétés barbares, dans lesquelles toutes ces

forces vives se font équilibre et, tout en paraissant

un chaos aux yeux des civilisés, constituent un état

durable. Peut-être que, par un vice originel, le

Maroc s’attarderait dans cette longue enfance, si

une tutelle éclairée ne devait aider toute la société

berbère a atteindre le complet développement au

quel lui permettent d'aspirer les qualités que mon

trent ses membres, qualités solides d'opiniatreté

dans le travail et de pondération dans les manifes

tations de l'intelligence.

Edmond Doutté,

Chargé de Cours

à l'École Supérieure des Lettres d‘Alger.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE

ment saisie ne devrait s'en prendre ‘qu'à lui-même

des mécomptes résultant de cet excèsde confiance

mal dirigée. Qu'ilaccepte avec prudence les secours

de la théorie : il ne saurait plus les négliger à

l'heure actuelle; mais qu'il s'arrête à temps, sans

se livrer les yeux fermés. En outre, que, par une

louable réciprocité, il éclaire de son coté le théori

cien, en lui signalant ses lacunes, et lui offrant,

pour l'aider à les combler, ses propres résultats

. d'expériences. La main dans la main, la théorie et

la pratique pourront ainsi accomplir un bon voyage,

continuant et développant encore les merveilleux

succès dont nous sommes chaque jour les té

moins. »

 

I. -— MOTEURS HYDRAULIQUES.

En laissant de côté les antiques machines à

colonne d'eau et les béliers, on peut dire qu'un mo

teur hydraulique est constitué par un système

solide tournant, sous l'impulsion de l'eau, autour

d'un axe fixe. Suivant que l'axe est horizontal ou

d'une théorie approximative et parfois insuffisam- I vertical, on a affaire à une roue ou à une turbine;
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mais la .position de l'axe ne modifie pas sensible

ment les propriétés du moteur, à moins qu'il ne

s'agisse d'une roue d'un diamètre considérable.

La question des turbines a pris, depuis quelques

années, une grande importance, due surtout a

l'utilisation des chutes d'eau par l'industrie élec

trique. Les turbines permettent de mettre en

œuvre des chutes de toute hauteur (depuis quel

ques décimètres seulement jusqu'à 600 mètres et

plus) et de tout débit (depuis une fraction de litre

par seconde jusqu'à 20 mètres cubes et plus). La

création et le perfectionnement de ce type de mo

teur sont dus surtout a des Français. Il convient de

rappeler à cet égard les noms de Burdin, Four

ncyron, Fontaine, Jonval. Actuellement, la cons

truction ainsi que l'emploi des turbines sont de

veloppés principalement en Suisse et en Amérique.

Les types de turbines sont extrêmement variés.

L'eau y circule tantôt en s'écartant de l'axe (type

centrifuge), tantôt en convergeant vers l'axe (type

centripète), tantôt en restant à une distance à peu

près constante de l'axe (type hélicoïde). Les tur

bines sont noyées ou non noyées. Elles fonction

nent avec ou sans réaction : c'est-à-dire que l'eau

agit par sa pression ou par sa vitesse.

La théorie des turbines a été ébauchée par Euler,

complétée par Poncelet, Combes, le général Morin,

Rankine, Weissbach, etc. Elle a été, en dernier lieu,

reprise et perfectionnée par M. Rateau. Cette

théorie repose essentiellement sur le théorème des

moments des quantités de mouvement et sur celui

de Bernoulli. La question intéressante, au point

de vue pratique, est de savoir comment varie le

rendement en fonction des divers éléments de

construction. On doit surtout se préoccuper d'atté

nuer le choc de l'eau à l'entrée de la turbine; à cet

effet, il faut faire en sorte que la vitesse relative

de l'eau soit la plus petite possible, donner aux

canaux mobiles une faible courbure, enfin em

ployer des ailes très minces et taillées en biseau.

D'après les recherches de M. Bateau, des turbines

de même type, marchant a la même vitesse et dans

des conditions analogues, ont des puissances pro

portionnelles à la puissance 2,5 de la hauteur de

chute. Avec une même hauteur de chute, ces tur

bines ont une vitesse angulaire inversement pro

portionnelle à la racine carrée de leur puissance.

On peut, d'après le même auteur, caractériser

les propriétés d'une turbine au moyend'un certain

nombre de coefficients. Les principaux sont le ren

dement mécanique, l'ouverture réduite et le coeffi

cient de vitesse: les autres s'expriment aisément

en fonction de ceux-là. Le rendement mécanique

est le rapport entre la puissance fournie sur l'arbre

de la machine et la puissance disponible dans la

chute. L'ouverture réduite est le rapport entre le

 

débit et la vitesse de l'eau. Le coefficient de vitesse

est le rapport entre la vitesse d'entraînement,

estimée à l'entrée, et la vitesse de l'eau. L'expé

rience prouve que, pour une ouverture donnée du

vannage, le rendement et l'ouverture réduite dé

pendent uniquement du coefficient de vitesse. On

peut alors tracer des courbes représentant, en fonc

tion du coefficient de vitesse, les valeurs des deux

autres coefficients. Ces courbes sont caractéris

tiques de chaque type de turbine; elles sont indé

pendantes de la hauteur de chute et de la grandeur

absolue de la turbine.

Les Américains, depuis qu'ils se sont mis à cons

truire en grand des turbines, ont cherché surtout

à améliorer le rendement par des perfectionne

ments de détail. Une station d'essais, installée à

IIolyoke dans d'excellentes conditions, leur per

met de se guider sur des expériences précises. On

a été ainsi conduit à modifier la forme ordinaire

des aubages. Les pivots des turbines américaines

sont généralement en bois de ga‘iac, même pour les

plus grandes puissances, et l'on a reconnu que ces

pivots sont pratiquement inusables.

Une chute d'eau de faible hauteur peut commu

niquer une grande puissance à une turbine, pourvu

que celle-ci tourne assez vite; la grande vitesse de

rotation a, d'ailleurs, l'avantage de permettre la con

duite directe d'une dynamo. Mais on est limité dans

cette voie par la nécessité de ne pas diminuer outre

mesure le rendement. Il y a une certaine valeur de

la vitesse relative de la turbine qui procure le

maximum de rendement; il y a une autre valeur de

cette vitesse relative qui procure le maximum de

puissance. On sera généralement conduit, dans la

pratique, à choisir une vitesse relative intermé

diaire entre ces deux-là. Quand une seule turbine

ne suffit pas pour fournir la vitesse requise, on a

recours aux turbines multiples, montées sur un

même arbre ou sur des arbres parallèles. L'incon

vénient de multiplier les turbines embrochées sur

un même arbre vertical est de nécessiter des puits

profonds. M. Bateau a proposé de disposer cote à.

côte un certain nombre de turbines identiques, et

de les faire agir, par l'intermédiaire de manivelles

parallèles, sur un plateau-bielle qui entraîne à son

tour l'arbre principal. M. Prazil, de Zurich, a

indiqué l'emploi de deux turbines concentriques,

dont la plus grande sert à entraîner le distributeur

de la plus petite. Ce distributeur fonctionne alors

à la manière d'une pompe. Le débit total se par

tage en deux : une partie traverse seulement la

turbine centrale; l'autre traverse la turbine entière.

La turbine centrale reçoit donc moins d'eau que si

elle était seule, mais elle reçoit cette eau sous une

charge plus grande que la charge due à. l'action

directe de la chute.
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ll. — MOTEURS A VAPEUR.

Tandis qu'une chute’ d'eau livre son énergie sous

la forme immédiatement'utilisable par un moteur

hydraulique. l'énergie renfermée dans la houille

doit être tout d'abord transformée en chaleur par

la combustion dans un foyer, puis cette chaleur

est transmise à. une chaudière qui fournit la vapeur

capable de faire marcher le moteur. Nous parlerons

successivement de la chaudière et du moteur.

Pour être en mesure d'apprécier exactement la

valeur comparative de divers types de chaudière, il

faut, avant tout, définir sans ambiguïté le pouvoir

calorifique des combustibles employés. En France,

on fait généralement entrer en ligne de compte la

‘chaleur de condensation de l'eau produite par la

combustion de l'hydrogène. Mais cette règle n'est

pas partout suivie, et de la résulte une cause

fâcheuse d'incertitude. Pour la faire disparaître,

le Congrès de Mécanique a émis le vœu : « Que le

pouvoir calorifique d'un combustible soit défini de

1.1 manière suivante : c'est le nombre de calories

que dégage un kilogramme de combustible complè

tement brûlé sous pression constante, les éléments

et les produits de la combustion étant ramenés à

9“ et à la pression de '76 centimètres. » '

Signalons également un autre vœu émis par le

Congrès et concernant la désignation des différents

types de chaudières tubulaires. Aux termes de ce

' vœu, on appellera :

Chaudières à tubes de fumée, les générateurs à

tubes baignés par l'eau extérieurement et parcourus

> intérieurement par les gaz de la combustion (type :

locomotive);

Chaudières à tubes d'eau, les générateurs formés

de tubes contenant l'eau a l'intérieur et léchés

extérieurement par les gaz, en distinguant, s'il y a

lieu. les chaudières à gros tubes d'eau (type Belle

ville) et les chaudières à petits tubes d'eau (type

Thornycroft) ;

Chaudières mixtes, les générateurs comportant

à la fois des tubes à eau et des tubes à fumée.

Le phénomène de la vaporisation de l'eau dans

les chaudières, et spécialement dans les chaudières

à tubes d'eau, a été, au cours de ces dernières

années, l'objet d'études intéressantes. Pour obtenir

une vaporisation active, il ne suffit pas de chauffer

énergiquement la télé; il faut encore assurer, à

l'intérieur de la chaudière, une circulation rapide

de l'eau. La création et l'entretien du mouvement

circulatoire'nécessitent la dépense d'une certaine

énergie. Le mécanisme est le suivant : Sous l'in

fluence de la chaleur, des bulles de vapeur se

forment. L'augmentation de volume qui en résulte

élève le centre de gravité de l'eau et accroît ainsi

l'énergie potentielle. A mesure que les bulles

s'élèvent, l'énergie potentielle se transforme en.

force vive. Enfin, la force vive, par l'effet des frotte

vments dus aux remous, se transforme de nouveau

en chaleur. M. Brillié, par une analyse approfondie,

apu traduire en formules" ces diverses transforma

tions d'énergie. Il distingue, d'ailleurs, la formation

statique et la formation dynamique des bulles de

vapeur. La formation statique correspond à l'aug

mentation sur place du volume de la bulle, sans

communication de force vive aux molécules

liquides : c'est le phénomène qui se réaliserait si

les bulles se formaient avec une lenteur infinie. En

réalité, il faut tenir compte de la rapidité de forma

tion, et l'effet dynamique n'est généralement pas

négligeable.

M. Solignac a traité la même question par l'expé

rience. Deux récipients sont réunis par un tube en

fer de six millimètres de diamètre, auquel on peut

donner diverses inclinaisons. On chaufl‘e ‘le tube

dans sa partie centrale. Si la pente du tube dépasse,

en valeur absolue, le diamètre, le dégagement de

vapeur se fait par l'extrémité supérieure. L'eau des

deux vases s'échauffe; mais le vase supérieur

s'échauffe plus que le vase inférieur. Le niveau

reste le même dans les deux vases. Le dégagement

de vapeur dans le vase supérieur est continu, avec

des périodes d'intensité variable. L'extrémité infé

rieure du tube ne laisse qu'accidentellement

échapper de la vapeur, et de l'eau redescend conti

nuellement de ce côté. La présence d'un diaphragme

annulaire à l'extrémité inférieure modifie le phéno

mène : le dégagement de vapeur se régularise, la

descente de l'eau est diminuée, et l'on voit, par

suite, l'eau s'élever dans le vase supérieur, tandis

qu'elle s'abaisse dans le vase inférieur. Le dia

phragme a pour effet de contrarier la formation

dynamique des bulles de vapeur. En se basant sur

cette expérience. qu'il a variée de plusieurs façons,

M. Solignac a créé un type nouveau de chaudière

ou l'on évite toute circulation inutile de l'eau et où,

néanmoins, le dégagement régulier des bulles est

assuré grâce à des diaphragmes placés à la partie

inférieure des tubes.

De son coté, M. Montupet a cherché à améliorer

la circulation de l'eau dans les chaudières du type

Field. On sait que ces chaudières comportent des

tubes verticaux, fermés par le bas, qui pendent

librement dans le foyer et dont chacun renferme à

l'intérieur un tube concentrique, ouvert aux deux

bouts. L'eau descend dans le tube intérieur, et le

mélange d'eau et de vapeur remonte dans l'espace

annulaire compris entre les deux tubes. M. Montu

pet a remarqué qu'au bas du tube intérieur, le cul

de-sac situé en dehors du courant gène la circula

tion. Les bulles de vapeur se détachent pénible

ment du métal et grossissent sur place,'en entravant
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. la transmission de chaleur. Pour éviter cet incon

vénient, il place au-dessous du tube intérieur un

petit écran incliné, qui crée en ce point une circu

lation locale.

En disposant sur le trajet ascendant du fluide,

dans une chaudière de forme quelconque, un fais

ceau de tubes verticaux assez fins pour que les

bulles de vapeur les remplissent complètement et

séparent les colonnes liquides en tronçons com

plètement distincts, on provoque une circulation

active: tel est le principe des émulseurs Dubiau.

MM. Niclausse ont entrepris des expériences

méthodiques en vue de déterminer, aux différentes

allures de combustion, la vaporisation de chacun

des étages d'un faisceau de tubes à eau placés dans

un foyer; à cet effet, ils ont construit une chaudière

dans laquelle chaque étage de tubes avait son

alimentation distincte ainsi que son évacuation de

vapeur. Ils ont conclu de leurs expériences que,

pour une chaudière donnée, quelle que soit l'allure

de combustion, la vaporisation de chaque étage

représente toujours sensiblement la même propor

tion de la vaporisation totale. Sauf des cas excep

tionnels, il n'y a pas, d'après eux, intérêt à. recher

cher des rapports de surface de chauffe à surface

de grille supérieurs à 40.

MM. Wahl et de Nittis ont taché de supprimer le

danger des coups de feu en inlerposant, entre l'eau

et la flamme du foyer, une sorte de matelas d'huile

minérale. Cette huile, bouillant a plus de 400", ne

possède, à la température d'ébullition de l'eau,

qu'une pression insignifiante.

Arrivons au moteur à vapeur proprement dit.

La détermination du travail développé dans un

cylindre de machine à vapeur s'effectue, comme

l'on sait, au moyen de l'indicateur de Watt ou d'un

appareil analogue : cet appareil trace automati

quement un diagramme dont les abscisses sont

proportionnelles au chemin parcouru par le piston,

tandis que les ordonnées mesurent les pressions

correspondantes; l'aire du diagramme est propor

tionnelle au travail totalçmais, si l'on mesure ainsi

le travail, on ne voit pas immédiatement à quel

prix il est obtenu. L'emploi du diagramme entro

pique permet de combler cette lacune. Dans ce

diagramme, imaginé par Belpaire des 1872, on

prend comme abscisse l'entropie et comme ordon

née la température absolue. La différentielle 118 de

l'entropie étant, pour chaque transformation élé

mentaire du corps, égale par définition à l'absorp

tion (10 de chaleur divisée par la température

absolue T, il est clair que le produit de cette difl‘é

rentielle par T n'est autre chose que (10, et que,

par conséquent, l'aire élémentaire, 'l‘dS, du dia

gramme entropique mesure à chaque instant l'ab

sorption de chaleur. Les effets thermiques se

 
trouvent ainsi mis en évidence avec la plus grande

netteté. Il n'existe pas, malheureusement, d'indi

cateurs capables de tracer le diagramme entro

pique; mais, en ayant recours aux formules

connues de la Thermodynamique, on peut trans

former graphiquement le diagramme du travail en

diagramme entropique. Cette opération est facilitée

par l'emploi d'abaques fournissant le tracé, fait à

l'avance, de certaines courbes qui demeurent tou

jours les mêmes, par exemple les courbes figurant,

en fonction dela température, l'entropie dela vapeur

saturée, celle de la vapeur sèche, celle de l'eau, la

tension et le volume spécifique de la vapeur satu

rée, etc.. M. Boulvin,en Belgique, a poussé très loin

l'emploi du diagramme entropique. Ainsi qu'il l‘a

fait voir, les figures entropiques fournissent direc

tement les pertes de chaleur provenant de l'action

des parois, de l'espace mort, des étranglements;

elles donnent, en outre, la marche du titre, c‘est-à.

dire la proportion d'eau liquide contenue dans le

fluide évoluant.

Le diagramme entropique n'est immédiatement

applicable qu'à une. masse fluide contenue dans un

vase clos, comme cela arrive pendant la détente et

pendant la compression. Dans les périodes d'ad

mission et d'échappement, il ne faut pas perdre de

vue que la masse évoluant dans le cylindre n'est

pas constante et que, dès lors, la variation d'en

tropie provient a la fois du changement de poids

et des échanges de chaleur. 11 faut, pour arriver

dans ces conditions à des conclusions exactes, inter

préter le diagramme entropique en représentant

fictivement ce qui se passe à. l'extérieur du cylindre.

La notion d'entropie suppose, d'autre part, que

les phénomènes considérés sont réversibles. Ilsem

blerait donc que, dans le cas général des phéno

mènes irréversibles, le diagramme entropique ne

pût plus être employé.

M. Lelong a cherché à lever cette restriction. Le

diagramme qu'il construit a pour ordonnée, comme

le diagramme entropique, la température du fluide ;

mais l'abscisse x est définie par la condition que

l'aire élémentaire (.i'— S) (H, mesurée à partir de la

courbe d'entropie de l'eau, soit égale à la quantité

de chaleur Avdp correspondant au travail vdp

mesuré sur le diagramme d'indicateur, A étant

l'équivalent calorifique du travail. En d'autres

d

termes, l'abscisse .i' est égale à S+ .\v S dési

I .

gnant l'entropie de l'eau et ä). étant la dérivée de

la pression par rapport à la température. Cette

dérivée est donnée par les tables de Zeuner.

Pour les phases réversibles, il y a coïncidence

du diagramme ainsi défini avec le diagramme en

tropique. Le diagramme de M. Lelong ne se rap
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porte plus, comme le diagramme entropique, à un

poids fixe de fluide, mais bien à la masse variable

renfermée dans le cylindre. M. Lelong a appliqué,

en particulier, sa méthode à l'étude du fonctionne

ment économique des machines à vapeur à expan

sion multiple.

La question importante des échanges de chaleur

entre les parois du cylindre et le fluide évoluant

peut être abordée par des méthodes autres que celle

du diagramme entropique. M. Nadal a essayé de

soumettre cette question à l'analyse mathématique,

comme application de la théorie de Fourier. Il faut.

avant tout, connaître les lois de la propagation de

la chaleur dans une paroi métallique soumise à

l'action d'une source de chaleur de température

variable. On a reconnu expérimentalement que la

température moyenne de la paroi surpasse celle de

la vapeur, et cette circonstance, due sans doute à

une différence entre le pouvoir absorbant et le pou

voir émissif, par suite des condensations, complique

beaucoup les calculs.

Dans le même ordre d'idées, on doit citer les ex‘

périences de M. Bryan Donkin : pour observer les

phénomènes de condensation et de vaporisation

dans le cylindre, cet ingénieur met l'intérieur en

communication avec un révélateur constitué par

une capacité cylindrique à double enveloppe de

verre, avec couche d'air interposée. Celle-ci est des

tinée à éviter la transmission de chaleur au dehors

du révélateur. Surles parois de verre, on voit se dé

poser des gouttelettes, plus ou moins grosses sui

vant la différence de température de la vapeur et

du verre; ces gouttelettes paraissent toujours en

mouvement. On n'observejamais la formation d'une

couche d'eau continue.

La condensation de l'eau sur les parois est un phé

nomène nuisible, parce qu'elle facilite les échanges

de chaleur entre le fluide et le métal. La chaleur

soutirée de cette manière traverse en partie les

parois et va se perdre au dehors; le surplus s'em

magasine dans les parois pour rentrer dans le cy

lindre dès que s'abaisse la température de la vapeur.

Pendant la détente, le réchauffement de la vapeur

est accompagné d'un supplément de travail; mais

il n'en est pas de même pendant l'échappement :

toute la chaleur reprise à ce moment par le fluide

est définitivement perdue. Cette perte est d'autant

plus forte que la vapeur est plushumide audébut de

l'échappement. Aussi M. Dwelshauvers-Déry, qui a

bien mis en lumière ces phénomènes, a-t-il formulé

le principe suivant: « La marche la plus économique

d'une machine à vapeur est obtenue lorsque, par

un procédé quelconque, on est parvenu à faire en

sorte que le métal des parois du cylindre soit abso

lument sec sur sa face interne dès le commence

ment de l'émission. »

 

Ce principe explique en partie l'utilité de la che

mise de vapeur et celle de la surchauffe. Mais,

aujourd'hui, on pousse souvent la surchauffe bien

plus loin que ne l'exigerait la suppression des con

densations. La théorie montre que, même en tenant

compte du supplément de combustible nécessaire

pour réaliser une pareille surchauffe, le rendement

thermique se trouve ainsi amélioré; d'ailleurs, le

snrchaufl‘eur est ordinairement installé de manière

a utiliser les flammes perdues. Un autre avan

tage, très appréciable, de la surchauffe consiste

dans la diminution de la résistance éprouvée par la

vapeur à. son passage dans les tuyaux. L'emploi de

la vapeur surchauffée n'est devenu pratique que

grâce a l'emploi d'huiles minérales, difficilement

inflammables,et de presse-étoupe a garnitures mé

talliques ou en amiante.

La tendance actuelle des constructeurs est d'aug

menter de plus en plus, dans les machinesà vapeur,

la vitesse de rotation de l'arbre principal. Cette ten

dance s'explique par diverses raisons. D'abord, on

peut se rendre compte que, pour produire un tra

vail déterminé dans un temps donné, il est plus

économique d'employer un petit cylindre dans le

quel circule rapidement la vapeur qu'un gros cylin

dre il marche lente : car on diminue ainsi la part

proportionnelle des phénomènes de condensation

et l'on diminue aussi les frais d'établissement ainsi

que l'encombrement. En outre, la vitesse plus

grande permet généralement de simplifier les trans

missions aux oulils. La principale difficulté qu'on

rencontre dans la réalisation des grandes vitesses

provient des réactions et des chocs dus aux forces

d'inertie des pièces à mouvement alternatif. Pour

atténuer cet effet, il faut, comme l'a montré M. Lefer,

que l'excès du moment moteur sur celui des forces,

d'inertie soit, au début de la course du piston,égal

ou supérieur au moment que possèdent les forces

d'inertie à la fin de la course. On est ainsi conduit

a l'emploi de pressions initiales élevées, combiné

avec celui des fortes détentes, ce qui est d'ailleurs

avantageux au point de vue de la bonne utilisation

de la chaleur. De la résultent des variations consi

dérables du moment moteur; on peut néanmoins,

gràce à la grande vitesse de rotation, se contenter

d'un volant de dimensions modérées. D'ailleurs,

pour réduire encore le volant, on aurait, si l'on vou

lait, la ressource, indiquée jadis par Rafl'ard, de lui

faire porter des masses mobiles rappelées par des

ressorts. et capables, en s'éloignant plus ou moins

du centre, d'emmagasiner de l'énergie sous forme

potentielle. En soumettant cette question au calcul,

j'ai montré que le procédé de Raffard, convena

blement appliqué, est capable de donner de bons

résultats.

Le grand obstacle a l'augmentation de vitesse
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réside, comme nous venons de le dire, dans l'iner

Iie des pièces à mouvement alternatif. Pour com

battre en partie cet effet, on peut allonger chaque

cylindre et yplacer deux‘ pistons conjugués par des

manivelles a 180.0 de façon a marcher en sens con

traire. L'idée n'est pas nouvelle; on peut lui repro

cher les complications de construction qui en résul

tent. A l'Exposition de 1900, la machine compound

Merz présentait un exemple de cette disposition.

Un moyen plus radical consiste a supprimer

entièrement les pièces à mouvement alternatif,

en donnant à tout le système un mouvement de

rotation continu. Cette solution. depuis longtemps

réalisée dans les moteurs hydrauliques, a souvent

été essayée pour les moteurs à. vapeur; mais, si l'on

veut construire un moteur rotatif à piston dans

lequel la vapeur agisse uniquement par sa pres

sion, on se heurte à des difficultés pratiques, telles

que les frottements et les fuites aux joints. La

question a été reprise, dans ces dernières années,

par M. Le Rond. Son moteur rotatif présente plu

sieurs enceintes dans lesquelles la vapeur se dé

tend successivement. Cette disposition, jointe à la

grande vitesse de rotation et à. une construction

soignée, a permis de réduire les fuites a peu de

chose et le fonctionnementparait satisfaisant.

Au lieu de faire travailler la vapeur par sa pres

sion, on peut utiliser l'énergie du fluide sous la forme

cinématique et l'on obtient alors une turbine a va

peur.0n revient ainsi,au xx' siècle, a l'antique éoli

pyle de Héron d'Alexandrie et surtout a la machine

de Giovanni Branca qui, au xvn" siècle, faisait

tourner une roue par l'impulsion d'un jet de vapeur.

' ll existe,pour les turbines à vapeur, une classifi

cation analogue à celle des turbines hydrauliques.

Maisil faut surtoutdistinguer les turbines àréaction.

dans lesquelles la vapeur travaille par sa pression

en même temps que par sa force vive, et les tur

binesaaction, qui utilisent uniquement la force vive.

Parmi les turbines à vapeur les plus répandues à.

l'heure actuelle, citons la turbine Parsons et la

turbine de Laval. L'une et l'autre sont à. axe hori- '

zontal. La turbine Parsons appartient au type à

réaction; la détente est fractionnée entre plusieurs

disques successifs. La turbine de Laval est du type

à action; la détente de la vapeur est effectuée

complètement avant l'arrivée à la turbine.

La turbine à action et la turbine à réaction ont

chacune ses avantages et ses inconvénients. La

turbine à réaction fonctionne a une allure mo

dérée, facile a réaliser sans précautions particu

héros et permettant souvent de supprimer les

transmissions par engrenages. Par contre, elle

éprouve, comme les moteurs rotatifs à. piston, mais

a un moindre degré, des l'uites dues au jeu exis

lunt entre les parties fixes etles parties tournantes.

 

Quand l'appareil est neuf, ce jeu jcut être réduit

:1 peu de chose; néanmoins, on ne saurait le sup

primer complètement, sans quoi les légères défor

mations dues à la force centrifuge et les vibrations

‘ de l'axe amèneraient des contacts fâcheux entre la

turbine et son enveloppe. Ce jeu tend, d’ailleurs, à

augmenter peu a peu par le fait de l'usure. Le

fractionnement de la détente entre plusieurs

disques successifs permet de combattre jusqu'à

un certain point les fuites; mais c'est la une

complication qui augmente le prix de revient.

La turbine à action ne craint guère les fuites,

puisque la vapeur lui arrive entièrement détendue.

Mais le fluide circule avec une vitesse considé

rable, atteignant par exemple un millier de mètres

par seconde pour une détente de 10 kilogs. .

Pour recevoir, sans choc violent. l'impulsion

d'un pareil jet, il faut donner à la turbine elle

même une vitesse très grande. Certaines turbines

de Laval n'efl'eetuent pas moins de 500 tours par se

conde. Cette grande vitesse al'inconvénient d'exiger

l’interposition, entre laturbine et l'appareil a mon

voir, d'un engrenage qui, malgré tout le soin

apporté à sa construction, consomme une certaine

part de travail; en outre, le disque éprouve, de la

part du milieu ambiant, un frottement qui entraîne

également une perte sensible.

Il va sans dire que, pour faire tourner un disque

aussi rapidement, l'on doit prendre des précau

tions particulières contre les effets de la force cen

trifuge. Il faut lui donner un profil qui corresponde

autant. que possible à la forme d'égale résistance

déterminée par le calcul; il faut aussi que le sys

tème soit parfaitement équilibré. On arrive à faire

en sorte que le centre de gravité ne soit pas a plus

de cinq millièmes de millimètre de l'axe de rota

tion. M. de Laval a, d'ailleurs, reconnu l'utilité de

laisser à cet axe une certaine flexibilité: grâce à

cette précaution, la turbine se maintient dans l'es

parc en vertu de sa stabilité propre, analogue à celle

d'une toupie,c'est-à-dire avec des vibrations imper

ceptibles à l'œil, tandis qu'un axe absolumentrigide

supporterait des etl'orts capables de tout fausser.

M. Bateau, à la suite d'expériences prolongées,

estime que le type le plus avantageux, au point de

vue du rendement, est intermédiaire entre les ty

pes Parsons et de Laval; d'après lui, il convient de

ne pas détendre complètement la vapeur et de con

server à celle-ci une pression un peu plus élevée _

que celle de l'échappement. Cet ingénieur donne à.

chacune des aubes la forme d'un an disposé surla

tranche du disque, symétriquement par rapport au

plan médian. Lejet de vapeur, dirigé dans ce plan

médian, se bifurque sur le biseau central de l'aube.

Cette disposition a l'avantage de supprimer tout

effort parallèle à l'axe. '
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Pour réaliser de très grandes puissances, sans

exagérer outre mesure la vitesse, on construit des

turbines à disques multiples calés sur le même-ar

bre. La difficulté est alors, comme pour le type

Parsons, d'éviter que la vapeur ne passe directe

ment d'un disque au suivant sans produire l'efl‘et

voulu. M. Bateau combat cette cause de pertes en

inlerposant des diaphragmes fixes. qui adhèrent à.

l'enveloppe extérieure et s'avancentjusqu'au voisi

nage de l'arbre. La maison Bréguet arrive au

même résultat en elI'ectuant la détente dans les

distributeurs fixeset faisant fonctionner chaque dis

que à. la façon d'une turbine de Laval, c‘est-à-dire

sans réaction. Pour annuler les poussées parallèles

à l'axe, elle fait en sorte que la vapeur, après avoir

parcouru dans un certain sens, par rapport à l'axe,

une première série de turbines, circule en sens

contraire a travers une seconde série. La maison

Bréguet a étudié, sur ces bases, une machine mo

trice de torpilleur, comportant trois éléments,

savoir : un élément central à haute pression

(16 kil. 5) et deux éléments à basse pression

dans lesquels s'achève la détente. Cette division a

pour but de pouvoir actionner trois hélices. La

vitesse de rotation est de 2000 tours à, la minute.

L'élément a haute pression développe 700 chevaux;

les deux autres représentent chacun 630 chevaux.

La théorie des turbines à vapeur est fort déli

cate; elle repose a la fois sur les principes géné

taux de la Mécanique etsurles formules de Thermo

dynamique. Les lois de l'écoulement de la vapeur,

qui jouent ici un grand rôle, ne sont pas encore

pleinement élucidées. Un point, cependant, parait

acquis : si l'on veut obtenir une détente complète

de la vapeur dans les tuyères amenant la vapeur à.

la turbine, il faut, dès que la pression d'amont

dépasse le double environ de la pression d'aval,

employer des'tu'yères dont. la section, après avoir

diminué progressivement jusqu'à. une certaine li

mite, augmente ensuite en approchant de l'ouver

ture libre. L'emploi de ces tuyéres convergentes

divergentes était déjà connu pour les injecteurs

d'alimentation; M. de Laval les a appliquées à ses

turbines.

Les turbines se recommandent par la simplicité

de leurs dispositions, par la grandeur du travail

qu'elles peuvent fournir sous un petit volume (on

arrive à ne pas dépasser un poids de 1.500 grammes

par cheval); par l'uniformité de rotation, due à la

constance du couple moteur, et avantageuse en

particulier pour la conduite des dynamos; enfin,

dans certains cas, par la vitesse de cette rotation.

Au point de vue du rendement, elles ne sont pas

‘plus avantageuses que les machines ordinaires à

piston; il faut compter sur une consommation d'au

moins cinq à six kilogs de vapeur par cheval et par

azvua GÉNÉRALE nss SCIENCES, 1903

heure. La consommation est d'autant moindre que

la puissance est plus élevée. L'emploi d'un con

densateur améliore notablement le rendement. La

surchautt‘e est moinsintéressante pour les turbines

que pour les moteurs à piston, parce que la per

manence de température des parois s'oppose aux

phénomènes de condensation; cependant, la sur

chaufl‘e a l'avantage de réduire la résistance

éprouvée par le fluide dans sa circulation a travers

l'appareil, ainsi que le frottement sur les disques.

llI. — MOTEURS A GAZ ET A PÉTROLE.

On connaît le développementconsidérable donné

à l'emploi des moteurs à pétrole par l'industrie des

automobiles. Nous laisserons ici de côté cette

application spéciale.

Le moteur Diesel, à forte compression et com

bustion relativement lente, a déjà été décrit et dis

cuté dans la Revue générale des Sciences. M. Die

sel, qui assistait au Congrès de 1900, a soutenu

une fois de plus, a cette occasion, que la combus

-tion isothermique du pétrole est capable de donner

un meilleur rendement que la combustion explo

sive, communément adoptée. Cette idée me parait

inexacte : dans une communication faite en 1902 à

l‘Académie des Sciences, j'ai établi que, pour un

même degré de compression initiale, tout ralentis

sement de la combustion a pour conséquence une

diminution de rendement. Le grand avantage de

la combustion progressive consiste, étant donnée

la limite de pression qu'on ne peut dépasser sans

danger dans le cylindre, à permettre une com

pression initiale plus forte que dans le cas de la

combustion explosive. On profite ainsi de l'amélio

ration de rendement due à l'augmentation de com

pression. Un t'ait intéressant, signalé par M. Diesel,

est la possibilité de substituer à l'inflammation du

pétrole celle de poussière de charbonÿD’après l'in

venteur, grâce aux pressions élevées qu'on réalise

dans son moteur, la combustion de cette poussière

est presque parfaite, et le résidu incombustible

est facilement entraîné par les produits gazeu-x.

Le moteur Banski présente également une forte

compression; mais, au lieu de faire, comme dans

le moteur Diesel, une injection progressive de

pétrole, on introduit celui-ci d'un seul coup avec

l'air comburant, et, pour éviter que l’échautl‘e

ment dû a la compression n'amène une explosion

prématurée, on mélange de l'eau au pétrole. La

présence de la vapeur d'eau a, d'ailleurs, l'avantage

de réduire la perte de chaleur par les parois; par

contre, elle augmente la perte de chaleur par l'échap

pement. Tout compte fait, l'expérience montre que

le rendement est satisfaisant.

M. Ra iney a exécuté réctmment des essais en

1e.’
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vue d'élucider cet effet de l'injection de l'eau dans

-le cylindre d'un moteur à pétrole. 11 a vérifié que,

pour une consommation donnée de pétrole, la pré

sence de l'eau procure une augmentation de puis

sance et une marche plus douce, jusqu'à ce que le

dosage d'eau égale celui de pétrole. Au delà, il y a

des ratés d'allumage. Les phénomènes paraissent

être assez complexes. On suppose que, sous l'action

combinée de la haute température et de la com

pression, la vapeur d'eau décompose partiellement

les hydrocarbures en produits plus légers.

M. Letombe, guidé par la Thermodynamique,

s'est proposé de construire un moteur dont le cycle

présente une explosion précédée d'une forte com

pression etsuivie d'une détente prolongée. Le cycle

est à quatre temps, comme dans Iaplupart des

moteurs à gaz, mais avec cette particularité que

l'aspiration du mélange tonnant n'occupe qu'une

partie de la course du piston. L'augmentation de

détente a l'inconvénient d'exiger, toutes choses

égales d'ailleurs, un plus gros cylindre pour l'ob

tention d'une puissance déterminée; mais M. Le

tombe a reconnu que, grâce à cette détente pro

longée, l'échauffement était assez faible pour

permettre de faire travailler le piston sur ses deux

faces. Quelque temps après, il a eu l'idée d'utiliser

l'espace occupé par la glissière cylindrique de son

moteur pour adjoindre, sans augmentation de l'en

combrement, un cylindre supplémentaire à simple

effet, et il a ainsi constitué un moteur monolriplex,

dans lequel les trois distributions demeurent sé

parées et peuvent être isolées les unes des autres,

même en marche. Ce moteur fournit une grande

puissance sous un petit volume et, grâce à sa

longue détente. il fonctionne d'une manière écono

mique. L'action du régulateur s'exerce d'une façon

particulière: son rôle consiste à réduire la surface

du cycle par une‘ augmentation du travail négatif

de compression, ce qui, loin de nuire au rende

ment, a, au contraire, pour effet de l'augmenter.

Le cycle à quatre temps a l'inconvénient de ne

donner qu'un temps moteur sur quatre et d'exiger,

par suite, un volant et des dimensions de cylindre

relativement considérables. On a cherché. et l'on

cherche encore le meilleur moyen de revenir au

cycle à deux temps sans perdre les avantages du

balayage du cylindre et de la compression. Signa

lons, entre autres, le moteur Kœrting, à. deux

temps et a double effet : le cylindre unique, très

allongé, est percé en son milieu d'une couronne

d'orifices que le piston démasque vers la fin de sa

course, de manière à permettre l'échappement des

gaz brûlés; au même instant, une pompe à air

envoie dans le cylindre un courant qui le balaie;

puis bientôt une pompe à gaz envoie à son tour le

combustible qui se mélange à. l'air. Le piston, en

revenant en arrière, comprime ce mélange dans

la culasse du cylindre. A l'instant où sa vitesse

change de sens, une étincelle électrique provoque

l'explosion. Les mêmes phénomènes se repro

duisent alternativement sur les deux faces du

piston. Le régulateur agit sur le tiroir de la pompe

à gaz, de façon a proportionner la teneur du

mélange explosif au travail exigé du moteur.

L'un des f'aits les plus importants qui se soient

produits, depuis quelques années, dans le domaine

de la Mécanique appliquée est sans contredit l'uti

lisation directe des gaz de hauts-fourneaux par des

moteurs de grande puissance. Il y avait la des

millions de chevaux-vapeur qui demeuraient sans

emploi et dont la perte constituait un véritable

gaspillage de combustible. Tout le monde le savait;

mais on se figurait que les gaz de hauts-fourneaux

seraient trop pauvres, ou tout au moins d'une

richesse trop variable, pour assurer la marche

régulière d'un moteur; on craignait aussi le

mauvais effet des poussières entraînées a la sortie

du gueulard, ainsi que celui des variations de

pression accompagnant le chargement des hauts

fourneaux. L'expérience a faitjustice de ces objec

tions; on a reconnu qu'avec des précautions con

venables il était possible d'obtenir des moteurs

marchant sans à-coups et sans obstruction des

soupapes. La maison Cockerill a construit des

machines de 6 a 700 chevaux qui donnent les

meilleurs résultats. Des essais faits à Seraing,

en 1900, sur un moteur de 600 chevaux alimenté

par les hauts-fourneaux de l'usine et servant à

actionner une machine soufflante, ont indiqué un

rendement thermique qui dépasse ‘27 °/.,. Nous

pourrions répéter à. cet égard l'observation déjà

faite plus haut sur la manière d'évaluer le pouvoir

calorifique des combustibles.

Le succès obtenu dans l'emploi direct des gaz

pauvres. de hauts-fourneaux a donné l'idée d'utiliser

d'une façon analogue les gaz, encore plus pauvres

et de composition encore plus variable, produits

par la combustion lente des ordures ménagères.

Quelques essais ont été entrepris; mais, jusqu'à

présent, on a obtenu des résultats plus pratiques

en faisant brûler ces ordures dans le foyer d'une

chaudière à vapeur. Une grande ville peut ainsi

trouver dans les déchets de sa propre existence

une partie de l'énergie nécessaire pour s'éclairer

électriquement et pour faire marcher ses tramways.

A coté des moteurs à gaz et à pétrole, il faut.

mentionner les moteurs à alcool, dont on s'occupe

beaucoup depuis quelque temps. L'alcool développe

moins de chaleur que le pétrole; mais cette infé

riorité est, jusqu'à un certain point, compensée par

un meilleur rendement thermique, du sans doute à

la présence de la vapeur d'eau dans les gaz de
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l'alcool. Avec l'alcool carburé par 50 °/,, de benzine,

les résultats deviennent tout à fait comparables à

ceux que fournit le pétrole. Les mêmes moteurs

peuvent servir; il faut seulement modifier le car

burateur, et changer, en particulier, le poids du

flotteur a niveau constant. Nous n'avons pas à

insister ici sur le grand intérêt agricole qui s'at

tache à l'emploi industriel de l'alcool, non plus que

sur les difficultés fiscales qu'on rencontre dans

cette voie, et qui soulèvent le problème de la déna

turation.

lV. — MACHINES-OUTILS.

La tendance de l'industrie moderne est de subs

tituer, partout où la chose est possible, le travail a

la machine au travail à la main, l'ouvrier n'inter

venant plus que pour surveiller et diriger le fonc

tionnement de la machine. C'est surtout dans les

grands ateliers de construction que cette tendance

se manifeste d'une façon remarquable. La machine

oulil est devenue l'organe essentiel, universel,

s'adaptant aux besognes les plus variées et les

exécutant dans des conditions de précision et de

rapidité jadis inconnues. On est arrivé à ce résultat

par l'application du grand principe de la division

du travail, qui permet de demander à chaque

outil une besogne simple, toujours la même. Il a

fallu, pour cela, développer la fabrication en série,

dans laquelle les pièces élémentaires destinées à

être assemblées ont des formes aussi peu variées

que possible; un autre avantage de ce genre de

fabrication consiste à avoir des pièces interchan

geables, pouvant, en cas d'avarie, se substituer

sans tâtonnement les unes aux autres.

Les Américains sont passés maîtres dans l'éta

blissement et dans l'emploi des machines-outils. Il

faut citer, entre autres, le tour à revolver, dans

lequel une suite d'outils se substituent automati

quement les uns aux autres, ne lâchant chaque

pièce que quand elle est complètement terminée.

Dans certains cas, tels que celui de la machine à

vis, le même bati porte deux revolvers, qui sai

sissent et travaillent la pièce à. tour de rôle.

La puissance de production des machines-outils

est limitée principalement par l'échauffement du

tranchant. A ce point de vue, il est avantageux de

multiplier le nombre des tranchants, et de donner

à chacun d'eux une durée d'action très courte,

suivie d'une période de refroidissement. Ce fait

explique l'emploi, chaque jour plus répandu, des

fraiseuses, dans lesquelles l'organe essentiel est

un corps de révolution tournant autour de son axe

et muni d'une couronne de tranchants.

Un autre progrès qui tend a se généraliser dans

l'installation des ateliers consiste a remplacer les

courroies de transmission par des organes moins

 

 

encombrants, moins dangereux et plus faciles a

modifier. On a d'abord employé des transmissions

funiculaires, avec lesquelles une simple corde,

convenablement guidée, met en mouvement un

outil placé d'une façon quelconque dans l'atelier.

On utilise également les transmissions pneuma

tiques. Mais c'est surtout l'électricité qui fournit la

solution du problème. Elle permet, comme le fai

sait remarquer M. Richard au Congrès de Méca

nique, la mobilisation perpétuelle de la plupart

des machines-outils. Elle donne a chaque appareil

une vie presque indépendante. Les transmissions

électriques partagent, d'ailleurs, avec les trans

missions pneumatiques l'avantage de ne rien con

sommer en dehors des périodes de travail. On sait

que l'Exposition Universelle réalisait, sur une

grande échelle, cette substitution des transmis

sions électriques aux transmissions mécaniques.

La machine-outil n'est qu'un exemple, pris entre

mille, de l'application de la force motrice aux

besoins industriels. Un autre exemple important

est fourni par les machines servant à élever l'eau.

Les pompes à piston sont fréquemment il marche

lente. On trouve à cela l'avantage d'atténuer les

frottements et les pertes de charge; par contre, la

lenteur de marche oblige à exagérer les dimen

sions et à compliquer les transmissions. Aussi les

constructeurs s'efforcent-ils d'établir des pompes

présentant à la fois une marche rapide et un bon

rendement. Il faut, à cet effet, donner à l'eau de

larges accès et avoir des soupapes qui se lèvent en

grand sans, pour cela, se fermer tardivement. Les

pompes centrifuges sont d'un emploi commode;

mais souvent leur rendement laisse à désirer.

Pour refouler l'eau, au moyen d'une pompe centri

fuge, jusqu'à une grande hauteur, ou est obligé de

faire tourner très rapidement l'appareil. Une autre

solution consiste à disposer en cascade une série

de pompes dont chacune aspire l'eau venant de la

précédente et l'envoie a la suivante. Ces pompes

peuvent d'ailleurs, ainsi que l'a fait M. Bateau,

être réunies dans une enveloppe unique, de façon

à constituer une pompe multicellulaire.

V. — REcuERcuEs mvnnsss.

Pour les machines de toute nature, aussi bien

pour les moteurs que pour les outils, la principale

résistance passive est celle qui provient du frotte

ment. Atin de diminuer le frottement, il faut que

les surfaces frottantes soient travaillées avec soin,

pourvues d'un jeu suffisant et lubréfiées au degré

convenable. Un ingénieur russe, M. Petrot'f, a

repris l'étude théorique et expérimentale du frotte

ment dans les machines. Il a remarqué que, du

moment où la lubréfaction est suffisante, la couche
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liquide sépare complètement les deux surfaces

frottantes. En d'autres termes, le frottement n'est

pas immédiat; il est, au contraire, médiat, c'est-à

dire qu'il s'exerce par l'intermédiaire du liquide,

et l'on est ainsi ramené à une question d'tlydrody

namique. M. Petrofi' a déduit de la des formules

nouvelles, qu'il a vérifiées par de nombreuses expé

riences et qui lui ont permis de résoudre la ques

tion suivante : choisir entre plusieurs huiles don

nées celle qui permet de réduire au minimum la

dépense totale de graissage et de combustible. Le

choix à faire dépend naturellement des relations de

prix existant entre les diverses huiles et aussi du

prix de la houille consommée. Le problème est donc

fort complexe; M. Petrofl' a donné des procédés

graphiques qui permettent de simplifier les calculs.

Une conséquence importante, déjà entrevue jadis

par Hirn, est que le frottement des appareils bien

graisses, au lieu de demeurer constant, comme

dans le cas du contact de deux solides, varie pro

portionnellement a la vitesse. Celte conséquence

ne peut être rigoureusement exacte, sans quoi le

frottement au départ serait nul; mais, en pratique,

elle peut être admise pour une machine en marche.

J'ajoute qu'au point de vue des calculs théoriques,

il est beaucoup plus commode de faire entrer en

ligne de compte une résistance proportionnelle

à la vitesse qu'une résistance constante, parce

qu'alors les mouvements alternatifs peuvent être

embrassés dans une seule et même formule.

Il résulte encore de là qu'avec un bon graissage,

des patins de glissement produisent, dans le cas

de faibles vitesses, une résistance insignifiante;

on peut, d'ailleurs, en augmentant leur surface,

atténuer, autant qu'on le désire, la pression qu'ils

supportent par unité de surface. A ce point de vue,

l'emploi des patins est plus avantageux que celui

des galets roulants, qui supportent nécessairement

un effort considérable par unité de surface, et cela

explique que certains constructeurs (le Creusot '

notamment), lorsqu'ils ont à établir des chariots

transbordeurs de grandes dimensions, remplacent

volontiers les galets par des patins.

La résistance propre d'une machine peut être

étudiée expérimentalement. Le capitaine Leneveu

aimaginé un dynamomètre de rotation enregistreur,

qui permet la mesure rapide du travail absorbé

par un appareilquelconquea transmission, machine

outil, etc. L'idée première de cet appareil remonte

à Poncelet. Deux plateaux, calés sur deux arbres

tournants, sont reliés par des ressorts. Le système

étant intercalé entre le moteur et la machine que

l'on veut essayer, la flexion des ressorts mesure à

chaque instant l'intensité de l'effort transmis. Des

enregistreurs inscrivent, d'une part cette intensité,

de l'autre la vitesse de rotation. L'appareil du

 

capitaine Leneveu présente des détails de cons

truction qui assurent son bon fonctionnement;

citons seulement la disposition des ressorts. Ils

sont au nombre de deux, diamétralement opposés

et conjugués par un balancier assurant la parfaite

égalité de leurs tensions, de manière à supprimer

tous les efforts qui tendraient a désaxer les pla

teaux. Comme application, M. Leneveu cite la

comparaison à faire entre divers systèmes de

paliers, dont certains paraissent très économiques

parce qu'ils consomment très peu d'huile, alors -

qu'en réalité ils coûtent cher par suite de l'aug

mentation de puissance motrice qu'ils nécessitent.

' Parmi les recherches expérimentales intéressant

la Mécanique appliquée. nous devons mentionner,

d'une façon spéciale, les travaux de M. Rabut. Cet

ingénieur s'est proposé de soumettre à l'observation

directe les déformations qui se produisent dans les

diverses parties d'un ouvrage d'art, tel qu'un pont

métallique. Les appareils qu'il a imaginés à cet

effet permettent de mesurer avec précision les

allongements locaux, les variations d'angles, etc.

Ils ont montré que, dans un pareil ouvrage, toutes

les parties sont solidaires comme les membres d'un

même corps et que les méthodes usuelles de calcul,

en faisant abstraction de cette solidarité, donnent

souvent des résultats trompeurs. On est ainsi

conduit à assurer, dans les constructions neuves,

une meilleure répartition de la matière première;

on peut aussi, guidé par cette sorte de méthode

d'ausculmtion, déterminer, pour un ouvrage ancien

dont la solidité inspire des doutes, les parties

qu'il convient de renforcer, de manière à obtenir,

avec le minimum de frais, une consolidation satis

faisante. Il estprobable que la méthode de M. Rabut

est appelée à. s'appliquer dans tous les cas qui

relèvent de la théorie de l'élasticité et de la

résistance des matériaux et notamment pour la

construction rationnelle des pièces de machines.

L'étude scientifique des matériaux de construc

tion prend, d'ailleurs, une importance chaque jour

grandissante. Une Commission officielle, dite des

méthodes d'essai, instituée par décret, en 1891,

sur le rapport du Ministre des Travaux publics,

a publié sur ce sujet, à diverses reprises, des

documents fort importants. Un Congrès tenu en

1900 s'est occupé de la même question. Aux

anciens procédés, plus ou, moins empiriques,

servant à déterminer la résistance à. la traction,

à la compression, à la torsion, au choc, etc., on

substitue peu a peu les méthodes précises des

physiciens et des chimistes. Ici encore, nous

voyons la science pure éclairer la pratique et

emprunter à celle-ci, en retour, de précieuses

indications. L. Lecornu,

Ingénieur en chef des Mines,

Professeur à l‘Ecole supérieure des Mines.
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Freycinet (C. de). Membre de l'Institut. De

I'Expértenoe en Géométrie. — 1 vol. l'a-8' de XX

175 pages. (Prix: 4 fr.) Gauthier-Villas, éditeur.

Paris, 1903.

Ce n'est pas sans raison que le très élégant et atta

chant petit volume de 175 pages dont je voudrais

essayer d'indiquer ici la substance n'est pas intitulé :

Des fondements de la Géométrie.

Les fondements de la Géométrie, bien qu'un pareil

sujet ne soit jamais épuisé, sont aujourd'hui bien

connus. lls l'étaient virtuellement après que, d'une

part, Gauss eut découvert les invariants différentiels

attachés à l'élément linéaire sur une surface, notam

ment l’invariance si merveilleuse et si inattendue de

la courbure, et que, d'autre part, Lagrange eût fourni

ce résultat plus merveilleux encore: qu'un roblème

de Dynamique est, aux forces de liaison pr 5, défini

quand on se donne l'ex ression de la force vive du

système mobile et celle u travail virtuel des résis

tances extérieures qu'il a à vaincre, ce qui ramenait la

Mécanique à l'étude d'une classe d’invariants attachés

à l'élément linéaire dans un espace plan en courbe à.

un nombre quelconque de dimensions.

Après de telles révélations, la nature du postulatum

d'Euclide ne pouvait pas longtemps demeurer à l'état

d'énigme; les travaux d‘flelmholtz, de Riemann, de

Beltrami sur les divers espaces, les coordonnées curvi

lignes de Lamé qui caractérisent l'espace à courbure

nulle, etc., devaient naître, et aussi les Géométries de

Lobatschevsky et de Bolyai, conçues dans un ordre de

ensées différentes quoique équivalentes dans le fond à

'idée d'espace à courbure constante, et ni conservent,

malgré les travaux qui les ont suivies, eur caractère

propre, leur audace et leur puissante originalité.

Ici, ce n'est pas de tout cela qu'il s'agit. Le titre :

« De l'expérience en Géométrie », choisi par l'illustre

auteur, montre immédiatement qu'il entend demeurer

fidèle à la Géométrie euclidienne, puisque aussi bien

notre expérience journalière, la seule invoquée par

lui, ne nous révèle que l'espace euclidien.

Le sujet ainsi nettement circonscrit peut encore

être traité soit au point de vue purement abstrait, soit

en y joignant le point de vue concret et didactique.

Le premier de ces points de vue a été adopté dans

toute sa pureté par le Professeur Helmert, dans l'ou

vrage qu'il a publié à l'occasion de l'érection du me

nument consacré à la mémoire de Gauss. Helmert a

donné la un exemple de ce que peut la pensée hu

maine sans images.

Mais, malgré tout, on peut demeurer un peu per

plexe sur le point de savoir s'il est réellement donné à

‘homme de penser sans images et si, par suite, le

dénombrement des axiomes ou hypothèses à la fois

distinctes, nécessaires et suffisantes à la Géométrie

fait par le maître allemand est définitif et décisif, et

si, en une matière quelconque, il est réellement pos

sible de faire le bilan de ce qui est admis sans s'ex

poser à des lacunes ou des doubles emplois.

Aux grands abstracteurs de ce monde seuls, peut

appartenir un jugement en matière aussi ardue.

Chez M. de Freycinet, le savant et le hilosophe

n'excluent pas l'ingénieur. Il aime les cartés qui

éclairent des objets nets en des objcctivités et, à ce

point de vue, il n'est pas pour être parcimonieux des

axiomes sur lesquels notre expérience journalière ne

laisse aucun doute, lorsque d'ailleurs cette parcimonie

doit allonger ou obscurcit‘ inutilement la route ou

l'éloigner de ce qui nous apparalt manifestement comme

la réalité. « Loin, dit-il, de réduire le nombre des axio

mes, je crois. pour ma part, qu'il faudrait se tenir

prêt à l'augmenter si l'on venait à rencontrer plus

tard quelque relation dont l'exactitude ne ferait pas

de doute, mais dont la justification rationnelle laisse

rait à désirer. Pourquoi refuser, en ce cas, de recourir

à l'observation directe‘? De même qu'en Mécanique,

les trois premières lois du mouvement s'étant mon

trées impuissantes devant les phénomènes du choc, on

n'a pas craint, au siècle dernier, d'adjoindre la loi de

l'équivalence de la chaleur. n

Cette thèse, indiquée dans l'introduction, est déve

loppée à diverses reprises dans le corps de l'ouvrage

et rappelée dans la conclusion. _

L'ouvrage est divisé, comme les principes de la

Mécanique rationnelle récemment publiés par l'au

teur, dont j'ai rendu compte dans cette lievue etqui ont

donné lieu dans d'autres journaux, notamment dans

le Bulletin des Sciences mathématiques, à des articles

très approfondis etjustement élogieux.

Dans un premier chapitre sont énumérés ce ne

l'auteur appelle les concepts de la Géométrie. Le c a

itre Il présente les axiomes, tels qu'il propose de les
igormuler. Le chapitre [il et dernier traite du problème

géométrique en lui-même. L'ouvrage se termine par

une brève conclusion.

Le concept essentiel est naturellement l'espace et,

pour l'auteur, l'espace euclidien, avec son attribut

essentiel, l'étendue, qui entraîne les notions de volu

mes, surfaces, lignes, points‘; celles de distance et,

par suite, de lignes droites et courbes; les notions

corrélatives de surfaces lanes ou courbes; celles

d'angle, de parallélisme et e tangence.

Il est très important de remarquer que le concept

du arallélisme est regardé, par l'auteur, comme essen

tiel ement distinct de celui d'angle. Il y a sur ce point

une discussion très approfondie‘ et très capitale. Elle

orte précisément sur le postulatum d'Euclide, sur

l'obscurité à laquelle on arrive en regardant des droites

parallèles comme formant un angle nul, et sur les dan

gers, surtout pour des débutants, de se servir des

notions de limites sans les précautions nécessaires.

Les axiomes admis comme conséquences de la dis

cussion sur les concepts sont au nombre de six, parmi

lesquels celui-ci, qui tientlieu du postulatum d'Euclide:

Une ligne droite qui a commencé par s'éloigner d'une

autre ne peut pas ensuite s'en ral'iprocher, et réel ro

quement; il est précédé d'un autre Où il est a( mis

u'une il ne droite peut être prolongée indéfiniment

ans les eux sens.

Le chapitre Il! traite de la Géométrie ancienne ou

ure et (le la Géométrie moderne, celle-ci comprenant

‘application de l'Algèhre et du Calcul infinitésimal à

la Géométrie. L'auteur fait bien ressortir que ces

nouveaux instruments, créés par Descartes et Leibnitz,

ne touchent en rien aux concepts et aux axiomes de la

Géométrie primitive. C'est une raison de plus pour

bien préciser ces principes et ces axiomes. « Plus

l'édifice s'élève, est-il dit dans la conclusion, plus les

fondations doivent garder leur solidité. »

Je termine par cette courte citation. Mais j'ai, à des

sein, évitéde multiplierles citations. lls'agitd'un ouvrage

qu'il faut lire d'ensemble, ce qui est d'autant plus aisé

qu'il ofl're un grand attrait et une extrême clarté; il

est d‘autantplusà recommander qu'il renferme, chemin

faisant, nombre de conseils dont profiteront grande

ment ceux qui ont à enseigner la Géométrie. Des pas
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sages séparés pourraient, en pareille matière, donner

lieu a des méprisés. On dit bien qu'avec une ligne

d'écrituie on peut faire pendre un homme. J'aurais

pourtant pu détacher telles phrases qui. si on les lais

sait anonymes, rappelleraient d'assez près la manière

de Pascal. Ceci. du moins, ne serait un cas pcndable ni

pour le lecteur qui aurait commis la méprise, ni pour

l'auteur qui y aurait donné lieu.

Mxumcs LÉVY,

Membre de l'Institut.

2° Sciences physiques

Féry (Ch.), Chef‘ des travaux pratiques à l'Ecole de

Physique et de Chimie industrielles. -- Rayonne

ment calorifique et lumineux de quelques oxydes.

— Thèse présentée à la Faculté’ des Sciences de

Paris. — 1 vol. de “5 pages, avec 2’i figures. Gau

thier- l'illurs, éditeur. Paris, 1902.

Les phénomènes relatifs au rayonnement des oxydes

terreux portés à haute température ont pris un intérêt

considérable depuis la découverte du Dr Auer et l'ap

plication des remarquables propriétés qu'il a recon

nues à certains mélanges d'oxydes à la fabrication de_

manchons pour I'incandescence par le gaz ainsi qu'à

l'obtention des filaments chauffés par l'électricité des

lampes Nernst. On a établi un assez grand nombre de

théories en vue surtout d'expliquer ce fait remarquable

que la luminescence ne s'obtient dans de bonnes con

ditions que si l'on emploie un mélange de deux oxydes

(généralement oxydes de thorium et de cérium) dans

des proportions assez étroitement définies. Ces théories,

dont aucune n'est complètement satisfaisante, se ramè

nent à deux types. Les unes, que l'on peut appeler les

théories ph siques, attribuent le bon rendement des

oxydes emp oyés comme radiateurs i'i ce que le rayon

nement ne serait pas régulier dans toute l'étendue du

spectre, comme celui du platine et du charbon; ce

rayonnement, très faible dans la région chaude du

spectre, serait, au contraire, très grand dans la partie

lumineuse. Les autres théories, que l'on peut appeler

théories chimiques, consistent à admettre qu'il se

roduit dans les oxydes, au contact des gaz de la

lamine, une série d'ox_vdations et de réductions sur

cessives produisant, localement, des températures très

élevées.

M. Ch. Féry a repris l'étude de cette question, en

déterminant, pour un grand nombre de corps, le rayon

nement calorifique en fonction de la température, ainsi

ne le rayonnement lumineux dans la région moyenne

il spectre.

Pour étudier le rayonnement calorifique, il chauffe,

au moyen d'un chalumeau à gaz, de petits cylindres de

différents corps, auxquels il imprime un mouvement

continu de rotation pour égaliserla température, laquelle

est mesurée par un couple tliermo-électrique I.e Chate

lier. Le rayonnement est mesuré au moyen d'une pile

thermo-électrique fer-constantan; les deux métaux,

sous forme de fils fins, sont disposés de façon que la

soudure forme le réticule d'une lunette :1 objectif de '

fluorine. Les détails de cet appareil ont été étudiés de

facon a lui assurer une sensibilité bien supérieure à

celle de la pile de Melloni.

Pour déterminer le rayonnement lumineux, M. Ch.

Féry emploie une méthode pliotométriquc, en prenant

comme source de comparaison le filament d'une lampe

électrique à incandescence traversée par un courant

défini, et faisant porter la comparaison sur les radia

tions monoclironiatiques que laisse passer un système

de deux verres colorés.

Le rapport des rayonnements lumineux et calorifi

que ainsi déterminés donne, pour chaque température,

une valeur du rendement optique qui varie beaucoup

d'un corps il un autre. Ainsi. M. Féry trouve que ce

rendement est, à l.30(l°, de 0,0035 pour le charbon,

de 0,0107 pour le platine, de 0,0435 pour le lanthane

et, pour le mélange des manchons Auer, de 0,0140, si

l'on chauffe en flamme oxydants, et de 0,0289 si l'on

chauffe en flamme réductrice.

En s'appuyant sur ces expériences, ainsi que sur

d'autres cfl'cctuéis directement sur des manchons de

diverses compositions, M. Féry arrive à une théorie

du bec Auer qui parait satisfaisante. D'apréslui, l'oxyde

de Cérium a un pouvoir émissil' considérable et ne

pourrait être utilisé seul, car sa température ne peut

s'élever suffisamment au Contact d'une flamme, dont

l'apport de chaleur est limité. On peut augmenter

considérablement cette température en répartissant

une petite quantité d'oxyde de cériuin dans une grande

masse d'un autre corps, l'oxyde de thorium, qui possède

‘un faible pouvoir émissif et qui, de plus, doit être

transparent pour les radiations émises ar l'oxyde de

‘cérium. On obtiendra donc de bons résu tats, au point

de vue du rendement lumineux, avec tous les mélanges

de deux corps répondant aux conditions indiquées,

savoir : l'un à fort pouvoir émissif et l'autre à faible

pouvoir émissif et transparent. Mais les conditions de

conservation et de résistance mécanique nécessaires

en pratique limitent beaucoup le nombre des mélan

ges utilisables.

Le travail de M. Ch. Féi'y contientbeaucoup de détails

intéressants et soigneusement étudiés. Nous citerons

seulement ici le dispositil‘de lunette à réticule thermo

électrique, étudié en vue de la mesure industrielle des

températures élevées, qui pourra rendre de grands

services dans les cas où es couples thermo-électriques

ou les pyroinétres à résistance ne sont pas utilisables.

G. CHARP",

Docteur ès sciences.

Meyer (IL). — Jahrbuoh der Chemie ftir 1901 (Ilé

pertoire de Chimie pour 1901). — 1 vol. rnnd in-8°

de 548 pages, cart. (Prix: l5 marks.) F. ieiveg und

Sohn, éditeurs. Brunsu'ieh, 1902.

Cette intéressante publication, qui en estàsa onzième

année, mérite d'être signalée dune façon spéciale à

l'attention des lecteurs de cette Ilevue, en ce sens

qu'elle a surtout pour but de donner chaque année une

idée aussi exacte que possible des travaux les plus

marquants parmi les innombrables publications rela

tives à la Chimie, en laissant de côté les études les

moins importantes. L'intensité de la production scien

tifique en Chimie est telle aujourd'hui qu'il devient de

plus en plus difficile de se tenir au courant : la Che

mise/les (Jentralhlutt de la Société Chimique de

Berlin analyse plus de 6.000 mémoires ou publications

dans l'année; c'est dire qu'il est matériellement. impos

sible de toutlirc. Aussi faut-il être particulièrement

reconnaissant à tous ceux ui facilitent et aplanisseiit

un peu cette besogne consi érable. Tel est le sentiment

que l'on éprouve en parcourant le recueil publié sous

la direction de M. liichard Meyer par un groupe de

savants qui se sont donné comme tache, chacun

dans sa spécialité, de faire un choix des travaux les

plus frappants et de les présenter au lecteur d'une

façon systématique. Et il fautle reconnaître, en général,

ce choix est des plus heureux et résume bien les

progrès saillants de la Chimie. ‘ _ .

L ouvrage comprend quatorze chapitres principaux, a

savoir : Chimie physique, Chimie inorganique, Chimie

organique, Chimie physiologique, Chimie pharmaceu

tique, produits alimentaires, Chimie agricole, Métal

lurgie, Grande Industrie, hydrates de carbone (sucre,

amidon), fermentations, matières russes et huiles,

goudrons et colorants, matières texti es, Photographie

Chaque chapitre est accompagné d'un petit som

maire très clair; l'ouvrage se termine par une double

table de matières, par sujets et par noms d'auteurs,

qui facilite beaucoup les recherches. Les renvois biblios

graphiques sont nombreux et suffisants. Le Répertoire

de Chimie n'est donc pas seulement des plus utiles à

parcourir ou à lire pour se tenir au courant des progrès

réalisés par les sciences chimiques; c'est encore une

source de documents relativement très complète, tout
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au moins dans les branches de la Chimie que l'on n'est

pas tenu de suivre dans les moindres détails.

PH.-A. .Guvs,

Professeur de Chimie

à l'Université de Genève.

3° Sciences naturelles

Darwin (Ch.). — Observations géologiques sur les

îles volcaniques explorées par l'Expédition du

u Beagle ». Traduit de l'anglais sur la 3° édition par

A. RENARD. -— 1 vol. relié toi/e in-8°, de 218 pages

avec M ligures et 1 planche. (Prix: 8 l‘r.) Scl/Ieic/ier

frères, éditeurs. Paris, i902.

Il y aura bientôt soixante ans que parut, à la suite de

son voyage il travers le monde (l83f-t836), la première

édition des [les volcaniques de Darwin. Elle était com

rise, avec deux autres études, sous le titre de Géo

ogie du voyage du Beagle.

Si cette œuvre de l'illustre naturaliste est moins

connue du monde savant que celles qui devaient pa

raître quinze ans plus tard et amener une si grande

révolution dans les sciences naturelles, elle l'est

cependant de la plupart des géologues. Quoiqu‘elle soit

de Darwin avant le darwinisme, elle orte déjà l'em

preinte de cet homme de génie et c ce qu'il sera

lus tard. Ce qu'on ne sait pas, en général, c'est que

fe mérite principal des œuvres de Darwin doit être rap

porté à ses études géologiques. Ainsi que le dit son

savant traducteur, M. A. Renard, « c'est là qu'il a pu

puiser cette notion des causes actuelles, fondamentale

pour sa doctrine, suivre leur action dans les périodes

anciennes et rattacher l'un à l'autre les phénomènes

dont la Terre fut le théâtre et les faunes et les flores

qui s'y sont succédé ».

C'est lui qui écrit à la fin de son voyage : o Je trouve

à la Géologie un intérêt qui ne faiblit jamais et elle

nous inspire des idées aussi vastes sur notre monde

que celles que l'Astronomie nous suggère sur l'ensemble

des mondes ». ,

Dans son livre Les [les volcaniques, Darwin jette

une vive et nouvelle lumière sur un grand nombre de

questions qui avaient passé resque complètement ina

perçues ou sur d'autres qui aisaient partie d'un do me

scientifique pour beaucoup de savants. Il contri ua

ainsi à ruiner la théorie, si en honneur à cette époque,

des cratères de soulèvement. Par une étude approfondie

sur la dénudation des appareils volcaniques, il aida

puissamment à la résolution du roblème paléovolca

nique. Il établit la relation des ori ices volcaniques avec

les lignes de fractures de l'écorce terrestre et celle des

aires volcaniques avec les aires de soulèvement.

La lecture de cette œuvre, qui n'a pas vieilli, malgré

le temps, montre la largeur et le rare degré d'obser

vation de l'auteur, qui arrive à tirer des déductions

importantes de faits paraissant très minimes de prime

abord. Elle est, par cela même, très suggestive et très

attachante.

Le traducteur, M. Renard, professeur à l'Université

de Gand, était plus qualifié qu'aucun autre pour en

rendre toutesles nuances et toutes les finesses, et pour

montrer la sûreté des observations, la logique et la

force des déductions de l'illustre auteur, puisqu'il avait

accompli, à bord du Challenger, une partie du trajet

parcouru jadis par Darwin. PH. GLANGEAUD,

Professeur- adjoint

à l'Université de Clermont-Ferrand.

4° Sciences médicales

Neveu-Lemaire (D'). — Précis de Parasttologte

animale. — 1 vol. in-8° de 212 pages avec 30l figu

res dans le texte. (Prix : 3 ['r. 50.) Société d'éditions

scientifiques, 4, rue Antoine-Dubois. Paris, 1902.

Ce précis, que nous avons mission de présenter au

public de cette Revue, est un excellent résumé de nos

connaissances actuelles en Parasitologie. Il a été fait

dans le but de rendre service aux étudiants en médo

cine de troisième et quatrième année, mais il a sa place

indiquée dans la bibliothèque de tous les médecins.

Malgré son petit format c'est une iconographie com

plète des parasites de l'homme. En regard des nom

breuses figures qui illustrent cet ouvrage, l'auteur a

placé les notions indispensables ( ne l'on doit connaître

sur l'extérieur, l'habitat et l'évo ution des principaux

parasites. Conformément à une règle de conduite en

usage dans les démonstrations iratiques faites à la

Faculté de Médecine de Paris, M. le Dr Ncveu-Lemaire

avolontaircmcnt laissé de coté l'anatomie ilcsparasitcs,

qui est sans grand intérêt pour le médecin, préférant

s'appcsantir sur les caractères extérieurs qui per

mettent de faire un diagnostic certain, ainsi que sur

l'évolution (ui fournit des données intéressantes rela

tivement à l'hygiène et à la prophylaxie des maladies

parasitaires. Ajoutons enfin que ce Précis de Parasi

to/ogie estau courant des découvertes les plus récentes

qui sont venues, en ces dernières années, modifier les

notions incomplètes ou erronées que nous possédions

sur des affections cc tendant fort importantes, comme

le paludisme ou la fi ariose.

Du reste, la première édition du Précis de Parasito

logle animale, publiée il y a peu de temps encore, est

presque épuisée, et une édition espagnole, due au pro

fesseur Odon de Bucn, de l'Université de Barcelonc,

doit paraître incessamment. C'est le plus bel éloge que

nous puissions faire du livre de M. le D“ Neveu-Lemairc.

Nous aurions bien à relever quelques petites omissions,

mais elles seront certainement réparées dans la seconde

édition, qui sera sans doute bientôt. publiée.

Dr J. GUIAR’I‘,

Agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

5° Sciences diverses

lleibell (Commandant). -— Le commandant Lamy,

d'après sa. correspondance et ses souvenirs de

campagne 0858-1900). -—t vol. in-8° (le 576 pages

avec il cartes etl portrait. Hachette et 0°, éditeurs.

Paris, 1903.

Dans l'ordre des sciences historiques, le public fran

çais s'est habitué, depuis une quinzaine d'années, à

goûter un genre de littérature dont ne s'inquiétaient

autrefois que 'les seuls érudits; les Mémoires, la Cor

respondance intime des hommes d'action ressuscitent

aujourd'hui devant nous. dansle menu détail de leur vie

concrète, la société qu'ils ont servie et transformée.

Mais le passé n'a. pas seul droit à nos méditations, et

l'époque que nous vivons, l'histoire qui se fait. et se

déroule actuellement autour de nous et par nous ré

clament plus impérieusement encore notre attention.

Voilà près d'un quart de siècle que notre pays con

sacre a son expansion coloniale la meilleure part. de

son activité; combien, cependant, parmi nous, ont pris

la peine d'étudier cette évolution ‘2 Notre bourgeoisie

capitaliste croit avoir suffisamment témoigné son inté

rét à l'extension de l'influence française, quand, avec

un naïf et stérile orgueil, elle a contemplé, dans les

gazettes illustrées, les territoires nouvellement marqués

de nos couleurs. Mesurer du regard les étendues con

quises et jeter les yeux sur la liste des denrées qu'elles

euvent nous fournir, c'est peu pour nous guider dans

'œuvre à poursuivre! Quand donc comprendra-t-on

ne, pour bien connaître nos colonies, il est nécessaire

île s'inquiéter de leur histoire ? Les sacrifices qu'elles

nous ont coûtés, les conditions particulières des luttes

ne nous avons eu à y soutenir, nous disent clairement

ans quel sens doivent s'exercer nos efforts pour y

affermir notre autorité et la rendre féconde.

Le bel ouvra e que M. le Commandant lteibell vient

de publier sur la vie et l'œuvre du très regretté Com

mandant Lamy nous apporte, à ce sujet, un précieux

‘enseignement: il présente, sous la forme d'une mono

graphie, une histoire anecdotique et vécue de notre ex
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pansion coloniale pendant les vingt dernières années

du xIxc siècle.

L'existence militaire du Commandant Lamy s'est

déroulée tout entière en campagne, en Afrique ou aux

colonies. Il était sorti de SaInt-Cyr dans un rang qui

lui avait permis de choisir le premier régiment de

Tirailleurs algériens, un de ces corps spéciaux dont les

exploits en Crimée, en Italie, au Mexique, dans la

guerre franco-allemande, ont fait la réputation de la

vieille armée d'At‘rique et qui conserve, au milieu des

transformations qu'a subies notre état militaire, son

ancienne physionomie et la tradition des temps héroï

ques. C'est là, dans ce milieu où il était connu et ap

précié, que Lamy devait trouver les collaborateurs de

toutes ses entreprises coloniales. Il n'eut 'amais à se

I-(àpentir de son choix et demeura jusquà la mort

Il èle à son vieux régiment.

Il était en garnison à Laghouat, en I880, lorsqu'il vit

revenir Flatters et ses com agnons, au retour de leur

première tentative; il gar a de ce Contact avec les

explorateurs du Sahara une impression incffaçable, et,

jusqu'à sa mort, conserva une affection profonde pour

'un d'eux, notre éminent ami M. A. Le Chatelier.

Peu a rès, il prit part à l'expédition de Tunisie et fit

partie es colonnes de Kroumirie et de Kairouan. Il

demeura dans le pays après la fin des hostilités et con

tribua à la acification de la Régence sous les ordres

du Colonel e la Roque.

Il quittait le service des Renseignements pour rejoin

dre son bataillon, dési né, en I884, pour aller au Tonkin.

Il prenait part au com et de Bac-VIey, qui nous ouvrait

la route de Langson, et à celui de Hoa-Noc, qui délivrait

Dominé et les héroïques défenseurs de Tuyen-Quan.

Blessé à Bac-Viey, décoré le f7 mars 1885, il ne ren

trait en Algérie que le 2juin 1886.

Il était a cette époque distingué par le Général Poi

zat, commandant la division d'Alger, qui prenait Lamy

pour officier d'ordonnance; il parcourait ainsi, avec son

général, l'Algérie tout entière, la Tunisie et l'Espagne,

et quittait cette situation privilégiée pour aller prendre,

comme capitaine, le commandement du poste créé à

El-Goléa en 1891, première amorce de notre marche

vers le Tidikelt et le Touat.

Il y passait deux années qui ont laissé des traces pro

fondes dans le pays; son souvenir est devenu légen

daire dans l'esprit de nos Chaamba. — C'est de cette

époque que date sa vocation saharienne. Dès I893, il

rêvait de reprendre le pro'et du malheureux Flatters.

La traversée du Sahara evenait le but vers lequel

allait sans cesse sa pensée. Il ne devait réaliser son

désir que cinq années plus tard. Ne ouvant surmonter

l'obstacle qui ‘empêchait d'aborder e Sahara de front :

prudence diplomatique, tergiversations gouvernemen

tales, il ne demeurait pas inerte et tentait de le tourner.

A la fin de I893, il partait pour le Congo, où il était

chargé d'étudier le projet d'une voie ferrée entre

Loango et Brazzaville. Il en revenait au mois de

décembre 1894, juste à temps pour offrir au corps

expéditionnaire de Madagascar un concours sans lequel

l'expédition n'aurait u avoir lieu en 1895. Il recrutait

par son seul ascen ant 5.500 convoyeurs algériens

provenant. des trois départements de l'Algérie, qu'il

amenait ensuite à Majunga, où ce contingent suppléait

à l'absence des coolies indigènes, sur lesquels on avait

compté.

Les lettres publiées sur l'expédition de I895 consti

tuent le document historique le plus saisissant qui soit

parvenu à notre connaissance; toutes les difficultés,

toutes les épreuves, toutes les erreurs sont mises à

 

jour avec une sincérité poignante. C'est le drame pris

sur le vif. La prise de Tananarive ouvrait une ère nou:

velle. Mais, la aussi, nous avions besoin de faire une

école avant d'arriver à la solution nécessaire. L'insur

rection, qui avait gagné toute l'île, ne fut étouffée que

grâce aux mesures énergiques prises par le général

Galliéni. Lamy raconte simplement les faits dont il a

été témoin. Au lecteur d'apprécier et de juger. Il fait.

un rude métier dans la brousse malgache, donnant la

chasse nuit et jour aux Fahavalos. sans cesse en éveil,

ne laissant jamais s'assoupir sa vigilance. Aussi fait-il

de bonne besogne et, sans perdre un seul de ses

hommes, inflige-t-il des leçons sanglantes aux bandits,

et le calme renaît peu à peu dans la région confiée à

ses soins. Grace à lui, la sécurité est assurée sur la

route de Fianarantsoa à Tananarivè. ‘

Le uatrième galon vient récompenser, à la fin de

I896, eux années d'efforts et de labeur ininterrompus.

Il rentre en France en faisant le tour de l'Afrique

par le ca de Bonne-Espérance. Il visite au passage le

'l'ransvaa , et rapporte unjugement impartial et sincère

sur l'état de la République boér, à la veille de sa guerre

contre les Anglais. Il revient enfin dans la mère-patrie,

où il fut a pelé presque aussitôt à faire artie de la

maison mi itaire du Président de la Bépub ique.

Il ne profite des avantages de cette situation privi

légiée que pour travailler à la réalisation du grand

projet qui Iante son esprit depuis bien des années.

Son association avec M. Foureau lui ap orte des con

cours précieux et l'aide pécuniaire qui ai était indis

pensable. l.e bienveillant appui du chef de l‘Etat lui

assure l'adhésion du Gouvernement.

Il part enfin au mois de septembre I898. Ce que fut

cette épopée saharienne est présent a toutes les mé

moires. Ceux qui désirent avoir de nouveaux détails sur

la préparation et l'exécution de cette vaste entreprise

en trouveront dans les chapitres du livre‘ sur le Com

mandant Lamy consacrés à la fin de sa vie. Car, hélas!

le chef qui avait assuré le succès de la Mission saha

rienne, celui auquel tous ses compagnons. devaient d'en

revenir sains et saufs, était un de ceux qui, après avoir

été à la peine, ne devaient pas se trouver à l'honneur,

du moins de leur vivant. La postérité fera la art de

chacun; elle accordera un éternel souvenir celui

qui fut l'artisan de cette grande œuvre qui a scellé

e son san le triomphe définitif de la civilisation au

centre de 'Al‘ri ne et livré à la science le cœur du

mystérieux continent dévoilé.

On doit une reconnaissance particulière au Ct Reibell

qui a pris le soin pieux de réunir la correspondance du

C‘ Lamy et tous les documents susceptibles d'éclairer

cette noble figure. En une préface magistrale, l'auteur

a raconté la vie, si bien remplie, de son ami, et, par

tout dans son livre, il a joint aux lettres mêmes de

Lamy les commentaires nécessaires à l'intelligence des

explorations accomplies. Onze cartes en couleur, qui

nous l'ont suivre les opérations militaires décrites dans

l'ouvrage, apportent à la connaissance même des terri

toires parcourus un ap oint de haute valeur.

Ayant lui-même pris orge part à l'œuvre qu'il expose,

le Commandant Heibell disparaît volontairement, dans

son livre, derrière le héros dont il fut le collaborateur

et aux côtés duquel il a, lui aussi, vaillamment com

battu. Si discret estson efl‘acementque le lecteur aper

çoit à peine à travers les faits réunis la main qui les a

pieusement rassemblés. Mais la critique man uerait de

justice ou de discernement si elle ne signa ait, dans

un tel ouvrage, le réel talent mis à le composer.

Louis‘ OLIVIER.
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ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET _'DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 16 Mars I903.

1° Scnnvcrs MATHÉMATIQUES. — M. E. Lebesgue dé

montre que, si une fonction continue l'(x) varie tou

jours dans le même sens ou, plus généralement, est à

variation bornée, l'ensemble des valeurs de X pour

les uelles la dérivée l"(x) n'existe pas est de mesure

nul e. — M. A. Boulanger recherche les variétés à

trois dimensions dont les éodésiques admettent une

transformation infinitésima e (non conforme) en elles

mémes. -—- M. M. Brillonln communique quel ues

études sur l'équation de propagation des forces é ec

triques et magnétiques dans un milieu conducteur

homogène. '

2° Sermons rnrsiouns. —- M. Gouy a étudié les effets

de la température sur les phénomènes électrocapillaires.

La dépression du maximum, comparé à celle de l'eau

pure et la même température, décroît quand la tempé

rature s'élève et d'autant plus, en général, que le corps

est lus actif. — M. F. de Montessus de Ballore si

gna e, aux Indes et dans la Russie méridionale, des

anomalies de la pesanteur le long de lignes d'instabi

lité relative. — M. Henri Dufour a observé un affai

blissement de l'intensité du rayonnement solaire pen

dant les premiers mois de 1903; il coïncide avec une

diminution de la polarisation atmosphérique. Il y a

probablement dans l'atmosphère une cause particulière

d'absorption. — M. E. Bouty a étudié la cohésion dié

lectrique (les mélanges de gaz. En général, le champ

critique est exactement la moyenne des cham )S cri

tiques correspondant aux deux gaz considérés iso ément

à la pression du mélange. Toutefois, dans quelques cas

(C0’+H), le champ critique peut descendre très sensi

blcment au-dessous de cette moyenne. — M. A. De

bterne a constaté que les centres activants répandus

dans les gaz au voisinage de l'uranium émettent un

rayonnement nouveau, caractérisé essentiellement par

la pro riété de rendre radio-actifs, d'une façon tempo

raire, es cor s qu'il frappe. Ces nouveaux ra ons sont

déviés dans e champ magnétique et dans e champ

électrique. — MM. P. Curie et A. Labordo ont reconnu

que les sels de radium dégagent de la chaleur d'une

façon continue; un gramme de radium dégage par

heure environ 100 petites calories. — M. André Le

Chateller pense que les effets de la trempe résultent

d'un écrouissage produit par les variations de volume

inhérentes aux transformations qu'éprouvent les aciers,

variations dont la valeur s'exa ère avec la rapidité du

refroidissement; le rôle du car one dans la trempe ré

suite, d'abord de ce qu'il facilite l'abaissement de la

zone de transformation, ensuite de ce qu'il augmente

l'intensité de l'écrouissage spécial qui se produit au

dessus de 100°. — M. E. Girana constaté que la trans

formation du phosphore blanc en phosphore rouge

amorphe dégage environ 4 calories. — MM. H. M015

san et J. Dewar ont se idifié le fluor au moyen de

l'hydrogène bouillant; c'est un corps blanc qui. à

—— 252°,5,'réagit encore avec explosion sur l'hydrogène

liquide. — M. M. Hanrtot a étudié le produit connu

sous le nom de eollargol; c'est une solution colloïdale

d'argent renfermant une matière albuminoîdc; elle

réagit comme un sel capable de former par double

réaction des précipités insolubles avec les sels métal

liques. — M. A. Colson, en traitant le minium par

l'acide acétique glacial, a obtenu un tétracétate lom

bique PbfC‘H’O‘)‘, qui dérive de l'acide plom ique

normal Pb (0H)‘; il est décomposable par l'eau en don

 

nant du bioxyde de plomb. On obtient de même un

tétrapropionate et un tétrabutyrate. —- MM. 0. Marie et.

R. Marquis montrent qu'il n'y a pas lieu de penser que,

dansla solution de sulfate de soude, le sel subsiste avec

les molécules d'eau qui font partie intégrante de sa

molécule cristalliséc, considérée à la même tempéra

ture que la solution . —MM. A. Seyewetz et P. Trawttz

ont préparé le chlorure lombico-ammoniacal en met

tant en suspension du c ilorure de plomb dans l'acide

chlorhydrique et en y ajoutant (lu persulfate d'ammo

niaque en poudre. —— M. A1. Hébert, en traitant à

haute température les acides gras par les métaux les

plus oxydables, les a d'abord transformés en cétones,

qui sont décomposées à leur tour en donnant princi

palement naissance à CO'Ji et à des carbures éthylé»

niques plus ou moins élevés. — M. Ph. Barbier, en

ajoutant à une solution d'iodure de cadmium une solu

tion concentrée d'hydrate de diaminoéthène, a obtenu

un précipité cristallisé d'iodure de tétradiaminoéthéne

cadmium Cdl',4C'H‘(AzH’)'. Celui-ci se décompose en

donnant successivement les corps 2Cdl',4C’H*(AzH')';

2Cdl',3C'H‘(AzH')’ ct Cdl’,‘2C'H‘(AzlI’)'. — M. Ch.

Schmitt a préparé de nouveaux dérivés des éthers

acylcyanacétiques par l'action des chlorures d'acides sur

leurs sels d'argent. Ces éthers réagissent sous la forme

énolique et donnent tous deux dérivés isomères. -—

M. E.-E.Bla1se a reconnu que, si l'acide diniéthylglu

taconique obtenu par méthylation de l'acide glutaco

nique donne, par réduction, l'acide 2:4- diméthylglu

tarique maléinoïde, ce n'est pas par suite de la

transposition d'un groupe méthyle, mais bien parce

qu'il renferme de l'acide 2:4- diméthylglutaconique. —

M. A. Valeur, en faisant réa ir le bromure de hényl

magnésium sur le succinate "éthyle, a obtenu e tétra

phénylbutancdiol. Ce glycol donne par déshydratation

un anhydride, puis le tétrapln'rnylbutadiène. —— M. A.

Monneyrat a constaté que le méthylarsinate de soude

n'a pas de tendance à s'emmagasiner dans les organes

et que, quelle que soit la dose absorbée, l'organisme

n'en retient qu'une quantité très faible, la nelle ne

s'élimine complètement qu'au bout du trentiemc jour

qui suit l'ingestion.

3° SCIENCES NATURELLES. — MM. Ch. Bouohard et Bal

thazard ont déterminé les dimensions du cœur dans

divers états pathologiques autres que la tuberculose;

dans certains cas, le cœur peut avoir des dimensions

normales; dans tous les autres, les dimensions sont

supérieures à la normale. —— M. A. Laveran signale un

certain nombre d'observations de parasites bacilli

formes dans la piroplasmose bovine; ces formes atypi

ques constituent peut-être une espèce distincte de Piro

plasma; leur grande virulence explique la forme grave

que rend la maladie. —— MM. A. Charrtn et A. Lért

ont 0 scrvé les lésions des centres nerveux de nouveau

nés issus de mères malades; l'aspect de ces lésions tend

à prouver qu'elles ont débuté au cours de la vie intra

utérine. — M. Ed. Meyer a constaté que la régularisa

tion de la circulation du sang ne se fait pas encore chez

le chien nouveau-né. — M. Ed. Retterera reconnu

que les modifications et les altérations évolutives qu'on

produit expérimentalementsurlcs épithéliums, en agis

sant sur les tissus sous-cutanés, créent, chez les ani

maux, des états organiques et des néoformations qui

sont, au point de vue histologique du moins, l'image de

nombreux processus morbides et de certains néo

plasmes à leur début. — M. C. Fleig: Augmentation

réflexe de sécrétion biliaire par introduction d'acide

dans le duodénum-jéjunum (voir p. 403 .— M.'F. Die

nert. a constaté que l'addition de grenail c de zinc à une
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eau contaminée par des microbes suffit pour la stéri

llser en quarante-huit heures. — M. Ch. Jacob montre

que l'existence d'un gisement cénomanien à lchtyosar

colithes et et faune du Maine à Saint-Laurent, près Va

chèrcs (Basses-Alpes), est la preuve d'une communica

tion directe par Saint-Lauréat, a l'époque des sables

du Mans, entre la Basse-Provence et la mer des chaînes

sub-alpines. — M. L. D0110 signale la découverte d'un

I’teraspis dans le Gedinnien de l’Ardenne; c'est proba

blement le Pleraspis duuvnsis. L'auteur pense que ces

animaux étaientdes Vertébrés agnathcs. — M. A. La

oroix donne des renseignements sur sa visite à la Sou

frière de la Guadeloupe. L‘activité des fumerolles subit

des variations d'intensité et se déplace parfois; mais

les manifestations volcaniques restent les mêmes depuis

la dernière éruption (i837).

Séance du 23 Mars 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. G. Humbert dé

montre le théorème suivant : Si 9 (x, y) est une forme

quadratique binaire positive primitive, de déterminant

impair, nous savons que tous les systèmes de deux

relations singulières qui donnentnaissance à des formes

de la même classe que 9 sont réductibles à l'un d'entre

eux par des transformations ordinaires du premier

ordre. appliquons maintenant à ce système une trans

formation singulière de degré t; il se change en un

autre_système singulier, et si al: est la forme binaire

associée à ce nouveau système, les formes (primitives)

ç'et al; appartiennent au même genre. Béciproquement,

SI + est une forme primitive (proprement ou non) du

même genre que :p, elle est associée à un système sin

gUIIII'I' qui dérive du système initial par une transfor

mation singulière du 1°’ degré. — M. P. Duhem dé

montre la proposition suivante : Si un milieu vitreux,

affecté de viscosité et très peu déformé, ce qui suppose

ses mouvements toujours très petits, est le sie e d’une

onde persistante, cette onde sépare sans cesse es deux

mêmes parties du milieu. Si le milieu [est conducteur

de la chaleur, elle est d’ordre n par rapport à la tempé

rature T; mais, si le milieu est privé de conductibilité,

elle est d’ordre (n-—t) par rapport à T. — M. M. Bfllloutn

poursuit l'étude des équations de propagation dans les

milieux conducteurs. — M. A. de la Beaume-Pluvinel

a photographié le spectre de la comète i902 d. On y

trouve : la plupart des radiations du spectre du carbone

fournies parl'arc électrique, la radiation caractéristi ac

des hydrocarbures en combustion et un groupe de ra( ia

tions qui ne correspond a aucun groupe du carbone.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. R. Blondlot a découvert

une nouvelle espèce de radiations émises par le tube

l‘ocns: ces radiations traversent l’aluminium, le papier

noir, le bois; elles sont polarisées rectilignement dès

leur émission, sont susceptibles des polarisations rota

toire et elliptique, se réfractent, se réfléchissent, se

ditTusent, mais ne produisent ni fluorescence, ni action

photographique. Ce sont ces radiations que l’auteur

avait précédemment confondues avec les rayons

Büntgen. —— M. Gnntz, en faisant réagir le sodium sur

les com osés halogénés du baryum, a obtenu des com

posés u type BaCLNaCl. lls décomposent l'eau;

chauffés, il se Volatilise du sodium et il reste Ba Cl’. -—

M. H. Moissan a constaté que, de — 85° à + 54°,

l'hydrure de potassium ne se combine pas à l'acide

carbonique gazeux absolument sec. Dans cet intervalle

de température, la trace d'eau correspondant à la ten

sion de vapeur de la glace à — 85° suffit pour déter

minerla réaction, grâce a la chaleur qu'elle dégage par

la décomposition violente d'une petite quantité d'hy

drure alcalin. -— MM. P. Sabatier et J.-B. Senderens

ont reconnu que le cuivre permet de réaliser facile

ment, à température peu élevée et sans réactions

accessoires, le dédoublement de l'alcool éthylique en

hydrogène et aldéhyde. Il n'y a aucune formation

simultanée d'éthylène, par suite aucune séparation

d'eau. Le dédoublement est probablement déterminé

par la formation d'un hydrure métallique instable. —

MM. Ch. Moureu et R. Delange, en faisant réagir

les alcalis caustiques sur les acides acétyléniques

R—C;—:C.CO’H. ont réalisé la synthèse des acides

B-cétoniques non substitués R. C0. CH’. (LOH1. — M. P.

Carré, en faisant réagirle tricblorure de phosphore sur

le glycol, a obtenu en majeure partie (70 à T5 0/0) le

produit P’(0CH’)‘C1’. Ce corps est décomposé parl'eau

en donnant d'abord l'éther P*(OCH’)‘ (OHIl’, très ins

table, qui se dédouble en glycol et étherP’(OCH’)'(OH)‘.

— M. L. Meunier a constaté que les combinaisons

organo-magnésiennes mixtes réagissent sur l'ammo

niaque et les groupements aminés primaires et secon

daires en leur empruntant un atome d'H pour régé

nérer le carbure correspondant à l'or ano-magnésien

et. en substituant à sa place le radica Mg X monova

lent. - M. M. Delage a préparé les pyrogallol-mono

sulfonate et pyrogallol-disull'onate de strontium: ce

sont des sels solubles dans l'eau, cristallisant le pre

mier avec une, le second avec trois molécules d'eau de

cristallisation. — M. J. Minguin, en traitantle bromo

méthylcamphre, F. 61°, ar KUH en solution alcoo

lique, a obtenu le mét iylène-camphre, F. 300 35°;

[a]°=+t27°,5. — M. Em. Bourqnelot a étudié les

ferments solubles qui déterminent l'hydrolyse des poly

saccharides. Il y en a un assez grand nombre, mais

leur action parait soumise à des lois simples. —— M. M.

Nioloux a constaté que la glycérine existe normale

ment dans le sang, en quantité fort etite il est vrai.

— M. E. Pottevin a observé que, si ‘on fait agir sur

un corps gras neutre, d'une part de l'extrait de pan

créas cn solution aqueuse ou du suc pancréatique,

d'autre part le même extrait de pancréas en solution

dans du sérum sanguin de cheval ou un mélange de

‘suc pancréatique et de sérum, l'action lipolytique est

incomparablement plus active dans le second cas.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. Y. Delage a reconnu

que l'image hypnagogique est, en réalité, une image

mixte, ayant pour substratum une lueur entoptique à

laquelle elle est liée, mais à laquelle se superpose une

image cérébrale. -— MM. N. Vaschtde et C1. Vurpas

communiquent leurs recherches sur la sychophysio

logie du sommeil. il existe, dans l'état e somnolence

récédant le sommeil, un rythme tout particulier dans

a vie psychique. — M. Marage pense qu’il est impos

sible que l‘endolymphe se déplace en totalité, comme

l'admet M. P. Bonnier. —— MM. Ed. Perrier et C11. Gra

vter cherchent à analyser les causes physiolo iques qui

ont déterminé la constitution du type mol usque. —

M. P.—A. Dangeard montre que I‘Arcella Vulgm'is est

un Rhizopode à deux énergides comme le Trepomonas

agilis; il possède le même mode de division. —

M. Bouygues communique ses recherches sur l'exis

tence et l’extension de la moelle dans le pétiole des

Phanérogames. — M. Léon Flot a constaté que la

constitution des segments foliaires s'établit toujours de

la même façon : l’apparition du premier mamelon

foliaire est déterminée par les cloisonnements d'une

ou plusieurs cellules initiales spéciales du méristème

vasculaire. Ces cloisonnements, tant internes qu'ex

ternes, mar uent le point de départ de l'individualité

du segment oliaire. — M. A. B. Ghauveau signale un

certain nombre d'observations de poussières éoliennes

faites, les 22 et 23 février, par divers navires au large

des Canaries et des îles du Cap Vert. Ces observations

confirment l'hypothèse de l'origine saharienne de ces

poussières, émise par M. Foret. M. Mascart signale une

observation analogue faite par M. Chaves à l Observa

toire météorologique des Açores.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 3 Mars 1903.

M. Lannelonguea étudié les manifestations de la

syphilis osseuse héréditaire chez les nouveau-nés (ma

ladie de Parrot), chez les enfants et les adolescents,

ent'm chez les adultes et les vieillards (maladie de Paget).

Le traitement spécit‘iquea généralement donné de bons
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résultats. M. Lanoereanx ne croit pas que la maladie

de Paget soit toujours d'origine hérédo-syphilitique. —

M. P. Budln, frappé de la très grande mortalité infan

tile dans certaines localités du bord de la France, a été

amené à l'attribuer en grande partie au fonctionne

ment des assurances sur décès d'enfants; les parents,

par négligence ou par convoitise, ne donnent pasà leurs

enfants tous les soins qu'ils réclament. L'Académie dé

cide d'attirer l'attention du Gouvernement sur ces faits.

Séance du 10 Mars 1903.

M. le Président annonce le décès de M. G. Leblanc,

membre de la Section de Médecine vétérinaire.

M. Ch. Pérler présente un rapport sur deux com

munications de MM. Rémy et Peugntez relatives à

l'extraction des projectiles logés dans l'encéphale. Les

auteurs ontconstruit un appareil indicateur qui permet

de déterminer la position du projectile avec exactitude

et facilité et de guider jusqu'à lui une sonde à résona

t-eur disposée pour servir en même temps d'extracteur.

—— M. A. Pinard rend compte des principales communi

cations faites au IV° Congrès international de Gynéco

logie et d'Obstétrique tenu à liome du t5 au 2l sep

tembre 1902. — M. Ch. Fernet a constaté que l'adé

nopathie de l'aisselle est fréquente au début de la

tuberculose du poumon; souvent unilatérale, elle

coïncide habituellement avec une adénopathie cervicale

du coté correspondant a lalésion pulmonaire. Elle aune

réelle valeur diagnostique dans les cas où les signes de

la tuberculose commençante du poumon sont encore

douteux ou incertains. — A la suite d'un nouveau Rap

ort de M. Joflroy, au nom de la Commission de

'Alcoolisme. l‘Académie adopte à l'unanimité les con

elusions et le vœu suivants : 1° L‘Académie déclare

que toutes les essences naturelles ou artificielles sans

exception, ainsi que les substances extraites incorpo

rées à l'alcool ou au vin. constituent des boissons

dangereuses et nuisibles; 2° L'Académie déclare que,

le danger de ces boissons résultant tout a la fois des

essences et de l'alcool qu'elles renferment, elles méri

teraient, quelle que soit leur base, d'être prescrites et

que, tout au moins, il y a lieu de les surtaxer de telle

manière que la surtaxe devienne en quel ne sorte pro

hibitive; 3° L'Académie signale en particu ier le danger

des a éritifs, c'est-à-dire des boissons à essences et à

alcoo prises à jeun. Le l'ait que ces boissons sont prises

avant les repas rend leur absorption plus rapide et

leur toxicité plus active. Enfin, l'Académie émet le

vœu qu'il soit pris des mesures efficaces pour dimi

nuer le nombre des débits de boissons.

Séance du 17 Mars 1903.

M. Saint-Yves Ménard donne lecture du discours

qu'il a prononcé aux obsèques de M. Leblanc. -

M. Raymond présente un rapport sur un travail de

MM. Anglade et Chooraux concernant le rôle de la

tuberculose dans l'étiologie des maladies mentales et

nerveuses. Le rapporteur distingue entre les tubercu

loses du cerveau et de la moelle, qui, comme le

ensent les auteurs du travail. sont beaucoup plus

réquentes qu'on ne le croit généralement, et les mala

dies men tales et nerveuses d'origine tuberculeuse, dues,

d'après M. Anglade, à l'action de la toxine sur la névro

glie. Le rapporteur pense que les lésions ainsi provo

quées sont minimes et qu'elles ont besoin d'être

confirmées par de nouvelles observations. — M. A. Pi

nard indique les raisons qui lui semblent militer en

faveur du maintien de l'article de la loi Roussel qui

exige que le dernier enfant d'une personne qui désire

se placer comme nourrice sur lieu soit a é de sept

mois révolus. — M. Guéntot pense que ce élai peut

étre abaissé à trois mois; il ne suffit pas d'assurer à un

enfant le lait de sa mère; en permettant à cette der

nière de se placer plus tôt comme nourrice, on lui

donne le moyen d'améliorer beaucoup ses conditions

d'existence. -— M. le Dr Mencière lit un travail sur

l'emploi d'un ostéotome-revolver de son invention.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 21 Février 1903.

M. A. Laveran signale deux Hippobosques, H. ru

fipes et H. lnaculata, qui sont les agents de propagation

du 'I'rypanasoma Tlleileri sur les chevaux au 'l‘rans

vaal. — M. Gillot décrit une méthode de coloration

des llématozoaires au bien Azur Il. — M. J. Gulart a

trouvé dans une selle dysentériforme un nouvel lnfu

soire parasite de l'homme, Iqu'il nomme Chilodon den

tatus. — M. Ch. Rtohet a isolé des tentacules d'Acti

nies deux poisons : la congesline, insoluble dans

l'alcool, douée d'une action puissante sur les vaso

moteurs de l'intestin, et la tIm/assine, soluble dans un

mélange d'alcool et d’éther, pruritogène et très toxique.

— MM. Paris et Salomon ont étudié la résistance glo

bulaire chez l'enfant. normal; elle ne diffère guère de

celle de l'adulte. — M. J. Noé a constaté que le déter

minisme de la longueurde l'instestin est primitivement

subordonné à des facteurs tels que l'âge, la taille et

l'espèce; l'influence du régime arait secondaire et

n'intervient pas nécessairement ans tous les cas. ——

M. J. Lefèvre rectifie une assertion de M. Arthus sur

le mécanisme de la résistance au froid chez les homéo

thermes; — MM. A. Dastre et H.Stassano confir

ment l’existence d'une antikinase dans les macérations

d'Ascaris et de Tænia. — M. E. Maurel rappelle u‘il'

a déjà montré, il y a quelques années, que sous 1 in

fluence des pertes sanguines les leucocytes augmen

tent d'une manière sensible et que cette augmentation

se maintient pendant plusieurs jours. La saignée est

donc utile à l'organisme en le débarrassant d'une cer

taine quantité de produits toxiques, et en facilitant la

rénovation sanguine. — MM. F. Bezançon et V. Grlf-'

fon ont étudié le degré de virulence des liquides de la

pleurésie franche et (le la méningite tuberculeuse‘. Les

seconds tuberculisent le lapin à dose beaucoup plus

faible que les premiers. — M. M. Lambert a constaté,

après la castration ovarique, une diminution de poids

et une augmentation de l excrétion phosphatée chez la

lapine; chez la chienne, au contraire, il se produit une

augmentation de poids et une diminution de l'excrétion

phosphatée. .

M. Achard est élu membre titulaire de la Société.

Séance du 28 Février 1903.

MM. Paris et Salomon ont observé chez les enfants

une augmentation de la résistance globulaire dans les

cas de purpura. — MM. F. Billon et H. Stassano ont

étudié l'action des composés phosphorés organiques

naturels et synthétiques sur la nutrition chez les jeunes

animaux. L'influence favorable de ces composés ne

paraît pas proportionnelle à la quantité de phosphore

qu'ils contiennent. — M. 011. Féré a reconnu que le

bromovalérianate de soude est facile à tolérer et donne

de bons résultats comme calmant et antispasmodique.

— MM. 0. Parhon et Goldstein signalent l'existence

d'un antagonisme entre le fonctionnement de l'ovaire

et celui du corps thyroïde. — M. M. Niolonx indique

une méthode de dosage de la glycérine du sang basée

sur son entraînement par la vapeur d'eau et son oxy

dation par le bichromate de potasse et l'acide sulfu

rique. — M. E. Wertheimer signale des expériences

de M. Dubois montrant que l'injection d'une solution

acide ou de chloral dans le duodénum ou le jéjunum

active la sécrétion biliaire. — M. R. Dubots a admi

nistré une macération de rein de porc pulpé dans un

cas d'albuminurie grave. et a obtenu une amélioration

immédiate. Il pense qu'il existe dans le rein une anti

toxine normale, qui cesse d'être sécrétée dés que le

fonctionnement du rein est troublé. — M. G. Bohn a

reconnu que le milieu où respirent les animaux marins

subit des variations incessantes, en particulier sur le

littoral où l'eau de mer présente des différences de

compositions notables. -— M. O. Fletg conclut que la

sécrétion pancréatique par arrivée d'acide dans l'in
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testin relève d'un double mécanisme, une action

directe de la sécrétine sur le pancréas et une action

réflexe due à l'acide en tant qu acide. — MM. N. Vas

ohtde et C1. Vnrpas ont constaté que tout état d'atten

tion provoque des modifications semblables à celles du

travail intellectuel et qui n'en diffèrent que par une

question de degré.

Séance du ‘7 Mars 1903.

M. L. Cuénot'. a reconnu que la règle de Mendel

s'applique rigoureusement à tous les croisements entre

souris grises, noires et albinos. D'autre part, l'ascen

dance des albinos a une influence sur la teinte du

pelage de leurs descendants. L'auteur explique l'héré

dité des couleurs dans ces croisements en supposant

qu'elles proviennent de l'action de deux diastases diffé

rentes sur un seul chromogène. — M. J. Dewttz a étu

dié les modifications morphologiques obtenues sur

quelques plantes dont les ruines ont été soumises

préalablement à l'action de ‘acide borique ou à celle

de la chaleur. — M. A. Laveran a obtenu des résul

tats défavorables en colorant les Protozoaires du sang

desséché depuis plusieurs mois par le procédé de

Giemsa a l'azur II. Il a obtenu de meilleurs résultats en

substituant, dans son propre procédé, l'azur Il au bleu

de méthylène a l'oxvde d'argent. — M. G. Bobn a

reconnu que les Annélides sont extrêmement sensibles

aux modifications chimiques du milieu extérieur, en

particulier aux variations de l'acidité et de l'alcalinité

de l'eau marine.-——M. et M“ L. Laptcque ont constaté

qu'il a lieu, avant d'étudier la contractilité de divers

musc es, d'étudier d'abord leur excitabilité. — M. 01.

Regaud décrit une platine-étuve électrique pour

observations microscopiques. —- M. Doyon a reconnu

que la peptone exerce une action d'arrêt sur la sécré

tion biliaire et fait contracter énergi uement la vésicule.

— M. D. Calngareanu a observé es phénomènes de

plasmolyse dans la cellule cartilagineuse soumise à

‘action de solutions de NaCl ou de sucre de canne. -—

MM. A. Dustre et H. Stassano ont constaté que l'acti

vité digestive d'un mélange de 1 centimètre cube de

suc pancréatique inactif et de quantités croissantes de

kinase croît jusqu'à une certaine limite, à partir de

laquelle l'addition d'une nouvelle quantité n'a pas

d'effet favorable ni défavorable. l.a kinase, abandonnée

à elle-même ou en présence d'albumine à la tempéra

ture de l'étuve, se détruit rapidement; il en est de

même du suc pancréatique inactif. Le mélange des

deux affaiblit le sur pancréatique et protè e dans une

certaine mesure la kinase. En présence d'a bumine, ce

mélange conserve ses propriétés. — MM. J. Buokner

et D. Meztneesou décrivent le système nerveux intra

utérin. Ils ont étudié e alement les lésions des gan

glions sympathiques de l'utérus cancéreux; elles res

semblent à celles obtenues par section ou arrachement

du cordon cervical. — MM. 0. Delezenne et H. Mou

ton : Sur la présence d'une érepsine dans les champi

gnons basidiomycètes (voir p. 339). — MM. 0. Delezenne

et E. Pozerskt ont observé que le sérum de chien,

uoique doué de propriétés anti-protéolytiqucs vis-à-vis

e la gélatine, est cependant capable de digérer lui

même cette substance en présence de chloroforme. —

M. E. Conpin a constaté ‘extrême facilité d'assimila

tion du magnésium par le Slerigmamcystis nigra. —

MM. R. Oppenheim et M. Lœper ont produit une

insuffisance rénale chronique par injection intracapsu

laire des poisons du bacille tuberculeux humain d‘Au

clair. Il est très difficile de produire expérimentalement

une destruction lente des capsules surrénales.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 3 Février I903.

M. J. Chaîne pense que le muscle mandibule-auri

culaire rudimentaire des Mammifères n'est que le ves

tige du dépresseur de la mâchoire inférieure des 0i

seaux et des Reptiles. D'autre part, le ligament tympano

 

maxillaire ne serait que le reliquat, chez l'adulte, de la

portion moyenne du cartilage de Meckel. — MM. Ch.

Mongour et Couratte-Arnaude ont trouvé qu'il n'est

pas possible d'établir un rap ort entre la valeur fonc

tionnelle des reins et le mo e d'élimination des chlo

rures. — M. Gavalié, en utilisant la méthode d'Ehrlich

chez le lapin, a observé la présence de réseaux péricel

lulaires imprégnés en bleu autour de la plupart des

cellules ganglionnaires de la rétine. —Le même auteur

a étudié le rein du dauphin ; il se compose d'un assez

grand nombre de lobulés composés.

Séance du 3 Mars I903. 4

M. L. Gentes a observé deux cas de diabète maigre

dans lesquels les ilots de Langerhans étaient peu ou

as altérés. — Le même auteur a constaté que le feuil

et proximal du corps pituitaire est très riche en ter

minaisons nerveuses; celles-ci, en raison de la struc

ture du feuillet épithélial, ont la signification d'extré

mites originelles de fibres centripètes. — MM. J.

Bergonté etc. Roques ont reconnu que la pénétration

de l'acide salicylique au niveau d'une articulation ma

lade par électrolyse se fait dans des proportions suffi

santes pour permettre d'utiliser couramment ce mode

de pénétration en thérapeutique locale. — MM. J.

Knnstler et Ch. Gtneste ont observé, chez le Balan

tidium cnlozovn, un tractus partant du fond de l'exca

vation digestive our aboutir à la dépression anale,

comme chez les F agellés.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du I‘! Février I908.

M. P. Stephan a étudié l'évolution des corpuscules

centraux dans la spermatogenèse de Cllimaera mons

trosa. -— M. G. Gerber a reconnu que l'augmentation

brusque et momentanée de la tension de l'oxygène

abaisse fortement le quotient respiratoire des fruits à

éthers volatils quand ils sont mûrs; cette diminution

est due à l'oxydation des alcools. Quand ils sont encore

verts et non parfumés, le quotient respiratoire est, au

contraire, augmenté et la maturité est iatée. — M. Ch.

Ltvon a observé que l'effet de l'excitation du dépres

seur se trouve complètement inhibé par l'action d'une

injection d'adrénaline.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 13 Alors I903.

M. Lerat exposeune méthode générale de préparaj

tion des éthers-oxydes phénoliqucs symétriques et dis

symétriqucs, basée sur l'action des sels de soude des

dérivés sulfonés des carbures aromatiques sur les phé

nols sodés. Il a pré aré les oxydes de phényle, de

p-crésyle et [1-naphty e. Les oxydes de phényl-crésyle

(ortho, méta, para) ont été obtenus par l'action du ben

zène-sulfonate de soude sur le crésylol sodé corres

pondant. Corps liquides d'odeur aromatique. L'oxyde

de fs-naplityl-phi'enyle a été obtenu de l'action du

B-naphtalène-sult‘onatc de sodium sur C‘H‘ONa; solide,

fondant à 58°. La réaction inverse n'a pas donné de

résultat. L'oxyde de naphtyle a-B (action du p-naphta

lène-sulfonate de Na sur aC'°H7ONa) fond a lot-102°. ——

M. Mouneyrat, afin de vérifier si la constitution chi

mique sous laquelle on administre un élément, a de

l'influence sur la quantité de cet élément qu'on re

trouve dans le sang, a fait plusieurs expériences

analo ues a la suivante : Il a pris trois chiens auxquels

il a a ministré la même dose d'arsenic, 0 gr.00‘7, à l'un

sous forme d'arséniate de soude, et l'autre sous forme

d'arsénite de soude et au troisième sous forme de mé

thylarséniate de soude. Il a trouvé que c'étaient les

chiens qui avaient reçu de l'arséniate et de I'arsénite de

soude qui contenaient le plus (l'arsenic dans le sang. —

M. Motssan indique la pré varation et les propriétés de

nouveaux hydrures de rubi ium et de césium. M. Mois

san présente, en outre, des recherches poursuivies en
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collaboration avec M. Dewar sur la solidification du

fluor, qui se produit a environ 40° absolus; ce corps,

à cette basse température, réagit avec flamme et explo

sion sur l'hydrogène liquide. — M. Hanrlot a étudié

le collargol commercial. [1 le considère comme le sel

ammoniacal d'un .acide insoluble dans l'eau, l'acide

collargolique. Le sel ammoniacal donne, par double

décomposition avec le nitrate d'argent et le sulfate de

cuivre, des collargolates d'argent et de cuivre inso

lubies. Les sels de sodium et de potassium de l'acide

collargolique sont solubles dans l'eau. — MM. Marie et

Marquis communiquent leurs résultats concernant la

solubilité du NaCl dans une solution de SO‘Na‘ entre

14°,8 et 34°,28, et montrent que la courbe de solubilité

ne présente aucun point singulier permettant de sup

poser en solution la présence de molécules d'hydrata

tions diverses. — M. Boudouard présente une note de

M. Prud'homme sur les phénomènes d'oxydation par

l'acide chromique en présence d‘autres arides.

M. Prud'homme a étudié la vitesse d'oxydation de

l‘acide chromique sur l‘indigo, en présence d'acide

oxalique et d'acide sulfurique. Elle se trouve considé

rablement accrue ar suite de la formation de combi

naisons entre l'aci e chromique et ces acides. Ces com

binaisons sont peu stables en présence des réducteurs

et cèdent facilement leur oxygène : de plus, celui-ci se

dégage sous forme d'ozone. C'est à ces deux raisons

qu il faut attribuer l'hyperoxydation qui se produit

ans ces conditions. Tous les acides présentent du

reste cette propriété, quoiqueà un degré moindre que

les acides oxalique, sulfurique concentré, ferro et fer

ricyanhydrique. M. Prud'homme montre ensuite que

le mécanisme des oxydations ar l'acide chromique

met toujours en jeu 2 molécu es de cet acide pour

3 molécules d'acide bibasique et 1,5 ou 3 molécules du

corps réducteur. L'oxygène de l‘acide chromique se

répartit par moitié entre ce dernier et l‘acide destiné à

{aimer le sel de chrome. L'auteur énonce enfin les

relations qui régissentla vitesse de réduction de l'acide

chromique par l'acide oxalique.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDBES

Séance du 27 Février i903.

MM. Flemlng et Ctinton décrivent de nouvelles

méthodes pour les mesures de faibles capacités et de

faibles inductances, très importantes dans la télégra

phie sans fil. Pour la mesure des faibles capacités, ils

se servent de la charge et de la décharge rapide d'un

condensateur à travers un galvanométre, effectuée à

l'aide d'un commutateur rotatif; le galvanomètre est

un galvanomètre différentiel à bobine mobile, ce qui

permet d'employer une méthode de zéro, ne nécessi

tant pas la connaissance des forces électromotrices

employées. Les auteurs ont mesuré ainsi la capacité

des fils aériens employés dans la télégraphie sans fil,

isolés ou groupés de façons diverses; dans tous les cas,

la capacité totale de 1: fils a été moindrer ac :1 fois la

capacité d'un fil. Pour la mesure des fai les induc

tances, les auteurs ont construit un instrument ana

logue au sec-ohm-mètre d'Ayrton et Perry, mais en y

faisant entrer le principe de leur commutateur rotatif;

la détermination est faite par la méthode d‘Anderson.

—— M. A. Campbell présente le commutateur employé

pour les essais de condensateurs au Laboratoire natio

nal de Physique. 11 est du type construit par M. Searle;

mais les isolements en ébonite ne remplissent pas tout

l'espace entre les se ments et ne sont jamais touchés

par les balais. — M. .-J'. Parka, dans le but de déter

miner l'épaisseur de la pellicule liquide qui se forme

par condensation de la vapeur à la surface d'un solide,

a exposé des morceaux de coton silicaté de surface

connue à l'action de la vapeur d'eau; de l'augmenta

tion de poids, il a déduit que l'épaisseur de la couche

d'eau était de 13,4 X 104 centimètres. Le coton silicate

ainsi recouvert d'une pellicule d'eau ne montre aucun

changement au microscope; mais, placé dans l'eau, il

ne dégage aucune chaleur. On en déduit que l'effet

Pouillet pour l'eau en contact avec le verre est confiné

à une couche de cette épaisseur.

socuärÉ DE CHIMIE DE LONDRES 

Séance du 5 Mars 1903.

M. B. Bassstt Jan. a constaté que la réduction du

chromate ou du bichromate de potasse ou de l'acide

chromique par S02 fournit 94-95 0/‘0 de sulfate et 5-6 0/0

de dithionate. Les solutions fraîchement réduites ne

donnent pas les réactions du Cr et de S0‘ et semblent

contenir au premier moment un composé :

Kso=\

KSŒ/crqso'r.

— M. H.-A.-D. Jowett, poursuivant ses études sur la

pilocarpine, a obtenu dans la décomposition de l'isopi

ocarpine, à coté du diméthylpyrazol. de la l-méthyl

glyoxaline, de la 1:4 ou tzä-dlméthylglyoxaline, de la

lzlæ ou l:5-méthylamylglyoxaline et probablement de

la 1:4 ou l:îi-méthylamylèneglyoxaline. Les spectres

d'absorption de la Jilocar inc et de l‘isopilocarpinc

sont identiques. De lenscm le de ses travaux, l'auteur

déduit pour la pilocarpine l'une des deux formules sui

vantes :

CHEt.CH.CH’.CAzMe CllEt.Cl{.CH'.C —A2

| I n >cn, | I Il ÉCH
CO Cil‘ ClLAz/ C0 CH‘ CILAzMe’

\ / \ /

0 U

L'isopilocarpine serait son stéréoisomère. — MM.

H.-A.vD. Jowett et C. ‘E. Potter ont préparé la 1:4 ou

l:S-diméthylglyoxaline, R55“, et le lz3-diméthylpy

razol, causa, pour les comparer aux produits de

décomposition de l'isopilocarpine. —MM. T.-M. Lowry

et G.-O. Donington ont préparé le camphre-{3 tliiol

cu

HS.C'H"/ |

\co

en réduisant le sulfochlorure de l'acide camphresulfo

nique de Heychler; F.66°. — M. F.—D. Chattaway a

étudié la transformation isoméri ne de la dibenzani

lide en benzoyl-o-amino et benzoy -p-amino-benzophé

none. —- MM. A.-G. Perktn et F.-M. Perkin ont pré

paré avec de bons rendements la purpurogalline par

oxydation électrolytique du pyrogallol en présence

d'acide sulfurique et de sulfate de soude; le courant

était de 4-6 ampères sous 8-10 volts. —— M. E.-G. Bill a

fait l'analyse des sels alcalins (I‘CII) contenus dans les

terres de l'iode nommées usar, terres qui sont restées

jusqu'à présent incultivables parce qu'elles reposent

sur un sous-sol imperméable et qu'elles renferment

trop de sels solubles. Ces sels se composent de : Na‘ C0’

(88,90 à 95,63 m), NaCl (1,20 à 4,40 0/0), Na‘ 505 (3,0251

9,34 °/.,), et un peu de phosphate soluble. —— MM. W.-H.

Perktn et J.—F. Thorpe, en traitant le cyanodiméthyl

succinate d'éthyle par le B-iodopropionate d'éthyle et

l'éthoxyde de soude en solution alcooli( ue, ont obtenu

le cyanodiméthylbutanetricarboxylate "éthyle, et, par

hydrolyse, l'acide diméthylbutanetricarboxylique, F.

1.55°-tä7°. Si l'on fait digérer le sel trisodique de cet

acide avec de l'anhydride acétique, il s'élimine C0‘ et

[P0 et il se forme l'acide cétodiméthylpentaméthylène

carboxylique (I), F. “0°. Son éther éthylique, traité par

CH'.CMe . O

/Cll' . CH‘ l

CO'H . CH\ CMe‘

C.\le‘.CO ' I

CH‘.CH — 0

il) (n)

le méthyliodure de magnésium, fournit une lactone,

Eb. t55°-l57°, isom‘ere avec la campholactone, etque les

auteurs nomment isocampholactone ([1). C'est la pre
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mière synthèse d'un noyau triméthylpentaméthylénique.

Cette lactone, traitée par PBr‘", fournit un éther bromé,

qui, chauffé avec KCAZ, puis avec KOII, donne l'acide

a-campholytique inactif.— MM.J.—C. Cain et F. Nicol]

ont déterminé le coefficient de température de la vitesse

de décomposition des composés diazoïques. -— MM. H.-B.

Dlxon et W.-A. Bone ont fait l'analyse du gaz naturel

ni se dégage à lleathfield (Sussex). [l renferme : oxyde

t e carbone 1 "je; méthane 93,16 °/.,; éthanc 2.94 "/0;

azote et gaz inertes 2,90 ‘V... — M"° K.-I. Williams a

déterminé la composition d'un certain nombre d'ali

ments cuits d'origine végétale- M. R.-W. Gray a cher

ché à déterminer la densité du bioxyde d'azote, après

l'avoir purifié des autres oxydes d'azote et liquéfié; la

valeur moyenne du poids d'un litre de ce gaz, à 0° et à

‘760 millimètres, est de 1,3402 grammes. — MM. J.

Walter et J.-K. Wood ont étudié'l'hydrolyse du chlor

hydrate d'urée en se servant comme réactif de la cata

lyse du sucre de canne ou de l'acétate de méthyle.

Entre 25° et 40°, la température n'a pas d'influence sen

sible sur cette hydrolyse; l'influence de la dilution

sur le degré (l'hydrolyse X est donnée pour la formule

-I

1: ‘7p: Constante. La constante de dissociation de

l'urée, déduite de ces expériences, est de 1.5 \( t0 - N

z‘i 25°, — M. J.-K. Wood a déterminé, par la méthode à

lacétate de méthyle‘, l'hydrolyse et la constante de dis

soctation d'unecrtatnlnombre de substances faiblement

basiques.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE MANCHES'I‘ER

Séance du 6 Février 1903.

M. W. A. Bone examine au point de vue économique

le développementde l'industrie du fer et de l'acier dans

ces dernières années. La production de la Grande-Bre

tagne n'a pas augmenté dans les mêmes proportions

que celles de l’Allemagne et des Etats-Unis, et la Grande

Bretagne a même perdu le premier rang. L'auteur en

recherche les causes dans les conditions de la fabrica

tion (prix et transport des minerais et de la houille,

marche des hauts-fourneaux).

les emplois industriels. Il examine toutes les faces du

problème et en particulier la question de la dénatu

ration. ll conclut que les droits sur l'alcool ont para

lysé en Angleterre toute l'industrie chimique.

L'alcool devrait être livré sans taxe aux industriels

our tous les usages 1è itimes; ils devraient pouvoir

‘employer pur, le distil er et le re'distiller, l'extraire

et le récupérer des résidus et le remettre en œuvre

dans un état tel qu'il puisse être aisément rectifié.

Tout l'alcool reçu par un industriel serait marqué sur

un registre spécial; l'alcool récupéré y serait aussi

indiqué avec une mention particulière.

SECTION DE LIVERPOOL

Séance du 28 Janvier 1903.

M. P. Kestner a étudié l'emploi d'un tirage artificiel

dans les chambres de lomb combiné avec le refroi

dissement par l'eau pu vérisée et il a constaté qu'on

obtient : 1° un travail plus régulier; 2° une augmen

tation de production de 50 0/0, sans augmentation de la

consommation d'acide nitrique; 3° une épargne notable

de combustible; 1° une attaque égale du plomb, malgré

l'augmentation de production. — Le même auteur

donne quelques indications sur l'emploi des élévateurs

automatiques 21 acides pour l'alimentation des tours de

Glover et de Gay-Lussac.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 23 Janvier 1903.

M. E. T. Galptn étudie la question des glacières

artificielles pour la conservation de certaines mar

chandises. il envisage successivement : la production

du froid, l'isolement des salles, la ventilation, l'enlève

ment de l'humidité et des gaz qui peuvent se former

ar décomposition des marchandises (putrét‘action de

a viande, par exemple).

SocIETE ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 6 Février 1903.

La Commission chargée par la Société d'étudier la

question de l'unification des principaux termes dont se

sert la Physique rend compte de l'état actuel de ses

travaux et recommande ses résultats à l'adoptionSECTION DE NOTTINGIIAM

Séance du 28 Janvier 1903.

M. E. Lott a constaté que certaines vé étations

mycéliennes ont la propriété de décomposer es solu

tions d'acide salicylique; la décomposition est activée

par l'addition de quelques gouttes d'une solution de

chlorure ferrique.

SECTION DU YORKSIIIRE

Séance du 26 Janvier 1903.

M. H. Davies a déterminé l'efficacité relative d'un

certain nombre de substances isolantes par des expé

riences calorimétriques. La magnésic, le feutre et le

liège granulé sont de bonnes substances isolantes; la

sciure de bois est la substance la moins chère, mais

c'est un mauvais isolant; le kieselguhr est un bon iso

lant, mais il est un peulourd. La laine de verre est un

bon isolant, mais de qualité très variable. — M. J. F.

Smith indique une méthode pour déterminer le sélé

nium dans le coke. La matière finement divisée est

attaquée par llCl et le chlorate de potassium; la solu

tion est réduite par 80’ et précipitée par H’S; du pré

cipité de sulfures, on sépare ensuite le sélénium. On a

trouvé ainsi jusqu'à 0,015 0/, de sélénium dans les

cokes du Yorkshirc.

SECTION DE LONDRES ,

Séance du 2 Mars 1903.

M. ‘Th. Tyrer présente un très long mémoire sur la

question de la suppression des droits sur l'alcool pour

rovisoire des physiciens. — M. K. Mey a déterminé

es chutes cathodiques normales que présentent les

surfaces pures des métaux alcalins, au sein de l'azote,

de l'hydrogt‘rne et de l'hélium. Dans une atmosphère

d'azote ou d'hydrogène, il se produit, entre le métal et

le milieu azeux, des réactions chimiques; aussi ces

chutes cal. odiques, bien que petites, ne confirment

point les prévisions de M. Warburg. Au sein de l'hélium,

au contraire, chimiquement indifférent à ces métaux,

l'auteur constate les chutes cathodiques les plus faibles

que l'on connaisse; c'estainsi que, dans ce cas, la lueur

cathodique s'observe déjà pour des tensions de 110 volts.

Il parait résulter d'un tableau où l'auteur résume les

mesures faites jusqu'à ce jour que l'ordre des métaux

rangés par chutes cathodiques décroissantes est iden

tique dans tous les gaz; cette série est, du reste, la

même que celles des métaux classés suivant leurs poids

spécifiques ou leurs affinités pour l'oxygène; elle est

encore identique à. la série de Volta. — M. K Stœckl

décrit et présente à la Société le goniomètre universel

de M. de Fedorow, tel que le construit la maison Fuess.

Ce goniomètre, à deux limbes, dispense de la mise au

point qu'il faut faire pour chaque zone à part, avec le

goniomètrc ordinaire; cet appareil facilite, d autre

part, l'étude des surfaces vicinales et à facettes. Il se

prête encore. de façon bien commode, à la résolution, par

des opérations mécaniques et sans calculs, des triangles

sphériques qui se présentent si souvent dans les

recherches cristallographiques. — M. E. Warburg pré

sente quelques données tirées d'un travail de M. G.

Angenheister et qui ont trait aux propriétés élastiques
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des métaux. Voici les résultats relatifs à l'argent et au

cuivre :

conrncmn'r émanant

de rigidité de volume

COEFFICIENT (module (:l/com ros

d'élasticité de torsion) aibilitc)

Argent. . . 7.600 2.720 12.180

Cuivre . . . 12.250 4.430 17.215

Quant aux alliages de ces deux métaux, les coeffi

cients d'élasticité et de torsion sont intermédiaires

entre les valeurs correspondant aux métaux purs, alors

que l'élasticité de volume présente une valeur maxima

de 23.400 pour l'alliage renfermant équivalent d'ar

gent pour équivalent de cuivre et qui est caractérisé

par la température de fusion minima (850°). La conclu

sion qui se présente à l'esprit, à savoir que les rela

tions entre l'élasticité et la constitution chimique

apparaitraient le plus clairement dans la manière dont

se comporte l'élasticité de volume, va être examinée

sur d'autres alliages.

Séance du 20 Février 1903.

M. K. Soheel signale le Catalogue international de la

Littérature scientifique, rédigé à la suite d'une invita

tion de la Société Royale de Londres, et dont les pre

miers volumes viennent de paraître. On sait que les

Gouvernements de presque tous les pays civilisés ont

donné leur concours a cette œuvre grandiose, qui ems

brassera la littérature scientifique tout entière, et

dont les sections relatives aux différentes disciplines

seront vendues à part, à des prix variant entre 10 et

35 Shillings. — M. J. Stark communique ses observa

tions relatives à un remarquable phénomène que les

arcs voltaîques au mercure présentent dans un champ

magnétique. On sait que la lueur cathodique, loin de

se répartir, comme c'est le cas de l'anode, sur toute la

surface de l'électrode de mercure, se limite à un in

ceau lumineux, s'enfonçant légèrement dans la sur ace

cathodique, où il exécute des mouvements de va-et

vient irréguliers et fort rapides. Or, quand on fait pas

ser des lignes de force magnéti ue perpendiculaire

ment aux lignes de courant de ‘arc au mercure, la

colonne lumineuse tout entière est déviée et écrasée

sur la paroi de l'ampoule, dans le même sens qu'un

conducteur ordinaire parcouru par un courant élec

trique; le pinceau cathodique éprouve cette même dé

viation, dans sa partie supérieure, tandis que sa racine,

poussée vers le côté opposé de la paroi, est retenue et

immobilisée par la force magnétique, et s'enfonce dans

le mercure voisin de la paroi, 21 une profondeur d'au

tant plus grande que le champ magnétique est plus

intense. — M. F. Dolezalek a étudié les modifications

d'énergie produites par les variations de concentration

des 50 utions concentrées. On sait que la théorie de ces

hénomènes est tout particulièrement simple pour

es solutions diluées, auxquelles, comme l'a fait voir

M. van't Hofl‘, s'appliquent les lois de Mariotte et de

Gay-Lussac. L'auteur fait remarquer que les relations

plus compliquées valables pour le cas des concentra

tions moyennes recommencent a se simplifier à me

sure qu'on s'approche des solutions concentrées, qui,

dans ‘industrie chimique, sont d'un emploi bien plus

étendu que les solutions diluées. Au moyen d'un rai

sonnement dû 'a M. Nernst, M. Dolezalek réussit à éta

blir une théorie dont il résulte que le logarithme de la

tension s'accroît sensiblement en raison directe de la

concentration, pour les solutions en question. Voici

l'expression du travail que demande le transport d'une

molécule d'eau, d'une solution de concentration v,

(nombre de molécules-grammes de substance dissoute

dans 1 molécule-gramme d'eau) à une solution de con

centration r, :

A'=aRT(v.— v.) ...,

où a est sensiblement constant et caractéristique du

corps dlSSOllS. Au moyen de cette relation, on repré

sente parfaitement la courbe des tensions partielles de

la substance dissoute, en solution concentrée. L'auteur

la vérilie encore par l'évaluation des forces électro

motrices, et se réserve d'y revenir ultérieurement pour

montrer les applications d'ordre chimique dont est sus

ceptible cette relation.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 12 Février 1903.

1° SCIENCES PHYSIQUES. — M. F. Hasenôhrl rappelle

que les calculs qu'il a faits pour établir l'absorption des

ondes électriques dans un gaz fournissent immédia

tement une théorie des milieux troubles. On en déduit,

d'autre part, des équations pour la dispersion anor

male qui représentent ce phénomène aussi bien que

les formules ordinaires. — M. M. Topolansky a déter

miné physiquement les couleurs de l'échelle interna

tionale de couleurs de Radde et leur position dans le

trian le des couleurs. — M. F. Ehrenhaft a constaté

que a lumière diffuse réfléchie Jar les solutions de

métaux colloïdaux est en partie po arisée dans un plan;

le maximum de polarisation fait avec le rayon incident

l'angle suivant : Au colloïdal, 118°-120°; Ag>110°;

Cu>120°, Pt>115°. Ces particules métalliques parais

sent donc conductrices de l'électricité, même pour les

courants alternatifs si rapides que représentent les

ondulations lumineuses. Le spectre d'absorption des

métaux colloîdaux présente une large bande. Celle-ci

rovient de l'affaiblissement considérable de l'énergie

llimineuse d'une certaine longueur d'onde, produite

ar la résonance de la vibration lumineuse avec l'oscil

ation propre de même période de la particule; cette

résonance ermet de déterminer la grosseur moyenne

des particu es; on trouve pour Au 49432.10-7 cm., pour

Ag 38.10“1 cm.; pour Pt 48.10'7 cm. Ces grandeurs

concordent avec celle que l'on déduit, par la théorie de

J. J. Thomson, de l'angle du rayon incident avec le

plan de polarisation maximum. — M. E. Meyer discute

les conditions dans lesquelles les acides aminés et les

acides pyridinecarboniques sont substitués par l'alky

lation soit à l'azote. soit au carboxyle. — M. E. Reno

zeder poursuit ses études sur les résines. Le tétracélyl

laricirésinol C"’II"(OCH‘)‘(OCH'CO)‘, oxydé par l'acide

chromique, fournit un corps C"H"O’(OCH’)’(OCH’CO)‘,

qui est saponilié par la potasse alcoolique en une subs

tance fondant à 180°, C"’H"O(0CH’)‘(OH)‘. Ce dernier

corps donne par acétylation un dérivé diacétylé, l".1ti8°,

et, par méthylation à l'aide du sulfate de diméthyle, un

éther dimétliylique, l". 131°.

2° Scicxcrs NATURELLES. — M. G. Paganetti-Hummler

communique ses recherches sur les cavernes de la

Dalmatie méridionale et de l'Herzégnvine (environs de

Grepci et de Trebinje). Il a déterminé les espèces les

plus intéressantes de la faune de ces cavernes. ——

M. J. Müller : Le genre de Coléoptere Aplioleuonus

Reitt.

Séance du 19 Février 1903.

1° Scmxcns PHYSIQUES. — M. L. Sohneider : La solubi

lité des sels dans l'eau et ses rapports avec l'extraction

du sel de la mer.

2° SCIENCES NATURELLES. — M. Eug. von Dadny a

étudié le plankton recueilli par F. Werner en 1900

sur l'lsnik-Iiol et l'Albulania-Gol en Asie-Mineurc. Sur

43 genres reconnus, 32 sont signalés pour la première

fois en Asie mineure. —- M. K. Went a étudié quelques

roches mélanocrales de Monzoni; il les divise en deux

groupes, celui des mélaphyrcs et celui des camptonites.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 31 Janvier 1903 (suite).

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. P. Zeeman présente au

nom (le M. J.-J. Hallo : La valeur de quelques cons

tantes magnéto-optiques. Dans sa. thèse (La rotation

magnétique du plan de polarisation à proximité d'une
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entre l'anode ct la cathode, on voit apparaître sur cette

toile une tache de cuivre dont la forme dépend des

formes des deux pôles; en employant comme anode un

écrou hexagonal et comme cathode une plaque carrée

de cuivre, l'image hexagonale de la tache sur l'écran

lacé à. proximité (le l'écrou se transforme continuel

emcnt en un carré lorsque l'on fait mouvoir cet

écran de l'anode à la cathode. Néanmoins, l'auteur

démontre par la description de plusieurs expériences

que la tache de cuivre interceptée Jill‘ l'écran ne forme

pas tout simplement la section de la surface-enveloppe

des électrodes. En faisant attention a la polarisation

causée par la présence de l'écran métallique, etc., il

fait voir que les courants divergent des électrodes en

toute direction. — M. A.-P.-N. Franohtmont: Sur les

soi-disant combinaisons de sels d'acides sull'ocarho

niqnesavec des éthers de l'acide sulfurique. Communi

cation des résultats obtenus par M. J.-J. Attema, qui

prouvent que les combinaisons indiquées dans le titre

n'existent pas; qu'au contraire on a all'aire à. des com

binaisons doubles de sels d'éthers acides des acides

sull'ocarboniques avec des sels d'éthers acides de l'acide

sulfurique. — M. H.-W. Bakhuis lioozeboom présente,

au nom de M. J.-J. van Laar, deux mémoires : 1° La

conduite électromotrice des amalgames et des alliages.

Ici l'auteur publie plusieurs considérations sur l'ex

pression exacte de la différence de potentiel entre une

solution quelconque, solide ou fluide, de deux métaux

et un électrolyte contenant les ions de ces deux

métaux; 2° La ligne de fusion des amalgames de fe'tnin.

Suite (pour la première partie, voir lfev. yen. des Sen,

t. XlV, p. “2). En se servant de la formule :

x I

i+mmæ(î:îfiî)

T=T° i—0,a96 log (1 —x)

l'auteur obtient un accord sensible entre les valeurs

calculées et les valeurs observées, comme le prouve le

petit tableau suivant :

TABLEAU I. — Ligne de fusion des amalgames

de l'étain.
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bande d'absorption, Amsterdam, 1902), l'auteur a

calculé, dans un cas déterminé, les valeurs de trois

des constantes figurant dans la théorie des phénomènes

magnéto-optiques développée par W. Voigt. A ce moment,

l'auteur ignorait que M. Drude s'était efforcé, dans son

Lehrhnch der Uplik, paru en 1900, de se faire une idée

grossière de l'ordre de grandeur d'une quantité 1', en

rapport intime avec une des trois constantes de la

théorie de Voigt. M. l-lallo examine ici l'ordre de

l'accord entre le résultat de M. Drude et ses propres

résultats. — M. .l.-D. van der Waals présente au nom

de M. H.-E.-J.-G. du Bois : L'auto-induction négative.

Une toupie polarisée équatorialement, et dont l'axe de

rotation a la direction du champ, se polarise diapolai

rement dans un champ uniforme, si son mouvement

s'effectue d'abord autour de l'axe principal stable. de

moment d'inertie principal minimum. Ce résultat théo

rique se vérifie qualitativement et quantitativement

par une toupie magnéto-cinétique aux constantes sui

vantes : M=460g, Mx=t.420 c._q.s., K.=6.6-’i0 c.g.s.,

pour laquelle la différence K,— K, peut accepter des

valeurs diverses; seulement, pour des valeurs trop

petites de cette différence des moments principaux

d'inertie, le mouvement devientcritiquementirrégulier

à cause de l'imperfection de la symétrie d'inertie du

champ terrestre vertical et d'autres influences crtur

batrices. Néanmoins, dans ces derniers temps, [auteur

a pu corriger la toupie en question, marchant sur une

pointe, de telle sorte qu'elle peut être mise en mouve

ment avec des différences K, — K, beaucoup plus petites

et donc avec une sensibilité beaucoup plus grande. De

plus, l'auteur a examiné une toupie montée dans un

système d'anneaux, dont le volant, constitué de nicke

line, portait une série de fentes radiales pour empêcher

l'accroissement des courants de Foucault; les cons

tantes de cette toupie sont, dans les mémés unités

qu'auparavant:M=990, M.=8.000, lx'z=3f.300, K”:

20.700, K,=22.000. Al'aide de la masse « polaire n de

plomb attachée à l'axe. on pouvait augmenter K, et K,,

sans faire varier sensiblement K,. Les masses des deux

anneaux de magnalium s'élevaient à 51 et. (il g, leurs

moments d'inertie par rap ort à un diamètre à 1.700 et

2.600 0.11.5. Aussitôt que e pivot de la toupie fait un

angle fini avec l'axe de rotation permanent coïncidant

toujours en direction avec le champ, les anneaux com

mencent à se mouvoir de même. Donc, en réalité, l'extré

mité de l'axe décrit une ellipse u'on enregistre faci

lement. Dans le cas d'anneaux e laiton, les axes de

cette ellipse sont entre eux comme 130 et 400; dans le I

cas d'anneaux de magnalium, ils ne diffèrent que par

quelques centièmes. En attendant, les données lnen- ‘

tionnécs prouvent comment il est difficile d'évaluer le v

moment d'inertie équatorial en action; il s'ensuit que,

pour une vérification quantitative de la théorie. les

tou ies àpointe l'emportent surles toupies en anneaux;

ma heureusement, chez celles-là, l'approximation à

l'angle zéro entre l'axe et la direction verticale de la

normale du champ est naturellement assez limitée. Au '

contraire, chez ccllcs—ci. l'angle en question peut

s'élever à 50-55" avec conservation de la sensibilité. Si

l'on divise le moment induit M, par unité de champ

(gauss) par le volume de la toupie, on obtient la sus

ce >tibilité moyenne .\'';‘si, au contraire, on divise par le

vo unie de la sphère en mouvement, on trouve une

quantité A" plus importante. Par les expériences, on

trouve que ces deux quantités deviennent négatives

pour des vitesses angulaires petites de la toupie, ce

qui entraîne que la perméabilité moyenne est néga

tive. — M. lL-A. Lorentz présente au nom de M. A.-H.

Strks : Quelques phénomènes en rapport avec les

lignes rie courant dans les éleclrolytes. Dans une com

munication précédente (lier. gen. des 80., t. Xlll,

). 8M), l'auteur s'est occupé de la gravure métallique à

'aide du courant électrique. lei il s'occupe de la forme

des lignes de courant. En plaçant une toile métallique

3° SCIENCES NATURELLES. — M. C. Winkler présente au

nom de M. J.-K.-A. Werthetm Salomonson : Déduc

tion de la loi de Weber, étant donnée la loi de l'irri

lation. Déduction de la loi p=KBe, en partant de l'ex

pression :

E:A[l——e—3t3*0].

Discussion de la région de validité de la loi de Weber.

Probablement, la loi de Wcbcn n'est qu'une approxima

tion.

P.-ll. Seuou'rs.

Le Directeur-Gérant : Louis Ouvum.

Paris. — L. Manumeux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g 1. —- Astronomie

Le passage de Mercure sur le Soleil du

‘7 Novembre 1631 . — M. Paul Blanc vient de repro

duire, dans les Annales de [Observatoire Libert, les

plus intéressantes des pièces relatives à ce passage.

Képler est le premier qui osa prédire un passage de

Mercure sur le Soleil; en 1627, après avoir dressé ses

tables Rudolphiones, fondées sur les observations de

Tycho-Brahè, il annonça qu'un tel passage aurait lieu

le ‘luovembre 1631, avec une erreur possible d'un jour

environ. Ce passage eut lieu, en effet, et fut aperçu en

plusieurs points de l'Europe.

Gassendi, ni possédait cet «avertissement sur ce

qu'il fallait o server dans le ciel, sur les phénomènes

rares et remarquables de l‘année 1631 n de Képler, fut

vivement intéressé par la rédiction des passages de

Mercure et de Vénus sur e Soleil, et résolut de les

observer. Pour le passage de Mercure, il l‘observa à

Paris. au Collège de France, en projetant l’image du

Soleil sur une feuille de papier blanc dans une chambre

obscure.

Comme documents relatifs à ce passage on possède,

à propos des préparatifs, une lettre de Gassendi à Pei

resc; puis, le 28 novembre, Gassendi adresse à Schic

kard le résultat de ses observations, long mémoire ren

fermant une description fort intéressante du passage.

Ce mémoire fut imprimé et envo é par Gassendi à Pei

resc, Gantier, Golius, Campane la, Galilée, Sclieincr

et Naudée.

Le 23 février 1633, Scheiner écrit à Gassendi :

a Les nuages m'ont empêché de voir Mercure. Cepen

dant la clémence du ciel a permis au révérend père

Jean-Baptiste Cisatus, recteur du collège de notre So

ciété à Innsbruck, en Germanie, mon disciple en mathé

matiques, de l’apercevoir. Sur la grandeur de la pla

nète vous n'êtes en désaccord que de deux ou trois

secondes. Jean Rémus Quiétan, médecin de Léopold,

un de mes amis, l‘a également observé en Alsace. »

Que sont devenues ces observations?

C'est un point u’il serait peut-être très important

d'élucider, selon :1 nature et la précision des remar—

ques qui furent faites, et l'on doit être fort obligé à

M. Paul Blanc d'avoir, tout en reproduisant l'essentiel

axvux osxtmu uns SCIENCES, 1903.

de ce que nous savons sur ce passage, signalé la perte

possible de. ces documents précieux pour l'histoire de

Astronomie.

Les Comètes en 1903. — M. Giacobini a déjà

découvert, à Nicc, le 15 janvier, une comète qui devint

rapidement de neuvième grandeur et dont l'éclat a

augmenté jusqu'à son passage au périliélie, le 28 mars.

Désormais, elle s'éloigne de nous, suivant l'orbite

qu'en a immédiatement donnée M. G. Fayet.

D'autre art, il existe six comètes périodiques dont

on attend 0 retour on 1903; si l'on y ajoute la comète

'l'empel, dont le M'fl'lhéllë probable était à la lin de 1902,

et la comète 'Arrest, qui a toutes chances d'être

perçue avant le commencement de 1904, les astro

nomes ne manqueront pas d'observations à faire,

comme le montre le tableau suivant : '

remous NOMBRE

de la DATE Du PASSAGE d'appui.

COMÈTI'I révolu- f-w-\ tions déjà

tion aphélie périhélie observés

I118

Tcmpelsswift. 5,5531 3 mars 1900 9 déc. 1902 il

l’errine. . . . 6,111 10 févr. ‘1900 33 moi 1903 l

Giacobini . . 6,519 3 févr. 1900 135 mai 1903 l

Spitaler. . . 6,102 3juin 1000 16 août 1903 1

Fuye. . . . . 7,566 1janv.1900 13 oct. 1903 8

Brooks. . . . 7,097 2:”) mai 1900 12 déc. 1903 2

Winnerke . . 53,832 18 févr. 1901 30 déc. 1003 7

D'Arrest . . . 6,675 21sept. 1900 6 v22 janv. 1901

g 2. — Métrologie

Le Système métrique. -— Le Système métrique,

our devenir universel, n’a plus guère à conquérir que

es pays de civilisation angle-saxonne. Tout annonce

ne ce sera bientôt fait. Le Parlement américain doit

discuter prochainement une loi en rendant l'usage obli

atoire pour toutes les administrations publiques, et la

Ëigue anglaise qui mène campagne en sa faveur a

obtenu l'adhésion de plus de 300 membres des Com

munes à une mesure le déclarant seul légal dans toute

l'étendue de l'Empire (dèsà présent, il est officiellement

sur le même pied que les vieilles mesures britanniques).

8
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Mais les choses ne vont pas sans une vive opposition

menée par certains industriels et quelques hommes de

science. Les arguments invoqués contre le système

métrique peuvent être résumés ainsi :

f° llans la grande majorité des cas, le pas de vis, le

pas diamétral des engrenages, les axes, les écartements,

toutes les longueurs mécaniques ont un rapport simple

un pouce. On a établi sur ces données des milliers de

plans, de modèles et de gauges, qui représentent un

ce ital considérable. Si le système métrique est rendu

ob igatoire, il faudra remplacer tout cela au prix d'un

grand effort et d'une forte dépense. En outre, ceux qui

posséderont les machines des anciens types éprouveront

toutes sortes de difficultés à se procurer les pièces de

rechange.

La réponse des partisans du mètre est aisée : pour les

objets mécaniques, disent-ils, qui ne se font qu'à petit

nombre d'exemplaires, le renouvellement des plans et

des modèles est incessant; on n'aura aucune diffi

culté à substituer des mesures métriques aux anciennes

mesures en pouces; pour les objets à fabriquer en

grand nombre, l'usage est de plus en plus de les finir

d'après des gauges et des gabarits dont les dimensions

absolues n'ont qu'une importance secondaire, mais

qu'on s'efforce de maintenir aussi semblables que pos

sible à elles-mêmes pendant toute la fabrication. Dans

une usine moderne de construction mécanique, qui a

étalonné par exemple ses forages, il pourra très bien

se faire, et il arrivera très souvent en fait, que tous les

trous alésés nominalement au diamètre de 1 pouce

seront plus grands ou plus petits de plusieurs mil

lièmes, mais Ils ne dit'féreront pas entre eux de plus

de Ol',0tt02. Personne ne songe à rechercher leur rela

tion exacte à l'étalon de longueur anglais parce qu'une

telle recherche cstsans intérêt etsans portée; personne

ne songera davantage à les comparer exactement au

millimètre. Rien ne sera changé aux anciennes pra

tiques, si ce n'est peut-être qu'au lieu de désigner

ces étalons de construction technique parleurs dimen

sions approchées en pouces, on les désignera par des

numéros d'ordre, ce qui, à tous égards, sera plus exact

et vaudra mieux.

2° L'opinion a été très souvent et très sérieusement

soutenue que le système des mesures anglaises était

plus sim le que le système métrique, et qu'il rendait

Ies'calcu s beaucoup plus faciles. Il faut se rappeler

toute la force de l'habitude et de la routine pour com

prendre que, parmi les partisans de cette thèse, se

trouvent des hommes d'une science et d'une probité

scientifique incontestables. Un grand industriel a fait

exécuter dans ses bureaux une série de calculs dans

le système anglais et. dans le système métrique. Il a

reconnu que les erreurs étaient plus fréquentes avec ce

dernier. Il ne paraît avoir attaché aucune importance

au fait que la plupart de ses employés utilisaient les

mesures internationales pour la première fois.

Peut-ètre sera-il bon de rappeler ici, sommairement,

quelles sont les mesures anglaises de longueurs, assu

rément beaucoup plus simples que celles de surface,

de pied ou de capacité.

Le yard se divise en trois pieds de douze pouces. Le

pouce admet trois systèmes usités de subdivision :

a) en 1/12; 1;) en divisions binaires jusqu'au 1/64; 0) en

divisions décimales à partir des centièmes. Les trois

modes de subdivision sont très souvent employés con

curremment dans un même plan mécanique.

Les multiples du yard sont le fat/10m (2 yards), le pale

(‘.5 1/2 yards), la cliain (4 pales), le fur/011g (l0 chains)

et le mile (8 furlongsà; on emploie aussi assez fréquem

ment le link, ou centi me de chain, qui vaut 7,92 pouces.

Au moins dix autres mesures encore sont usitées, sans

compter les mesures nautiques. Elles ont en général

un rapport entier àl'un des multiples ou sous-multiples

du yard, et des rapports fractionnaires à tous les

autres.

3° D'autres personnes, parmi lesquelles M. Herbert

Spencer, éclarent le système anglais supérieur d'un

p

point de vue philosophique : « La survivance des plus

aptes a toujours amené e triomphe des unités se sub—.

divisant par deux ou par trois sur les divisions déci

males ». Soit, mais que dire des multiples par 25 l/‘.!,

comme le pale par rapport au yard, ou de divisions

binaires jusqu'au f /64 etdécimales à partir du centième

comme celles du pouce; les mesures anglaises ne se

rattachent à aucun système de numération connue,

mais les confondent tous, y compris le décimal qui y

gagne de plus en plus sur ses concurrents, malgré la

la loi de survivance formulée par M. Spencer. _

4° Enfin, quel ues professeurs américains reconnais

sent pleinement a nécessité d'abandonner les mesures

actuellement en usage, mais pensent que le système

métrique a des défauts trop graves pour pouvoir être

pris à sa place. lls reposent donc un système nouveau,

qu'ils fondent sur es considérations suivantes :

a Le système métrique n'a pas réussi à rattacher ses

unités aux dimensions de la Terre: le mètre est un peu

plus petit que sa définition théorique, et le Bureau

international des Poids et Mesures a renoncé à com

parer le kilogramme-étalon à un décimètre cube d'eau

distillée, la construction précise d'un décimètrc cube

étant une impossibilité technique. Les unités interna

tionales de ton ueur et de poids sont donc arbitraires,

comme toutes es autres, et rien ne recommande spé

cialement leur adoption. La livre etle yard sont presque

aussi usitées dans l'ensemble du Monde. Les races

anglo-saxonnes peuvent donc les conserver et même

espérer en généraliser un jour l'usage.

« Un système de multiples et de sous-multiples de nu

mération uniforme est incontestablement avantageux;

mais les philosophes ont depuis longtemps établi la

su ériorité de la base 12 sur la base l0. il faut donc.

ado ter des divisions duodécimales et, pour maintenir

les acilités d'écriture et de calcul qu'on rencontre dans

le s) stème métrique, adopter du mémé coup un sys

tème de numération écrite, duodécimal aussi.

a Tout changement. dans les habitudes invétért'tes d'un

peuple ne se fait qu'au prix d'un grand effort. Si l'on

entreprend de changer les mesures et si l'on impose à

la nation les embarras et le trouble qui en résultent,

eut-être vaut-il mieux bouleverser un peu plus com

plètement, pendant qu'on y touche, les usages anciens

iour arriver à un résultat beaucoup plus digne de

‘effort accompli. n

Si vraiment l'Amérique et l'Angleterre cuvent.

adopter la numération duodécimale, il paraît ifficile

ment contestable que le système proposé ne constitue

un grand progrès sur celui de la ltévolution française.

Mais il parait bien difficile d'admettre qu'une loi puisse

modifier une coutume aussi ancienne, aussi invélérée

que celle de compter par dizaines!

g 3. — Physique

Les hypothèses électronique et ionique.

Les anciennes théories de l'Electricité se sont montrées

incapables d'expliquer certains phénomènes électriques

se produisant dans les milieux gazeux. Aussi, de nou

velles hypothèses, assez hardies, ont été formulées dans

ces dernières années, hypothèses que nous résumerons

dans ce qui va suivre, d'après une conférence que

M. Russner vient de faire devant la Société des Natu

ralistes‘, a Chemnitz.

Les phénomènes précités ont suggéré l'hypothèse

que les atomes chimiques, loin d'être des particules

matérielles indivisibles, comprennent une multitude de

corpuscules plus petits, susceptibles d'être séparés les

uns des autres. Ces cor uscules seraient porteurs de la

quantité élémentaire r’électricité, et c'est l'ensemble

de cette charge et du corpuscule, son support, que la

nouvelle théorie désigne sous le nom d'électrons. Chaque

atome comportant un nombre égal d'électrons positifs

et négatifs, sa tension électrique équivaut à zéro. Mais,

 

‘ Voir l'Elektrotcchn. Anz., n° 8, 1903.
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lorsqu'on en sépare un électron négatif, il reste, dans

l'atome, un électron positif libre, y produisant une

charge positive. On appelle ion, soit ce système ren

fermant un électron en excès, soit l'électron libre lui

méme. La masse de l'électron négatif libre est environ

la millième partie de celle de l'atome d'hydrogène,

tandis qu'il a été jusqu'ici impossible d'évaluer celle

de l'électron positif.‘

Dans la partie de l'lînivers où nous vivons. il n'ya pas

(l'espace absolument vide, un agent parfaitement con

tinu, l'e'I/mr, étant présent partout, renfermant, dans

son sein, les électrons, qui, a leur tour, ne sont que

des parties de ce même agent, y apportant des modifi

cations locales. Partie intégrante de l'éther, l'électron

transmet à ce dernier ses mouvements propres, et

inversement. L'éther est porteur d'énergie, modifiée

dans les électrons et leur voisinage immédiat. On

admet, en effet, que l'éther est animé d'un mouvement

rectiligne, tandis que les électrons, décrivant des orbites

circulaires, constituent des tourbillons étht'lriens. Ils

possèdent donc de l'énergie cinétique ou de mouve

ment; mais, en dehors de celleeci. ils sont porteurs

d'une énergie potentielle, se manifestant comme ten

sion électrique. Le fonds d'énergie cinétique d'un

électron (ou d'un ionl est susceptible d'être varié du

dehors, de même que la tension électrique. laquelle

baisse, en se transformant en énergie cinétique, toutes

les fois qu'un électron positif et un électron négatif,

cédant à l'attraction électrique, viennent s'associer.

Inversement. l'ion consomme de l'énergie et la change

partiellement en sa forme électrique, en séparant les

.deux électrons et les portant à une tension élec

trique élevée. Lorsque la séparation des molécules

matérielles en atomes a lieu sous l'influence d'une

température élevée, on désigne ce processus sous le

nom de dissociation. En continuant à élever la tempé

rature, on finit par décomposer les atomes eux-mêmes

en ions.

Or, si les atomes chimi ues sont susceptibles d'être

séparés en leurs parties u times, il faut admettre qu'à

un temps donné. ces dernières ont été libres. [Jans la

formation des éléments chimiques, une forte portion

de l'énergie potentielle des électrons a, par conséquent,

dû être transformée en énergie cinétique, et c'est a ce

faitque certains auteurs attribuent, en partie du moins,

la température élevée de beaucoup de corps célestes.

On appelle I'OIII'SBIIOII d'un gaz la dt'ecomposition d'une

partie de ses atomes en ions positifs et négatifs. Cet état

particulier d'un gaz est constaté, soit en le mettant en

relation avec un corps chargé, relié à un électromètre

tanquel cas la déviation de cet instrument diminuera,

en raison de la neutralisation partielle de sa charge),

soit en l'introduisant dans l'intervalle de deux plaques

métalliques communiquant avec un galvanométre;

dans ce dernier cas. l'ionisation du gaz se manifestera,

grâce à la conductibilité qu'elle produit, par un

courant électrique , capable d'être mesuré par la

déviation du galvanometre. Ce procédé se prête surtout

à constater une ionisation intense.

On peut produire par des chocs ioniques la tempé

rature élevée, necessaire pour séparer les électrons

constituant l'atome. Les ions, frappant une particule

neutre, peuvent séparer et chasser au loin les ions

qu'elle renferme, en raison de la chaleur produite par

leur choc, pourvu que l'énergie cinétique de l'ion

primitif soit en dessus d'une certaine valeur minima.

En diluant le gaz. ou peut accroître à volonté le

parcourslibre des ions et, partant, produire des tem

pératures extrêmement élevées. La vitesse de déplace

ment des ions atteint, à la limite, des valeursde l'ordre

de grandeur de celle de la lumière.

Dans les tubes de Geissler, il se produit des phéno

mènes lumineux dans les endroits où les particules

gazeuses sont décomposées par le choc des ions s'ache

minant de la cathode vers l'anode. Lorsque la dilution

du gaz n'est pas extrême. l‘on observe des alternances

-de couches claires et obscures ; dans les espaces obscurs,

 les ions ne possèdent pas encore la vitesse nécessaire

pour produire la scission des atomes.

Les milieux gazeux sont encore ionisés par l'effet des

rayons ultra-violets. On admet que, dans ce cas. les

électrons négatifs. dont la période est identique a celle

des rayons incidents, se mettent à exécuter des vibra

tions propres de plus en plus rapides, jusqu'à ce que la

scission arrive. Cette espèce d'ionisation est donc liée

des phénomènes de résonance et d'absorption.

Comme les rayons ultra-violets du Soleil sont absorbés

déjà par les couches les plus élevées de l'atmosphère,

l'air de ces couches est constamment ionisé. Les gaz

en combustion sont également ionlsés, d'autant plus

que la flamme est plus lumineuse. Lorsque. dans l'am

poule d'une lampe à incandescence, on porte un métal

pur et la chaleur rouge vive, le gaz prend une charge

positive, le métal une charge négative; en raison de sa

moindre adhérence pour le métal, l'ion positif pénètre,

en effet, seul dans le gaz ambiant, pour y compenser

un ion négatif. Les rayons de ltœntgen et ceux de

Becquerel ionisent également les milieux gazeux; on

observe même, dans ces derniers, 2. la température

ordinaire, une ionisation spontanée, faible a la vérité.

On admet qu'en même temps que l'ionisation, il se

produit toujours un processus antagoniste, la réunion

des ions séparés, appelée molisalion, et que c'est l'état

d'équilibre produit par ces deux effets opposés que

l'on observe dans tous ces cas.

5 il. -- Électricité industrielle

Téléphone automatique, système llenri

lllag-er. — L'inventeur de cet appareil s'est proposé

le but général suivant : Imposer es communications

téléphoniques suivant leur nombre et leur durée, et

non suivant un tarif d'abonnement indépendant de

l'usage que l'abonné fait de son appareil. Il vise a

écarter les conversations inutiles et à réduire l'encom

brement des lignes, qui provoque de si fréquents re

tards dans le service des téléphones; à encourager

ainsi et à développer l'usage des postes téléphoniques.

tant privés que publics, les uns et. les autres s'instal

lant sans frais et n'immobilisant aucun personnel; les

bureaux centraux, cependant, auraient un personnel

aussi nombreux ou plus nombreux que par le passé.

car la communication ne serait pas seulement obtenue

par le fonctionnement automatique de l'appareil, mais

par le concours de l'appareil automatique des postes

et des employés des bureaux centraux.

Les employés du poste central donneraient, comme

par le passé, la communication demandée, mais la

donneraient seulement sur un signal reçu du télé

phone automatique du poste demandeur, signal anto

matiquement donné par le mécanisme de ce poste

dès que l'abonné a payé le montant convenu de la

communication.

Toute communication durerait, par exemple, trois

minutes, et coûterait 10 centimes, et ces 10 centimes

seraient. insérés dans la fente d'un appareil analogue

aux distributeurs automatiques des gares; cet appareil

constitue la seule addition aux appareils téléphoniques

actuellement en usage, il fonctionne de la manière

suivante :

La pièce de monnaie, représentant le montant d'un

entretien de durée donnée, est reçue sur une sorte de

balance, à laquelle elle communique un mouvement

qui avertit le poste central d'avoir à donner la commu

nication demandée. Dés que cette communication est

donnée,la mise en marche d'un mouvement d'horlo

gerie permet d'en apprécier la durée et la limite à

trois minutes ; il suffit, bien entendu, pour la renou

veler. de verser à nouveau une pièce de monnaie dans

l'a pareil. il est donc facile de remédier par une non

ve le taxe à la rupture automatique de la communica

tion; mais, si cette rupture a lieu au cours des trois

minutes accordées, par suite d'erreurs du personnel,

de faux branchements, etc., ce qui est très fréquent
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aujourd'hui, il est absolument impossible d'en tenir

compte.

L'appareil, ingénieusement réalisé, est muni, en

dehors du mécanisme à. bascule avertisseur que nous

venons de signaler, et du mécanisme d'horlogerie qui

règle, ainsi que nous l'avons dit, la durée de la com

munication, d'un compteur qui enregistre la uantité

des communications, de sorte qu'il peut offrir a véri

lication des sommes contenues dans l'a )pareil.

Si plus d'une objection peut être faite a ce système, et

s'il est possible de conserver quelques doutes sur son

fonctionnement pratique, il est du moins àdésirer qu'on

en fasse largement l'essai sur le réseau téléphonique

parisien, alin de lui donner l'occasion de dissiper ces

doutes.

g 5. — Chimie

La constitution de la. cystlne. — A la suite

des recherches de Baumann et de ses élèves, la cys

téine a été considérée comme un acide az-aminothio

lactique :

Cll”

ll/bll

|\.\zn=

(ZOHH

et la cystine comme le disnlfure de cet acide. Depuis

que l'on sait, grâce au beau travail de Mürner, préparer

aisément, en partant de la corne de bœuf ou des che

 g 6. — Zoologie

 
 

veux humains, de grandes quantités de ce corps, jadis

si dil'licilement accessible. la question de la constitution

de la cysteine et de la cystine a pu être reprise.

En traitant la cystine par le nitrite de sodium et l'acide

chlorhydrique, M. E. Friedmann‘ a obtenu l'acide

dichlorodit[no/antique, huile brune, non distillable,

mais que la réduction au moyen du zinc et de l'acide

ehlorhydritple a transformée en acide {J-Lhiolaclique.

Cet acide n'a pas pu être isolé, mais on a pu le trans

former. par l'action du chlorure ferrique, en acide

ls-ditlliolartique, identique au produit de synthèse

obtenu à l'aide de l'acide fi-iodopropionique. La posi

tion ‘[3 du groupe SH était donc démontrée.

En oxydant, d'autre part, la cystéine par le brome

en présence de l'eau, M. Friedmann a obtenu un acide

cystéiqne, qui, chauffé en tube Salle à 235” avec de l'eau,

s'est dédoublé en taurine et en anhydride carbonique.

Dès lors, ‘le groupe Azll’ de la cystéine ne peut être

qu'en position a, et l'équation de dédoublement

devient :

t1ll'(S0’ll ) — en son", — coou

: cn-gso'n) — cumul,’ + (20’.

La cystéine et la cystine deviennent donc respective

ment :

(‘.ll’.Fll Cll’.S — S1211‘

I I I

tllLAzll’ (IlLAzll’ ClLAzll’

I I t

 

v. —— .llegophias vu de profil, d'après le livre d‘Oudemnns. '— La crinière et les vibrisses, vues par beaucoup

d'observateurs, n'ont pas été représentées.

Le Grand Serpent de mer‘. —— A de fré

quentes reprises, les navigateurs ont si nalé l'appari

tion d'un animal gigantesque et p us ou moins

serpentil‘orme, qu'ils désignent sous le nom de Serpent

de mer; sans doute, bien des observations se rap

portent à de grands animaux déjà connus, comme les

Arc/u‘tcutln's, les Seine/1e maxima, et peut-être même

y en a-t-il un bon nombre qui sont tout à fait fantai

sistes: elles ont, d'ailleurs, en pour résultat de discre

diter le « Grand Serpent de mer n dans l'opinion des

savants. Toutefois, Oudemans relève 162 observations.

dont la première en date remonte à 1522, qui sont

remarquablement ccmcordantes; elles proviennent de

personnes très dill‘érentes, d'autant plus dignes de foi

qu'elles n'avaient pas connaissance des récits de leurs

prédécesseurs. Il paraît donc à peu près certain qu'il

existe dans toutes les mers un animal de grande taille,

dont la longueur paraît être d'une trentaine de mètres.

à cou très long et a tete de phoque, dont le corps

arrondi est terminé ar une queue pointue qui égale

presque la moitié de a longueur totale de l'animal; il

a quatre nageoires, une )eau couverte de poilsI et

peut-être une crinière sur le dos et des vibrisses sur le

museau; il nage souvent la tète hors de l'eau, et avance

en faisant des ondulations dans le sens vertical, ce qui

le différencie très nettement des Cétacés. Pour Onde-

mans, cet être est un phoque gigantesque à longue‘

mon (:0011 (:0011

(‘.yslûinn. Cystine.

‘ E. FRIEDMANN : lleilrîigze zur Kenntniss der physiol. llezie

lnungen der schwelellmltigen Eiweissabkômmlinge. l. Ueber

die Koustitution des Cystins (Bcitr. cbcm. I‘h'VSIOI. u.

queue et doit porter le nom scientifique de Megopllias

megophias lialinesque.

Le Moyen/n'as vient d'être retrouvé. dans des condi

tions particulières d'authenticité, sur les côtes du Ton- '

kin, par le lieutenant de vaisseau lragrésille, comman

dant une petite canonnière du tleuve Rouge appelée

l'A Vil/&IICIIC’. et huit ol‘liciers du Bayard;deux animaux

ont été vus en juillet. 1897, plusieurs autres le

t5 et le '25 février “398; lapoursuitea été infructueuse

en raison de la vitesse supérieure et de lamobilité des

Megophius, et ils n'ont pu être approchés qu'à deux

cents mètres, mais ce qu'on a pu voir concorde d'une

façon parfaite avec les caractères attribués par 0nde

mans au Serpent de mer. Il semble donc bien que

l'animal existe, ce qu'il n'était pas superllu de consta

ter. et ensuite qu'il est relativement abondant dans

cette région des côtes du Tonkin, qui porte le nom

générique de baie d'Along. et qui est célèbre par ses

beautés naturelles et la richesse de sa faune.

La Société Zoologique de France a jugé qu'il serait

bon d'envoyerune Notice‘ sur l'animal aux ofliciers

de marine qui fréquentent ces régions, pour attirer

leur attention et leur faciliter l'observation d'un être

si intéressant à tant de titres; cette Notice, très bien

rédigée par M. Racovitza, contient ce que l'on sait de

plus'positif sur le rllcgoplu'us et donne des indications

sur les meilleurs procédés à employer pour observer

Path., t. il]. p. t. — Laboratoire du Professeur llol‘meister,

à Strasbourg}

‘ Ouotsm/ms Tbe 1892

(391 pages).

9 l\ote sur le grand Serpent de mer, Megophias mego

Great Sen-Serpent, London,

phias (llafinesque), a pro )US d'une observation de M. Lagré

sille, faite en 1898 dans es mers du Tonkin (Bulletin de la

Soc. Z001. de France, t. XXYlll, fèvrier‘l903, p. il).
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et capturer le Serpentde mer. Comme c'est un animal

fort timide et sans doute inoffensif, ce n'est pas en le

poursuivant à toute vitesse avec un grand bateau que

'on réussira à le voir de près; il faut tacher de

l'approcher le plus possible en décrivant silencieuse

ment autour de lui des cercles concentriques, puis

continuer la poursuite en canot lorsqu'on sera arrivé à

une petite distance.

Sans vouloir montrer un scepticisme exagéré, on

peut s'étonner cependant, si le Megoplu'as existe et

n'est pas très rare, que l'on n'ait jamais trouvé son

cadavre flottant à la surface de la mer ou échoué sur

un bas-fond, comme un simple Cétacé.

g 7. — Sciences médicales

Les attitudes catalepto'ides. —— La catalepsie

est parfois une forme épisodique de l'hystérie, une ma

niére d'être de la névrose. Mais la catalepsie ne doit

pas être envisagée comme dépendant nécessairement

de l'hystérie.

Si l'on compare entre elles les définitions des auteurs,

on s'aperçoit qu'une seule condition est indispensable

pour caractériser la catalepsie, à savoir : « l'aptitude du

malade à conserver passivement les attitudes, quelles

qu'elles soient, qu'on impose à ses membres ».

Pour Lasègue, la catalepsie était constituée par une

sorte de coma ou d'inscnsibilité, jointe à l'aptitude à

conserver les attitudes. Sa définition reproduisait celle

que Bourdin avait donnée autrefois (484i) de la cata

lepsie, «maladie caractérisée par la suspension de

l'entendement et de la sensibilité, et par l'aptitude des

muscles a recevoir et à garder tous les degrés de con

traction qu'on leur donne ».

Bien n est plus exact queda seconde partie de cette

définition. Les muscles des cataleptiques sont aptes à

recevoir et à conserver tous les degrés de contraction

A ui permettent de réaliserles attitudes les plus diverses.

ils peuvent même parfois conserver... le mouvement.

Certains cataleptiques reproduisent très longtemps le

mouvement qui a été d'abord imprimé passivement à

un segment de membre : si l'on agite leur main, ar

exemple, ils saluent ensuite de la main, presque in é

liniment.

Les muscles sont donc aptes à garder tous les degrés

de contraction qu'on leur donne. Lit-dessus, tout le

monde est d'accord; mais les avis différent sur les

autres notions relatives a la catalepsie. Ainsi, pour

certains, le coma et l'insensibilité ne caractérisent pas

la catalepsie; plusieurs ont mentionné, en effet, la

conservation non seulement de la sensibilité, mais de

l'intelligence. D'autres fois, l'intelligence est simple

ment engourdie, mais elle peut être ranimée par une

question posée brusquement sur un ton impératif.

C'est ainsi que les choses se passent à la suite de cer

taines intoxications des centres nerveuxuona affaire

alors à la catalepsie symptomati ne de M. Brissaud '.

 

cise, acceptée d'ailleurs comme un ordre muet auquel il

était toujours prêt. à obéir. ll conservait les attitudes,

soit partielles, soit générales, qu'on lui donnait. Sa

patience semblait n'avoir pour limite que l'épuisement

musculaire. Il ne sentait pas la fatigue, gardait des

postures pénibles sans paraltre en éprouver ni surprise

ni gène. Il semblait comme « emprisonné dans son

äeste ». A l'autopsie, on trouva de petites hémorra les

e l'écorce céré rale. Celles-ci avaient agi de la m me

facon qu'un poison sur les cellules nerveuses de la

substance grise du cerveau.

Dans ces deux cas, on observait, en outre, une torpeur

intellectuelle compatible, d'ailleurs, avec une certaine

activité délirante.

Des observations toutes récentes de M. A. Bauer‘ sont

venues confirmer le rôle de l'insuffisance cérébrale

dans la production de la catalepsie. ll s'agit de

malades urémiques et cancéreux, qui présentaient à

la fois la catalepsie symptomatique de Brissaud et.

une respiration spécia e, dite « rythme de Cheyne

Stokes n, c'est-à-dire une succession régulière de

périodes de respiration et de périodes d'arrêt respira

toire. Dans la respiration,les inspirations se font de plus

en plus profondes jusqu'à un maximum, puis elles

diminuent de profondeur et se suspendent. A rès

l'arrêt de la respiration, qui constitue la deuxi me

période du rythme, le phénomène respiratoire recom

mence.

Or, pendant la période respiratoire du rythme de

Cheyne-Stokes, les malades ont les yeux ouverts; ils

peuvent ordinairement répondre aux questions, sou

vent agir. Au contraire, les moments pendant lesquels

cesse la respiration sont le plus souvent des instants

de profond sommeil, d'anéantissement presque absolu.

Les sujets observés par M. Bauerconservaient. pen

dant la période respiratoire, l'attitude qui avait été

donnée à leurs membres. Lorsque cessaitla respiration,

le bras, qui, par exemple, avait été levé ou étendu,

retombait lentement; mais il était immobilisé de nou

veau lorsque la respiration reprenait. Il fallait, pour

que la chute du bras fût complété, trois ou quatre

périodes d'anéantissement.

Il pouvait en être de même lorsque l'on imprimait à

la main du malade un mouvement régulier. Le malade

faisait, par exemple, avec la main, un signe d'adieu

tant qu'il respirait; le mouvement s'arrêtait avec la.

respiration.

Ces faits confirment bien l'opinion de M. Brissaud.

La catalepsie est sous la dépendance d'un état cérébral

particulier. Elle témoigne d'une activité passive dont

on peut observer certaines manifestations à l'état phy

siologique, dans le sommeil par exemple, mais qui est

surtout évidente au cours de divers états patholo

giques, lorsque l'écorce cérébrale est intéressée.

Le Bulletin de I’lnslitut Pasteur. — Les mé

morables travaux de Pasteur ont donné le jour à une

science nouvelle: la Microbiologie. Née d'hier, elle a

déjà fait ses preuves; elle a ses méthodes propres; elle

est consacrée par des résultats d'importance capitale,

dont certains ont même eu leur répercussion dans des

domaines voisins et ont contribué par là au progrès

scientifique général. La science pastorienne mérite donc

aujourd'hui d'être prise comme un centre. Ainsi ont

.ensé quelques disciples du Maître, qui viennent de

onder, sous le nom de Bulletin de l'institut Pasteur’,

un nouvel organe destiné à tenir les savants au courant

de tout ce qui se fait en Microbiologie et dans les

branches voisines : Clinique, Chimie biologique, Phy

siologie et Biologie générale.

Ce Bulletin sera, avant tout, un recueil d'analyses

des travaux récemment parus; celles-ci seront suffi

.

Le poison peut être le plomb, ‘alcool, ou une toxine

. infectieuse (scarlatine, lièvre typhoïde), souvent aussi

l'urémie. MM. Brissaud et Lamy‘ ont établi que, dans

ces cas, les attitudes cataleptiques sont superposées à

un délire et concordent avec les caractères de ce délire.

Chez un de leurs malades, atteint de mal de Bright, on

observait les symptômes suivants : agitation, halluci

nations visuelles et auditives avec verbiage, puis abat

tement subit, tristesse profonde, coma, -— enfin les

attitudes cataleptoîdes.

De même, chez un sujet intoxiqué par l'oxyde de

carbone, le malade était dans un état mental particu

lier. ll semblait indifférent à tout son entourage,

menant une existence purement végétative et n'agis

santque sous l'influence d'une sollicitation très pré

' BBISSAUD : La catalepsie symptomatique (Le Progrès

médical, 3 janvier 1903).

’ BIHSSAUD et La)”: Attitudes caluleptoïdes chez un

brightique délirant (Gazette hebdomadaire, 1890, p. 367).

tlatalepsie symptomatique et rythme de

Revue neurologique. 15 mars 1903.)

MM. G. Bertrand, Besredka,

' A. Baunn :

Cheyne-Stokes (

' Comité de rédaction :

Borrel, A. Marie et F. Mesnil.
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samment développées pour donner une idée exacte

du mémoire original. ll publiera, d'autre part, des

revues, où seront mises au oint les questions impor

tantes. les sujets d'actualité. .a première de ces revues,

faite par M. le Dr ltoux, est consacrée aux microbes dits

invisibles, qui paraissent de plus en plus jouer un rôle

considérable dans la Pathologie.

Le Bulletin de l'institut Pasteur constitue une

innovation qui nous paraît assurée d'un grand succès,

non seulement auprès des microbiologistes, mais

encore auprès de toutes les personnes qui s'intéressent

aumouvement scientifique. Les travailleurs sontsi nom

breux etla production scientifique si intense qu'il serait

souhaitable de voir, pour chaque branche de la science,

pareille besogne se faire en France. Il y aurait ainsi. pour

tous les hommes de laboratoire, une économie de travail

très appréciable. Depuis longtemps, l'Allemagne, avec

ses nombreux Centralblñller, est entrée dans cette voie;

nous ne pouvons qu'applaudir ceux de nos compatriotes

qui s'y engagent à leur tour, et nous souhaitons au Bu]

leu'n de [Institut Pasteur succès et prospérité.

g 8. — Géographie et Colonisation

La Mission du Bourg de Bozas. -— Les

membres de la Mission du Bourg de Bozas sont

arrivés à Paris le 22 mars, n'ayant plus, hélas, avec

eux leur distingué chef, qui, ainsi qu'on l'avait appris

peu de temps auparavant, a succombé à une lièvre

pernicieuse, le 25 décembre dernier, à Amadi, dans

'Etat indépendant du Congo. On sait que le jeune et

courageux voyageur avait consacré sa fortune et ses

loisirs à préparer cette expédition scientifique; elle a

donné d'importants résultats, et il est pénible de

penser que celui qui l'avait si remarquablement

outillée et conduite n'a u recueillir le tribut d'éloges

que l'œuvre accomplie evait lui valoir.

M. du Bourg de Bozas était, comme on sait, parti de

France, en janvier 1901, accompagné du lieutenant

Burthe d"Annelet, du D' Brumpt, docteur ès sciences,

ex-interne des hôpitaux de Paris, de MM. de Zeltner,

naturaliste, et Golliez, chef d'escorte. La Mission par

courut durant cette année des régions peu connues de

l'Ogaden et du pays des liallas et revint à Addis-Ababa.

MM. Burthe d'Annelet et de Zeltner se détachèrent de

la Mission en décembre i901; M. L. Didier, ingénieur

et naturaliste, s'y joignit a ce moment. En février 1902,

les voyageurs se remirent en route pour la région des

lacs et, étant passés par le lac llodolphe, ils atteignirent

le Ni], le 9 septembre, au poste anglais de Nimoule. De

la, ils opérèrent leur retour par l'litat indépendant du

Congo.

Dès la première année. au cours de sa reconnais

sance au pays des Aroussi , dans l'Ethiopie méri

dionale, la Mission avait abordé des régions dont une

bonne partie était encore inconnue. Telle était celle

qui s'étend entre les vallées du llerrer et du Dakhatto,

séparant les territoires des Gallas de ceux des Somali.

Les explorateurs y déterminèrent quelques points de

repère : Monts Fické 0.4501“), [.abou (1.360“), Hadjou

(12mm). lls étudièrent ensuite le cours de l'Ouabi

Chébéli sur une longueur de {60 kilomètres environ et

en reconnurent les affluents de gauche ainsi que les '

montagnes d'où ils descendent.

La Mission parcourut tout le pays compris entre

l'Ouabi-Chébéli et l'Ouébi (Ouebb), ainsi que le pays

de Baalé, où s'élèvent des montagnes atteignantjusqu’à

2.200 mètres. Le cours de l'Uuébi futrelevé sur environ

".240 kilomètres. Puis, on arriva à la région mon tagneusc

des monts Doadimo, n'ayantpas moins de 3.600 mètres.

Après avoir étudié ce massif, la Mission reconnut la

plaine Badda, la région presque inhabitée de Boké, et

des parties inconnues de la vallée de l'Aouache. Elle

arriva le 28 décembre 1901 à Addis-Ababa où elle fut

rejointe, le l8 janvier i902, par le Dr Brumpt, qui, de

(loba, au sud de l'fluebi, avait suivi un autre itinéraire.

Après avoir exploré le Denek, affluent de l'Ouébi, il

 

 avait gagné Cheik-Houssein par une route différente de

celle du voyageur américain Donaldson Smith, et avait

reconnu les monts llaro et Dancé, d'où il s'était porté

vers l'ouest. sur Addis-Ababa.

L'étude géologique des régions parcourues amena à

constater que le relief si accidenté du sol de l'Ethiopie

est le résultat d'un ensemble de hénomènes d'une

grande simplicité. Un premier son évement a amené,

à une altitude considérable les épaisses couches de

terrains sédimentaires jurassiqucs. Puis, des tissures

qui se produisirent plus tard a la surface du plateau

livrèrent passage a des basaltes et à des laves; ces

produits éruptil‘s s'éleverent en certains points jusqu'à

plus de 2.000 mètres au-dessus des terrains sédimen

taires, et donnèrent naissance aux chaînes de mon

taînes qui ont créé les lignes (le artage des eaux.

.es terrains sédimentaires de l'Ethiopie paraissent

s'être soulevés sans secousse, et, comme on observe

la présence de semblables montagnes sédimentaires en

des points de l'Afrique très éloignés les uns des autres,

on pourrait être conduit à admettre que l'Afrique

entière a été soulevée en même temps que l'Ethiopic

et que son relief actuel est dû à l'action des agents

métamorphiques et atmosphériques.

L'époque quaternaire est richement représentée dans

un certain nombre de vallées de l'Ethiopie; la Mission

a trouvé, aussi beaucoup d'objets en pierre taillée.

D'intéressantes observations de géographie botani

que ont pu elre faites, les différences d'altitude con

sidérables que l'on trouve en Abyssinie contribuant,

avec l'humidité, a rendre très variable le caractère de

la flore. Au-dessus de 2.000 mètres, les montagnes sont

couvertesd'une abondante végétation arborescente, et

c'est aussi à partir de cette altitude que l'on rencontre

des plantes herbacées a facies européen.

La faune de l'Abyssinie est aussi très curieuse à

étudier au point de vue de la distribution géogra

phique. Le vicomte du Bourg de Bozas cite, parmi les

Mammifères observés, le loup d'Abyssinie, qui n'avait

pas été signalé depuis longtemps. Tous les groupes

zoologiques ont été l'objet d'études spéciales. Nous

mentionnerons seulement la découverte, dans les

grottes de Loch, où l'Ouebb a un cours souterrain,

de curieux animaux cavernicoles.

Quelques tribus de Somali et de Galla, et. les Djeberti

qui habitent les bords de l'Ouabi-Chébéli, furent étu

diés au point de vue ethnographique. Le D" Brumpt

lit des recherches sur diverses maladies exotiques et

retrouva dans cette région la maladie appelée pied de

Madura, qui était connue dans l'Afrique occidentale.

Le vicomte du Bourg avait quitté Addis-Ababa, le

12 février i902, avec ses compagnons. le Dr Brumpt,

MM. Golliez et llidier. Parvenue, au delà du lac Abbay,

sur le rebord méridional du grand plateau d'Abyssinie,

la Mission passa brusquement de 2.000 mètres d'alti

tude à 900 mètres, dans la vallée de la rivière l’odi,

affluent de l'Omo. Le 2 juin, elle atteignit l'Omo à

l'endroit où, fermant la boucle qu'il forme vers l'ouest,

il reprend une direction nord-sud vers le lac flodolphe;

le 2l juin, elle arriva en vue de ce lac.

L'exploration de toute cette région de lacs amena

M. du Bourg de Bozas à émettre, sur la formation de

ceshlacs, une hypothèse très différente de celles qui

avaient été précédemment formulées, notamment par

M. J.-.l. llarrison. Ce voyageur avait soutenu, durant.

son voyage de 1899-1900. que la chaîne des lacs qui

s'étend entre Addis-Ababa et le lac Stéphanie est le

vestige d'une ancienne nappe d'eau qui couvrait jadis

toute la région et dont l'écoulement se serait fait, au

sud, par la gorge de (lodigea (au sud du lac. Abbayl.

‘Telle n'a pas été la manière de voir de M. du Bourg.

L espace que ces lacs occupent, a-t-il fait remarquer,

est limité à l'est par une grande chaîne orientée nord

est sud-ouest, — limite occidentale du grand massif

aroussi, -— à l'ouest également par une grande chaîne

ininterrompue, qui fait suite aux hautes montagnes

abyssines. Toute cette région est d'origine volcanique
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et relativement récente. Les deux grandes chaînes en

voient par endroits des contreforts; ce sont eux ni

ont créé les bassins isolés, dans les uels les eaux p u

viales, provenant des cirques des autes montagnes

environnantes, sont venues s'accumuler. Ces lacs ont

des altitudes très diverses, allant de 1.370 mètres (lac

Abbay) à 1.900 mètres (lac Abassa). Pour admettre,

comme l'avait fait M. Harrison, qu'ils aient formé une

nappe unique, il faudrait supposer qu'il ait existé au

su une chaîne de barrages dont le seuil le plus bas

ait été au niveau du plus élevé d'entre eux, soit à

1.900 mètres; or, rien dans l'étude 'éographique et

géologique de la contrée ne vient et ’appui de cette

supposition. Les lacs sont donc indépendants, et leur

alignement dans une même direction a pour seule

cause l'orientation des montagnes.

Les divers lacs ont été l'objet, de la part de la Mis

sion, d'investigations scientifiques détaillées. Le vi

comte du Bourg avait lui-même adressé à la Société

de Géographie des détails sur les lacs Challa, Abassa,

Abbay et Rodolphe. Ce dernier, dont il ne vit que la

partie nord, est à. l'altitude de 565 mètres. u C'est,

dit-il, une portion de la grande plaine existant primi

tivement, ni a été isolée des autres plaines basses

qui s'éteu ent jusqu'au Nil, par suite des éruptions

volcaniques qui ont créé un cercle de collines et obligé

l'eau à s'accumuler. n Les bords du lac Bodolphe sont,

au nord, marécageux et sans profondeur; on y voit

(les échassiers avancer dans l'eau jusqu'à. 2 ou 3 kilo

mètres.

La structure géologique du sol est uniforme depuis

Addis-Ababa jusqu'au voisinage du lac Rodolphe; on

n’y rencontre que des roches éruptives plus ou moins

anciennes, laves, trachytes, basaltes, etc. Un soulève

ment postérieur a mis à découvert une assise de gra

nulite dans le pays de Gofa, entre l‘Omo et le lac

Abbay.

Quittant l’Omo et le lac Rodolphe, la Mission, pre

nant la direction de l’Ouest, entra dans le pays des

Tourkouana, qui était com lètement inconnu. L'aspect

de cette région est désertique, et la flore identique à

celle de la Somalie; l'eau y est rare. La population

semble clairsemée, par rapport a l'étendue de pays

qu'elle occupe.

Les Tourkouana sont une des races les moins con

nues de l'Afrique, mais en même temps l'une des plus

belles. Leur type se rapproche de celui des nègres

nilotiqucs, mais est moins accentué. Leur couleur est

d'un noir foncé. Ils ne portent aucun vêtement et ont

des coiffures surchargées d'ornements. Les hommes

sont de haute stature, bien proportionnés et fortement

musclés; ils ont l'aspect farouche et belliqueux. Les

femmes sont, en général, grandes, maigres, aux traits

accentués et rarement jolies; elles portent un tablier

en peau de chèvre soutenu autour des reins par une

ceinture en perles de fer.

Ces populations possèdent de grands troupeaux de

moutons et de chèvres, des bœufs, des ânes et des cha

meaux. Nomades en même temps que pasteurs, les

Tourkouana ont des habitations très rudimentaires.

Ceux qui vivent sur les bords du lac Rodolphe sont, en

même temps. cultivateurs. .

Parvenue à la hauteur du 3° degré de latitude Nord,

la Mission reprit la direction de l’Ouest pour rejoindre

le Nil. A 100 kilomètres du lac Rodolphe, elle rencon

tra un plateau élevé d'environ 1.600 mètres, dont les

premières hauteurs forment la ligne de parta e des

eaux entre le bassin du lac [todolphe et celui u Nil.

Bien différent du’ Tourkouana qui ne possède pas

(l'eau courante, le plateau est très arrosé et l'herbe y

rousse drue et haute. Trois tribus habitent ces parages:

es Lodousso, sous-tribu des Karamodjo. les Lange ou

Iguiai, les Outoumour. Ces divers indigènes sont

cultivateurs.

 

Le 7 août 1902, la Mission atteignit les premiers

villages des Soudanais Choulli. Les hommes sont de

taille moyenne et généralement de forte corpulence;

les femmes sont fortes et ont pour tout vêtement une

ceinture garnie de quelques cordclettes. Les Choulli

sont pasteurs et cultivateurs.

A partir de la chaîne de montagnes qui forme la

frontière entre les Tourkouana d'une part, les Kara

modjo, les Lodousso et les Etopassa d'autre part, la

région dans la uelle on entre est uniquement grani

tique. Ou peut a considérer comme le bord du grand

plateau central africain; le terrain s’incline doucement

et uniformément jusqu'au Nil, accidenté seulement çà

et là par quelques pitons isolés.

M. du Bourg de Bozas distingue, dans sa description

de la faune, trois grandes zones : le plateau abyssin, le

bassin du lac Rodolphe et le bassin du Nil. Dans la

région des lacs abondent les flamants et des oiseaux

aquatiques; la rivière Aouache est peuplée d’hippopo

lames. En descendant le plateau abyssin, on rencontre

le gros gibier, éléphants et rhinocéros. De l'Omo à la

frontière des Tourkouana, on voit des troupeaux de

gazelles, des girafes, des rhinocéros, des autruches. En

approchant du Nil, les herbes, plus hautes, cachent le

gibier; il existe en certains points de grands trou

peaux d'éléphants. Le lion, qui vit sur le plateau

abyssin, se retrouve dans le bassin du Nil.

En dehors de ses notes sur la Géologie, la faune et la

flore, dont nous ne pouvons donner ici qu'un aperçu

rapide, M. du Bourg de Bozas a consigné aussi dinté

ressantes observations climatologi ues relatives à la

température et au régime des p uies; M. Golliez,

chargé de l'escorte. a relevé, en outre, des positions

astronomiques; M. le Dr Brumpta poursuivi ses études

médicales sur la Parasitologie. En résumé, cette explo

ration a été très fructueuse pour toutes les branches

de la science. Durant son retour à travers l’Etat indé

pendant du Congo, la Mission a eu l'occasion de faire

aussi d'importantes constatations géographiques; des

données des cartes antérieures ont été précisées ou

corrigées, notamment en ce qui concerne le cours

très sinueux de l'Ouellé supérieur et la chaîne des

N'Dirfis, qui domine de deux à trois cents mètres les

plateaux couverts de latérite d'où les eaux divergent

entre le Congo et le Nil.

Gustave Regelsperger.

Q 9. — Sociétés savantes

Association des Analomistes. — Les sessions

de l'Association des Anatomistes continuent à réunir un

nombre de plus en plus grand de spécialistes. La der

nière réunion, à Liége, sous la présidence du Profes

seur Swaen, a eu beaucoup de succès, et les troisjour

nées, quoique bien remplies, ont à grand‘peine suffi

pour permettre de faire toutes les communications et

démonstrations annoncées, et de visiter rapidement les

Instituts liégeois, si bien compris et si bien entre

tenus.

Aux nombreux Anatomistes français et belges

s'étaient jointes un certain nombre de notabilités

étran ères : MM. Apathy (Hongrie), Deckhuysen (Hol

lande , Edinger, Klaatsch, Meves, Nussbaum (Allema

ne), ltomiti (ltalie), Schwalbe, Spee (Allemagne), St1r

ing, Thane (Angleterre), Van Wijhe (Hollande), Wal

deyer, Weigert (Allemagne). _

La réception des Liégeois a été des plus cordiales; la

Municipalité et la Faculté de Médecine se sont disputé

le plaisir de réconforter les congressistes par les vins

les plus généreux.

La prochaine réunion aura lieu à Toulouse, les ‘28,

29 et 30 Mars 1904, sous la présidence de M. le Profes

seur Tourneux. assisté de MM. les Professeurs Berr

mann, Laulanié et Roule.
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L’ÉVOLUTION DE LA MÉCANIQUE1

VII. — LES BRANCHES ABERRANTES DE LA THERMODYNAMIQUE

I. — LE FROTTEMENT ET LES FAUX ÊQUILIBRES

CHIMIQUES.

Le Principe de la. Conservation de l'Énergie est

une souche puissante dont les racines plongent

profondément au sein de nos premières concep

tions mécaniques; de cette souche s'élèvent plu

sieurs tiges; nous venons de décrire la principale:

la Statique formulée par Gibbs en est la base;

elle se continue par la Dynamique dont Helmholtz

a donné l'esquisse.

Cette tige est la première qui se soit élancée du

Principe de la Conservation de l‘Énergie; elle est

donc la plus développée et la plus vigoureuse; elle

n'est pas unique; à côté d'elle, d'autres ont poussé

depuis peu, qui doivent un instant arréter notre

attention.

En effet, la Statique de Gibbs et la Dynamique

de Helmholtz, si vastes soient-elles, ne suffisent pas

à embrasser l'immensité des phénomènes phy

siques; il est des modifications qui ne se sou

mettent pas à leurs lois, des systèmes qui ne se

laissent pas représenter par leurs formules.

Les systèmes qui suivent les règles de cette Sta

tique et de cette Dynamique sont définis avec pré

cision par un certain caractère : Toute suite con

tinue d'états d'équilibre d'un tel système est une

modification réversible. Si un système ne présente

pas ce caractère, il ne peut se plier aux règles de

cette Statique et de cette Dynamique; les moyens

de le mettre en équilibre, lés lois de son mouve

ment doivent étre demandés à une autre Statique

et à une autre Dynamique.

Or, nous avons déjà rencontré des systèmes dont

les états d'équilibre, rangés en une suite continue,

ne forment pas une modification réversible"; ce

sont les systèmes susceptibles d'altérations perma

nentes; nous voilà donc avertis tout d'abord qu'il y

a lieu de créer une Statique spéciale, une Dyna

mique spéciale pour les systèmes qui peuvent

éprouver des altérations permanentes.

Ce ne sont pas les seuls systèmes qui réclament

la création d'une Mécanique particulière; nous

allons en définir une autre catégorie dont les exi

gences ne seront pas moindres.
 

‘ Voyez les six premières parties de cette étude dans la

Revue générale des Sciences des 30 janvier 1903, p. 63;

15 février, p. [19;28 février, p.11! ; 15 mars, p. 247; 30 mars,

p. Bot, et ‘l5 avril, p. 352.

‘ Voir Les Fondements de la Thermodynamique, Vl (Revue

générale des Sciences, 14° année, p. 3“, 30 mars 1903).

Qu'est-ce qu'une modification réversible? C'est

une suite continue d'états d'équilibre; mais, de

plus, c'estla frontière commune entre deux groupes

de modifications réelles, dirigées en deux sens,

inverses l'un de l'autre. Supposons qu'une mo

ditication réversible relie les deux états extrêmes A

et 9. On pourra déterminer une modification réelle

infiniment lente, menant le système de A en (2:

cette modification le fait passer par une suite

d'états dont chacun difl‘ère infiniment peu de l'un

des états d'équilibre qui forment la modification

réversible; de plus, en ces deux états infiniment

voisins,le système est soumis à. des actions exté

rieures infiniment voisines. On pourra aussi déter

miner une modification réelle, menant le système

de (1 en A, et douée de propriétés analogues.

Imaginons maintenant qu'en étudiant un sys

tème physique, nous constations la particularité

que voici : En général, étant donné un état

d'équilibre, si l'on modifie infiniment peu, et cela

d'une manière quelconque, les propriétés que pos

sède le système en cet état, les actions extérieures

qui l'y sollicitent, on l'amène à un nouvel état

d'équilibre. Il est clair qu'une suite continue de

tels états d'équilibre ne peut être une modification

réversible; car une autre suite d'états, infiniment

voisine de la première, sera encore une suite d'états

d'équilibre; ce ne pourra pas être une modification

réelle. Un système qui offre une semblable particu

larité ne présente donc pas le caractère auquel on

reconnaît les systèmes soumis a la Mécanique de

Gibbs et de Helmholtz; il exige la création d'une

autre Mécanique.

Précisons le caractère qui marque cette nouvelle

catégorie de systèmes matériels. Ce caractère est le

suivant : Pour chacun de ces systèmes, on peut

concevoir des états d'équilibre tels qu'en tout état

suffisamment voisin de l'un d'eux, le système

demeure en équilibre si on le soumetà des actions

suffisamment voisines de celles qui le mainte

naient en équilibre dans le premier état.

Les exemples de semblables systèmes abondent;

empruntons le premier à la Mécanique chimique.

Aux températures élevées, à 1.500" ou a 9..000°,

un mélange d'oxygène, d'hydrogène et de vapeur

d'eau présente la marque à laquelle on reconnaît

les systèmes soumis a la Mécanique de Gibbs et de

llelmholtz; a une température donnée et sous une

pression donnée, le mélange en équilibre a une

composition déterminée; si l'on change quelque
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peu cette composition sans changer la température

ni la pression, ou rompt l'équilibre du système;

en accroissant quelque peu la proportion de vapeur

d'eau, on crée un mélange au sein duquel la vapeur

d'eau se dissocie; en diminuant cette même pro

portion, on crée un mélange au sein duquel

l'oxygène et l'hydrogène se combinent; en coor

donnant, suivant telle loi que l'on voudra, la tem

pérature et la. pression, on obtient une suite con

tinue d'états d'équilibre, et cette suite est une

modification réversible.

Il en est tout autrement aux basses tempéra

tures, a 100°, à 200°; ici, quelle que soit la compo

sition du mélange. quelle que soit sa teneur en

vapeur d'eau, l'équilibre chimique est assuré; il ne

se produit ni dissociation, ni combinaison. Pre

nons donc un tel mélange, à 900° et sous la pres

sion atmosphérique ; assignons-lui successivement,

par la pensée, toutes les compositions possibles,

depuis celle qui correspond à l'absence totale de

vapeur d'eau, jusqu'à celle que l'on obtient en

poussant au maximum la combinaison de l'oxy

gène et de l'hydrogène; nous obtenons une suite

continue d'états d'équilibre, mais non pas une mo

dification réversible; car, à partir de l'un quel

conque des états qui composent cette suite, nous

pourrons altérer de petites quantités quelconques

la pression, la température, la composition sans

que le système cesse d'être en équilibre.

L'étude du mouvement purement local, objet de

l'ancienne Mécanique, donne lieu a des constata

tions analogues.

Sur une surface qui présente un point culminant

et dévale de tous côtés autour de ce point, plaçons

un très petit corps pesant dont le contact avec la

surface ne soit pas exempt de frottement. Ce n’est

pas seulement au point culminant que ce petit

corps demeurera en équilibre; c'est encore sur les

pentes, pourvu qu'elles ne soient pas trop raides;

aussi pourra-t-on, autour du sommet, délimiter

une certaine aire en tout point de laquelle le

petit corps pesant demeurera immobile; une ligne

quelconque, tracée dans cette aire, définira une

suite continue d'états d'équilibre, mais non pas

une modification réversible; car, a partir de l'un

quelconque deces états d'équilibre, on pourra

déranger quelque peu le mobile, changer quelque

peu la force qui le sollicite: toujours, il demeu

rera en repos.

Le système mécanique qui nous fournit cet

exemple si simple va nous fournir également le

nom par lequel nous désignerons la catégorie des

systèmes matériels qui nous occupe en ce mo

ment; nous les nommerons des systèmes à frotte

mont.

C'est donc de la Statique et de la Dynamique des

 

systèmes à frottement, essentiellement distinctes

de la Statique et de la Dynamique développées

jusqu'ici, qu'il nous faut maintenant traiter.

Mais au seuil même de cette recherche, une

objection nous arrête: Existe-t-il réellement des

systèmes à frottement‘? Les particularités que

nous avons cru observer et qui nous ont servi à

les définir ne sont-elles pas de simples illusions?

Ne s'évanouissent-elles’pas lorsqu'on les soumet

à une analyse quelque peu minutieuse?

Selon la plupart des mécaniciens, un corps solide

qui glisse on roule sur un autre ne frotte pas;

mais une multitude de petites aspérités hérissent

les deux surfaces en contact; elles s'engagent les

unes dans les autres, s'engrènent, s'accrochent, se

brisent; et le frottement n'est qu'une fiction en

laquelle on englobe, sans les analyser, ces phéno

mènes imperceptibles, innombrables et compliqués.

A 100°, à. 200°, un mélange d'oxygène, d'hydro

gène et de vapeur d'eau semble en équilibre quelle

que soit sa composition; selon plusieurs physi

ciens, cet équilibre n'est qu'apparent; en réalité.

l'oxygène et l'hydrogène se combinent, mais avec

une extrême lenteur, avec une lenteur telle que les

observations des laboratoires ne peuvent déceler

aucune trace de cette combinaison; cette lenteur

seule différencie les phénomènes observés a basse

température des phénomènes observés à haute

température.

Quelle est. l'exacte portée de ces objections?

Il n'est pas douteux que deux surfaces rugueuses

frottent plus énergiquement l'une sur l'autre que

deux surfaces lisses; on n'en saurait conclure

que deux corps, se touchant par des surfaces

rigoureusement lisses, ne frotteraient aucunement;

l'existence avérée d'un frottement fictif, synthéti

sant l'effet des aspérités et des déformations, ne

suffit pas à exclure la possibilité d'un frottement

réel. D'ailleurs, l'flydrodynamique’ nous oblige à

considérer d'autres frottements que le frottement

mutuel de deux corps solides; elle nous montre

qu'un liquide frotte sur un solide, que deux

liquides superposés frottent l'un sur l'autre le

long de leur commune surface; quelles aspérités,

quelles rugosités, quels engrenages cachés invo

qucrait-on, dans ce dernier cas, pour réduire le

frottement à une apparence?

D'autre part, la réalité d'un état d'équilibre est

toujours niable; la où l'un pense voir un système

en équilibre, l'autre peut, sans crainte du démenti,

prétendre qu'il y a mouvement, mais mouvement

tellement lent que les observations les plus pro

longées ne laissent constater aucun changement

‘ P. Dumm : Recherches sur l'l'lydrodynamiquc; 4” partie :

Les conditions aux limites (Annales de la Faculté des

À Sciences de Toulouse, 2' série, t. V, 1903).
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dans le système. Poussant à l'extrême cette fin de

non-recevoir, M. J. H. van’t Hofl' n'a pas hésité‘ à

regarder le temps qui s'est écoulé de la période

houillère a nos jours comme trop court pour que

certains systèmes chimiques aient subi une trans

formation appréciable. Mais cette opinion ne peut

se réclamer du contrôle de l'expérience; si l'expé

rience estincapable de la contredire, elle est non

moins incapable de la confirmer; il faudrait, pour

qu'elle pût apporter un témoignage, qu'elle fût

étendue à des durées auprès desquelles les pé

riodes géologiques ne sont qu'un moment; encore,

si son témoignage était défavorable, pourrait-on

toujours le récuser et exiger des essais qui dure

raient encore plus longtemps.

Une telle échappatoire n'a évidemment qu'un but:

Soumettre la Physique tout entière aux lois de

Statique et de Dynamique qui ont été formulées

par Gibbs et par Helmholtz. Elle aurait une valeur

logique si nous pouvions reconnaître par ailleurs

la légitimité de ce but, si nous avions des raisons

de croire que tous les systèmes matériels se

doivent plier aux règles de cette Statique et de

cette Dynamique. Mais de telles raisons, nous n'en

avons pas. Pour définir les systèmes qui se plient

à ces règles, nous avons,'parmi tous les systèmes

concevables, découpé un certain groupe; nous

avons fait ce découpage d'une manière arbitraire,

par cette hypothèse posée a priori: Toute suite

continue d'états d'équilibre de l'un des systèmes

considérés forme une modification réversible.

L'expérience a prouvé que notre hypothèse était

utile, qu'elle n'était pas un vain jeu d'esprit, sans

objet réel; que la ligne de démarcation tracée par

elle, et qui eùtpu n’enserrer qu'une intime parcelle,

délimite un domaine vaste et fécond. La Mécanique

des systèmes à modifications réversibles s'est mon

trée apte à représenter, avec une suffisante approxi

mation, un grand nombre de phénomènes phy

siques. Sommes-nous autorisés par la à penser que

tous les phénomènes produits dans la Nature

inanimée se doivent ranger aux ordres de cette

Mécanique ‘2 Notre hypothèse n'était, au sens

propre du mot, qu'une définition; dansl'immensité

du possible, elle circonscrivait un cas infiniment

particulier. Du fait que ce cas particulier représente

une bonne part du réel, sommes-nous en droit de

conclure qu'il comprend toutle réel‘? Devons-nous,

a tout prix, enfermer la Nature physique tout

entière dans ce petit îlot, autour duquel s'étend à

l'inlini l'océan des systèmes que la raison peut

concevoir ‘? Nous est-il permis, dans ce but, de

rejeter les témoignages les plus obvies, les plus

 

‘ J. H. vim‘r Ilorr : Archives néerlandaises des Sciences

exactes et naturelles, série il, t. \'l, 1902.

 

sûrs, les mieux contrôlés de l'expérience, au

moyen d‘invéritiables affirmations? N'est-il pas

plus logique de penser que ce qui paraît à notre

esprit comme un cas particulier n'est aussi, dans la

Nature, qu'un cas particulier? Qu'en dehors des

systèmes dont les états d'équilibre peuvent tou

jours se ranger en modifications réversibles, il

existe une infinité d'autres systèmes dont la Sta

tique n'est pas la Statique de Gibbs, dont la Dyna

mique n'est pas la Dynamique de Helmholtz, et

que, parmi ces systèmes, se rangent précisément

les systèmes doués de frottement ?

Donc, les lois selon lesquelles les systèmes à frot

tement se meuvent ou demeurent en équilibre

réclament une formule particulière. Cette formule,

ou ne la demandera pas au hasard. La formule

imposée à la Statique par Gibbs, à la Dynamique

par Helmholtz, s'est montrée admirablement

féconde; il est naturel d'en sauvegarder le type au

tant que possible; de tirer la formule nouvelle de

la formule ancienne au moyen d'additions et de

modifications aussi légères qu'il se pourra; c'est.

l'idée qui nous a servi de guide lorsque nous avons

construit la Mécanique des systèmes à frottement‘.

Il serait malaisé d'exposer celle-ci sans entrer

dans des détails que cet écrit ne comporte pas;

essayons, toutefois, d'en tracer une sommaire

esquisse et, dans ce but, bornons-nous àl‘élude

d'un système qu'une seule variable normale, hors

la température, suffit à définir.

Représentons cette variable unique par lalettre a;

si 3, A, J, v sont le potentielinterne, l'action exte

rieure, la force d'inertie et l'action de viscosité,

nous pouvons, selon la Dynamique de Helmholtz ’,

écrire à chaque instant l'égalité :

(3) A + .l + v :. (Ê

3a,‘

Cette égalité, loi générale du mouvement du

système, implique la loi de ses équilibres, loi con

forme à la Statique de Gibbs.

L'équilibre des systèmes à frottement ne se con

forme pasà la Statique de Gibbs; l'égalité (3) ne

leur est donc plus applicable; mais on peut tenter

de la modifier de telle sorte qu'elle s'étende a de

tels systèmes.

Dans ce but, on continuera à attacher à chaque

état‘ du système une grandeur â, déterminée sans

 

‘ P. Dcuau : Théorie thermodynamique de la viscosité, du

frottement et des faux équilibres chimiques (r‘llemoir

la Société des Sciences physiques et naturelles d.- I.

5e série, t. H, 1896). —- Recherches sur ""

4° partie (Annales de la Faculté d

28 série, t. V, ‘1903).

‘ Voir: La Statique

rale, Il (Revue général

15 avril 1903).
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ambiguïté par la connaissance de cet état; à cette

grandeur, que l'on nommera encore le potentiel

interne, on continuera à rattacher I'Énergie interne

et l’Entropie par les relations antérieurement con

nues; l'action extérieure, la force d'inertie, l'ac

tion de viscosité resteront définies comme par le

passé; mais ces éléments ne suffiront plus a poser

l'équation du mouvement du système; il sera

nécessaire de connaître un nouvel élément, l'action

de frottement 1'.

Cette action, toujours positive, dépendra, comme

l'action de viscosité, de la température absolue,

de la variable ai, de la vitesse générale 0:’:555

mais, contrairement à ce qui a lieu pour la vitesse

généralisée. elle dépendra également de l'action

extérieure A; en outre, elle ne s‘anuulera pas en

même temps que la vitesse généralisée; celle-ci

tendant vers zéro, l'action de frottement tendra

vers une valeur positive g.

Pour régir le mouvement du système, nous

n'aurons plus ici une équation unique, mais deux

équations distinctes; la première ne devra être

employée que si la vitesse généralisée 062% est

positive; elle aura la forme suivante :

(.4) A+J+v—f:äê.

La seconde s‘écrira :

,ébis‘) A+J+v+f:â—î.

Elle sera réservée au cas ou la vitesse généralisée

'—d°‘ t é t'
a _dt es 11 gaive.

Quant à la condition d'équilibre, elle sera repré

sentée non plus par une égalité, mais par une

double inégalité exprimant que la valeur absolue

sa

de la différence A_ — â ne surpasse pas ,17 :

<5) — a < A - Ê+Î< g.

Passons rapidement sur ce qui touche à l'équa

tion de la force vive; on en peut répéter ici

presque tout ce qui a été dit en étudiant la Dyna

mique de llelmholtz; il y a lieu seulement d'ajouter

au travail de la viscosité le travail du frottement.

et ce dernier, comme le premier, est toujours né

gatif. Passons aussi sur l'inégalité de Clausius, qui

demeure exacte dansla Dynamique nouvelle; la en

core, le travail du frottement ne fait que s'ajouter

au travail de la viscosité. D'autres conséquences

des lois qui viennent d'être formulées et, particu

lièrement, de la condition d'équilibre vont nous

arrêter un peu plus longtemps.

La Statique de Gibhs exigerait que la différence

A — ë fûtnulle, partantcomprise entre — get+ g;

les états d'équilibre que prévoit cette Statique, et

que l'on nomme habituellement les états de véri

table équilibre, se trouvent donc au nombre de

ceux que prévoit la Statique nouvelle ; mais celle-ci

annonce l'existence d'une infinité d'autres états

d'équilibre, que l'on désigne sous le nom d'états

de faux équilibre.

Si la valeur de g est grande, les états de faux

équilibre s'étalent, de part et d'autre des états de

véritable équilibre, en un vaste domaine; ils se

resserrent, au contraire, auprès des états de véri

table équilibre si la valeur de g est petite; si cette

valeur devenait suffisamment faible, les états de

faux équilibre s'écarteraient si peu des états de

véritable équilibre que l'expérience ne les en

pourrait plus distinguer; pratiquement, la Statique

des systèmes à frottement se confondrait alors

avec la Statique de Gibbs.

Ce n'est la qu'une application particulière de la

remarque suivante : La Statique de Gibbs, la Dy

namique de Helmholtz sont des formes limites de

la Statique et de la Dynamique des systèmes à

frottement; celles-ci tendent vers celles-là lorsque

les actions de frottement deviennent infiniment

petites.

Cette remarque n'est pas une simple vue de l'es

prit: elle prend un intérêt particulier dans l'étude

des équilibres chimiques '.

Pour mieux fixer l'attention, choisissons un

exemple étudié avec grand soin par M. Ditte et par

M. Pélabon. En un tube scellé, chautl'ons du sélé

nium li'quide, que surmonte un mélange de vapeurs

de sélénium, d'hydrogène et d'acide sélénhydrique.

Tant que la température ne surpasse pas 150", le

système demeure en équilibre quelle que soit la

composition du mélange gazeux; lorsque la tem

pérature s'élève davantage, le système devient

capable de réaction chimique; si le mélange

gazeux est pauvre en acide sélénhydrique, le sélé

nium et l'hydrogène se combinent; si le mélange

gazeux est riche en acide sélénhydrique, ce com

posé se dissocie. A une température donnée, on

observe le phénomène de combinaison tant que

l'acidité du mélange est inférieure à une certaine

limite; on observe. au contraire, le phénomène de

‘ Nous avons exposé la théorie des équilibres chimiques

en tenant compte du frottement et les principales applica

tions de cette théorie dans les écrits suivants : Théorie

thermodynamique de la viscosité, du frottement et des faux

équilibres chimiques; Paris, 1896. — Traité élémentaire

de Mécanique chimique fondée sur la Thermodynamique,

Livre Il; t. 1, Paris, i897. —— Thermodynamique et Chimie,

leçons élémentaires à l'usage des chimistes; leçons XVlll,

XIX et XX, Paris, 1902.
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dissociation toutes les fois que l'acidité surpasse

une autre limite, et cette seconde limite est supé

rieure à la première; lorsque l'acidité est comprise

entre ces deux limites, le mélange est assuré

ment en équilibre.

Au fur et à mesure que la température s'élève,

l'acidité qui limite supérieurement la zone de com

binaison et l'acidité qui limite intérieurement la

zone de dissociation se rapprochent l'une de

l'autre; la zone d'équilibre va s'amincissant ; 21323",

son épaisseur devient indiscernable; le théoricien

peut bien encore supposer qu'il subsiste une action

de frottement de très petite valeur; mais, pour

l'expérimentateur, il ne se produit plus que des

états de véritable équilibre, soumis à la Statique de

Gibbs.

Ce que nous venons d'observer en cet exemple -

est un cas particulier d'une règle générale; en tout

système chimique, les actions de frottement vont

s'afl‘aiblissant lorsque la température s'élève; très

grandes à basse température, elles empêchent

toute réaction chimique; à partir d'une certaine

température, qui varie avec le système chimique

étudié, la réaction devient possible, mais elle est

limitée par de faux équilibres; puis, lorsque la

température atteint un degré suffisamment élevé,

la région des faux équilibres devient si étroite

que l'expérimentateur ne peut plus la discerner;

pratiquement. on n'observe plus que des équi- .

libres véritables, traçant la frontière commune de

deux réactions de sens inverses; une suite de tels

états d'équilibre forme une modification réver

sible.

C'est donc seulement lorsque la température

surpasse une certaine limite, variable d'un sys

tème chimique à l'autre, que l'on peut user des

lois de la Statique énoncées par tiibbs et ses con

tinuateurs ; jamais on n'aurait pu étendre aux réac

tions chimiques les lois de cette Statique, si l'on

s'était borné à considérer les transformations pro

duites à basse température; cette extension eût été

impossible si H. Sainte-Claire Deville n'avait eu

l'idée géniale de demander à la Chimie des tempé

ratures très hautes le secret de la Mécanique chi

mique. Le service qu'il a, par la, rendu àla science

est comparable à celui que Galilée a rendu à l'étude

du mouvement local lorsque, faisant abstraction

du frottement, il a osé énoncer la loi de l'inertie.

Il était nécessaire, pour que la science pût com

mencer à se développer, que cette Statique de

Gibbs, qui est une Statique très simplifiée, fût

exposée tout d'abord; mais, parce que cette Sta

tique est une Statique très simplifiée, le dévelop

pement de la Mécanique chimique s'arréterait

bientôt si l'on ne cherchait pas a la compléter; en

particulier, les réactions chimiques accomplies à ,

 

la température ambiante, celles que l'on produit à

chaque instant dans nos laboratoires demeure

raient incompréhensibles. L'intervention du frot

tement débrouille ce chaos; par la considération

des faux équilibres, l'influence de la. température

sur les transformations chimiques cesse d'être un

mystère; l'étude de la stabilité de ces mêmes équi

libres est la clé de la théorie des explosions.

D'ailleurs, les phénomènes de faux équilibre ne

se rencontrent pas seulement dans l'étude des

actions purement. chimiques; la vaporisation de

certains solides est parfois arrêtée par de sem

blables équilibres, et on les rencontrera probable

ment dans l'étude de la congélation des liquides '.

Ainsi s'affirme l‘universelle nécessité d'une Méca

nique d'où les actions de frottement ne soient pas

bannies.

Il. — Les ALTÉRATIONS PERMANENTES

E'l‘ L'HYsTÉnÈsis.

Lorsqu'on range, en une suite continue, un

ensemble d'états d'équilibre présentés par un sys

tème à frottement, on n'obtient pas une modifica—

tion réversible; par ce caractère, les systèmes à

frottement échappent aux prises des théorèmes les

plus usuels de la Thermodynamique; ils néces

sitent une Statique spéciale, une Dynamique spé

ciale. L'impossibilité de former une modification

réversible en rangeant en suite continue un

ensemble d'états d'équilibre n'est pas l'exclusive

propriété des systèmes à frottement; nous l'avons

également rencontrée en étudiant un système ca

pable de déformations permanentes 3.

Les systèmes à altérations permanentes se rap

prochent donc des systèmes à frottement parce

que la notion de modification réversible est inap

plicable aux uns comme aux autres; mais l'analogie

s'arrête là. Des différences essentielles séparent

ces deux catégories de systèmes.

Considérons un état d'équilibre d'un système à.

frottement; en général, il n'est pas possible d'ame

ner le système à. cet état par une modification qui

soit toujours infiniment lente, non plus que l'en

faire sortir par une telle voie; seuls, certains états

d'équilibre exceptionnels peuvent être rencontrés

en une modification d'une lenteur extrême.

Prenons, au contraire, un état d'équilibre d'un

système capable d'altération permanente; une mo

dification d'une lenteur toujours infinie peut y

amener le système; elle peut l'en faire sortir. Mais

' P. Dumm ; Sur la fusion et la cristallisation et sur la

théorie de M. Tammann (Archives néerlandaises des

Sciences exactes et naturelles, 2° série, t. Vl, p. 93, 1901).

’ Voir: Les fondements de la Thermodymanique, Vl

(Revue générale des Sciences, t4° année, p.3“,30 mars 1903).
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imaginons que, pour tirer le système de cet état

par une modification infiniment lente, nous ayons

fait varier la température et les actions extérieures

suivant certaines lois; faisons passer cette tempé

rature et ces actions extérieures par le même‘

ensemble de valeurs, mais en ordre inverse; le sys

tème subira une nouvelle modification infiniment

lente qui ne sera pas le simple renversement de la

première, qui ne le fera pas rétrograder par les

mêmes états. qui, généralement, ne le ramènera pas

à l'équilibre initial.

La théorie des systèmes capables d'altérations

permanentes sera donc distincte de la Mécanique

générale dont, après Gibbs et Helmholtz, nous

avons esquissé les principes; mais elle sera dis

lincte également de la Mécanique des systèmes à

frottement; ce sera une nouvelle branche de la

Mécanique. '

Comment cette Mécanique nouvelle va-t-elle se

constituer?

La pensée maîtresse nous intéresse seule ici; le

détail des formules ne saurait trouver place dans

cet écrit; bornons-nous donc à l'étude d'un cas

simple qui laissera mieux transparaître les con

tours de l'idée; choisissons. comme objet de notre

analyse, un système défini par une seule variable

normale, hors la température; par exemple, un fil

tendu pour lequel la longueur sera cette variable

normale, tandis que le poids tenseur sera l'action

extérieure correspondante.

Donnons, d'abord, à la température et au poids

tenseur certaines variations infiniment petites; la

longueur du fil éprouve un accroissement infiniment

petit. Donnons ensuite à la température et au

poids tenseur des variations égales en valeur

absolue aux précédentes, mais opposées en signe,

de telle sorte que ces deux grandeurs reviennent à

leur valeur primitive; la longueur du fil diminue ;

mais cette diminution n'a pas même valeur absolue

que l'accroissement précédemment subi, car le fil

demeure affecté d'une déformation permanente.

Ainsi, au cours d'une modification infiniment

tente, une relation algébrique linéaire détermine la

variation infiniment petite que subit la longueur du

fil lorsqu'on se donne les variations infiniment

petites imposées à la température et au poids ten

seur; mais cette relation ne doit pas avoir même

forme lorsque le fil se dilate et lorsqu'il se con

tracte ; une certaine égalité doit être écrite lorsque

la variable normale subit une variation positive, et

une autre lorsqu'elle subit une variation négative.

Quel guide nous aidera à découvrir la forme de

ces deux égalités? La-théorie même, qui ne peut

suffire à traiter des altérations permanentes, mais

qui s'est montrée si féconde dans l'étude des sys

tèmes à modifications réversibles. Nous cherche

 

rons à construire notre Mécanique nouvelle de telle

sorte qu'elle se rapproche autant que possible de

cette théorie-là, qu'elle en découle par une très

légère transformation, qu'elle en soit une générali

sation, que la Statique et la Dynamique des sys

tèmes exempts d'altérations permanentes puissent

être regardées comme des formes limites de la

Statique et de la Dynamique des systèmes à alté

rations permanentes très faibles. Nous suivrons, en

un mot, une méthode semblable à. celle qui nous a

donné la théorie des systèmes à frottement.

Lorsqu'un système exempt d'altération perma

nente subit une modification infiniment lente,

c'est-à-dire une modification réversible, les condi

tions d'équilibre sont, à chaque instant, vérifiées;

si l'état du système dépend d'une seule variable

normale a, l'action extérieure A est. égale, à chaque

instant, à la dérivée par rapport à a. Ê-Ê. du poten

tiel interne 53'; c'est ce que nous enseignent‘ les

égalités (1).

Entre les variations infiniment petites. coordon

nées entre elles, de la température, de l'action

extérieure et de la variable normale existe alors la

relation :

93’
(6) dA : d a: ,

en vertu de laquelle les quantités toujours'égales A

3a

égaux. Selon cette relation, si l'on changeles signes

des variations qu’éprouvent la température et l'ac

tion extérieure sans changer leur valeur absolue,

on change le signe de la variation qu'éprouve la

variable normale sans en changer non plus la va

leur absolue; par la s'exprime la réversibilité de la

modification infiniment lente.

Ces particularités ne sauraient se rencontrer en un

système capable d'altérations permanentes; chacun

des‘éléments dont la succession compose une modi

lication infiniment lente ne peutplus ètre_régi par

l'égalité (6); à cette égalité, nous devons substituer

deux relations distinctes, l'une valable seulement

lorsque la variable normale augmente, l'autre

valable seulement lorsque cette variable diminue.

Dans le premier cas, nous substituerons à l'éga

lité {6) la relation :

(î) dA=dâ—Î+hda;

éprouvent simultanément des accroissements

dans le second, nous lui substituerons la relation :.

(7 bis) dA=d%‘Î—hda.

La grandeur 11, dont l'introduction dans ces

____________.__._—

' Voir: La Statique générale et la Dynamique générale, I

(Revue générale des Scicnces,'l4° année, p. 353, 1903).
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équations distingue les systèmes capables d'altéra

tions permanentes de ceux qui en sont exempts,

dépend de l'état du système, et aussi de l'action

extérieure A.

Il suffit, cela va de soi, de donner a cette gran

deur 11 une valeur fort petite pour que les éga

lités (7) et (7 bis) ditl‘èrent fort peu de l'égalité (6');

les altérations permanentes du système sont alors

fort peu sensibles et ses modifications infiniment

lentes sont presque réversibles; ainsi les systèmes

exempts d'altérations permanentes et capables de

modifications réversibles se présentent bien a nous

comme des formes limites de systèmes affectés de

petites altérations permanentes.

Pour les systèmes exempts d'altérations perma

nentes, une règle très simple permet de tirer du

Potentiel interne la connaissance de l'Énergie

interne et, partant, de la quantité de chaleur mise

en jeu dans une modification infiniment lente. Rien

n'empêche d'étendre cette règle aux systèmes ca

pables d'altérations permanentes. Jointe à ce qui

précède, elle fournira les principes essentiels sur

lesquels repose la Statique‘ de tels systèmes.

Quelques hypothèses accessoires, toutes inspirées

par le désir de rendre le nouveau rameau de la

Thermodynamique aussi semblable que possible à

la. branche maîtresse, viendront compléter ces

principes.

Quelles sont les applications de la nouvelle Sta

tique?

Une première catégorie d'altérations perma

nentes est formée des déformations élastiques. La

traction, la torsion, la flexion entraînent des dé

formations qui ne disparaissent pas avec la cause

qui les a produites ; ces déformations, connues et

observées de toute antiquité, trouvent, dans les

principes précédents, leur explication théorique.

L'aimantation rémanente que garde un morceau

d'acier après que l'action magnétisante a pris fin

doit être rangée au nombre des altérations perma

nentes les plus remarquables; malgré les recherches

de G. Wiedemann, qui avait déjà mis en évidence

d'étroites relations entre les déformations élas

tiques résiduelles et le magnétisme rémanent, les

lois de ce dernier phénomène étaient demeurées

singulièrement obscures; elles ont été éclaircies

dans ces dernières années, surtout par les recher

' A l'exposé de cette Statique, nous avons consacré six

Mémoires, réunis sous le titre: Les déformations permanentes

et l'hystérèsis (Mémoires in-40 de l'Académie de Belgique,

t. LIV, 1895; t. LVl, 1898; t. LXll, 1902); huit mémoires

publiés sous le titre : Die dauernden Aenderungen und die

Thermndynamik (Zcitschril‘l {tir physikaliscbe Chemie, Bd.

XXll. XXlll, i897; XXVlll, XXXllI, 1899; XXXlV, i900;

XXXVII, 1901); un écrit intitulé : On the émission and

absorption of water vapor by colloïdal matter (Journal 01'

physieal Chemistry, vol. IV, 1900), et divers autres écrits.

 
ches de M. Ewing et de ses disciples; M. Ewing a

donné le nom d'lilyste'résis magnc’lique (ûo'rs'p'qmç,

retard) a la propriété qu'a le fer de conserver du

magnétisme rémanent. Les idées introduites par

M. Ewing dans l'étude de l'hystérèsis magnétique

se sont infiltrées peu à peu dans l'analyse des

autres altérations permanentes et ont rendu cette

analyse plus féconde; aussi le mot même d'hysté

rèsis est-il communément adopté aujourd'hui pour

désigner l'aptitude d'un système quelconque aux

altérations permanentes.

La polarisation des corps diélectriques offre de

telles analogies avec l'aimantation des corps ma

gnétiques que l'on doit, à coté de l'hystérèsis ma

gnétique, placer l'hystérèsis diélectrique, bien que

celle-ci soit, jusqu'ici, beaucoup plus mal connue

que celle-la.

Essentielle dans l'étude de l'élasticité et dans la

théorie du magnétisme, l'hystérèsis parait appelée

ajouer un rôle très important en Mécanique chi

mique. Les recherches des expérimentateurs multi

plient de jour en jour le nombre des cas où l'on

observe des altérations permanentes de l'état phy

sique ou de la constitution chimique; parmi ces

recherches, citons surtout les minutieuses détermi

nations de M. Gernez sur les diverses transforma

tions du soufre, les patientes expériences de M. van

Bemmelen sur l'absorption de la vapeur d'eau par

la silice gélatineuse et par d'autres gelées.

C'est, sans doute, à. des altérations permanentes

de ce genre qu'il faut rapporter les effets de trempe,

de recuit, d'écrouissage, qui compliquent si étran

gement l'étude des métaux et de leurs combinaisons

industrielles. Bien souvent, ces effets résultent à

la fois de l'hystérèsis élastique et de l'hystérèsis

chimique; seule, la considération simultanée de

ces deux hystérèsis débrouille quelque peu les

phénomènes, d'apparence inextricable, que pré

sentent certains corps; tels les aciers au nickel,

dont M. Ch.-Ed. Guillaume a analysé les étranges

propriétés, ou l'alliage platine-argent, dont la

résistance électrique manifeste, selon M. H. Che

vallier, de si curieuses variations résiduelles.

Cette superposition de l'hystérèsis chimique à

l'hystérèsis élastique rend singulièrement coin

plexes les lois de la dilatation du verre; l'observa

tion des déplacements que subit le point zéro des

thermomètres n'avait. guère révélé à Despretz

d'abord, a M. Ch.-Edmond Guillaume ensuite,

autre chose que cette extrême complexité; de nom

breuses et patientes mesures, guidées par la Ther

modynamique des modifications permanentes, ont

enfin permis a M. L. Marchis de mettre quelque

ordre dans ce chaos.

Nous ne saurions, cela va de soi, montrer ici

comment la Statique dont nous venons d'ébaucher
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une première esquisse s'applique a des phénomènes

aussi complexes et aussi variés; nous nous bor

nerons à indiquer plutôt qu'à analyser certaines

idées essentielles qui se découvrent au cours de ce

développement. ,

Dans un système affecté d'altérations perma

nentes, la grandeur _h, que nous nommerons dé

sormais le coef/icient d'hysle'reisis, n'est pas nulle,

en général; les deux égalités (7) et (7 bis) sont

‘donc distinctes l'une de l'autre; si nous supposons

que le système éprouve, avec une lenteur infinie,

une modification infiniment petite due a certaines

variations de la température et de l'action exté

rieure, nous ne pourrons pas, en renversant ces

variations, renverser la modification et ramener le

système à l'état initial.

Mais, ce qui n'est pas vrai en général, peut le

devenir dans certains cas particuliers; en associant

d'une manière convenable les valeurs de la variable

normale, de la température et de l'action extérieure,

ou peut annuler le coefficient d'hystérèsis; lorsque

ces valeurs seront associées de la sorte, nous dirons

que le système est placé dans un état naturel; en

général, si l'on prend le système dans un état quel

conque, défini par une certaine valeur de la variable

normale et une certaine valeur de la température,

on pourra le soumettre à une action extérieure

telle que cet état devienne naturel.

Pour des modifications infiniment petites issues

d'un état naturel, les deux égalités (7) et (7 bis) se

confondent'entre elles et avec l'équation ((i); en

d'autres termes, toute- modification infiniment

petite et infiniment lente issue d'un état naturel

est une modification réversible; si, à la tempéra

ture et à l'action extérieure, en impose de petites

variations, suivies de variations égales et de sens

contraire, on ramène le système exactement a son

premier état; il ne garde aucune altération perma

nente.

lien est tout autrement lorsque l'état initial n'est

pas un état naturel.

imprimons aux valeurs de la température et de

l'action extérieure une petite oscillation, qui les

écarte quelque peu de ce qu'elles étaient d'abord,

puis les y ramène; le système conserve une alté

ration permanente que marque un changement de

valeur de la variable normale. Cette altération rési

duelle, il est vrai, est fort petite; mais, si la tem

pérature et l'action extérieure éprouvent, en leurs

valeurs, une nouvelle oscillation, un nouveau

résidu viendra s'ajouter au premier. Ainsi, en

imprimant a la températureet à l'action extérieure

de très petits et très nombreux écarts, tantôt dans

un sens et tantôt dans un autre, suivis de retours

à des valeurs qui demeurent toujours les mêmes,

nous verrons le système éprouver un changement

 graduel et notable, du à l'accumulation d'altéra

tions résiduelles très petites, mais très nombreuses.

On voit de suite la portée de cette remarque.

il n'est pas, au monde, de température inva

riable, d'action invariable; les procédés de réglage

les plus parfaits resserrent les limites entre les

quelles oscillent'les valeurs de ces éléments; ils

n'en suppriment pas les variations. Ces variations

-incessantes, inévitables, mais imperceptibles, des

actions extérieures et de la température engendrent,

à la longue, une altération notable de l'état du

système; cet état semble donc changer sponta

nément alors que les conditions dans lesquelles le

système se trouve placé paraissent invariables.

Au lieu de réduire à l'extrême, par des artifices

de réglage. les perturbations incessantes que su

bissent les actions extérieures, on peut les exagérer

par un déréglage systématique; alors aussi se

trouvent exagérées les altérations, en apparence

spontanées, que subit le corps en expérience. Ainsi

s'explique l'influence, si souvent constatée, des

secousses imprimées à un fil tendu ou tordu; des

ébranlements, (les vibrations, des courants alter

natifs appliqués à un aimant; des variations diurnes

de la température modifiant le verre d'un thermo

mètre. Les recherches expérimentales de M. Ewing,

de M. Tomlinson, de M. van Bemmelen, de

M. L. Marehis, de M. Lenoble, de M. Il. Chevallier

abondent en remarques intéressantes sur ce rôle

des secousses. _

Les modifications d'apparence spontanée qu'un

système éprouve lorsque la température et l'action

extérieure demeurentpratiquemcnt invariables per

mettent de caractériser ce système et de le ranger

dans l'une ou dans l'autre des deux catégories que

nous allons definir.

En une première catégorie, le changement en

gendre par l'accumulation d'altérations résiduelles

très nombreuses et très petites rapproche sans

cesse l'état du système de l'état naturel qui convient

aux valeurs presque invariables de la température

et de l'action extérieure; lorsque le système est

parvenu à cet état naturel, les changements inces

sants et très petits des conditions dans lesquelles

il se trouve placé ne lui font plus subir aucune

modification appréciable. Pour un tel système.

l'état naturel simule à s'y méprendre l'état d'équi

libre stable d'un système dénué d’hystérèsis; il en

possède presque toutes les propriétés. Les re-.

cherches expérimentales de M. Ewing mettent en

évidence, avec une grande netteté, ce caractère

présenté par l'état naturel d'un aimant. '

Sous l'influence de petites perturbations que

subissent la température et l'action extérieure, les

systèmes de la seconde catégorie fuient l'état na

turel que caractérisent les valeurs de cette tempé
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rature et de cette action. La considération des

circonstances dans lesquelles un fil tendu par un

poids cesse d'appartenir à la première catégorie

pour passer a la seconde, éclaire les phénomènes,

tels que l'allongement avec slriction, qui précèdent

la rupture. _

Ce rapide aperçu laisse entrevoir l'étendue et la

variété des questions auxquelles s'applique la Sta

tique des systèmes affectés d'hystérèsis; il est clair,

cependant, que cette Statique ne saurait épuiser

l'étude de pareils systèmes; elle enseigne les pro

priétés dont jouissent les modifications infiniment

lentes; mais une modification infiniment lente n'est

que la limite d'une modification réelle; toute mo

dification réelle se poursuit avec une vitesse finie

et son étude exige la constitution d'une Dyna

mique.

Pour les systèmes dénués d'hystérèsis, le passage

de la Statique à la Dynamique fut assuré, tout

d'abord, par le Principe de d'Alembert; à l'action

extérieure il suffisait, selon ce principe, de sub

stituer la somme de l'action extérieure et de l'action

d'inertie. L'extension de ce principe aux systèmes

affectés d'hystéresis devait se présenter à l'esprit

comme l'hypothèse la plus simple et la plus natu

relle; en fait, les formules tirées de cette hypothèse

permettent d'analyser quelques phénomènes cons

tatés par les expérimentateurs.

Cependant, il ne fallut pas de longues recherches

pour constater l'insuffisance de cette Dynamique

fondée sur l'extension du Principe de d‘Alembert;

visiblement, elle ne rendaitpas compte des particu

larités que présentent les systèmes affectés d‘hys

térèsis lorsqu'ils se modifient rapidement; les

observations de M. Bonasse et de M. Lenoble sur

_ les déformations des fils par la torsion ou par la

traction, les recherches de M.Max Wien eld'autres

observateurs sur l'aimantation du fer dans un

champ alternatif, ont mis en évidence des particu

larités qui échappent aux prises de cette Dyna

mique.

On ne saurait, certes, s'en étonner. La Dyna

mique fondée sur le Principe de d‘Alembert est

constamment en défaut dans l'étude même des

systèmes dénués d'hystérèsis; pour la rendre accep

table, il a fallu la compliquer, ajouter à. l'action

extérieure non seulement l'action d'inertie, mais

encore une action de viscosité. N'est-il pas bien

naturel que l'analyse des systèmes affectés d‘hys

térèsis fasse éclater aux yeux la même insuffisancc

du Principe de d‘Alembert, la même nécessité de

faire appel à une hypothèse plus compliquée?

N'est-il pas bien naturel aussi de calquer cette

hypothèse sur celle qui s'est montrée féconde dans

l'examen théorique des systèmes sans altération

permanente, de passer encore de la Statique à la

Dynamique en substituant à l'action extérieure la

somme de cette action, de la force d'inertie et d'une

action de viscosité?

Par cette supposition, la Dynamique des sys

tèmes affectés d'hystérèsis se trouve créée ‘; con

cordante avec les observations, trop peu nom

breuses jusqu'ici, auxquelles ont donné lieu les

déformations permanentes des'systèmes en mou

vement, elle attend de l'expérience de nouveaux

stimulants à son développement et de nouvelles

occasions de se soumettre au contrôle des faits.

lll. —— L'ELEcTRonvNAmonE ET L'ÉLEcTRonAcNÉnsME.

A côté du tronc principal de la Thermodyna

mique, à coté de la Mécanique des systèmes sans

frottement ni hystérèsis, nous avons vu s'élever

deux autres tiges,jeunes encore et dont le dévelop

pement est fort loin d'être achevé : la Mécanique

des systèmes à frottement et la Mécanique des sys

tèmes à hystérèsis. Ces deux tiges ne se distinguent

pas, tout d'abord, du tronc principal ; jusqu'à une

certaine hauteur, elles demeurent soudées a lui,

confondues avec lui; elles s'en détachent seulement

au moment où la Mécanique des systèmes dénués

de frottement et d'hystérèsis invoque la notion de

modification réversible. Tout ce qui précède l'em

ploi de cette notion, tout ce qui fait appel au seul

Principe de la Conservation de l'Energie est com

mun aux trois Mécaniques.

Issue des mêmes racines, une quatrième tige

se dresse, née depuis longtemps et déjà robuste;

elle traite de la Mécanique des courants électriques;

mais, avec les trois premières tiges, ce surgeon n'a

de commun que la souche; il ne se soude pas à elles;

de ce qui a été dit jusqu'ici touchant la Conserva

tion de l'Énergie, presque rien ne s'applique

d'emblée à l’Electrodynamique et à l'Électromagné

tisme.

Nous avons constamment admis, dans ce qui pré

cède, que les propriétés d'un système à un instant

donné étaient entièrement caractérisées par deux

sortes d'éléments; en premier lieu, les valeurs d'un

certain nombre de variables qui définissent l'état de

ce système; en second lieu, les vitesses des divers

points matériels dans le mouvement local qui anime

le système. L'Energie totale du système dépend de

ces deux sortes d'éléments; les premiers seuls

figurent dans l'expression de l'Énergie interne; au

moyen des seconds,on forme la force vive ou Énergie

cinétique. Si la position de quelque partie du sys

tème dépend de la valeur de quelqu'une des varia

bles indépendantes, l'énergie totale du système

 

' P. Duuxn : Les déformations permanentes et l'hysté

rèsis. Vll, Hystérèsis ct viscosité (Mémoires inuit‘ de I'Aca

démie de Bclgique, t. LXlI, 1902).
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dépend non seulement de cette variable, mais encore

de sa dérivée par rapport au temps ou, selon la

dénomination que nous avons adoptée, de la Vitesse

généralisée correspondante; cette dernière apparaît

dans l'expression de la force vive. Au contraire, si

la valeur d'une certaine variable indépendante

n'influe pas sur la. position des diverses parties du

système, la vitesse généralisée qui correspond à

cette variable sans inertie n'intervient que dansla

formule qui détermine l'énergie interne du système.

Ces principes sont à la racine même des diverses

branches de Mécanique dont nous avons, jusqu'ici,

suivi le développement; ils deviennent taux pour

les systèmes que parcourent des courants électri

ques.

Les propriétés que possèdent, a un instant donné,

des corps parcouruspar des courants électriques ne

dépendent pas seulement — on le sait depuis Am

père — de la manière dont l'électricité y est distri

buée à cet instant; pour fixer ces propriétés, il ne

suffit pas de dire quelle est la densité électrique en

chaque point d'une masse conductrice ou d'une sur

face limitant une telle masse; il faut dire encore

quelles sont, en chaque point du conducteur, les

composantes du flux électrique: or, donner ces

composantes, c'est donner la dérivée par rapport

au temps de toute densité électrique, la vitesse gé

néralisée qui correspond a une semblable densité.

Ainsi, bien que la densité électrique soit une varia

ble sans inertie, la. vitesse généralisée qui lui cor

respond influe sur les propriétés actuelles du sys

téme; celles-ci ne dépendent pas seulementde l'état

du système, pas seulement de son mouvement local;

elles dépendent, en outre, du mouvement électrique

dont il est le siège; on doit prévoir, dès mainte

nant, qu'un changement de mouvement électrique

correspondra à une certaine œuvre, que l'énergie

du système dépendra de.ce mouvement, qu'outre

l'énergie interne et l'énergie cinétique, elle com

prendra une énergie électroeinétique.

Plus nettement encore se manifestent ces idées

dans l'étude des diélectriques polarisés; les pro

priétés d'un tel diélectrique, à un instant donné, ne

sont pas entièrement fixées lorsqu'on connaît, a cet

instant, la grandeur et la direction de l'intensité de

polarisation en chaque point du milieu. Depuis

Maxwell et, surtout, depuis Hertz, personne ne

doute qu'il n'y faille ‘joindre la grandeur et la direc

tion du flux de déplacement; or, les composantes

de ce tlux sont simplement les vitesses générali

sées qui correspondent aux composantes de la

polarisation. Ici encore, les propriétés du système

.ne sont entièrement déterminées que si l'on

connaît les vitesses généralisées correspondant a

certaines variables sans inertie; on doit s'attendre

à l'introduction de ces vitesses généralisées dans

nvcs anneaux DES scisncxs, 1903.

 
la formule qui exprime l'énergie totale du système.

C'est donc d'une Mécanique nouvelle, distincte de

celle que nous avons exposéejusqu'ici, que relèvera

l'étude des systèmes parcourus par des courants

électriques; si nous méconnaissions ce point, si

nous essayions de construire une Électrodynamiqua

qui découle des principes précédemment adoptés,

les désaccords les plus flagrants éclateraient entre

la théorie et l'expérience.

Si nous l‘ormions l'énergie d'un système électrise

en y introduisant seulement les valeurs prises à

chaque instant par la densité électrique et la pola

risation,sans tenir compte des vitesses généralisées

relatives à ces variables sans inertie, c'est-à-dire des

flux de conduction et de déplacement, nous pour

rions, par les principes que nous avons posés,

construire une Statique électrique qui s'accorderait

pleinement avec les faits; pour passer de cette Sta

tique a la Dynamique électrique,il nous suffirait de

connaître les lois auxquelles obéissent les actions

de viscosité en un système électrisé ; des hypothèses

très simples, admises depuis Ohm, nous fourni

raient ces lois.

Les équations du mouvement de l'électricité, que

nous serions alors conduits à écrire, ne seraientpas

sans utilité; elles concorderaient avec celles que

Kirclihotla données pour les conducteurs métalli

ques à température uniforme, que W. Thomson a

formées pour les chaînes thermoélectriques, que

Gibbs et que Ilelmholtz ont appliquées aux électro

lytes. Mais, exactes toutes les fois que le mouve

ment électrique se réduiraita un régime permanent

en des conducteurs immobiles, ces équations tom

beraient en défaut dès que les courants varieraient

ou que les conducteurs se mettraient en mouve

ment; alors se produiraient des ell'ets d'induction

c'lcctrodynanzique qu'elles ne sauraient prévoir.

Nous pourrions également tirer des principes qui

nous sontt‘amiliers les forces qui tendcnta déplacer

ou à déformer les diverses parties du système; les

forces ainsi calculées ne coïncideraient pas avec

les forces réelles; parmi elles, nous ne verrions pas

figurer les forces élcctrodynamiques dont Ampère

a déterminé les lois.

Le calcul de la chaleur dégagée dans une modi

lication, fondé sur les règles de la Thermodyna

mique générale, prêterait aux mêmes remarques

que les actions électromotriccs. Tant que des cou

rants permanents parcourent des conducteurs in‘.

mobiles, ce calcul fournirait des résultats exacts;

ces résultats seraient ceux que Joule et Peltier ont

observés en étudiant les conducteurs de tempéra

ture uniforme, que W. Thomson a découverts en

traitant des corps inégalement échautl‘és, que llelm

holtz a obtenus en développant la théorie de

l'électrolyse. Mais toute variation des courants, tout

8*
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mouvement des conducteurs donnerait lieu à des

phénomènes thermiques non prévus par ce calcul.

Forces électrodynamiques, actions électromo

trices d'induction, dégagement de chaleur au sein

des systèmes mobiles traversés par des courants

variables, tels sontles effets qu'une nouvelle bran

che de la Mécanique doit analyser.

Un ensemble d'hypothèses simples, précisées par

quelques appels à l'expérience, fournit l'expression

du terme électrocinétique qui doit figurer dans

I'Énergie totale '. L'Energie électrocinétique une fois

connue, il suffit de postuler que l'Entropie du sys

tème ne contient aucun terme électrocinétique, de

même qu'elle ne contient aucun terme cinétique ;

d'admettre que les actions de viscosité sont, en

toutes circonstances, déterminées par les formules

de Ohm,pour se trouver en pleine possession des

principes de I'Electrodynamique. De cesprincipes,

toutes les formules qui constituent cette science,

toutes les lois qui régissent les forces électromo

trices d'induction, les actions électrodyuamiques,

le dégagement de chaleur dans les corps que tra

versent les courants, se tirent par des procédés

réguliers.

Les diverses formules dont l'ensemble compose

cette Électrodynamique dépendent toutes de la

considération d'une certaine grandeur, qui peut être

calculée lorsqu'on connaîtla forme des divers corps

du système et la distribution des courants de

conduction ou de déplacement dont ils sont le

siège. Cette grandeur, introduite en Physique

par F. E. Neumann, retrouvée sous une autre

forme par W. Weber, généralisée par Helmholtz,

est le Potentiel électrodynamique. En une modi

fication réelle ou virtuelle où chaque conducteur

se déplace en entraînant les flux électriques

qui les traversent, le travail des forces électrody

namiques est précisément égal à la diminution de

ce Potentiel.

Or, I'Énergie électrocinétique est précisément

égale à ce Potentiel changé de signe; cette proposi

tion est assurément digne de remarque, car elle fait

jouer au Potentiel électrodynamique un rôle bien

distinct de celui que joue le Potentiel des forces

électrostatiques; ce dernier figure avec son signe

dans l'expression de l'Energie totale du système;

ainsi se marque nettement, dès l'emploi du Prin

('ipe de la conservation de l'Énergie, une distinction

profonde entre la Mécanique des actions électrody

namiques et la Mécanique générale.

 
Cette distinction essentielle ne va pas, d'ailleurs,

jusqu'à exclure certains rapprochements, celui-ci.

entre autres, qui est du à Maxwell: Dans un sys

tème parcouru par des courants linéaires et uni

formes, ou peut, de l'Energie cinétique. tirer les

forces électrodynamiques et les forces électromo

trices d'induction par des formules toutes sem

blables à celles qui, depuis Lagrange, servent à

calculer les forces d'inertie lorsqu'on connaît l'ex

pression de la force vive. Ce rapprochement rend

plus frappante l'analogie, déjà saisissable par ce

qui précède, entre I'Énergie cinétique et l'Énergie

électrocinétique; il ne faudrait pas, cependant, en

exagérer la portée; sa généralité connaît des bornes.

car il ne s'étend pas aux systèmes traversés par des

courants non uniformes. Maxwell y voyait une

preuve que le courant électrique est réductible au

mouvement local‘; pour nous, il traduit surtout

ce fait que I'Énergie électrocinétique est homo

gène et du second degré par rapport aux in

tensités des courants, comme la force vive est

homogène et du second degré par rapport aux

vitesses généralisées.

La présence d'aimants dans un système parcouru

par des courants donne lieu à l'apparitionud'effets

électromagnétiques. On pourraitétre tenté de relier

l'Electromagnétisme a I'Électrodynamique en pre

nant comme hypothèse fondamentale l'analogie

entre les aimants et les courants qu'Ampère a

découverte; chaque élément magnétique serait,

en toutes circonstances, exactement équivalent à

un petit courant fermé convenablement choisi.

Cette méthode a été suivie par Maxwell; elle

fournit des expressions exactes pour les forces qui

s'exercent entre les courants et les aimants etpour

les forces électromotrices d'induction électroma

gnétique; mais elle ne suffit pas toujours à déter

miner les lois de l'aimantation du fer doux pour

les courants, et les enseignements qu'elle fournit

touclrant les échanges de chaleur qui accompa

gnent cette aimantation sont contraires aux faits.

Certainement, l'expression de l'Énergie du sys

tème n'est pas celle que donne une telle méthode.

La Mécanique électromagnétique peut être con

struite sur le même plan que la Mécanique électro

dynamique et assise sur les mêmes fondements.

L'Énergie totale du système s'obtiendra en prenant

I'Énergie totale du système, supposé sans courant,

et en y ajoutant simplement l'Énergie électrociné

tique, dont l'expression nous est désormais connue

L'Entropie sera encore la même que si le système

ne livrait passage à aucun courant, et les actions de

viscosité seront toujours conformes aux formules

 

* L'ordre d'exposition de l'Électrodynamique qui est indi

qué ici diffère un peu de celui, que nous avons suivi au

tome III de nos Leçons sur l'Electricitu’ et le Magnétisme

(Paris, 1892); celui-lit nous a paru plus naturel et plus

rigoureux que celui-ci; cet ordre nouveau sera prochaine

ment détaillé dans un écrit spécial; ony donnera les déduc

tions mathématiques qui ne peuvent trouver place ici.

f Voir : Les Théories mécaniques de la Chaleur et de

l'Elcctricité, lll (Revue générale des Sciences, 140 année,

p. 182, 15 février 1903).
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de Ohm. De la, se déduiront les lois de l'induction

électromagnétique, des forces qui s'exercent entre

les courants et les aimants. de l'aimantation par

les courants, enfin de la quantité de chaleur mise

en jeu en un effet électromagnétique quelconque;

et toutes ces lois s'accorderont pleinement avec les

résultats de l'expérience.

Les formules ainsi obtenues dépendent toutes

d'un Potentiel électromagnétique ; un déplacement

réel ou virtuel, où les aimants entraînent leur ai

mantation, où les flux électriques demeurent inva

riablement liés aux conducteurs, donne lieu à un

travail de forces qui s'exercent entre les courants

et les aimants; ce travail est la diminution du

Potentiel électromagnétique. Mais, fait bien digne

de remarque, ce Potentiel électromagnétique ne

figure aucunement dans l'expression de l'Énergie

totale, puisque, par hypothèse, celle-ci ne renferme

aucun terme électromagnétique. A cette proposi

tion quelque peu surprenante, Helmholtz avait déjà

été conduit par une voie bien différente; il l'avait

tirée dela comparaison des systèmes électrodyna

miques a des mécanismes monocycliques‘; bientôt,

elle fut mise en une plus vive lumière par Vaschy’

et par nous-même“; elle est une de celles qui mar

quent le mieux le caractère singulier de la Méca

nique électrodynamique et électromagnétique.

A partir des principes dont nous avons donné

une sommaire description, cette Mécanique se'déve

loppe avec autant de logique que d'ampleur; llelm

holtz, en d'impérissables mémoires‘, en 3. dé

roulé le merveilleux enchaînement, laissant à peine

à ses successeurs le soin de vérifier quelques

maillons; en cette admirable théorie, des déduc

tionsimpeccables relient aux hypothèses premières

tout ce qu'ont découvert de fécond les induetions

audacieuses de Maxwell; à l'extrémité des rameaux

poussés par cette nouvelle branche de la Mécanique,

s'épanouit la fleur la. plus brillante qu'ait produite

le géqie du physicien écossais, la Théorie électro

magnétique de la lumière '.

Et, cependant, nous sommes témoins d'un

étrange phénomène, qui stupéfiera dans l'avenir

les historiens de la Science. Cette méthode si

 

‘ llsLnnoL-rz : Ueber die physikalische Bedeutung des Prin

cips der kleinsten Wirkung (Borchardt's Journal, Bd. ,

S. 155, 1886. — Abhandlungen, Bd. 111, S. 224).

’ Vxscnr : Traité d’Elcctricité et de Magnétisme, t. 1,

p. 318; Paris, 1890. '

’ l". Dune! : Leçons sur I'Electricité et le Magnétisme,

t. lll. p. 386; Paris, 1892.

‘ HELMHOLTZ: Ueber die Bewegungsgleichungen der Elek

tricität f'ür ruhende leitende Kôrper (Borchardt's Journal,

Bd. Lxxn, s. 57. — Abliandlungen, Bd. I, p. 545). — Die

elektrodynamischen Kräl’ten bewegten Leitern (Borchardt's

Journal. Bd. LXXVllI, S. 273 ; i874. — Abh., Bd. l, p. 702).

‘ P. Duinrn 2 Sur la théorie électrodynamique de llelm

holtz et la théorie électromagnétique de la lumière (A rcti.

néerl. des Sc. exactes et naL, série Il, t.V, p. 227; 1901).

 

 

 

rigoureusement logique, qui allie, sans laisser per

dre la moindre parcelle de vérité, les plus auda

cieuses prévisions de l'Êlectrodynamique moderne

aux conquêtes les plus solides de Coulomb et de

Poisson, n'a pas la faveur des physiciens. Plusieurs,

parmi ceux-ci, semblent animés d'une sorte de

haine à l'encontre des anciennes théories électri

ques dont la fécondité s'est manifestée, dans le

domaine de la pensée comme dans le domaine de

l'action, par des découvertes sans précédents. Fils

ingrats, qui frappent le sein dont ils ont sucé le lait,

ils brisent avec joie la tradition scientifique; au

risque de ruiner les plus sûres assises de nos con

naissances touchant l'électricité et le magnétisme,

ils ne veulent se réclamer que de Maxwell; ils

préfèrent ses inexplicables inconséquences‘ aux

chefs-d'œuvre logiques d'un Gauss ou d'un Am

père; ils pensent que l'exactitude d'une équation

n'a plus besoin d'être démontrée lorsque cette

équation se trouve dans ses écrits : Ipse dixit.

Si la Mécanique nouvelle ne s'opposait pas de

toutes ses forces à une semblable tendance, elle

cesserait de mériter le titre que portait, fièrement

et légitimement, I'Ancienne Mécanique; elle ne

serait plus la Mécanique rationnelle.

CONCLUSION .

Quatre parties de la Mécanique, distinctes les

unes des autres, ont successivement attiré notre

attention; les systèmes capables de modifications

réversibles, les systèmes à frottement, les systèmes

à hystérèsis, enfin les systèmes parcourus par des

courants ont pu être étudiés théoriquement, à la

condition d'invoquer des hypothèses propres à

chacune des quatre catégories, d'adopter des for

mules dont le type variait de l'une à l'autre.

Le domaine entier de la Mécanique se réduit-il à

l’étude des quatre catégories de systèmes que nous

venons d'énumérer? Auprès des quatre troncs

dont nous avons suivi la croissance et l'épanouis

sement, ne verrons-nous pas, quelque jour, se

dresser un nouveau surgeon‘? il serait téméraire de

répondre à. cette question. 'l'out ce qu'il est permis

d'affirmer, c'est qu'aucune raison logique ne per

met de regarder les Mécaniques déjà ébauchées

comme étant les seules Mécaniques possibles. En

particulier, l'étude des diverses radiations qui,

depuis quelques années, prodigue aux expérimen

tateurs les occasions de découvertes, leur a révélé

des effets si étranges, si difficiles à soumettre aux

lois de notre Thermodynamique, que l'on verrait

‘ P. Dunsn ; Les théories électriques de J. Clerk Maxwell;

Paris, 4902. — Notes sur quelques points des théories élec

triques et magnétiques (Mémoires de la Société des Sciences

p11yiques et naturelles de Bordeaux, 6' série, t. Il, 1902).
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sans. surprise une nouvelle branche de Mécanique

surgir de cette étude. .

Quel que soit le nombre des doctrines, distinctes

les unes des autres, en lesquelles se subdivise la

Mécanique nouvelle, cette multiplicité de discipli

nes n'est-elle pas une tare, une marque d'infério

rité à l'égard de l'Ancienne Mécanique, si parfai

tement une‘? Pour professer une telle opinion, il

faudrait méconnaître les relations véritables qui

unissent entre elles les diverses branches de la

Thermodynamique.

Lorsque le physicien se propose de construire un

système mathématique capable de figurer, avec

quelque approximation, un fragment, si petit soit

il, du monde réel, il a tôt fait de reconnaître qu'il

se produit partout des frottements, des altérations

permanentes, des courants-électriques ; il ne peut

donc formuler la théorie mathématique d'un

ensemble quelconque de corps sans tenir compte a

la fois de toutes ces catégories de phénomènes.

Mais la complication d'une semblable théorie ne

peut être qu'extrême; vouloir la construire d'em

blée surpasserait les forces de l'esprit humain; le

physicien doit. donc, pour aborder avec quelque

chance de succès la solution du problème qui lui

est posé, simplifier d'abord l'énoncé de ce pro

blème. Il commence par faire abstraction des frot

tements, des altérations permanentes. des courants

électriques, et par étudier ce qui reste après tous

ces retranchements. Il sait qu'il trace une repré

sentation trop sommaire de la réalité, qu'il devra

retoucher et compléter les résultats de cette pre

mière analyse; mais il comprend aussi que cette ana

lyse trop simplifiée est nécessaire pour qu'il puisse

ensuite s'essayer à une théorie plus détaillée.

Lorsqu'il a" construit cette première théorie, qui

sera comme le support de ses constructions ulté

rieures, il reprend l'une après l'autre chacune des

complications qu'il a tout d'abord négligées; il

cherche quelle modification sa représentation pre

mière doit recevoir si l'on veut qu'elle donne

l'image soit des seuls effets du frottement, soit des

altérations permanentes, soit des phénomènes pro

duits par les courants. Enfin, après ces essais par

tiels et successifs, il est en état de reprendre les

diverses parties de son œuvre, de les agencer, de

les souder, d'en faire une doctrine unique dont

tous les chapitres s'enchaînent logiquement.

Sur une de ces sanguines dont s'enorgueillit le

Musée du Louvre, suivez le travail d'approxima

tions successives par lequel Ilaphaél crée l'un des

personnages qu'il.peindra sur la toile; il en trace,

tout d'abord, une esquisse d'ensemble, très simpli

fiée; puis il fouille successivement le détail de cha

cune des parties du. corps, serrant ‘ici le dessin

d'une tête, là d'un bras ou d'un pied; enfin, ce

 

 qu'il a obtenu par l'étude de ces divers morceaux,

l il le reprend et le fond dans une composition. d'en

semble, dont'l'unité fera l'admiration des siècles.

Ainsi s'est faite la Mécanique nouvelle; une,

mais complexe, elle n'a pu naître d'un seul jet‘, un

' seul etIort n'eût pas suffi à la créer, à la fois har

monieuse dans l'ensemble et minutieuse dans les

délailszen distinguant les ébauches diverses qui

ont, l'une après l'autre, préparé les diverses parties

de l'œuvre définitive, nous analysons la composi

tion de cette œuvre; nous n'en brisons pas l'unité.

Ce n'est donc pas par défaut d'unité que la Méca

nique nouvelle diffère de la Mécanique ancienne;

elle en différepar la complexité de ses principes.

L'Ancienne Mécanique avait poussé jusqu'à l'ex

trême la simplification des hypothèses fondamen

tales; ces hypothèses, elle les avait condensées en

une supposition unique: Tout système est réduc

tible à un ensemble de points matériels et de corps

solides qui se meuvent conformément aux équa

tions de Lagrange. Et même, avec llertz, elle avait

poussé plus loin encore et, de ses équations, bifl'é

les forces réelles.

La Mécanique nouvelle ne se pique pas de sim

plifier a ce point ses principes; lorsqu'elle le juge

nécessaire, elle n'hésite pas à accroître la compli

cation de ses hypothèses fondamentales; elle

admet, dans ses équations, des termes de diverses

natures et de diverses formes, termes de viscosité,

de frottement, d'hystérèsis, énergie électrociné

tique, -— alors que l'Ancienne Mécanique exclut de

ses formules de tels symboles, contradictoires avec

son principe unique.

Or, la réalité est complexe, infiniment; chaque

perfectionnement nouveau des méthodes expéri

mentales, en scrutant plus profondément les faits,

y découvre de nouvelles complications; l'esprit

humain, dans sa faiblesse, a beau s'efforcer vers

une représentation simple du monde extérieur; il

lui suffit de placer l'image en face de l'objet et de

les comparer avec bonne foi pour constater que

cette simplicité, si ardemment souhaitée, est une

insaisissable chimère, une irréalisable utopie.

Bon gré, mal gré, les enseignements de l'expé

rience l'obligent a reprendre en son système la

complexité qu'il en avaitvoulu bannir. Si, en dépit

de tout, il veut sauvegarder la simplicité extrême

des principes fondamentaux, des lois premières du

mouvement, il lui faudra compliquer à l'excès, au

moyen de mouvements cachés et de masses ina

perçues, la configuration géométrique des sys

tèmes auxquels il prétend appliquer ces lois. A

quel degré désespérant cette complication a dû

être portée, afin de ne point renoncer à .la sédui

sante simplicité que promettaient les explications

mécaniques, nous le savons de reste.
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La Mécanique fondée sur la Thermodynamique

n'a point imposé à ses hypothèses essentielles la

simplicité exagérée qu'exigeait l‘Ancienne Méca

nique; elle a toléré qu'elles fussent plus nom

breuses et plus variées, qu'elles s'exprimassent

par des formules plus complexes. Cette plus

grande largeur laissée au choix des principes

s'est montrée heureuse et féconde. Pour obtenir

un accord satisfaisant entre la réalité sensible et

le schéma mathématique qui lui doit être substitué,

il n’a plus été nécessaire de compliquer outre

mesure ce dernier; si les débuts de la. Mécanique

sont un peu moins simples que par le passé, le

développement des théories physiques se poursuit

avec une aisance inconnuejusqu'alors.

Cette aptitude à se mouler sur les faits et à en

épouser les moindres caractères, la Physique nou

velle l'a donc acquise en se débarrassant de cer

taines exigences qui guindaient l'Ancienne Méca

nique. Parmi ces exigences, la première et la plus '

essentielle est celle qui prétendait réduire toutes

les propriétés des corps aux grandeurs, figures et

mouvements locaux; cette exigence, la Physique

nouvelle la repousse résolument; elle admet, dans

ses raisonnements, la considération des qualités;

elle rend à la notion de mouvement toute la géné

ralité que lui attribuait Aristote. Là est le secret de

sa merveilleuse souplesse. Par la, en effet, elle se

débarrasse de la considération de ces mécanismes

hypothétiques qui répugnaient a la philosophie

naturelle de Newton, de la recherche des masses

et des mouvements cachés dont le seul objet est

d'expliquer géométriquement les qualités; délivrée

de ce labeur, que Pascal proclamait incertain,

pénible et inutile, elle peut, en toute liberté, con

sacrer ses ell‘orts a des œuvres plus fécondes. De

même, l'Alchimie est demeurée une étude stérile

tant qu'elle s'est acharnée avec obstination a ré

soudre tous les corps en sel, soufre, vif-argent et

terre damnée; du jour où la Chimie s'est résignée

à regarder comme simples les substances qu'elle

ne parvenait pas a décomposer, elle est devenue

une science d'une admirable fécondité.

La création de cette Mécanique fondée sur la

Thermodynamique est donc une réaction contre

les idées atomistiques et cartésicnnes, un retour

— bien imprévu de ceux-là mêmes qui y ont le

plus contribué — aux principes les plus profonds

des doctrines péripatéticiennes.

Ainsi, par une contre-révolution opposée à. la

révolution cartésienne, la Mécanique nouvelle

reprend les traditions de la Physique de l'École, si

longtemps et si violemment décriée; mais cette

contre-révolution n’abandonne rien des conquêtes

cartésiennes. Le Cartésianisme avait voulu bannir

les qualités de la Physique, afin qu'on pût dis

 

courir de la Physique en langage mathématique;

la Mécanique nouvelle raisonne des qualités, mais,

pour en raisonner avec précision, elle les figure

par des symboles numériques; fille d‘Aristote, en ce

qu'elle est une théorie des qualités, elle est aussi

lille de Descartes, en ce qu'elle est une Mathé

matique universelle; en elle viennent enlin conver

ger 'les deux tendances qui ont, si longtemps,

sollicité la Science de la Nature en des sens opposés.

Ce trait, d'ailleurs, est, en quelque sorte, la

caractéristique des transformations scientifiques

dont nous venons de retracer les phases. Les

systèmes mécaniques se sont succédés, nom

breux et variés; mais aucun d'eux n‘a disparu

sans laisser un riche héritage d'idées nouvelles

à celui qui l'a supplanté. Chaque travailleur

avait conçu le plan d'un édilice et taillé des

matériaux pour réaliser ce plan; l'édifice s'est

écroulé, mais les matériaux qui avaient servi a le

bâtir figurent en bonne place dans le nouveau

monument. Au travers des vicissitudes qui ren

versent les unes sur les autres les théories éphé

mères, une idée directrice semble veiller à ce

qu'aucun efl‘ort sincère vers la vérité ne demeure

vain et stérile. Le créateur conscient d'une

doctrine mécanique est aussi le précurseur in

conscient des doctrines qui remplaceront celle

la. Ne citons qu'un exemple : Lagrange ne pense

étudier que des systèmes ou tout est figure et

mouvement local; il prétend seulement laisser la

plus grande indétermination possible aux gran

deurs variables qui représenteront cette figure e.

ce mouvement; et voici qu'à. son insu, il a ciselé

le moule où se coulera la Physique de la. qualité,

qu'il a écrit les formules d'où dépendront non

seulement le mouvement local, mais encore les

mouvements d'altération, de génération et de cor

ruption; tout ce qu'il y ad'essentiel dans la Statique

de Lagrange se retrouve, cent ans plus tard, dans

la Mécanique chimique de Gibbs.

Le développement de la Mécanique est donc

proprement une évolution; chacun des stades de

cette évolution est le corollaire naturel des stades

qui l'ont précédé; il est gros des stades qui le

suivront. La méditation de cette loi doit être le

réconfort du théoricien. il serait bien présomp

tueux de s'imaginer que le système à l'achèvement

duquel il travaille échappera au sort commun des

systèmes qui l'ont précédé et méritera de durer

plus qu'eux; mais, sans vaine jactance, il a le

droit de croire que ses efforts ne seront pas stériles;

a travers les siècles, les idées qu'il a semées et

fait germer continueront à croître et a porter

leurs fruits. P. Duhem,

Correspondant de l'institut,

Professeur de Physique théorique

a la Faculté des Sciences de Bordeaux.
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LA PRATIQUE DE LA PASTEURISATION DES VINS

ET LA LUTTE ANTI-ALCOOLIQUE

Les viticulteurs se plaignent souvent que les

médecins prohibent de plus en plus l'usage du

vin. Qu'il nous soit permis de faire remarquer que

les médecins ne doivent pas porter seuls le poids

de la situation actuelle et que les producteurs et

les négociants ont bien leur part de responsabilité

dans cet état de choses.

Le vin peut être préjudiciable à la santé de

l'homme par suite de son adultération par des

substances prohibées, ou par suite de maladies qui

amènent dans ce liquide des produits nocifs. De

puis le dégrèvement des boissons hygiéniques

(vin, bière, cidre), la consommation du vin a

beaucoup augmenté à Paris. Le vin tend à rem

placer le petit verre de boissons alcooliques que

l'on prenait si volontiers autrefois. C'est donc

un moyen de lutter contre l'alcoolisme. Voilà un

mouvement qu'il faut encourager. Pour le voir

s'accentuer, il faut livrer à la consommation des

vins qui ne soient pas nuisibles. Le vin est si bon

marché, à l'heure actuelle, qu'on ne fabrique

plus cette boisson de toutes pièces, comme on

le faisait il y a quelques années; mais certains

négociants achètent de préférence des vins mala

des, parce qu'ils sont moins chers, et ce sont sou

vent ces vins qu'on f'ait boire au public. Si l'on n'y

prend garde, ces vins malades seront encore

prohibés par le corps médical, lorsqu'on s'aper

cevra des effets qu'ils produisent sur l'organisme,

et la campagne contre le vin reprendra toute sa

vigueur. Aussi, aujourd'hui plus que jamais, est-il

nécessaire d'avoir une méthode pour conserver le

vin dans son état naturel, en l'empêchant de s'at

térer.

La vinification est certainement, de toutes les

industries qui dépendent de la science des mi

crobes, celle qui, jusqu'à. ce jour, a le moins pro

lité des travaux de Pasteur. Voici plus de trente

années que l'illustre savant publiait les résultats

de ses observations sur les vins, et l'on en est

encore, comme autrefois, à mettre le produit de la

vendange dans une cuve et à attendre que la con

version du sucre en alcool se fasse d'elle-même.

Seulement, autrefois, on opérait sur de petites

quantités, tandis que, maintenant, on augmente

de plus en plus la dimension des cuves à vendange,

ce qui complique la marche du phénomène. On

suit timidement ce qui se passe dans la cuve; on

réchauffe ou l'on refroidit le moût pour faciliter la

fermentation; on ajoute un peu, à l'aveuglette, des

 

levures destinées à favoriser le départ du phéno

mène, et la se bornent les améliorations apportées

dans la pratique courante, car la stérilisation des

moûts et leur ensemencement par des levures sélec

tionnées ne sont pas encore entrés dans la pratique.

Ce sont encore des expériences isolées, qui, comme

celles de M. ttosenstiehl, donnent bon espoir et

arriveront à. faire de la vinification une industrie

aussi scientifique que celle de la brasserie. Ce qui

rend les progrès si lents, c'est que les expériences

ne peuvent se faire qu'une fois par an et pendant

un temps très court, celui de la vendange. Malgré

cela, comme la vigne est une culture riche, on déve

loppe le vignoble d'une façon constante. Dans nos

colonies les plus rapprochées, en Algérie et en Tuni

sie, par exemple, la culture de la vigne a pris une

extension considérable. Comme, dans ces pays, la

température extérieure dépasse souvent la limite

préjudiciable à une bonne fermentation, on a eu

des mécomptes; le vin a été souvent mal fait, des

maladies se sont développées. Ces maladies ne

sont‘ pas spéciales aux pays chauds, puisque, dès

1865, Pasteur en découvrait les causes en étudiant

les vins de France les plus réputés; mais ces mn

ladies, qui altèrent les qualités de nos vins, ont

été exploitées contre ceux-ci. Certains médecins,

généralisant les effets nocifs produits sur l'estomac

par des vins malades, ont pu recommander l'ab

stention de ce liquide, que nos pères appréciaient

à si juste titre et auquel on attribue la vieille gaieté

gauloise. A l'heure actuelle, les personnes qui ont

renoncé au vin sont, en effet, légion, au grand

détriment de ceux des Français qui vivent de la

culture de la vigne, et au détriment de la race, car,

si l'on abandonne le vin, la consommation de l'al

cool augmente d'une façon inquiétante. Or, le vin

n'amène pas l'alcoolisme et possède au contraire

des propriétés nutritives et stimulantes manifestes.

Les affections que produit le vin sur l'organisme

humain sont causées par les maladies de ces vins.

Le vin, bien fait, bien constitué, ne s'altère pas;

mais qu'une année la vendange se fasse dans de

mauvaises conditions climatériques, le vin obtenu

sera de mauvaise garde, ce qui arrive pour les

plus grands crus; de même qu'on cite les années

de la comète, où le vin est supérieur, de même il

existe des années réputées pour la mauvaise qua

lité des vins, qui deviennent alors défectueux en

vieillissant. Pasteur nous a montré que de simples

mesures d'hygiène garantissent le vin de toute
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altération; que toutes ces maladies sont dues au

développement d'êtres microscopiques et qu'on

empêche leur développement en pasteurisant ce

vin, c'est-à-dire en le chauffant, en dehors du con

tact de l'air.

1

Le mot pasteurisation est devenu synonyme de

stérilisation; mais on le conserve pour les liquides

fermentés, le vin, la bière, que Pasteur a étudiés

plus spécialement, et dont il a indiqué parfaite

ment les procédés de stérilisation. On peut pasteu

riser un liquide à froid par filtration ou à chaud

par élévation progressive de la température jus

qu'au degré reconnu nécessaire pour tuer ses

germes d'altération ou de maladies. Nous ne nous

occuperons ici que de la pasteurisation a chaud,

qui est la plus pratique jusqu'à présent.

La chaleur peut stériliser la plupart des liquides

servant à l'alimentation. Le lait, par exemple,

peut être stérilisé à chaud; mais il faut pour

cela le porter à une température qui change

un peu son goût. C'est peut-être à cette difficulté

que l'on rencontre dans la stérilisation du lait,

qu'est due, l'appréhension de certaines personnes

à l'égard de la pasteurisation du vin. Grâce à son

alcool et a son acidité naturelle, dont les actions

antiseptiques s'ajoutent à celle de la chaleur, il est

inutile, pour pasteuriser un vin. de le porter à. des

températures aussi élevées que celles auxquelles

on doit amener le lait pour le stériliser, si bien

que le vin pasteurisé n'a jamais le goût de cuit, et

qu'au dire des experts les plus renommés, il est

impossible de différencier un vin pasteurisé d'un

autre vin non pasteurisé.

A l'heure actuelle, de nombreux commerçants

exigent, avant d'acheter un vin, qu'il ait été pas

teurisé. Dans de nombreux vignobles, on applique

le procédé, et je pourrais citer un de nos grands

crus, où, depuis 1h86, on pasteurisé systématique

ment toutes les récoltes.

M. le Professeur Gayon, ancien préparateur de

Pasteur, aujourd'hui doyen de la Faculté des

Sciences de Bordeaux, a été parmi ceux qui ont le

plus fait pour répandre cette pratique. Comme il

le dit, « toutes les expériences, à l'heure actuelle,

démontrent l'excellence du procédé; il est aujour

d'hui hors de doute que, quelle que soit l'origine

et la nature du vin, le chauffage bien applique le ,

préserve de toute altération maladive, que cette Y

opération n'altère pas la couleur ni le bouquet des

grands vins. qu'elle ne nuit point a leur vieillisse

ment, qu’elle ne le hâte ni ne le retarde, et qu'en

outre, elle est pratique et peu coûteuse. ))

En effet, les vins ne s'améliorent pas toujours

en vieillissant; malgré les soins qu'on leur pro

 

digue, ils subissent souvent des maladies (piqûre,

graisse, pousse, tourne, amertume, etc...). Nous

savons, depuis les travaux de Pasteur, que ces

maladies sont corrélatives d'êtres microscopiques,

de microbes, dont les germes existent un peu par

tout et qui éclosent et se développent quand les

circonstances deviennent favorables, ce qui arrive,

par exemple, lorsque la température monte dans

une cuve en fermentation jusqu'à 35 ou 40°. A ces

températures élevées, la levure qui doit trans

former le sucre en alcool pousse mal, est comme

paralysée, tandis que les microbes qui causent les

maladies sont dans des conditions de température

parfaites pour leur développement, si bien qu'ils

pullulent et envahissent le liquide, les uns pro

duisant déjà dans la cuve la maladie de la mannite,

par exemple, les autres, les plus nombreux, se ré

servant de faire leur œuvre de destruction plus

tard, lorsque le vin aura été mis dans le tonneau.

Toutes les pratiques habituelles de la vinifica

tion ont pour effet, soit d'éliminer mécaniquement

ces germes, soit de les empêcher d'léclore. La plu

part de ces pratiques seraient inutiles si le liquide

était privé de germes vivants, s'il était stérilisé.

On voit par la les économies que réaliseraient

les viticulteurs ayant fait pasteuriser leurs vins et

dispensés d'accomplir les manipulations qu'on est

obligé de faire aujourd'hui pour les vins qui ne le

sont pas.

Les germes de maladie existent dans le vin et ils

éclosent et se développent quand les circonstances

deviennent favorables. Dans un vin de constitution

robuste et maintenu à la température basse d'une

cave, les germes ne peuvent évoluer; ils tombent

» lentement dans les lies, d'où ils s'éliminent peu à

peu aux soutirages successifs. Le vieillissement se

poursuit alors dans des conditions normales, sans

accident, sous l'action lente et progressive de l'oxy

gène de l'air. ,

Toutes les pratiques habituelles de la vinifica

tion ont précisément pour résultat, non seulement

de rendre le vin plus limpide et plus fin, mais

encore d'accroître sa résistance aux germes para

sites et de faciliter sa conservation. Ainsi, par les

ouillages fréquents, qui maintiennent le plein des ,

tonneaux, et par le méchage au soufre, qui trans

forme l'oxygène superficiel en acide sulfureux, on

empêche le développement de la fleur du vin et du

microbe du vinaigre. Par les soutirages et les

fouettages qui, aérant fortement le vin, le saturent

momentanément d'oxygène, on paralyse les germes

de la tourne et de l'amer qui ne peuvent vivre au

contact de l'air.

Par les collages, enfin, et par le repos,on préci

pite ces germes dans les lies avec les autres ma

tières en suspension. Les lies sont, en définitive, le
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réceptacle commun des levures usées et des mau

vais ferments; aussi imporle-t-il qu'elles ne puis

sent jamais remonter dans le tonneau et. qu'elles

soient séparées avec le plus grand soin du vin

limpide.

Pour les mêmes raisons, les tonneaux doivent

être placés dans des caves fraîches, à température

constante, afin que le liquide soit en équilibre per

manent. Les soutirages ne doivent être efl'ectués

que par les temps froids, lorsque la pression

barométrique est élevée et maintient les gaz en

dissolution.

La plupart de ces pratiques viticoles perdraient

de leur importance si les vins pouvaient être abso

lument privés de germes vivants, s'ils étaient sté

rilisés.

ll

L'industrie a, depuis un certain nombre d'années,

construit'des pasteurisateurs pour pasteuriser les

vins par la chaleur; les uns donnent de bons résul

tats; les autres ont des défauts dont il est difficile

de se rendre compte en les achetant, si l'on n'est

pas bien au courant de la question. Ce sont ces

appareilsimpart‘ails qui jettent le plus de discrédit

sur la pasteurisalion. On se plaint quelquefois que

le vin chauffé dans les appareils industriels prend

un goût spécial, le « goût de cuit». Cet accident,

qui est extrêmement rare, paraît dû à une sur

chauffe momentanée ou a un refroidissement insuf

lisant du vin avant sa sortie de l'appareil, ce qui

provoque une trop grande oxygénation, ou à un

mauvais état du pasteurisateur; mais, au bout de

peu de temps, le goût disparaît et le vin reprend

ses qualités normales. Le cas ne se produit jamais

dans le chauffage en bouteilles, parce que l'on

chauffe en dehors du contact de l'air et que le

refroidissement se fait rapidement en dehors de

toute cause d'oxygénation. Cette simple constata

tion de ce qui se passe dans les bouteilles prouve

bien que la méthode n'est pas en cause, mais que

ce sont les appareils qui ne répondent pas tous aux

conditions qu'ils devraient remplir. Or, comme

nous le disions plus haut, il est difficile de distin

guer un bon appareil d'un mauvais; aussi doit-on

être reconnaissant au Ministère de l’Agriculture et

a la Chambre de Commerce de Bordeaux d'avoir

ouvert dans cette ville, en 1897, le premier con

cours des appareils à pasteuriser les vins.

La première série des expériences consistait en

un chauffage à l'eau, qui devait permettre d'éliminer

de suite les appareils ne refroidissant pas suffisam

ment le liquide chauffé avant de le laisser sortir à

l‘air libre, c'est-à-dire au contact de l'oxygène,

condition essentielle pour la bonne pasteurisation

d'un vin. L'eau devait sortir de l'appareil, après

 
avoir été chauffée 5163“, avec un écart maximum

de 10° entre la température d'entrée et celle de la

sortie; cette épreuve était éliminatoire, et tous les

appareils devaient satisfaire à'cette expérience à

l'eau avant de pouvoir pasteuriser du ‘vin, c'est-à

dire avant de commencer la seconde partie des

expériences. Sur 17 appareils ayant pris part. au

concours, 7 seulement ont été déclarés admis

sibles et autorisés à faire les essais de chauffage

des vins à des températures variées. Voila donc

toute une série de constructeurs qui ne savent pas

que leurs appareils ne remplissent aucune des

conditions d'une bonne pasteurisalion. Il ne faut

pas s'étonner si la pasteurisation des vins, faite avec

ces appareils, donne de mauvais résultats. En 1901,

M. Mathieu, directeur de la Station viticole de

Bourgogne, organisa a Beaune, sous les auspices

du Ministère de l'Agriculture, une seconde exposi

tion de pasteurisateurs.

A quelle température doit-on chauffer le vin

pour le pasteuriser Ï’ Cela dépend de sa constitution.

Pour les vins faibles en alcool et en acides, il est

prudent d'aller jusqu'à 65°; pour les vins riches

en alcool et en acides, on peut se contenter de

chauffer à une température beaucoup plus basse.

En somme, il faut savoir que l'alcool, l'acidité et

la chaleur sont des antiseptiques; plus l'un deux

agira fortement, moins l'action des autres sera

nécessaire pour la destruction des germes de ma

ladies qui se trouvent dans le vin.

A quel moment faut-il pasteuriser un vin‘? il ne

faut pas attendre que l'altération soit sensible au

goût, car le chauffage n'agit que préventivement

et ne peut rétablir un vin malade; il empêche seu

lement les progrès ultérieurs de la maladie. Si le

goûtet le bouquet ont déjà été modifiés dans un

sens défavorable, il est rare qu'ils s'améliorent

avec le temps, malgré les réactions d'une éthérifi

cation lente. L'examen miscroscopique donne la

plus sûre des indications pour savoir si un vin est

menacé de maladie. Si, en effet, après une obser

vation attentive du vin et des lies, on ne découvre

aucun filament, aucun bâtonnet, et si les particules

en suspension ne sont formées que de matières

colorantes ou de cellules de levures alcooliques, il

n'y a rien à craindre, il est inutile de pasteuriser,

a moins que l'on ne préfère pasteuriser systémati

quement toute sa récolte.

L'âge du vin importe peu ;.il n'y a aucun incon

vénient a le chauffer dès les premiers mois qui

suivent la vendange.

Peut-on pasteuriser un vin resté doux en sortant

de la cuve‘? Quelquefois, la fermentation se com

plète peua peu dans ces vins qui ont encore un

peu de sucre. Par la pasteurisalion. ne détruit

on pas la levure et le vin n'est-il pas dès lors
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dans l'impossibilité de continuer sa fermentation?

Un vin qui reste doux sort d'une cuve où la

vinification ne s'est pas bien effectuée, où, par

conséquent, à côté de la levure, les microbes, cause

des maladies, ont déjà commencé à se développer;

aussi est-il rare que ces vins, restés doux pendant

un certain temps, ne deviennent pas malades

dans la suite. En pasteurisant, on détruira ces

microbes dangereux pour la santé du vin, et, si la

levure est capable de se développer dans ce liquide

alcoolique contenant encore un peu de sucre, il

sera toujours facile de s'en procurer des cultures

pures et de l'ajouter aux vins; alors, la fermenta

tion reprendra sous l'action de la levure, et de la

levure seule. Mais, laissons encore parler M. Gayon,

et l'expérience suivante, en nous apprenant une

propriété physiologique de la levure qu'on ne

connaît pas beaucoup d'ordinaire, entraînera toutes

les convictions sur la nécessité de la pasteurisa

tion des vins restés doux : Certains négociants. qui

avaient parfaitement chaull'é des vins encore doux

dans d'excellents appareils, entre 60 et 63°, et qui

les avaient entonnés limpides dans des fûts stéri

lisés à la vapeur, virent ces vins se troubler lente

ment et se mettre a fermenter, les uns après des

semaines, les autres après des mois, sans régula

rité et sans causes apparentes. L'examen microsco

pique montra, dans tous, de la levure jeune et

bourgeonnante à l'exception de tous ferments de

maladies; il s'agissait donc simplement d'une fer

mentation alcoolique du sucre restant; mais

comment la levure avait-elle pu s'cnsemencer et se

développer‘? Les germes de Saccharomyces flottent

certainement dans l'atmosphère d'un chai, mais ils

n'avaient pu tomber dans le liquide, car les

barriques, mises bondés de côté aussitôt après la

pasteurisation, n'avaientencore subi aucun souti

rage. Il fallait donc que la chaleur ont respecté la

vitalité de quelques-unes des cellules de levure qui

se trouvent toujours dans un vin et que celles-ci,

irrégulièrement distribuées, se fussent lentement

rajeunies et multipliées. L'expérience a justifié

l'exactitude de cette dernière explication ; elle

montra que les ferments des maladies des vins

résistent beaucoup moins à la chaleur que. les

cellules de la levure alcoolique, peut-être à cause

de la grandeur relative de leur diamètre; aussi,

dans les conditions de la. pasteurisation indus

trielle, avec les appareils à grand rendement dans

lesquels le vin circule rapidement et ne reste

qu'un temps très court dans le caléfacteur, la

température de 60 a 65° qui suffit à protéger le

vin contre les altérations de mauvaise .nature ne

l'empêche pas nécessairement d'éprouver, lot ou

tard, la fermentation alcoolique. Il faut, pour obte

nir ce résultat spécial, soit porter le liquide à. une

 
température de 70° au minimum, s'il est de richesse

alcoolique moyenne, soit le ramener ou le main

tenir dans l'appareil de façon qu'il 60° il subisse au

moins pendant une minute l'action de la chaleur.

La pasteurisation permet donc, comme on le voit,

de conserver la levure vivante tout en tuant les

germes de maladies. Cette circonstance est particu

lièrement avantageuse dans les cas de vins restés

doux au sortir de la cuve; leur fermentation n'ayant

pu se compléter par suite de la température élevée

de la vendange, les cellules de levure y sontrestées

languissantes et gênées dans leur rajeunissement

par la présence de nombreux microbes étrangers :

en détruisant ces derniers, on laisse aux premières

tout loisir pour reprendre leur activité normale;

la fermentation secondaire s'établit seule dans le

tonneau et le vin s'achève sans encombre, sans

maladies.

[Il

Si tous les vins étaient mis par la pasteurisation

à l'abri des altérations, les vins malades n'amène

raient plus de maladies chez l'homme, et les méde

cins n'auraient pas de prétextes pour défendre

l'usage de cette boisson, qui, en général, rend de

grands services à l'alimentation. Mais le vigneron

néglige trop les données que lui apporte la science.

Pourtant la pasteurisation ne répondrait pas seule

ment au but que nous venons d'indiquer: son

usage permettrait encore de créer des débouchés

dans des régions ou la consommation du vin_se

trouve forcément limitée, dans nos colonies fran

çaises, par exemple. Nous n'en donnerons pour

preuve que l'expérience suivante, faite en Tunisie,

a notre instigation, par le Service de l'intendance,

sur l'ordre de M. le Ministre de la Guerre.

Il est si difficile de conserver le vin dans

les postes du Sud de laTunisie, pendant les

chaleurs de l'été, que, depuis plusieurs années, le

Service de l'intendance a renoncé a en fournir aux

garnisons de ces régions. L'Administration donne

une indemnité en argent, et les troupes doivent

s'approvisionner elles-mêmes. On comprend les

inconvénients que peut amener cet état de choses

au point. de vue de la santé des troupes qui, avec cet

argent, achètent toute autre chose que du vin; c'est

une des raisons qui poussent ces malheureux

soldats à boire de l'absinthe.

Pour les approvisionnements (le la Guerre et de

la Marine, dans le Nord de l‘Algérie et de la Tuni

sie, on exige du vin pesant 12° d'alcool, car, dans

ces conditions, ce liquide se conserve plus facile

ment dans ces pays chauds que lorsqu'il a un degré

alcoolique moins élevé. ltlalheureusenient, il est

difficile de trouver dans le Nord de l'Afrique un

.vin a degré aussi fort, et c'est encore un débouché
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naturel de moins pour la vente des vins de cette

région. Il y avait donc intérêt à avoir une méthode

permettant de conserver le vin sans crainte de le

voir s'altérer, même pendant les grandes chaleurs.

Dans le cours de 1897, M. Dybowski, directeur

de l'Agriculture en Tunisie, a fait venir un appareil

de pasteurisation des vins, qui a été mis à la dispo

sition des colons pour leur démontrer, par la pra

tique, que l'emploi de cette excellente méthode

pouvait être fait sans la moindre crainte de porter

atteinte à la qualité reconnue des vins de la

Régence.

M. le général commandant la Division d'occupa

tion demanda au Ministre de la Guerre de faire

faire, par le Service de l'intendance, une expérience

de pasteurisation. Le Ministre de la Guerre donne.

l'ordre de faire cette expérience sur quarante hec

tolitres, à répartir ensuite dans les postes du Sud

et à conserver pendant un an en les surveillant.

Selon les prescriptions contenues dans une dépêche

ministérielle datée du 3 juillet 1897, ce chautl'age

eut lieu le 31 décembre 1897, à l'institut Pasteur

de Tunis, que nous dirigions à cette époque.

Ce vin pasteurisé fut envoyé dans le Sud, la

moitié à Médénine, l'autre moitié à Gabès. En

même temps étaient expédiés un même nombre

d'hectolitres de vin témoin. Le vin pasteurisé était

conservé bonde de côté, c'est-à-dire qu'une fois

stérilisé, ce vin n'a pas été adultéré par l'addition

d'une petite quantité de liquide contenant des

germes de maladies, et l'on n'a pas eu besoin de

lui donner les soins ordinaires que réclament les

vins. M. le Directeur de l'intendance a bien voulu

nouscommuniquer les résultats de cette expérience

terminée le 31 décembre ‘1898.

Le vin témoin a dû être mis en distribution au

mois de novembre 1898; il avait atteint son extrême

limite de conservation. « Au 31 décembre, les vins

pasteurisés étaient en bon état de conservation,

dit le Rapport; il est permis de supposer que le vin

conservera encore toutes ses qualités, tout au

moins jusqu'à la période des chaleurs. En présence

de ces faits, la pasteurisation semble donner d'ex

cellents résultats, et devoir être pratiquée sur les

vins à consommer dans le Sud de la Régence, où le

vin non pasteurisé est trop sujet a l'altération. »

Voilà donc une expérience qui démontre que le

vin tunisien pasteurisé se conserve parfaitement

dans le Sud de la Régence pendant les chaleurs de

l'été, et cela à la condition de le mettre dans des

tonneaux bien stérilisés eux-mêmes, et dans

lesquels, si l'on fait des ouillages, qui sont du reste

inutiles, on ne les fera qu'avec du vin qui aura été

lui-même pa-teurisé. Nous savons qu'à l'avenir

cette pratique sera appliquée par le Service de l'in

tendance, et que nos vins tunisiens trouveront

 

ainsi un nouveau débouché. Nous espérons que

l'Administration de la Marine en fera de même.

lV

Cette expérience, en démontrant aux viticulteurs

l'utilité de la pasteurisation des vins, les incitera

probablement aussi à recourir de plus en plus a

cette pratique, qui doit être employée pour des vins

en parfait état de conservation, avant tout com

mencement de maladie; car, nous le répétons, la

pasteurisation est une mesure d'hygiène qui a pour

but de conserver le vin et non de le guérir de ses

maladies.

Nous savons, du reste, que de nombreux agricul

teurs font la pasteurisation des vins. Pourquoi ne

cherchent-ils pas à répandre l'usage de cette pra

tique? Pourquoi ne disent-ils pas à tous les avan

tages qu'ils trouvent dans l'application de ce pro

cédé. Ils feraient bénéficier tous les viticulteurs de

l'expérience qu'ils ont; le vin se conserverait plus

facilement et garderait sa bonne réputation sur le

marché. Il ne faut pas oublier que les vins des

plus grands crus de France sont pasteurisés tous

les ans systématiquement.

Le vin pasteurisé, ne s'allérant plus, ne contiendra

pas les acides et autres substances qui se produi

sent au moment où le vin est malade et qui déter

minent, sur notre organisme, la majeure partie

des désordres que l'on impute au vin. Que les viti

culteurs cherchent donc à. répandre par tous les

moyens possibles l'usage de la pasteurisation des

vins; les médecins n'auront plus d'excuses pour

incriminer le vin.

Au moment du Concours de Bordeaux, et lorsque

les bons effets de la pasteurisation ont été constatés

par tous, plusieurs viticulteurs du Bordelais avouè

rent qu'ils pratiquaient la pasteurisation depuis

longtemps. Il en fût de même en Bourgogne, après

l'exposition de Beaune organisée par M. Mathieu.

On pasteurisé, mais on se cache pour le faire. On

sait dans le commerce que telle maison, dont les

vins tiennent bien, pasteurisé probablement ses

vins, mais on n'ose pas l'imiter parce qu'on a peur

de l'ell'et du chauffage sur les vins. On ne connaît

pas la pasteurisation, on en entend vaguement

parler; il est temps, cependant, que cette mesure

entre dans la pratique.

C'est aux hygiénistes qu'il appartient de la

recommander et de la faire connaître. Si le vin

n'était plus acide, n'était plus malade, il ne déter

minerait plus de maladies chez l'homme, les méde'

cins ne seraient plus obligés de défendre le vin à

leurs malades, les consommateurs n'auraient plus

l'excuse de prendre des boissons alcooliques parce

que le vin amène des afl‘ections d'estomac; nous
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aiderions ainsi à lutter contre l'alcoolisme, que le

vin pris en raisonnable quantité n'amène pas. Nous

ferions œuvre utile au point de vue hygiénique et

au point de vue économique. 115 sont si rares, les

cas où nous ne nous heurtons pas a de gros inté

rêts économiques, lorsque nous préconisons une

mesure d'hygiène, que véritablement la question

devrait intéresser tous les hygiénistes, et que, par

tout, ils devraient s'efforcer de provoquer des

expositions de pasteurisateurs des vins, car c'est le

 

meilleur moyen de faire pénétrer cette utile pra

tique dans une région. La chose est facile; les

constructeurs de bons appareils se prêtent facile

ment à ces démonstrations publiques, car il est, en

effet, de leur intérêt de faire connaître les bonsappa

reils et les effets d'une pasteurisation bien conduite.

Dr A. Loir,

Ancien préparateur de M. Pasteur,

Professeur d'l'lygiène à l'École Supérieure

d'Agriculture coloniale.

VOYAGE DE RECONNAISSANCE AU MAROC‘

PREMIÈRE PARTIE : OROGRAPHIE, HYDROGBAPHIE, GÉOLOGIE

La région dont nous nous occuperons ici est la par

tie du vol-land de l'Atlas comprise entre le 9° et le

11° degré de longitude ouest de Paris et entre les

parallèles de Rabat et de Marrakech, c‘est-à-dire

un territoire d'environ 40.000 kilomètres carrés,

représentant à peu près la 12° partie du Maroc.

Nous y avons parcouru et levé plus de “2.000 ki

lomètres d'itinéraires, dont les deux tiers nouveaux,

ce qui nous a permis, pour la construction de notre

carte (fig. l), de nous baser presque entièrement

sur des observations personnelles. Pour la repré

sentation de la région située au sud et à l'est des

Djebilat, nous avons utilisé la belle carte de M. de

Flotte-Roquevaire et l'itinéraire de M. Th. Fischer,

en transportant, d'ailleurs, toute cette contrée d'une

trentaine de kilomètres à l'ouest, ce qui était indis

pensable pour la rattacher à nos itinéraires au nord

du Morbêa et pour corriger l'erreur d'Ali Bey el

Abassi etde Washington, qui plaçaient Marrakech à

9° 56' O. de Paris, erreur propagée depuis un siècle

par les géographes, signalée enfin par le comte de

Castries, puis prouvée par les déterminations du ca

pitaine Larras, qui ont été confirmées pur les ob

servations astronomiques du capitaine Fawcett.

Pour ne pas encombrer notre carte, nous n'y

avons lait figurer aucun de nos itinéraires. Ils ont

été représentés à part (fig. 2). Pourla même raison

nous n'y avons mis que les villes, les kasbas et les

 

‘ Le Dr F. Weisgerber, fixé pendant plusieurs années à

Casablanca, a accompli «le nombreux voyages a l'intérieur

du Maroc, l‘un en pav tiu'ulier a la suite de la mhnlla, colonne

expéditionnaire du Sultan. L'article qu'on va lire est la des

cription d'un». région qu'il a parcourue en tous sens et qui

s'étend, au sud de Rabat, de Casahlanca et d'Azemmour,

jusqu'à Marrakech. ll formera le complément, et comme

l'illustration dans une région particulière, des études géné

rales que la Revue a p« bliees précédemment sur le Maroc.

(Voir les articles de MM. J. Mxcun, Auo. Examen et Eux.

Donné dans la Revue des 15 et 30 janvier, 15 et 28 février,

43 et 30 mars et 15 avril 1903.)

 

zrîouias importantes visitées par nous-même et

quelques autres dont le gisement semble assez

exactement établi, négligeant les zrîouias moins

importantes, les dollars, les souks et. les innom

brables koubbas dont le pays est semé. Par contre,

nous nous sommes attaché a représenter l'orogra

phie et l'hydrographie de la région aussi exacte

ment qu'il nous a été possible de le l'aire.

Le texte n'est que le commentaire de notre carte,

suivi de notes sur la géologie, le climat, la flore, la

faune et la population.

La petite carte liypsométrique (fig. 4) se base sur

une centaine d'attitudes, dont nous avons relevé la

majeure partie à l'aide d'un anéroi‘de et d'un ther

momètre ordinaires. Un quart environ de ces alti

tudes a été emprunté à la carte hypsométrique du

Maroc de M. de Flotte-Roquevaire et à l'ouvrage de

M. Fischer. Une dizaine d'autres, ne reposant que

sur l'estimation, ont été mises entre parenthèses.

Sur une autre carte (fig. 10), nous avons essayé de

représenter ce que nous savons de la constitution

géologique de la région étudiée. Les données sur

lesquelles nous nous appuyons sont puisées en

grande partie dans l'AtIasJ/aroeuiu de M. P. Schnell,

dont le chapitre V1 est une étude critique admirable

des itinéraires de Lemprière, Ali Bey, Washington,

Beaumier, Hooker, von Fritsch, l.en7., Crema,

Le Vallois, de Foucauld, Erckmann, Thomson,_etc.,

dans les hautes plaines qui s'étendent entre le

Grand Àtlas et l'Océan. Ici encore, nous avons

trouvé de nombreux et précieux renseignements

dans l'ouvrage de M. Fischer. Nous y avons

ajouté le modeste résultat de nos observations

personnelles.

Sur une cinquième carte, qui paraîtra dans la

seconde partie de cetarticle, nous avons figuré la

distribution approximative des terrains cultivés,

des steppes et des régions boisées.
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Et, enfin, sur une sixième carte, nous indique- ] c'esl-à-dire d'une façon encore très incomplète.
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gion éludiée, en‘ tant qu'elles nous sont connues, A essai: l‘un (lig. 5) représente la région qui s‘éteud
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au sud (le la. kasba des Beni-Meskin et du Morbêa;

l‘autre (fig. 6), la partie méridionale et occidentale

du Grand Atlas vue d'une colline située entre le

lac Zyma et le Tensil‘t et correspondant'à peu près

I. — Onocmrnm.

La région dont nous nous occupons se divise en

quatre zones bien dislinctes, que nous nommerons
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Fig. ‘2. — Itinéraires parcourus par 16 D‘ F. lVcisgcrbcr au Maroc.

au point où notre carte indique une altitude de

‘268 mètres 1.

 

' Liste des ouvrages consultés :

11. un FLOITB-ROQUEVAIHE : Carte du Maroc, “1.000.000,

Paris,l897. — Carte hypsométrique du Maroc (Ann. do

Géogr.,’t. X, 1000).

_P. Scussu. : L'Atlas marocain, d'après des documents ori

ginaux, traduit par M. Auguslin Bernard (Publ. de I‘E’c. des

Le”. d’A/gcr, Paris, 1898).

Tu. FISCHEN: Wissenschal‘tliche Ergebnisse einer Reise im

Atlas-Vorlande von Mnrokko (Pctermanns Miuciluqgr-n,

Ergänzungshcfl N“ 133, Gotha‘ 1900). - Zur Klimatologie

‘v'on Marokko (Zeitschrift (ICI‘ Gescllschai‘t für Erdkunde zu

Berlin, Bandxxxv, Hett 6).

le salle], la terrasse inférieure, la terrasse supé

rieure et le haut plateau sahel/antique. La délimi

lation de ces différents étages ne nous a été pos

P. DE LA Mmmxu‘znn: Notice sur le Maroc (Extrait de la

Grande Encyclopédie, i897).

PH. VAssaL : lr'rundzügc der marokkanisclicn Vcrfnssung,

Cusabianca, 1899.

E. Dournfi : Une Mission d'études au Maroc. Rapport

sommaire d'ensemble (Supplément au Hall. du Comité du

I‘Afrique française, décembre 1901).

E. MONTET : A speciul Mission in Morocco (x‘lsiauc quar

lerly Review, octobre 190i). 4

M. CASTELLANOS : Historia de Marruccos, Tanger, 1808.
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sible qu'à l'ouest de l‘Oued El-Kantra; à l'est de

ce cours d'eau, le pays est trop ravine et trop peu

accessible.

s‘ t. — Le Sahel.

Le sahel est une bande de terrain accidentée, cô

toyant l'Atlantique et allant en s’élargissantde l'est

à l'ouest. Sa largeur, qui n'est que de '15 kilomètres

entre Casablanca et K" Mediouna, atteint plus du

double à l'ouest du Morbêa.

A l'est de ce fleuve, le sahel est caractérisé par

une série de côtes, parallèles entre elles et suivant

une ligne courbe du nord-est au sud-ouest, de plus

en plus élevées vers l'intérieur et séparées par des

dépressions peu profondes. Il y a cinq de ces cotes

entre Casablanca et K“ Mediouna ; d'autres, se dé

tachantde dit‘

l‘érents points

de la co le.

viennent s'y

ajouter, de

sorte qu'entre

Dar Ber-Re

chid et Azem

mour on trou

ve leur nom

bre doublé.

A l'ouest du

Morbéa,le plis

sement du ter

rain est moins

accentué. On y

remarque ce

pendant trois

chai nes de

hauteurs assez

nettement ac

cusées. La pre

mière forme la côte entre Mazagan et le cap

Blanc, puis se retire a une petite distance du bord

de la mer, qu'elle suit en prenant souvent la forme

d'une falaise rocheuse. Au delà de K" Ayer, elle se

rapproche de nouveau de la mer qu‘elle atteint au

cap Cantin. L'espace qui reste entre elle et la grève

bordée de dunes et de récifs est occupé par unlong

sillon de terres sableuses, El-Oûlja, parsemé de la

gunes, dont la plus grande, celle d'Oualidiya, com

munique avec la mer par trois trouées séparées

par des îlots rocheux (fig. 3).

La deuxième côte commence au bord du Morbèa,

près de son embouchure, s'éloigne de la côte, puis

s'en rapproche de nouveau et se termine par les

rochers escarpés qui forment la pointe de Sali.

Elle divise le sahel dans le sens de sa longueur en

deux bandes de terrains irrégulièrement acciden

lés, dont la seconde atteint la mer entre Sali et le

Tensit‘t.

 

  

Fig. 3. —- Lagune d‘Oualidiya.

La troisième chaîne de hauteurs et la dernière

des côtes à l'est du Morbêa forment ensemble la li

mite méridionale du sahel. Cette limite passe au

nord de K" Mediouna et de Z" En-Nouaçer avec une

pente raide vers le sud, puis s'infléchit vers le sud

ouest en devenant de moins en moins accentuée.

Sur la rive gauche du Morbêa, nous la retrouvons

dans une chaîne de hauteurs au nord de Souk El

Had, puis a Souk El-Arbaa, situé dans un cirque

rocheux découpé dans son versant. septentrional.

La déjà, vue du sud, elle est moins apparente. Elle

s'efl'ace encore davantage, croise le il” méridien a

la hauteur du cap Cantin environ et doit aboutir à

la rive droite du Tensil‘t en face du contrefort sep

tentrional du Djebel Hadid.

S 2. —— La

Terrasse infé

rieure.

C'est u n e

plaine pres

que absolue,

à peine ondu

lée et parse

mée de quel

ques renfle

ments plats et

basd'une tren

taine de kilo

mètres de lar

geur moyen

ne. [nclinée en

pente douce du

sud au nord,

l'altitude de

son bord sep

tentrional est

d'environ 150

mètres, celle de son bord méridional de 250 mètres.

Elle est séparée de la terrasse supérieure par un

talus nettement tracé, suivant une ligne ondulée du

nord-est au sud-ouest, entre M'gartou et le Djebel

lghout.

M'gartou, sur la rive gauche de l'Oued Zabern et

à 60 kilomètres environ de son embouchure, est un

massif rocheux isolé, dont nous estimons la hau

teur à près de 600 mètres. A l'ouest de ce mas

sil, une brèche de 8 a 10 kilomètres permet de

monter insensiblement vers les régions plus éle

vées. Au delà, le talus commence par El-liidar,

hauteur de 520 mètres a pente raide vers le nord,

et court vers l'ouest-sud-ouest. Deux cônes tron

qués reliés par un col, S‘ Nader ou Nouider, dont le

plus élevé doit atteindre environ 500 mètres, se

dressent dans la plaine en avant dutalus. La rampe

s'abaisse à 400 mètres, puis a 300 mètres, a l'ouest

du 10° méridien, et décrit une courbe brusque vers
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le sud-sud-ouest. Le Morbèa y fait une entaille

large et profonde à environ 60 kilomètres de son

embouchure. Au delà du fleuve, le talus se relève

graduellement. Après le défilé de M'tal, il se con

fond avec une véritable chaîne de montagnes, qui

s'étend au sud-ouest, jusqu'à une vingtaine de kilo

mètres de la vallée du Tensil‘t.

Cette chaîne, dont les maillons principaux sont

nue entre les deux massifs semble avoir de 5 à

600 mètres.

g 3. — La. Terrasse supérieure.

C'est un plateau accidenté, s'inclinant et se rétré

cissant de 70 a 30 kilomètres, de l‘està l'ouest. Sa

limite orientale est formée par les montagnes de

. l'Achach et des Beni Khiran, dernières ramifications

le Dj. lghout, le d'une chaîne se

Dj. Fathnassa, le détachant du

Dj. Akhdar et le Moyen Atlas a la

Dj. Kharro, part lisière septen

du point (rimer- trionale du haut

section du 11° de plateau subatlan

longitude O. et tique.

du32°delatitude La partie la

N. et atteint le

10° méridien par

32°30' de latitude

environ.

Le Dj. lghout,

que nous éva

luons a 000 mè

tres, se continue

par les hauteurs

moins élevées

d’El—.\louisat(/i00

a 500 mètres).

Celles-ci sontsé

parées du Dj.

l"athnassa (500

mètres) par une

large brèche éta

blissantuneconr

inunication en- ttre les deux ter- w ‘ .,

rasses.A l’est du .g ..

défilé de M’tal, ‘7

des hauteurs de a,

400 a 500 mètres l "

rattachent le Dj.Fathnassa au Dj.

Akhdar.

Visible de plus

de 60 kilomètres

à la ronde, le Dj. Akhdar se présente toujours

sous forme d’un massif conique s'élevant bien

au-dessus des hauteurs voisines, en arrière du

talus de la terrasse supérieure. Son sommet doit

avoir près de 1.000 mètres d'altitude. A l'est du

Dj. Akhdar, séparé de lui par une distance de

à 6 lieues, de base à base, se dresse un autre

massif distinct, le 0j. Kharro, qui, vu du nord,

présente l'aspect d'une crête rocheuse déchique

tee, pouvant avoir 750 mètres de hauteur et 10 a

12 kilomètres de longueur. La région peu con
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Fig. 4. — Carte hypsomelrique de la région représentée par la figure 1.

plus élevée de la

terrasse semble

se rattacher à

cette chaîne à

Sokhral ed-Djeja

(905 mètres : Le

Vallois). Nous y

avons relevé des

altitudes de 602

et de 740 mètres.

à Dar Ben Kham

lich et à Dar Si

Sgheïr; mais les

points culmi

nants doivent se

trouverentre800

et 900 mètres.

Cette région éle

vée, Et-Aâloua,

est un petit pla

teau vallonné su

perposé a la ter

rasse, s'étendant

à l‘ouest jus

qu'aux environs

de Settat et de

K“ Ouled Si Ben

Daoud, et auquel

on accède par

des pentes au nord et au sud, par des gradins à

l'ouest. Vers le Morbea, la terrasse s'abaisse jus

qu'à ne plus être qu'à 300-350 mètres au bord de

la vallée.

Cependant, entre Ka‘OuIed Si Ben-Daoud et Ma

Ben-Khallou, on trouve encore une chaîne de hau

teurs étroite, orientée de l'est-nord-est à l‘ouest

sud-ouest. dont l'extension nous est inconnue. C'est

le Djebel Ftatin, chaîne de collines aux sommets

arrondis ressemblant à des dunes soliditiées et pou

vant avoir de 550 à 600 mètres de hauteur. Au sud

/
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du Dj. Ftatin, le terrain dévale rapidement vers le

fleuve.

A l'ouest du Morbèa, la terrasse reprend avec des

altitudes supérieures à celles de la rive droite, puis

remonte vers le sud, où — de Km Beni Meskin —

nous avons aperçu un plateau élevé qui nous a été
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tres, d'El-Bhei‘ra. Vers l'ouest, El-Gentour semble se

rattacher aux montagnes des Rahamna, que Beau

mier et Thomson trouvèrent à une vingtaine de

kilomètres du lac Zyma et qui, vues du nord-ouest,

présentent l'aspect d'une crête rocheuse déchi

quctée. Vers l'est, la cote d’El-Gentour s'efface et

Tegzim

(Djebilat).

__M‘ElKhalife.

ElGnda

8‘BonYuhia.

.-_-_,,__Dj.Kharro.

 

  

Fig. 5. — Moyen et grand Atlas vu de la kasba des Beni .llcskin.

désigné‘sous le nom de Gàda S‘ Bou-Yahia. Nous

avons déjà mentionné le Dj. Akhdar et le Dj. Kharro

qui se dressent à 1.000 eta 730 mètres, environ,

dans cette partie de la terrasse. Plus loin, le ter

rain s'abaisse de nouveau, formant un vaste bassin,

qui communique avec la terrasse inférieure par la

trouée entre les hauteurs d'El-Mouisat et le Dj.

Fathnassa et dont l'altitude moyenne doit être de

300 mètres environ. Au delà de cette dépression,

Glaoua. Vallée du Nlis.

finit par tomber au niveau de la plaine, pour ne

reparaître, semble-t-il, que dans les hauteurs fran

chies par Lenz et Crema au sud du Morbèa.

g é. — Le haut plateau snbatlantique.

Notre carte (fig. 1) n'en représente que la partie

moyenne, traversée dans presque toute sa largeur

( par un massif montagneux d'environ 100 kilom. de

l longueur, plus large al’est qu'à l'ouest et dont l'a

Idn ou Mahmoud. Plateau de Mtnugga.
  

Fig. 6. '— L'rltlas vu des hauteurs au sud du lac Zyma.

la terrasse remonte à plus de 400 mètres, puis

redescend en pente douce jusqu'au Tensift. Plu

sieurs petiles chaînes de collines traversent cette

dernière partie du sud-est au nord-ouest.

La limite méridionale de la terrasse supérieure

ne nous est connue qu'entre le Morbèa et le Tensift.

Le premier la franchit en aval du point où il se

réunit au Teçaout, à près de 130 kilomètres de la

coté; le second, près de S‘ Chiker, à 80 kilomètres

environ de la mer. La ligne réunissant ces deux

points est formée, eu son milieu, parla cote rocheuse

d'El-Uentour, par laquelle on monte, en une heure,

de la plaine de Smiraa celle, plus élevée de 1501m‘:

rête principale est formée par la chaîne des Djebilat.

La grande route de Mazagan a Marrakech traverse

cette chaîne en son milieu, en passant par le défilé

de Souinia. Ce défilé, long de 10 211:! kilomètres,

large et au col peu élevé (000 mètres environ),

divise les Djebilat en une aile orientale et une

aile occidentale. La'première, plus élevée (900 a

1.000 mètres), courtau nord-est, puis à l'est, et se

termine près d'El-Klaâ par les hauteurs moins con

sidérables du Dj. Minjel. L'aile occidentale (700 a

800 mètres) suit une direction est-ouest et semble

se rattacher aux montagnes des ltahamna.

Au sud des Djebilat, le Bremran et le Bon-lier
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kour atteignent de 600 a 700 mètres : le premier à

l'ouest, le second à l'est de la route Mazagan-Mar

rakech. Le Bou-Kerkour doit son nom (Kerkour : tas

de pierres) aux monticules rocheux isolés dontil

est couvert, etdont la série se continue, au sud du

Tensift et à l’ouest de Marrakech, par le Dj. Gilis et

les Koudiat Ardhouz.

Au sud du massif montagneux s'étend la vaste

plaine de Marrakech, d'une altitude moyenne de

500 mètres environ; au nord, celle d'El-Bhei‘ra

qui se continue, à l'est, par celle des Sraghna (alti

titude moyenne 450 mètres). Les deux grandes

plaines sont reliées par une bande étroite, entre

l'extrémité orientale du Bou-Kerkour et les avant

monts de l'Atlas. C'est cette bande de terrain, dont

l'altitude atteint environ 700 mètres au pied des

avant-monts, qui forme la ligne de partage entre

les bassins du Morbêa et du Tensift.

Il. — HYDnoGnAPulE.

g l. — Côtes.

La région dont nous nous occupons est limitée

au nord, sur une étendue d'environ 220 kilomètres,

par la côte de l'Atlantique, qui suit ici une direc

tion générale E. 35 N.—O. 35 S.

Sur la rive gauche du Bou-Regreg, la côte com

mence par un massif rocheux de 20 à 30 mètres

d'élévation et court, en une ligne peu accidentée et

presque droite, jusqu'à la pointe d'Azemmour.

Toute cette partie du littoral est relativement

basse, bordée de récifs ou de dunes et de plages

sablonneuses. Les rochers dominent entre le Bou

Regreg et Casablanca, les sables entre Casablanca

et le Morbèa. On n'y trouve que deux baies pou

vant servir de mouillage, toutes deux exposées aux

vents du nord. La première, plus petite. est celle

de Fedala. Elle s'ouvre entre les hauteurs qui

s'avancent dans la mer, à droite de l'embouchure

du Neffifikh, et la presqu'île rocheuse connue

sous le nom de cap Fedala. Cette anse est aujour

d'hui condamnée comme point d'atterrissage. La

baie de Casablanca. plus spacieuse, est protégée

contre les vents d'ouest par le promontoire ro

cheux d'El-Ank, dontla base se prolonge au nord

par des écueils dangereux.

A la pointe d'Azemmour, la. côte s'inlléchit vers

l'embouchure du Morbéa, puis décrit une courbe

concave bordée de plages jusqu'à la pointe ro

cheuse et basse du cap Mazagan, formant la rade

vaste, mais très ouverte, de la ville du même

nom.

Au delà du cap Mazagan, la côte, hérissée de

récifs, s'élève peu a peu et atteint environ 50 mè

tres à la falaise à pic du cap Blanc; puis elle forme’

un angle rentrant très accentué vers le sud-est et

nevce GÉNÉRALE ces SCIENCES, 1903

 reprend sa direction vers le sud-ouest en une ligne

presque droite jusqu'au cap Cantin.

5 2. — Cours d'eau.

Voici, du nord au sud, les cours d'eau qui se

jettent dans la mer, de Rabat au 32° parallèle:

l'oued Bou-Regreg, l'oued Ykem, l'oued Cherrat,

l'oued Bou-Znika, l'oued Mansouria, l'oued Neffi

fikh, l'oued El-llouera, l'oued Dar El-Beïda, l'oued

Ouled .lerar, l'oued El-Ilomra, l'oued Morbêa (Oum

Er-Rebia) et l'oued Tensift, sans compter un certain

nombre de ruisselets et de chaa'l) (plur. de chaâba :

ravin ne charriant que des eaux de pluie) que l'on

trouve, presque tous, entre Rabat et Casablanca.

L'oued Bou-Begreg naît dans la région monta

gneuse des Zaïan, où il porte successivement les

noms d'oued Ifran et d'oued Ksiksou. Son cours,

dont la longueur peut être estimée à 200 kilo

mètres, n'a été reconnu qu'en trois ou quatre

points par le commandant Le Vallois et le vicomte

de Foucauld. Partout ailleurs, jusqu'à une très

faible distance de son ‘embouchure, il coule en

pays inexploré et à peu prés inaccessible, formant

la limite entre les'territoires des tribus indépen

dantes des Zaïr et des Zeinmour. Ses principaux

affluents sont: à gauche, l'oued Grou et l'oued

Korifla; à droite, l'oued Ourjelim. Les deux villes

de Rabat et de Salé (Sla) sont établies aux deux

côtés de son embouchure, la première à gauche,

sur la pente d'un plateau rocheux, la seconde a

droite, sur une grève sablonneuse large et basse,

s'avançant en pointe de façon à rétrécir consi

dérablement l'embouchure du fleuve. Celle-ci est

obstruée par une barre de sable, praticable pendant

soixante a soixante-dix jours sur cent, et seule

ment pour des embarcations de très faible tonnage.

Derrière la barre, la rivière, large et profonde,

pourrait être transformée en un port excellent.

Les steamers qui fréquentent Rabat mouillent a

2 ou 3 milles de terre. Le chargement et le déchar

gement s'opèrent à l'aide de solides gabarres

montées par une vingtaine de rameurs. Mais fré

quemment, en hiver principalement, toute com

munication reste interrompue pendant des périodes

pouvant s'étendre a plus de quinze jours. D'autres

embarcations font la navette entre Rabat et Salé,

transportant gens, bêtes et marchandises d'une

rive à l'autre.

L'oued Ykem sejette dans la mer à une vingtaine

de kilomètres de Rabat. Il parcourt le territoire

inexploré des Zai‘r et, sortant d'une gorge rocheuse

aux parois escarpées, s'élargit en une petite lagune

reliée à la mer par un goulet court et étroit. La

route côtière traverse ce goulet, dont le passage

présente quelquefois des difficultés, au moment

des crues et de la marée haute.

8..
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L'oued Cherrat naît également dans le territoire

des Zaïr, puis forme la limite entre ceux-ci et les

Chaouïa. Il atteint la mer à une douzaine de kilo

mètres du précédent et se termine, comme lui, par

une lagune et un goulet que nous avons toujours

trouvé facilement guéable.

Trois kilomètres plus loin, au fond d'un ravin

pierreux, la route traverse l'oued Bou-Znika, puis

une série de chaâb et de ruisseaux, dont le plus

important est l'oued Mansouria, qui passe au pied

de la kasba du même nom.

A 28 kilomètres de Casablanca, la route côtière

traverse l'oued Net'fifikh, près de son embouchure.

Le passage, très facile à marée basse, reste impra

ticable et immobilise les caravanes pendant plu

sieurs heures au moment du flux. La source du

Neffifikh se trouve vraisemblablement dans les

montagnes de l'Achach ou des Beni-Khiran et son

cours a 70 à 80 kilomètres de longueur. Il reçoit,

notamment de droite, plusieurs petits affluents,

dont les principaux sont l'oued El-Fokra, l'oued

Koubbib et l'oued Tal‘rou.

Plus loin, à 9. kilomètres à l'ouest de Fedala et a

une vingtaine de kilomètres de Casablanca, la

route franchit l'oued El-Kantra sur un vieux pont

délabré. Cette rivière, longue de 120 kilomètres

environ, nait dans les montagnes des Beni-Khiran,

à une altitude d'environ 900 mètres, et, après avoir

longé les crêtes rocheuses de Sokhrat-ed-Djeja

vers le sud, se dirige au nord-nord-ouest en sui

vant la base du versant occidental des montagnes

de I'Achach. Elle prend successivement les noms

d'oued En-Nedja, d'oued Zabern, d'oued El-Mellah

et d'oued El-Kantra, et se jette dans la mer à

l'ouest du cap Fedala. Elle reçoit de nombreux

tributaires, dont les principaux sont: à droite,

l'oued El-Atich; a gauche, l'oued El-Haçar. Ce

dernier, dont le cours supérieur semble être l'oued

Ze‘ou, qui prend sa source près des ruines de Dar

Si Cherki, suit, à un niveau plus élevé, une direc

tion parallèle à celle de l'oued El-Kantra, puis,

formant la chute d'une vingtaine de mètres d'El

Mizab, se précipite dans une petite vallée latérale,

s'ouvrant dans celle de l'oued El-Kantra a 7 kilo

mètres de la cote.

Toutes ces rivières: Ykem, Cherrat, Bou-Znika,

Neffifikh et oued El-Kantra, présentent certains

caractères communs. Elles naissent toutes dans

le pays accidenté qui fait suite, à l'est, à la zone

des terrasses et suivent toutes une direction géné

rale S. S. E.-N. N.-O. Minces filets d'eau en été,

elles se transforment en torrents impétueux pen—

dant les pluies. Leurs vallées sont étroites et pro

fondés, et leurs embouchures sont toutes plus ou

moins ensablées. .

Vient ensuite le ruisseau de Casablanca, qui se

 

jette dans une petite crique rocheuse, à l'est de la

ville. Sa source principale se trouve au sud-est et à

5 kilomètres environ de son embouchure. Il coule

d'abord à l'ouest, jusqu'à sa réunion à l'oued Bou

Zkoura, puis au nord-est. L'oued Bou-‘Zkoura,

beaucoup plus long que lui, est à sec pendant la

majeure partie de l'année. Sa source se trouve à

16 kilomètres,'environ, au sud du confluent, au pied

du versant septentrional de la dernière cote du

Sahel.

Au delà de Casablanca, les cours d'eau se font

de plus en plus rares. Entre cette ville et le Mor

béa, nous n'en avons relevé que trois, dont l'oued

Ouled Jerar et l'oued El-llouera. Ce ne sont que

de petits ruisseaux appartenant exclusivement au

Sahel. __ ,

Nous arrivons au Morbêa (Oum Er-Rebia), au

grand fleuve de la région, l'une des plus impor

tantes — sinon la plus importante — des artères

du Maroc’.

Le Morbêa prend sa source dans le Djebel Ayan,

près du point. d'intersection du 33° de latitude N.

et du 7“ de longitude O. de Paris, où naissent éga

lement la Moulouia et le Sebou. Il a une longueur

totale d'environ 350 kilomètres, qui peut se diviser

en deux sections : un cours supérieur, de 200 kilo

mètres, depuis la source jusqu'au point ou le fleuve

s'engage dans la région des terrasses, et un cours

inférieur, de 150 kilomètres, depuis ce point jus

qu'à. la mer. '

Le cours supérieur est relativement peu connu.

Il descend du Djebel Ayan dans le haut plateau sub

atlantique, qu'il parcourt à l'ouest-sud-ouest, puis

à l'ouest. Il reçoit un grand nombre de tributaires,

surtout de gauche, dont les plus importants, l'oued

Al-Abid et le Teçaout, lui viennent du Grand

Etlas. .

C'est à son confluent avec ce dernier ,qu'il entre

dans la région des terrasses et dans le cadre de

notre carte. Sa vallée, large jusque-là, devient

étroite et va en se rétrécissant de plus en plus.

Après une trentaine de kilomètres, venant se

heurter au Djebel Kharro, il oblique vers le nord

ouest et parcourt ainsi la terrasse supérieure dans

une vallée profondément encaissée. A Boulâouan,

arrivé au bord septentrional de la terrasse (fig. 7‘),

il descend par une série de rapides à l’étage infé

rieur. Puis il se dirige au nord, décrivant d'innom

brables méandres dans une vallée toujours pro

fonde et étroite. Au delà de S‘ Saîd Ben-Maàchou, il

reprend sa direction vers le nord-ouest. Sa vallée

sinueuse s'élargit par moments, puis s'aplanit

subitement à Azemmour. Le fleuve passe au pied

des murs de la ville, édifiée sur sa rive gauche, et

‘ Voir: La Géographie, ma 1902.
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se jette dans la mer 4 kilomètres plus loin. Son

embouchure, comme celle du Bou-Regreg, est obs

truée et rendue impraticable par une barre de

sable.

Le cours inférieur du Morbêa ne reçoit que des

tributaires peu importants, presque tous desséchés

en été. Ce sont, a droite: l'oued Giser renforcé

par les eaux d'Aïn Tmasin, la source de Dar Ould

Tounsa; l'oued Tahachit, l'oued llanina,l'oued Bris,

Morbêa. Des bacs n'existent qu'a Azemmour, où

passe la route côtière, et a M“ Ben-Khallou, où la

route de Rabat et de Casablanca à Marrakech

croise le fleuve. Partout ailleurs, le passage se fait

à gué ou au moyen d'une madia, radeau composé

de quelques outres gonflées, de quelques bâtons et

de cordages en feuilles de palmier nain. Il existe

une trentaine de ces passages entre l'embouchure

du Teçaout et la mer.

 

Fig. 7. — Arête rocheuse et château de Boulaouan.

I identique probablement à. l'oued Bou Mousa qui,

venant des ruines de Dar Si Ahmed Bou-Azouz,

.passe par Settat. puis suit la base du talus de la

terrasse supérieure vers le Morbéa ; l'oued Et-Targa,

l'oued Bou-Nkheïla, l'oued Tiourghat, l'oued Er

Bouidat etl'oued El-Ksiba. Les al'lluents de gauche,

au moins ceux de la région côtière et de la terrasse

inférieure, se réduisent à quelques clmâb et ruis

selets sans importance. Nous ne connaissons pas la

rive gauche du Morbêa en amont de Boulàouan.

Quant à l'oued Gaïno, qui, d'après Crema, prend

sa source à l'extrémité orientale des Djebilat, s'il

atteint le Morbêa, ce doit être à l'est du Djebel

Kharro.

Aucunpont ne franchit le cours inférieur du

 

Voici quelques-uns des principaux :

Largeur

du fleuve Altitude

Bab Ej-Jial', bac d'Azemmour. . . . 200 »

M‘ Mhéoula. gué et madia. . . . 80 27

Mn Sl M‘barck, — — . . . . 60 56

M‘! Es-Sel'sal‘a, — — 50 74

M“ El-Kerma, —— — 50 lit

M“ Ech-Chair, — — . . . . 60 175

M“ El-Khalifa . . . . . . . . . . . ‘70 252

M" Bou-llassina . . . . . . . . . . » n

Ma Sl Ali Ben En-Nouiti . . . . . . 60 2'lli

M‘1 Ben Khallou, bac et gué . . . . 10 n

La pente moyenne de la vallée inférieure du

Morbêa, en ne tenant pas compte de ses méandres,

est de plus de 2 mètres par kilomètre. Le fleuve

est donc très rapide; nous le croyons cependant
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navigable, au moins pendant une bonne partie de

l'année. Aucune chute, aucun seuil infranchissable

ne barre son cours; et la profondeur des eaux,

même aux gués réputés les plus faciles, serait

suffisante pour des embarcations d'un faible tirant

d'eau.

Du Morbêa au Tensit't, c'est-à-dire pendant près

de 200 kilomètres, la route côtière ne traverse

aucun cours d'eau digne d'être mentionné. On n’y

trouve que des gouttières creusées par les pluies et

quelques sources sur le littoral même.

Le Tensil‘t, dont le cours moyen figure sur notre

carte, prend sa source dans le Grand-Atlas. au sud

est de Marrakech. Sa. longueur totale est d'environ

240 kilomètres. Son cours supérieur, l'oued Redat,

coule au nord

nord-ouest pen

dant 50 à 60 ki

lomètres, puis,

sorti des avant

monts de l'A

tlas, il prend le

nom de Tensit‘t

et se dirige à

l'ouest en lon

geant la base

méridionale du

Bon Kerkour et

du Bremran,

puis de l'aile oc- . . .

cidentale des “un”?

Djebilat. Près

de Si Chiker, à

80 kilomètres

environ de son

embouchure, le

'l'ensit't quitte le

haut plateau et

pénètre dans la région des terrasses, qu'ilparcourt

en une vallée profonde et sinueuse vers l'ouest

nord-ouest. A l'exception du ruisseau de Ras El

Aïn et de quelques chaa'b, dont la plus importante

semble être l'oued Sèous (‘?) dont le sillon sépare

le BouoKerkour et le Bremran des Djebilat, le Ten

sit't reçoit tous ses aflluents du sud. Ce sont, de l'est

à l'ouest : l'oued El-Hadjar, l'oued Louidat (î?)

l'oued M'sfioua, l'oued El-Mellah, l'oued Ourika,

l'oued Issil, l'oued Mis, l'oued Ratmü(?), l'oued

Boulakhres (ou Bou El-Kherras), l'oued Chechaoua

(fig. 8) et l'oued Mramer. D'après M. Fischer, le

Tensit‘t se trouve à environ 650 mètres d'altitude

au point de son changement de direction vers

l'ouest, à 440 mètres au grand pont qui le fran

chit au nord de Marrakech et à 250 mètres près

de Si Chiker. Sa pente est donc de 4 mètres par

kilomètre dans le haut plateau subatlantique et de

,.:a-.w .

\, .-,

, ÇqQïË-‘ü’çÿï -v‘ 4

 

  

Fig. 8. — Falaise de la rive gauche de l'oued C‘hcchaoua près de son

embouchure dans le Toast/‘t.

 

3 mètres dans la région des terrasses et du sahel.

Son embouchure, à 32 ou 33 kilomètres au sud de

Safi, est bloquée par une barre guéable à marée

basse pendant presque toute l'année. Un autre

passage important se trouve 3 ou 4 kilomètres

plus haut, en face de Z“l R‘tnana, un troisième, à

S‘ Ai‘ssa Bou-Khabia, à 16 kilomètres environ de

la côte. Tous ces gués présentent souvent des diffi

cultes considérables au moment des hautes eaux

de l'hiver et des crues qui suivent la fonte des

neiges de l'Atlas en mai. En amont de S‘ Aïssa

Bou Khabia, les gués sont nombreux et générale

ment faciles.

A ces cours d'eau, nous devons en ajouter quel

ques autres, qui naissent dans la terrasse su

périeure, d'où

ils descendent

dans la terrasse

inférieure pour

s'y perdre après

un trajet plus ou

moins long.

Al'est du Mor

bêa, ce sont

l'oued Mils et

ses aftluents, le

ruisseau d'Aïn

El-Fert et quel

ques autres plus

petits.

'A l'ouest du

Morbêa , nous

avons relevé

quelques ruis

seaux sembla

bles, dont celui

de M'taletl’oued

Fargh, qui sem

blent descendre des flancs du Dj. Akhdar.

Le plus important de ces cours d'eau est l'oued

Bou-Chan. Il descend de la Gâda S‘ Bou-Yaliia

dans la dépression de la terrasse supérieure signa

lée plus haut, puis décrit une courbe vers le nord

ouest et descend dans la terrasse inférieure par la

trouée entre le D]. Fathnassa et les collines d'El

Mouisat. Il court ensuite par le nord au nord-est.

et semble aboutir à un bassin situé à quelques kilo

mètres vers l'ouest de Dar Bel-Mahdi. Ce bassin,

dont nous n'avons aperçu que les talus, de 3 M ki

lomèlres de distance, nous a été désigné par les

indigènes sous le nom d'Ouerar. L'oued Bou

Chan est une (:lma‘ba. Quand nous le traversàmes

avec la m'lialla (fig. 9) en mars 1898, après les

fortes pluies des journées précédentes, il charriait

un volume d'eau considérable. Trois mois après,

nous le trouvâmes absolument à sec. Son lit
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sablonneux, creusé presque au ras de la plaine, y

avait 15 a 20 mètres de largeur et environ 1 mètre

de profondeur. Dans la terrasse inférieure, sa

largeur n'est plus que de 8 a 10 mètres. Nous l'y

avons trouvé complètement desséché en mars 1901.

Mentionnons encore l'oued Grando et l'oued Smira,

affluents du Bou-Chan, qui semblent alimentés par

des sources.

5 3. — Bassins lacustres.

Dans le sahel et dans la terrasse inférieure, nous

avons relevé un assez grand nombre d'étangs

(daya), dont les plus étendus nous ont semblé être

ceux de De‘idia et de Sid El-Hattab. Ce ne sont que

des dépressions peu profondes, circulaires ou

ovales, qui recueillent les pluies et se dessèchent

plus ou moins

complètement

en été.

Les maréca

ges (merdy‘a)

que l'on trouve

près de la cote,

à l'est et a

l'ouest de Casa

blanca notam

ment, sont ali

mentés par

des sources et

les pluies,quel

ques-uns par

l'irruption de

la mer pendant

des marées ex

ceptionnelles.

Nous avons

mentionné déjà les lagunes de l"Ykem et du Cher

rat et celles de l’Oûlja, à l'ouest du cap Blanc. il

y en a d'autres le long du littoral rocheux entre

I'Ykem et Rabat.

Dans toute la terrasse supérieure, nous ne con

naissons qu'un seul bassin lacustre, le plus étendu

de toute la région. C'est le lac salé (sebklia) de

Zyma, bassin sans écoulement de 3 a 4 kilomètres

de longueur, de l à 2 kilomètres de largeur et

orienté du sud-est au nord-ouest. Suivant les indi

gènes, il est alimenté par des sources qui jaillissent

de son fond même. Son eau est une solution saturée

de chlorure de sodium. Le sel se dépose et ne

demande qu'à être ramassé et emporté. Une charge

d'àne se paye ‘23 centimes et une charge de chameau

50 centimes. En été, il se forme a la surface une

croûte solide et épaisse, au-dessous de laquelle

s'amasse une nappe d'eau provenant des sources

du fond et protégée de l'évaporation par la cuirasse

qui la recouvre.

  

Fig. 9. — Campement de la m'lmila.

 

Ill. — GÉOLOGIE.

Le noyau du vorland de l'Atlas est formé par des

terrains schisteux paléozoïques, dont les strates

redressées, souvent presque verticalement, témoi

gnent de perturbations puissantes à une époque

géologique reculée. Ces terrains rocheux ne

seraient, d'après M. Th.Fischer,que les assises d'un

massif montagneux plus ancien que l'Atlas même.

La mer qui les a usés y a déposé des bancs puis

sants de terrains plus récents, qui ont conservé leur

position horizontale. Ceux-ci, usés à leur tour par

l'eau et le vent, ont laissé reparaître à leur surface

les parties culminantes des roches anciennes, celles

qui avaient le mieux résisté à l'érosion marine. Ces

affleurements, nous les trouvons, sous forme de

montagnes et

(le crêtes déchi

quetées, émer

geant du pla

teau des sédi

ments récents

ou de déserts

5 ‘f. rocheux au ras

de la plaine.

Nous les trou

vons encore

dans les vallées

et les ravins,

où ils ont été

mis a un par

l'érosion puis

saute des cours

d'eau. Ils for

ment le massif

des Djebilat,du

Bou-Kerkour et du Bremran, les montagnes des

Rahamna, la cote d'El-Gentour et le sous-sol du

plateau d'El-Bheïra qui relie toutes ces montagnes

et en fait une grande île triangulaire s'étendant,

au nord, jusqu'à la limite septentrionale du haut

plateau subatlantique, au sud, jusqu'au Tensift et,

à l'est, jusqu'à la plaine des Sraghna.

Dans le haut plateau subatlantique, la roche

ancienne reparait encore dans le Dj. Gilis, les Kou

diat Ardhouz, les affleurements signalés par

M. Fischer prés de l'oued Boulakhres et sur la rive

droite du Teçaont et dans la petite chaîne rocheuse

traversée par Lenz et Crema entre le Morbéa et Dar

Allal Cherkaoui.

Dans les terrasses et au sahel, on trouve des

roches anciennes entre le lac Zyma et le Tensift et

probablement au Dj. Ighout, puis au Dj. Fathnassa

et dans le défilé de M'tal, au Dj. Akhdar et au Dj.

Kharro, dans la vallée du Morbêa et de ses affluents

et dans celles de l'oued El«Kantra,.du Neffifikh, du.
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Bou-Znika, du Cherrat et de I'Ykem. Elles forment

une série d'arétes' et de plateaux rocheux disposés

en une large bande orientée du nord-nord-est au

sud-sud-ouest, entre la cote près de Casablanca et le

Morbêa prés de Boulaouan. Les rochers de Skhirat

(près de la kasba de ce nom), ceux de Deïdia (sur la

rive gauche du Bou-Znika) et ceux d'A'i'n Setti Me

riem (au pied de M'gartou) appartiennent égale- .

ment aux ter

que ceux du D]. Akhdar et du Dj. Kharro, sont bien.

plus nombreux à l'est du Morbéa qu'à l'ouest. Les.

couches horizontales récentes y sont moins épais

ses : les puits y sont nombreux et peu profonds

(6 a 10 mètres en moyenne; ce n'est qu'au sud du

Dj. Ftatin, à K‘" Beni Meskin, que nous en avons

trouvé un de 30 à. 40 mètres.)

A l'ouest du Morbéa, ainsi que le fait remar-,

quer M. Doutté.

  

rains anciens. les puits ontcom

 

Quant à la crête

rocheuse de So

khrat ed-Djeja,

ainsi que nous

l'avons fait ob

server plus haut,

elle semble ap

partenir a une

branche du

Moyen Atlas.

On remarque

ra que, dans la

région que nous

considérons

comme faisant

partie du haut

plateau sub

atlantique, les

terrains anciens

occupent un es

pace bien plus

étendu que dans

les terrasses et

lesahel.C.'estque

là,aumoinsdans

la partie du pla

teau dont nous

nousoccupons

il n'en est pas de

même a l'ouest

de l'oued Che

chaoua -— les

terrains cré

tacés (1’) et ter

tiaires semblent

avoir été emportés par les nombreux cours d'eau

qui descendent de l'Atlas et remplacés par des

dépôts plus récents et encore relativement peu

puissants de sédiments diluviens et post-diluviens.

M. Th. Fischer insiste sur la faible profondeur à

laquelle on trouve les couches imperméables dans

la plaine de Marrakech : si le dattier y prospère

sans irrigation artificielle, c'est que ses racines

atteignent la nappe d'eau souterraine.

On remarquera aussi que les affleurements de

terrains anciens, quoique beaucoup moins élevés

{'2' b’um-v/mum JË‘.

 

Fig. 10. -- Carte géologique de la région représentée par la figure 1.

 

muuément de f5

a 30 mètres de.

profondeur. Le

capitaine Faw

cett ditqu'il n'es

pas rare d'en voir

atteindre 90 mè

tres (nous en

avons vu un de.

cette profondeur

à Dar Msaddek),

et la carte de

M. de Flotte-Ro

quevaire en por

te un de 110 mé

tres à Dar Bel

Mahdi. Aussi y

sont-ils relative

ment rares : ils

sont souvent

remplacés par

desciternescreu

sées dans des

plis du terrain,

de façon a re

cueillir l'eau de

pluie qui découle

des pentes. Les

couches imper—

méables se trou-_

vent à une pro

fondeur moins

considérable

dans le pays

d’Ahmar et no—

tamment dans la dépression de Smira.

Voyons maintenant les données géologiques que

nous possédons sur les difl'érentes zones du vor

Iand. '

Terrains

crétaces l?)

51. — La. Côte

Ce sont surtout des formations modernes qui

constituent la ligne côtière : des sables meubles et

des sables agglutinés. Ceux-ci forment (les bancs

horizontaux de grès calcaire gris ou jaunâtre, con

tenant des débris de coquilles appartenant à des

espèces encore existantes. Maw signale de ces bancs.



Dr F. ‘VEISGERBER —— VOYAGE DE RECONNAISSANCE AU MAROC
M7

de 20 mètres d'épaisseur à Tanger, et Sali et ‘à M0

gador. M. Fischer, qui les a étudiés à Rabat, émet

l'opinion que la transformation très active des

dunes en grès calcaires doit être surtout attribuée à

la quantité de matière agglutinante, c'est-à-dire de

carbonate de chaux, contenue dans les eaux du

Bou-Regreg et, par conséquent, dans la mer près de

son embouchure. Cela nous explique la grande

place que tiennent les grès calcaires entre Rabat et

Casablanca, où les cours d'eau sont très nombreux.

et la petite place qu'ils tiennent entre Casablanca

et le Morbèa, le long

d'une partie de la côté

où l'on ne trouve que

de rares et insignifiants

ruisseaux.

Les terrains anciens

atteignent la côte en

plusieurs points. Yon

Fritsch signale, entre

Fedala et Casablanca,

« des schistes anciens

et des schistes à grau

wacke dirigés presque

exactement nord-sud,

avec un pendage de

35° vers l'ouest, et qui

sont riches par places

en feuillets de mica».

D'après Lcnz, on y

trouve aussi des quart

zites mis à un par l'éro

sion. A Casablanca,

des couches peu puis

santes de formation

moderne, un agglomé

rat jaunâtre de grains

etdepetitsgaletsquart

zeux, reposent sur des

couches redressées de

grès rouge schisteux

ancien (Fischer). Ces couches, orientées au N.°20°E.,

font à Casablanca une t'range rocheuse plissée,

large de 100 à 150 mètres à marée basse et en

grande partie recouverte àmarée haute, où s'ouvre

un petit havre qui sert de port aux chalands. Au

promontoire d'El-Ank, les roches anciennes s'avan

cent dans la mer sous forme de récifs et d'écueils.

La formation de terrains nouveaux ne fournit

pas une explication suffisante de certains phéno

mènes que l'on observe sur la côte du Maroc. Le

cours ralenti des rivières près de leur embouchure,

l'ensablement progressif de celles-ci, la formation

de lagunes, l'élévation des terrains quaternaires au

dessus du niveau de la mer, la distance de la cote

à laquelle on trouve d'anciennes falaises, sontautant

 

Fig. il. -— Le Djerl cl lhoudj'.

de preuves d'un soulèvement du littoral a une

époque géologique récente. Entre l'Ykem et Rabat,

à 9 ou 300 mètres de la mer, on trouve des bancs

calcaires horizontaux portant des traces évidentes

de l'action des vagues. Au sud du cap Blanc, l'an

cienne falaise est aujourd'hui séparée de la mer par

l'Oûlja, dont les lagunes attestent l'origine. Et dans

le nord du Maroc, en allant d'Azila à Tétouan, nous

avons trouvé, a 12 kilomètres de la coté, sur les

bords du Merdj el-Kmar, des roches creusées et

l polies, absolument pareillesà celles que l'on trouve

sur la côte actuelle à

Azila.

A ces preuves géolo

giques viennent s'en

ajouter d'autres, histo

riques, qui nous per

mettent de penser que

le soulèvement s'est

poursuivi jusqu'aux

temps modernes. C'est

ainsi que les anciennes

colonies phéniciennes

de Lixus,près de Lara

che, et de Sala(Chella),

près de Rabat, se trou‘

vent aujourd'hui àplu

sieurs kilomètres des

embouchures du Loir

kous et du Bon-Reg

reg. A Casablanca, au

cours de travaux de

terrassement, on a

trouvé une vieille ancre

dans l'intérieur de la

ville; et, à Mazagan,

l'ancienne porte de la

marine a été supprimée

parce qu'elle ne donne

plus accès à la mer.

Ce n'est que dans

les derniers temps que la mer semble reprendre

le dessus. M. Fischer signale l'effet des vagues sur

les formations quaternaires : les crevasses, les

marmites de géants observées à Rabat, à Casa

blanca et à Mogador.

g 2. — Le Sahel.

On trouve dans le sahel des terrains presque

entièrement sableux (miel), des terres végétales

gréseuses (bled m'remla), des terres argileuses

rouges (hamri) et des îlots de terre noirâtre (bled

m’tii'sa) s'approchant du tirs que nous trouverons

plus loin, dans la région des terrasses. La couche

de terre végétaley est généralement peu profonde,

 

et en beaucoup d'endroits on trouve le squelette
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rocheux à nu (m'kart). Ailleurs, de vastes terrains

sont couverts de ses débris (bled Irarcba). Le sous

sol est formé presque partout de bancs calcaires

horizontaux. Lenz et Fischer les signalent à l'est du

Morbêa; Badia et d'autres, al’ouestde ce fleuve. Nous

les avons vus souvent crevassés ou creusés de trous

ronds ou de formes irrégulières. A la hauteur du

cap Cantin, ces trous sont si nombreux qu'ils en

travent sérieusement la marche; ils ne sont séparés

par endroits que par (les arêtes minces et tran- ‘

chantes: on dirait marcher sur des pots de fleurs à

moitié enfouis. Thomson, qui a traversé le sahel

plus au sud, en allant de Safi à Marrakech, regarde .

sa configuration comme le résultat de l'érosion ma

rineetlecon

sidère com

me un fond

 de cuivre. A la chute de l'oued El-Haçar, au pied

des bancs horizontaux puissants de grès rouge

reposant sur des couches calcaires, on trouve des

excavations avec des stalactites et des dépôts de

terre à foulon.

g 3. — La Terrasse inférieure

C'est par excellence la région du tirs. « Ce mot

— dit M. Doutté — sert à désigner, dans l'Afrique

du Nord, les terres argileuses qui se crevassent en

se desséchant. » C'est une terre brune ou noire, très

ténue, capable d'emmagasiner une grande quantité

d'eau et d'une fécondité remarquable. M. Fischer

considère le tirs comme une formation éolienne

dont la colo

ration est

due aux ma

de mer ter- tières orga

tiaire sou- niquesqu'el

levé qui at- le contient :

teint l'océan un dépôt de

avec les ro- poussières

chers du Dj.

El - Ihoudy

(fig. il etl‘l).

Les affleu

rements de

terrains an

ciens ne sont

pastrès nom

breux dans

lesaheLNous

avons cité

plus haut les

arêtes ro

cheuses de

Skhirat et de '

Deïdia et les

couches schisteuses mises à un par l'érosion dans

les vallées des cours d'eau. Dans celle du Mor

bêa, nous avons trouvé des alluvions, des agglo

mérats de galets, des grès, des schistes. Au sud de

Casablanca, dans les dernières côtes du sahel, '

M. Fischer mentionne des couches redressées de

grès calcaires et argileux; et sur les routes de Dar

Ber-Rachid a Azemmour et à Dar Ould El-Ilaj ‘

Kaçem, à l'ouest du 10° de longitude, nous avons

trouvé plusieurs affleurements de terrains anciens ‘

dont les strates redressées sont orientées du nord- :

nord-est au sud-sud-ouest.

Quant aux richesses minérales du sahel, comme

de celles du Maroc en général, nous n'en savons

que fort peu de chose. Il ya des terrains ferrugineux,

autrefois exploités, sur les bords du Neffifikh, à une

quinzaine de kilomètres de son embouchure. Non

loin delà, paraît-il, on trouverait aussi des minerais

  

Fig. 12. — Le Djert c1 llzoudj'.

 

enlevées par

le vent aux

steppes ari

des de l'inté

rieur et rete

nues dans

cette zone

voisine de la

mer par l'hu

m idité du

sol. La cou

che de tirs

n'estpas tou

te unie. On y

trouve, prin

cipalement

au sommet des ondulations du sol,des îlots de ter

rains semblables à ceux du sahel; et des deux côtés

du Morbéa, où la terrasse s'incline vers le fleuve

et où, par conséquent, les éléments légers du tirs

sont facilement entraînés par les eaux, on ne trouve

guère que des terrains gréseux et pierreux. Le tirs

s'arrête aussi à une certaine distance, par places à

plusieurs kilomètres, du talus de l'étage supérieur.

Dans la terrasse inférieure, surtout dans les

Doukkala, la couche de terre végétale est générale

ment plus profonde qu'au sahel, et l'on y rencontre

moins souvent le sous-sol rocheux à nu. Ici encore,

ce sont des couches calcaires horizontales (créta

cées ?), quelquefois dures et résistantes, mais plus

souvent tendres et friables. Les terrains pierreux

n'y sont pas aussi fréquents qu'au sahel, et, dans

la région du tirs proprement dit, on peut parcourir

des kilomètres sans voir une seule pierre.
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Quant aux terrains anciens, nous n'en connais

sons aucun affleurement à l'ouest du Morbêa. A

l'est du fleuve, nous avons trouvé des débris

schisteux sur la rive droite de l'ouest Bris et dans

la vallée du Bou-Nkheïla. A Sokhrat el-Mgron, nous

avons vu la vallée de l'oued Et-Targa barrée par une

énorme lame de quartzite dirigée du N.10°E. au

S.'l0°0., légèrement inclinée vers l'ouest et trouée

d'une brèche d'une vingtaine de mètres de largeur

par laquelle s'échappe le ruisseau. On trouve plu

sieurs crêtes rocheuses parallèles, orientées du

nord-nord-est au sud-sud-ouest, près de Souk El

Jamà et des affleurements de couches anciennes

près de Sid El-Hattab. M. Fischer signale des grès

argileux et calcaires redressés dans la vallée de

l'oued Bou-Mousa, entre K” Ouled Sa'id et Bar Ber

Rechid, des conglomérats, des grès et des schistes

dans la vallée du Tensift. On trouve les mêmes

terrains dans celle du Morbéa.

g 4. — La. Terrasse supérieure.

Le tirs ne s'y trouve plus qu'à l'est du Morbéa,

dans les Chaouïa, où, alternant avec des terres

argileuses et gréseuses, il forme encore une portion

considérable du sol, jusqu'à 80 ou 90 kilomètres de

la cote. Plus loin, le terrain se couvre de débris

calcaires et devient de plus en plus aride, jusqu'à

ne plus être qu'un vaste désert pierreux au sud du

Djebel Ftatin. A l'ouest du Morbéa, nous ne

savons que fort peu de choses concernant la région

voisine du fleuve. Lemprière, qui l'a parcourue en se

rendant de Marrakech à. la cote par K" Boulàouan,

la décrit seulement comme une série ininterrompue

de landes sauvages et incultes. Entre le Dj. Fathnassa

et la côte d'El-Gentour, nous avons trouvé des

terrains sableux et argileux stériles. Plus loin,

entre le lac Zyma et les montagnes des Rahamna,

on trouve des terres rouges. très fertiles lorsque

les pluies tombent en abondance et au moment

opportun (Beaumier).

. Le talus qui sépare les deux terrasses est géné

ralement pierreux ou rocheux. Lenz mentionne des

bancs calcaires horizontaux dans les collines de

Settat, c'est-à-dire à l'entrée de la terrasse supé

rieure, qu'il regarde comme le reste d'un plateau

érodé qui s'étendait autrefois jusqu'à la mer. En

effet, les monticules coniques ou tahulaires que

l'on trouve en avant de ses bords: M‘gartou,

S‘ Nader ou Nouider, d'autres sur les bords du

Morbèa et du Tensift, et les hauteurs composées de

couches calcaires horizontales franchies par M. Fis

cher dans l'angle du Morbéa et du Teçaout, sont

autant de témoins d'une extension autrefois plus

considérable. tant au nord qu'au sud. On trouve

encore les bancs calcaires à nu en plusieurs points

de la terrasse supérieure, notamment à Giser et au

 

sud de 1x"t Beni Meskin, où ils sont fortement

érodés. Les parois de la vallée du Morbêa, en aval

de sa réunion au Teçaout et jusqu'au dela de M“ El

Khalifa, sont formées de couches horizontales de

grès et de conglomérats; plus loin, de strates gré

seuses et argileuses plissées sur lesquelles reposent

d'épaisses couches calcaires (Fischer). A Ma Ech

Chair, le fleuve coule dans des formations récentes,

puis pénètre dans une vallée profondément

encaissée, aux pentes abruptes de grès et de schis

tes argileux et de grauwacke. Ces roches sont

dénudées jusqu'à une distance assez considérable

du fleuve et se retrouvent dans les vallons latéraux,

par exemple près de Dar Ould Tounsa.

Le Djebel Kharro n'a pas été visité; mais l'aspect

déchiqueté de la crête qui forme son sommet

indique suffisamment qu'il est composé de couches

redressées anciennes. Quant au Djebel Akhdar, les

données que nous possédons sur sa constitution

géologique datent d'un siècle. A son entrée dans la

terrasse supérieure (probablement par la vallée de

l'oued Fargh), Ali Bey trouva le sol composé de

sable quartzeux et de feldspath rouge-brique, d'où

il conclut que la montagne voisine, le Dj. Akhdar,

doit être granitique. Plus loin, sur le flanc même

de la montagne, il trouva des schistes argileux,

puis, sur le versant méridional et assez loin

vers le sud, du granite au feldspath kaolinisé par

la dénudation. — On rencontre des schistes dans

le défilé de M'tal, des roches gypseuses au nord du

lac Zyma et dans les collines d'El-Mouisat et des

affleurements de grauwacke entre le lac Zyma et le

Tensift. Le sous-sol des terres rouges d'Ahmar est

formé de grès rouge.

g 5. — Le haut plateau subatlanttque.

Nous avons mentionné plus haut l'étendue consi

dérable des formations anciennes dans la partie

du haut plateau dont nous nous occupons. Les

montagnes des Rahamna sont composées de schistes

argileux redressés presque verticalement et orientés

du sud-sud-ouest au nord-nord-est (Thomson).

La côte d‘El-Gentour est formée de la même

roche; et la petite chaîne franchie par Lenz, au sud

du Morbêa et à. l'ouest du Teçaout, est composée de

schistes argileux verticaux bleu clair, avec des

intercalations de qnartzites blancs et de calcaires

cristallins. — Le sous-sol de la plaine d'El-Bheïra

est formé de schistes argileux anciens. Sa surface,

parfois sableuse, est parsemée de débris schisteux

et de morceaux de quartz cristallin avec des agates

(Washington). — La partie centrale des Djebilat

est composée de micaschistes et de schistes argi

leux avec de nombreuses et puissantes veines de

quartz (Badia, Washington, Fischer). — Dans le

Dj. Minjel, Lenz trouva des schistes argileux, des.
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-mémes roches. M. Fischer signale encore des affleu

 

quartzites, des grès; et dans la plaine à l'est de

cette montagne, sur la rive droite du Teçaout,

Fischer mentionne des couches redressées de grès

rouge ancien. —— Dans le Dj. Bou-Kerkour, Lenz

relève, du nord au sud 2 des pics isolés de basalte

noir, une série de collines plates de granite blanc

et des couches de schistes sableux neutres colorés

de rouge sombre ou de noir. —— Crema mentionne

les puissantes masses de granite du Bou-Kerkour.

Entre celui-ci et le Dj. Bremran, du pont du Tensift

au défilé de Souinia, s'étend une plaine dont la

constitution géologique est la même que celle des

Djebilat (Fischer). Le Dj. Bremran est composé des

remenls de terrains analogues : schistes argileux,

grauwacke et intercalations quartzeuses au sud du

Tensift, a l'ouest de l'oued Boulakhres. — Les Kou

diat Ardhouz sont composées de blocs puissants

de calcaire corallien paléozoïque (von Fritsch); et

Hodgkin y trouva du marbre brun. — Enfin, le D].

Gilis est formé de deux rangées de collines rocheuses

de 2 kilomètres de longueur et dirigées du sud

ouest au nord-est, dont la plus orientale est compo

sée de bancs très redressés d’un calcaire gris-bleu

très dur (Fischer). Von Fritsch y. avait trouvé un cal

 

caire sans fossiles et des schistes argileux sombres.

REVUE ‘ANNUELLE

Tant de récoltes scientifiques de premier ordre

ont été faites dans ces dernières années qu'il

semble que les laboratoires en. soient momentané

ment épuisés. Le passé est bien connu, il ne peut

toujours être répété, et peut-être vaut-il mieux,

cette fois, ne pas recueillir les innombrables tra

vaux secondaires, rester sous une bonne impres

sion et parler des choses chimiques dans un sens

moins précis, mais plus libre que de coutume.

C'est la matière expérimentale de grand intérêt qui

manque provisoirement. Et c'est le moment de se

demander s'il n'y a pas lieu de laisser le champ

scientifique en jachère pour un peu de temps,

laisser s'accroître les récoltes positives et s'accorder

le loisir de penser. La science ne peut constituer

un état d'agitation fébrile permanent. Ce n'est

qu'après l'émission d'idées non reçues, fausses

peut-être, mais d'une autre façon que celles qui

forment les théories du jour, qu'à chaque époque

on voit surgir et s'imposer de nouveaux faits.

l. — Les IDÉES.

On ne peut laisser passer les premières années

 

du xx° siècle sans rechercher à. quel point la

Quant aux vastes plaines qui s'étendent au sud

et à l’est du grand massif schisteux, les plateaux

de Marrakech et de Sraghna, leur sol est formé de

dépôts détritiques sans cesse accumulés et renou

velés par les nombreux torrents qui descendent

de l'Atlas. On y rencontre des débris roulés de

toutes les roches de la haute chaîne et de ses

avant-monts: galets et graviers granitiques, schis

teux, gréseux, calcaires, et des terrains sableux,

argileux, calcaires, produits de leur tritura

tion. Souvent on trouve ces éléments agglomé

rés et recouverts d'une carapace dure et plus ou

moins épaisse de tuf calcaire. Ailleurs, ce sont

des fragments anguleux de ce tuf qui couvrent la

plaine.

Maw explique la formation de la croûte tufacée

par les fortes chaleurs succédant à des pluies vio

lentes 2 l'eau s'évapore rapidement, et le carbonate

de chaux dont elle s'était chargée se dépose. C'est

à un phénomène analogue que M. Fischer attribue

la transformation des sables en grès ‘calcaire à la

côte : ici ce sont les débris coquilliers et les cours

d'eau qui fournissent la matière agglutinante; la,

ce sont les détritus calcaires.

Dlr F. Weisgerber. _

DE CHIMIE PURE

Chimie est parvenue. En écartant les idées tout à

fait abstraites, nous nous trouvons en présence de

trois champs d'observation : I'Energie, la Matière

et la Vie. La Chimie est plus spécialement une

science de la matière; mais les lois fondamentales

que la coutume lui prête sont le plus souvent phy

siques. Les lois de Gay-Lussac, d'Avogadro, de

Van der Waals et même des ions peuvent avoir

une grande importance dans Le domaine chimique

sans en faire plus spécialement partie que la pesan

teur. Il est souhaitable qu'une époque, en conser

vant les démonstrations acquises, se donne d'autres

idées pour changer son angle de vision de la

Nature.

Il n'y a qu'un petit nombre de lois simples spé

ciales à la Chimie, par exemple : 1° Il existe des

Éléments spécifiques indestructibles; 2° Ces élé

ments forment des combinaisons régies par des

nombres fixes; 3° Les éléments se substituent;

4° Dans les substitutions compliquées, toutes les

symétries possibles peuvent se réaliser. A coté de

cela, on peut faire de la Physique, de la Biologie.

ou des applications. .

La somme des travaux chimiques annuels est

colossale. Il en a fallu incomparablement moins
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pour faire de I'Optique et‘ de l'Électricité des

sciences calculables. Pourquoi donc en Chimie

tant de travail amène-t-il si peu de progrès ? Parce

que le temps se passe à remonter les affluents d'un

même fleuve. '

On sait maintenant qu'il existe un grand nombre

de symétries pouvant se représenter par des lignes

ou des assemblages de I, 2, 3,... n polygones

homogènes ou rendus hétérogènes par AZ, 0,

S, etc., en toutes sortes de positions et, en outre,

substitués extérieurement d'une infinité de façons.

C'est dans ces séries longues et sans intérêt qu'on

s'efforce de « combler une lacune ». Les questions

vraiment intéressantes sont délaissées, car elles

exigent trop de travail et de qualités profession

nelles.

De nos jours, malgré nos idées régnantes, il est

devenu impossible d'étre encyclopédiste et de trai

ter toutes les questions avec profondeur. S'il est

vrai qu'un savant doive comprendre les généralités

des principales sciences et avoir une érudition

suffisante, il doit surtout s'adonner expérimentale

ment et théoriquement a la science qu-‘il a choisie.

Quelles sont donc les séries de questions vrai

ment intéressantes en Chimie?

Une première série ne peut être menée à bien

que par des mathématiciens-physiciens. Les gran

des fonctions naturelles sont liées les unes aux

autres; et, de ce coté, la Physique mathématique

pourra nous dire un jour quelles formules de mou

vement il convient de mettre à la place de nos for

mules pseudo-algébriques. On connaît un assez

grand nombre d'équations calorifiques et optico

électriques; les actes qu'elles représentent affec

tent la matière. Si, en se propageant dans les

milieux matériels, un rayon dévie, forme des

spectres ou se polarise, il y a une connexité cer

taine entre le rayon, qu'on connaît assez bien, et la

matière, pour laquelle on garde des hypothèses

rituelles. Il y a intérêt à étudier les premiers

contacts de l'énergie, qui se calcule, avec la matière,

qu'on ignore. Et combien la Physique gagnerait à

la moindre connaissance nouvelle du milieu dans

lequel elle évolue! En les prenant pour ce qu'elles

valent, il serait fructueux, avec les données de

notre temps, de faire sur la matière de ces hypo

thèses osées que ne craignaient pas Avogadro,

Fresncl et Maxwell. Tout entiers à leurs travaux sur

les vibrations ou les courants, ces grands esprits

rendaient secondaire le milieu matériel- Les con

ditions de propagation physique calculable sont

assez compliquées pour que d'autres hommes

puissent se demander, inversément, quelles con

ditions doit réaliser la matière pour les admettre.

Ces recherches ne sauraient moins valoir que les

investigations accomplies avec succès sur l'énergie,

 et nous sortiraient peut-être du monde incertain

des atomes et des molécules. Telle semble être la

première catégorie de sujets capables de tenter les

chercheurs.

Une seconde série de questions ne comprendrait

que les actes auxquels doit se restreindre la

Chimie; elle exige des hommes doués et exercés

spécialement pour percevoir les transformations

de matière si difficiles à saisir dans des réactions

complexes.

Il faudra étudier au point de vue physique et

biologique la profonde spécificité des éléments,

bien plutôt que les ranger .dans ces séries ou une

impersonnalité encore vague n'apparaît que dans

les plus grandes généralités.

Il en est de même en Chimie organique, où

quelques groupes bien étudiés semblent donner

toujours raison à la théorie. C'est pourquoi on

n'étudie que les minuties de ces groupes. On a

dressé, il y a' cinquante ans, des séries de fonc

tions avec isoméries, ‘où chaque terme, censé

donner des réactions certaines, dispense de toute

expérimentation fâcheuse.

Dans. les alcools, par exemple, l'alcool méthy

lique en C‘ joue un rôle bien spécial, un peu par

son rôle d'unité, beaucoup parce qu'étant de l'eau

monométhylée, il est presque de l'eau, tandis que

l'alcool oléique sera avant tout de l'huile; chaque

alcool, à tous les degrés, possède ainsi sa person

nalité vis-à-vis des réactifs. Les travaux, trop

rares, sur chaque terme n'ont d'autre importance

que d'établir des propriétés et des limites de séries.

moins superficielles .que celles que nous avons. Ce

seraient des travaux plus utiles que la recherche

du 12e dérivé d'un cycle banal.

La découverte de quelques corps nouveaux vers

1860 était indispensable pour fonder les séries;

c'était de la bonne et jeune Chimie, car elle avait

un but. Aujourd'hui, devant d'autres buts, cette

Chimie est vieille : elle se fait vite, mais encombre

les bibliothèques sans utilité. .

Pour les sciences de la matière, il n'y a plus

d'intérêt à déduire des conséquences de faits sura

bondants; mais il convient d'expérimenter maté

riellement en vue de la limite des séries et du

rendement des réactions. Ce dernier point est

tellement important qu'on ne peut plus tenir pour

légitimes les équations desquelles on fait dispaz

raître 25 ou 50 °/,, de goudrons inconnus. On ne

sait alors rien de la série des transformations

ayant laissé le peu de matière sur lequel on table.

Pour atteindre ces résultats, il faut compter que ce

qui domine tout dans les sciences expérimentales,

ce sont les outils avec lesquels on pousse les rai

sonnemcnts et les choses aux limites extrêmes.

Dans le passé, la lunette de Galilée llt Voir un



452 A. ÉTARD —- REVUE ANNUELLE DE CHIMIE PURE

monde. Le microscope en montra un autre, dans

lequel Pasteur put évoluer et transformer la Méde

cine. La balance de Lavoisier révéla les Éléments.

De nos jours M. Moissan, chauffant les corps au

delà des limites connues, put concevoir une Chimie

sidérale. M. Amagat, réalisant des pressions inu

sitées, rendit claires les lois des gaz. C'est par

un microscope de pesanteur et de radiations que

M. Curie découvre des corps que la Chimie ne pou

vait atteindre. Le froid poussé à l'extrême permet

à Sir Ramsay de séparer les nouveaux gaz de l'air,

et c'est un outil chimique, la phénylhydrazine, qui

fait comprendre a M. Fischer la symétrie des

sucres. La création des méthodes et l’outrance des

forces sont les principaux moyens d'avenir en

Chimie.

11 ne reste qu’une troisième série d'actes maté

riels accessibles à. l'expérience : la Biologie. Aussi

mystérieuse dans son fond que les autres, cette

science est bien moins avancée. Mais l'unité de la

Nature n’est pas douteuse : les états de l'énergie et

de la matière développent la vie ou l'abolissent

sans que nous connaissions l'organisation des

tissus ni celle des courants qui les animent.

La matière et l'énergie. peuvent rester seules; ce

n'est que lorsqu'elles ont acquis un certain équi

libre qu'une partie de ces facteurs peut s'animer

' de vie.

En ce qui vit sont toutes les difficultés initiales,

plus un élément nouveau : c'est un suprême état de

complexité instable, dont l’importance comme

masse est faible et ne se fait sentir que dans des

points appropriés de l'Univers.

La Biochimie n'en est pas a de réelles synthèses;

elle peut reconstituer des corps secondaires tels

que l'urée ou une graisse, mais rien qui ressemble

à un albuminoïde. Cette science doit suivre simple

ment la marche analytique parcourue par la Chimie

ordinaire pour savoir de quels groupements chi

miques sont formés les tissus essentiels de la série

animale. Peut-être sortira-t-il de la un moyen

d'agir rationnellement sur les cellules; après l'ana

lyse des tissus, ou connaîtra assez, sans doute, les

corps qui vivent pour leur opposer des produits de

synthèse du même degré de délicatesse; on sera

capable de faire, par voie chimique pure, des corps

susceptibles d'agir sur la cellule normale ou enne

mie, comme le font les sérums.

Au point de vue de la synthèse, il est bien dou

teux qu'on fasse jamais une véritable albumine se

plaslifiant sur celles de la vie, auxquelles une longue

hérédité a donné un choix d'isoméries de structure

dont on ne se fait pas d'idée.

N'oublions pas, d'ailleurs, que la Nature elle

méme ne permet la vie que dans les limites les

plus étroites et sur des astres éteints. Sur la Terre,

 

nous sommes entourés de vie; mais, malgré l'im

portance légitime que nous lui attribuons, ce n'est

là qu'une poussière toute superficielle, alors que.

dans le Globe, la matière et ses forces sont le tout,

en réalité. Dans l'Univers, la proportion de vie est

moindre encore, car le plus grand nombre des

grandes masses cosmiques ne forment que des

mondes physico-matériels. Bien peu portent en

surface une touche de vie comme un roc une tache

passagère de lichen.

L'énergie de gravitation, comme on commence

a la. nommer, est presque tout et constitue la

matière. Un sphéroïde cosmique est d'un tel ordre

de grandeur, même par rapport aux forces qu'il

nous laisse voir, que ces dernières sont minimes.

La vie est infiniment moins encore. Le cube d'un

astre et celui de la vie qu'il porte en de rares cir

constances ne se comparent pas; je répète que

l'astre peut seulement être peint de vie. Quoi qu'il

en soit, on ne peut soumettre les êtres à. ces

expérimentations extrêmes dont il était question

plus haut : le moins stable des trois facteurs uni

versels ne peut supporter ni un frôlement de

l'énergie ni un contact toxique de la matière. La

vie n'est qu'un état possible dans la Nature indes

tructible.

Les masses matérielles ont été soupçonnées

d'émettre de l'énergie a leurs dépens, bien que la

Nature préfère s‘immobiliser en amas pesants.

Depuis la découverte du radium de Curie, on

essaie de calculer ce que la matière peut perdre de

son poids pour le disperser en radiations. A ces

seules tentatives de calcul, on reconnaît des au

daces nouvelles de l'esprit moderne.

Les nombres obtenus pour la masse transformée

‘ et le temps écoulé rappellent ceux de l'Astronomie.

Malgré notre étonnement, cela est logique : dès

qu'il s'agit d'actes primordiaux, la Nature reste

toujours la même et dispose du Temps. L'Univers

n'est qu'une chose : parmi ses formes de détail, la

matière est une forme de prédilection. Nous

voyons de même le palais de Grenade, dont l'appa

rente variété se résume en une apre sentence uni

forme, mille fois calligraphiée : Allah est Allah, et

l’Alhambra est seule dans le monde.

Il. — LES LIVRES.

Ce qu'un homme peut raisonnablement com

prendre a été morcelé par l'industrie du livre.

Pour beaucoup, la science ne consiste pasà expéri

menter, a se poser des problèmes, mais à compiler

sous diverses formes les documents passés pour

alimenter la production du livre et lui conserver

son aspect d'ordre simple. De longs siècles

d'ignorance ont formé nos esprits et nous ne veu
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lons accepter que cette simplification, qui est l'inté

gration des choses complexes.

Le cercle est une de ces images qui plaisent tant

qu'on n'y cherche pas la multitude des côtés d'un

polygone régulier, dont le nombre dépasse l'imagi

nation. Je ne sais s'il y a des atomes et des molé

cules; mais la profusion de ces mots est extrême

dans ce qui s'imprime; aucune tentative ne se fait

pour dire si notre vision de grandeur n'est pas due

à l'accumulation de la petitesse.

Comme les livres retardent bien vite sur les pro

grès acquis, espérons qu'il s'en fera moins et qu'ils

ne sortiront que des mains d'hommes ayant vécu

la science qu'ils écrivent. Dans ces deux dernières

années, il s'est produit trop peu de travaux chi

miques intéressants pour que l'on puisse, dans

cette Revue, préférer le remplissage méticuleux des

chapitres techniques aux idées générales.

Il]. — Les HOMMES.

Il faut bien se demander quels seront les jeunes

qui, par la nature des choses, remplaceront les

hommes d'aujourd'hui. Sur ce point, on peut se

faire des idées consolantes. Le romantisme brillant,

mais vague, a disparu. Les tout jeunes gens nous

paraissent en décadence, parce qu'ils sont un

monde nouveau qui rit volontiers de nos concep

tions. Ils se feront avec les idées de leur temps et

nous ne toucherons pas leur fond de notre passé.

Les jeunes qui travaillent sont peu nombreux;

mais, a les connaître, ils se montrent bien plus

dégagés des théories, des préjugés et des affirma

tions sans contrôle. Pour eux, plus qu'autrefois,

l'autorité d'un livre ou d'un homme n'est rien;

l'idéal du Progrès qu'ils possèdent ne peut

s'atteindre que par un travail de démonstration.

S'il en est ainsi, il y aura dans la vie future moins

d'éruditiou et de lecture —- ce que je regrette — et

plus de sens pratique.

Le nombre des hommes s'est tellement accru

sur la Terre que tous pensent plus ou moins cons

ciemment : primzzm n‘vere deinde pliilosoplzari. Les

sociétés, privées de loisirs, seront autres. Elles

négligeront les arts et tàcheront de vivre. Lajeu

nesse d'aujourd'hui est peut-être aussi bien douée

que celle de 1830. Dans un autre sens, elle donnera

des hommes positifs et fermes, plus enclins à. la

mise en valeur de la Terre qu'a la solution de

questions métaphysiques.

IV. — CHIMIE puma.

Depuis deux ans, il s'est produit si peu de

travaux chimiques intéressant quelque peu la

marche'des sciences qu’on peut se permettre, dans

 

cette Revue, d'étendre les idées générales tout en se

trouvant fort embarrasse’ pour remplir des cha

pitres techniques.

Dans la Zeilschri/‘t [tir phlvsilralische Cbemie,

les élèves ont continué la pensée des maîtres, mais

sans la transformer. Les expériences numériques

ou de détail s'accumulent et je ne pense pas qu'on

les lise outre mesure.

Dans toutes les sciences, se fait sentir l'existence

et l'action inévitable de la petitesse. En raisonnant

avec une grande impartialité sur les atomes, les

particules intégrantes àforme définie des cristallo

graphes, peut-être la Physico-chimie donnerait-elle

une théorie plus vivante et plus générale de la peti

tesse. A ce point de vue, on sait déjà, à propos des

ions et des combinaisons, combien d'invisibles

traces de matière font que nos équations si justes

au tableau se réalisent ou n'ont pas lieu. M. Bidet,

au point de vue de la Chimie générale, s'est attaché

à produire des corps purs avec cette idée que, dans

un grand nombre de cas, ils sont réellement inco

lores. Et, de fait, bien des substances colorées sont

blanches, notamment l'anthraquinone, ordinaire

ment jaune. Ce qui est plus curieux encore, dans

le domaine de la Chimie minérale, c'est que le sul

fate ferreux vert et l’alun de fer violet peuvent être

amenés à l'état sensiblement incolore. Quelles

impuretés ou quelles conditions physiques exagè

rent ainsi la couleur des corps?

C'est un paradoxe de dire que tous les composés

purs sont incolores, et M. Bidet ne le prétend pas,

surtout pour l'alizarine et l‘indigo; mais beaucoup

n'ont qu'une coloration illusoire.

L’Electricité a pris de nos jours une telle impor

tance que la Chimie, on peut le dire, manque de

bras. Ce n‘est plus de la Chimie physique, mais de

la Physique surtout électrique, teintée d'un peu de

Chimie quand ceux qui l‘écrivent ont conservé

quelque souvenir de la Chimie d'autrefois.

En Chimie pure, presque autant qu’en Médecine,

la variété des journaux et des ouvrages est si

grande qu'en renonçant absolument au travail de

recherche, c'est-à-dire de progrès, ou n'arriverait

pas encore « à se tenir au courant ». Bien des per

sonnes adoptent comme métier de compiler sans

cesse sur des sujets quelconques. En Chimie orga

nique, celui qui ne peut travailler peut toujours

écrire, et de tels écrits forment la substance de com

paraisons et de commentaires. Il me semble que

nous revenons à la Scholastique.

En fait d'idée nouvelle dans les temps récents, il

n'est pas sans intérêt de remarquer une sorte de

transformation dans la théorie du carbone asymé

trique. Le cas est formel : la où il y a carbone asy

métrique, il y a pouvoir rotatoire, et maintenant

on se laisse dire qu'un carbone non racémisé, asy
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métrique, peut’rester sans effet optique. Au fond,

c'est une extension de l'idée de racémisation allant

jusqu'à la théorie des équilibres chimiques.

Sans texte à commenter, je crois, depuis les tra

vaux de ltamsay et Shields sur l'agrégation, qu'au

lieu d'un nombre égal de molécules droites et gau

chés (racémisation), il peut se faire des agrégats

contenantces molécules racémiques, mais, en outre,

des asymétriques droites ou gauches, formant des

groupes plus ou moins fortement rotatoires, mais

tenant place dans la liqueur, selon un coefficient

qui en annule l'effet. En d'autres termes, la racé

misation ne se ferait pas nécessairement par l'an

nulation optique de quantités égales et de signe

contraire, mais par l'association, en nombres varia

bles, de valeurs actives complexes en elles-mêmes.

Dans ce cas, la présence du carbone asymétrique

peut ne pas se manifester.

Un chimiste ‘anglais a conçu, il y a quelque dix

ans,'l'uniformité de limite des séries organiques.

Un alcool est alcool parce qu'il porte la fonction

(OH). Si le radical hydrocarbure est peu développé,

la fonction a toute son importance; mais, s'il se dé

veloppe numériquement au dela de toute limite,

la fonction (OH) tend vers zéro et, dans une même

série normale, tous les corps consécutifs se ressem

blent bientôt, surtout en approchant de l'infini. Ce

ne sont plus que des carbures portant non pas une

fonction, mais une minime impureté.

Cette considération rend encore plus intéressant

le travail que vient de faire paraître en brochure

M. Guerbet. Cet auteur est parvenu à. obtenir la

série des alcools supérieurs en soudant deux mo

lécules au moyen du sodium. Exemple :

(IZH’OH (IIH’OH

CH'"1 CH’

HCH’HO/V+ Na’ : Nm+ Hg + (‘3111

(‘:fl‘ (in!
2 d'alcool. 1 de butnl.

Dans ces conditions, on peut espérer doubler

toujours les alcools et. arriver assez vite à rendre

la fonction négligeable.

Les corps élevés auraient ainsi en pratique même

formule et mêmes propriétés. Si un tel travail de

Chimie organique étailpoursuivi, on verrait peut

être que, dans les séries; le premier terme a les

propriétés singulières d'unité; quelques termes sui

vants donnent l'isomérie de position, puis on entre

dans l'uniformitéinerte des nombres où rien ne

varie, car toute propriété estréduite à CH’. Ceci me

rappelle que j'ai vu des alcools en C’0 bouillir sans

décomposition a 450°. Et, sans doute, ils auraient

bouilli a la même température avec une formule

reconnue en C“ ou en C'°°°, si cette détermination

pouvait se faire. '

 

 
Il n'est pas possible d'entretenir des lecteurs cul

tivés de la multitude de publications faites pour

des professionnels, publications d'ailleurs bien dé

pourvues de nouveauté. Les maisons Bertrand.

Heure et Schimmel publient un véritable bulletin

scientifique sur les parfums, tout rempli de for

mules de constitution développées, qu'il serait facile

de transcrire ici sans apporter une idée nouvelle;

car, dans les précédents volumes de la Revue, on

trouverait aisément toutes les formules linéaires ou

hexagonales d'u citral, de l‘ionone ou des terpènes

dont il est sans cesse question. Que ceci ne soit pas

pris en mauvaise part; toutes les industries font de

même et chaque technicien lit le journal qui relate

les faits, petits ou grands, relatifs à son travail.

La Science se segmente et l'on voit s'accumuler

les Zeitschrifte für angewandte Clzemie, anal-ga

m'sclie Chemie, analytische Cbemie, électroly

tisebe Chemie, pharmaceutisclze Chemie, p12ysika

Iische Chemie,_.etc. C'est le moyen de savoir un

métier particulier et le droit d'ignorer la Chimie

d'autant mieux qu'elle est plus représentée. Ce sa

voir tout préparé dispense d'initiative; les travaux

originaux se font plus rares, et l'on ne peut plus

écrire que rarement les découvertes quand elles

viennent. La Chimie organique, en particulier, a

pris son plus grand développement a coté des ques

tions économiques 2 l'alcool, les couleurs, les médi

caments, les parfums. Elle est peut-être dans l'état

de sommeil de la Géographie trop bien connue,

mais à coup sûr elle se réveillera parallèlement à la

question économique des aliments.

V. — CHIMIE BIOLOGIQUE.

Dans cette partie de la science, les sujets impor

tants sont peu nombreux, mais attirent toutes les

attentions, car ils touchent de suite aux intérêts et

a la vie morale de l'homme. A mesure qu'on con

naît mieux l'agrégat cellulaire qui nous constitue,

on pense qu’il faut écarter les fortes drogues chi

miques, maintenir par l'hygiène l'équilibre qui s'est

constitué de lui-même, et n'impressionner nos élé

mentsque par des quantités impondérables de dias

tases qui les atteignent à la façon des parfums, ne

leur laissent, comme eux, que le souvenir, agréable

ou pénible, d'un fait passé. N'est-ce pas ainsi que

l'ingestion d'aliments peu usités, tels que les Mol

lusques, s'ils provoquent quelque accident au

début, laissent un dégoût permanent?

A s'en tenir au point de vue chimique, une dias

tase est complètement inconnue. C'est en Physiolo

gie un principe des plus actifs, présent au milliar

dième dans de l'eau contenant les substances'du

bouillon ou plus clairement les matières extractives

banales des tissus. Certes I il y a des théories dias
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tasiques: l'une prévoit des molécules très grandes

dont le pouvoir rotatoire serait en accord ou en

interférence avec les diastases, dont la sécrétion

permanente chez les cellules vivantes suffit à les

protéger ou se montre incapable de les défendre.

Dans [les idées de ce genre, on s'appuie sur les

considérations physico-mécaniques en faveur pour '

régulariser l'arbitraire de la vie.

Ce qui séduit le plus, c'est de penser que des traces

de matière brute produisent des effets d'amorce: un

peu d'arsenic est stéatifiant, un peu de manganèse

est oxydant, et l'iodothyrine, avec des quantités mi

nuscules d'iode, provoque tout un travail glandu

laire. C'est là une catégorie de faits incontestables;

ils ne sont peut-être pas seuls. Récemment, le mot

de catalyse a repris quelque importance, en consi

dération des effets matériels dont il vient d'être

question. M. llenri, notamment, a considéré les

diastases au point de vue des vitesses de réaction.

Assurément, les lois de vitesse régissant toutes les

réactions, même explosives, les équations de Ber

thelot et Péan de Saint-Gilles, celles de Wilhelmy,

d'Ostwald, etc., peuvent être appliquées avec

succès.

Mais le point de vue chimique est autre et si

complexe que je dirais volontiers que deux séries

de recherches sont a faire dans cette nuit chi

mique :

1° Un ensemble de choses inconnues, lisez dias

tases, agit sur une matière chimiquement connue.

C'est le cas du suc cellulaire de levure de bière

(Buchner) agissant sur le sucre, qui fermenté

aussitôt;

2° Un ensemble de choses inconnues réagit sur

un second ensemble inconnu. C'est le cas d'un suc

cellulaire étranger (sérum, toxine), agissant sur un

autre suc cellulaire. Si importantes que soient ces

actions, prouvées par leurs bienfaits, elles ne sont )

pas entrées dans le champ des études chimiques.

Ni in viro ni in vitro, la nature d'une diastase ne

peut se manifester encore.

Dans cet état de choses, rien n'empêche de croire

que les hypothèses faites ne sont que des vues de

l’esprit et qu'il n'est pas mauvais d'en ajouter plu

sieurs autres jusqu'à ce qu'on en trouve qui per

mettent d‘aborder l'expérimentation chimique.

Rien n’empéche d'appliquer jusqu'à. la cellule

notre connaissance des êtres qui se recherchent

pour se manger, sécrètentaussitôt un suc gastrique

des mieux adaptés à. leur profit et des plus propres

à dissoudre leur proie. Cette chimie manifeste ne se

fait pas sans la présence d'êtres vivants. Dans un

combat entre la cellule humaine et celles qui la

chassent, que font donc les diastases chimiques?.le

crois qu'il peut y avoir là le fait d'un tiers com

battant. Chimiquement, on ne peut qualifier une

 

diastase, et dans la pratique tout se passe comme si

cette diastase soluble était une culture vivante, un

virus. L'idée que la diastase (toxine, antitoxine) est

un produit chimique soluble vient de ce que ces

liquides sont transparents et actifs après filtration

sur papier ou porcelaine et que l'alcool les préci

pite.

Mais une culture dont les éléments auraient

moins de ‘2.000 diamètres agirait ainsi, car ses mi

crobes seraient assez’ petits pour n'être pas vus

avec nos microscopes. lmpossibles à colorer, leur

densité et leur indice de réfraction ne permettent

pas davantage de les voir. Par contre, la chaleur et

les réactifs tuent les diastases; mais on sait com

bien sont variables la teneur en alcool ou la tem

pérature nécessaires pour anéantir quelques-uns

des microbes que nous connaissons. Et nous ne les

connaissons pas tous.

Les diastases se fixent sur les cellules pour main

tenir pendant des années une stabilité nouvelle ou

y provoquer des évolutions comme le feraient des

spermatozoaires invisibles. Et dans ce fait de la

vaccination durable par les diastases semble bien

se trouver un efl‘et durable de la vie. Dans l'hypo

thèse des diastases catalytiques mortes, le poison

doit s'éliminer ou être apporté sans cesse.

En outre, peut-on dire, les diastases ne se repro

duisent pas comme des cultures vivantes. Ici, il faut

toujours garder en mémoire ce fait qu'il y a des

cellules hémibiotes. Un liquide que la Chimie ne

saurait formuler contient des spermatocystes mo

biles qui, par destination. ne peuvent, ni dans leur

réservoir naturel, niiu VÏII'O, se reproduire comme

des microbes plus ou moins visibles.‘ Cependant,

une trace de cette diastase portée même mécani

quement sur un ovule (lui aussi hémibiote) établit

aussitôt les phénomènes diastasiques durables que

voici : l'ovule se fixe par coagulation, il garde à

travers le temps l'empreinte étrangère, il se seg

mente chimiquement pour obéir à la loi de son

espèce et non a celles de la Chimie. Ainsi fait le suc

de levure quand il remanié la formule du glucose

au point d'en tirer des choses aussi imprévues que

du gaz carbonique, de l'alcool et d'autres corps. Une

levure se reproduit indéfiniment par bourgeonne

ment; en même temps, elle sécrète des diastases qui

sont peut-être des cellules hémibiotes appropriées

à sa taille et dont le destin est, en tout cas. de lui

rendre favorable la chimie des milieux. Pour cette

raison, nous voyons le plus souvent les diastases

dans l'embryon des graines et autour des cellules

digestives, dansla région de l'estomac par exemple,

dans les glandes, etc...

Des réactions minérales étrangères peuvent, de

temps a autre, diriger des actions chimiques comme

le ferait la vie; il n'en va pas moins que la vie a
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ses méthodes à elle. Les diastases considérées

comme cellules hémibiotes pourraient peut-être

étendre encore leur champ du côté de la zoologie

des êtres inférieurs, vers les faits de génération

allernante, de parthénogénèse, de chimiotaxie, de

transformations larvaires, etc.

Il ne m'appartient pas de commenter les progrès

évidents faits par la Bactériologie pure et les sérums

qu'elle engendre.

Au point de vue de la Chimie biologique, la sépa

ration des acides amidés et analogues de M. E. Fis-'

cher nous montre le développement d'une idée, la

coopération de beaucoup de chimistes déjà formés

et par suite un large emploi de capitaux. Dans ce

genre de sujets, en ne peut malheureusement avan

cer sans une énorme dépense. Un homme suffisait

autrefois pour découvrir la naphtaline ou même

l'alizarine. A mesure qu'on doit s'attaquer a des

problèmes plus complexes, il faut non seulement

plus d'expérimentateurs, mais encore qu'ils puis

sent tous évoluer à l'instant au milieu des connais

sances scientifiques les plus variées. Nous en vien

drons a des concerts de savants tous virtuoses.

M. Fischer semble s'occuper surtout des acides

amidés ouverts ou pyrroliques, et la précision

habituelle de ses travaux laisse penser que ce

qu'il fera dans cette voie sera solide.

La Chimie biologique, toutefois, comporte un

nombre de solutions bien plus grand que le calcul

des isomères dans la série aromatique. Pour une

même matière, divers chimistes peuvent arriver

à des résultats différents, tout en étant exacts.

Chaque homme, en présence de matériaux extraor

dinairement complexes puisqu'ils ont vécu et pos

sédé des réflexes, peut faire parler l'oracle — qui

est sa méthode — dans le sens qui lui est propre.

 

 

Les amino-aeidcs plus ou moins azotés sont '

célèbres sous le nom de bases hexoniques dès

qu'ils sont en (1°. Il semble, dès qu'on en entend

parler ou qu'on lit des écrits, qu'il soit très facile

d'obtenir ces matières, de leur attribuer un rôle et

de savoir pour combien elles figurent dans les

tissus. La réalité est autre. J'ai vu de l'arginine, de

l'histidine et de la lysine sous forme de dérivés

caractéristiques venant du laboratoire de Schülze.

Mais, en appliquant exactement la meilleure mé

thode connue, celle de Kossel, a divers tissus, on

obtient des matières qui ne sont pas les bases

hexoniques. Il y a la une multitude de corps que

la méthode peut séparer simplement par groupes

avec de très faibles rendements. En effet, le réactif

principal, l'acide phosphotungstique, a un tel poids

moléculaire qu'il retient les alcalis qui sont négli

geables devant lui, et on n'en retire de bases hexo

niques que ce qu'il veut bien en rendre, c'est-à

dire fort peu.

J'ai constaté que l'acide phosphotungstiquc

précipite les bases hexoniques, mais il précipite

tout aussi abondamment l'urine et la salive nor

males. Il est bien à souhaiter qu'on puisse se pas

ser d'un pareil réactif, dont la masse minérale peut

figurer dans les précipités pour 95 centièmes. En

effet, les nombreuses molécules d'acide tungstique

qui entrent en combinaison organique ont chacune

pour poids moléculaire 232. Peu à peu, cette fâ

cheuse situation pourra être améliorée, et, par ce

fait, la Chimie biologique prendrait un nouvel

essor.

A. Etard,

Examinatcur de sortie et l'Ecole Polytechnique,

Chef des Travaux chimiques

à l'Institut Pasteur.
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Lévy (Maurice), Membre de l'Institut, Professeur au

Collège de France. — Eléments de Cinématique et

de Mécanique. — 1 vol. in-8° de 412 pages avec

98 figures. (Prix : 10 francs.) E. Bernard et C”,

éditeurs. Paris, 1902.

Le programme des connaissances exigées pour l'ad

mission « l'Ecole centrale des Arts et Manufactures

comprend maintenant des notions générales de Ciné

matique et de Mécanique : l'ouvrage de M. Maurice

Lévy a pour but de donner aux futurs élèves de cette

école les notions élémentaires qui leur sont de

mandées.

L'intérêt de ce livre est donc surtout dans les ro

cédés didactiques employés pour présenter des i ées

de nature très accessible; les vues philosophiques de

l'auteur sur les principes essentiels de la Mécanique

demeurent, en quelque sorte, au second plan.

Les livres d'enseignement ne laissent souvent recon

naître que par leur titre la‘ catégorie de lecteurs à

laquelle ils sont spécialement destinés; c'est un re

proche qu'on ne pourra songer à faire à l'ouvrage de

M. Maurice Lévy. L'intention de l'auteur de former des

raticiens a paraît, à chaque instant, dans le soin aveclJequel les p énomènes réels sont mis en relief, tandis

que les abstractions, nécessaires à la conception des

principes, apparaissent presque comme des conclu

510118.

Pour entrer comme il convient en possession de la

science qui lui est enseignée, l'élève a toujours deux

sortes d'efforts ‘a faire successivement. Les premiers

sont destinés à lui faire apercevoir tous les détails des

idées qui lui sont présentées, avec les analogies ou

conséquences voisines qui s'y rattachent. C'est seu

lement après avoir, par cette première élaboration,

éclairci le sujet et ses environs, que l'élève peut songer

à classer dans son esprit et, cette fois, sous leur forme

concise et définitive, les données résultant de l'étude

qu'il a terminée.

L'auteur d'un livre d'enseignement a d'ordinaire

surtout en vue cette seconde période du travail de

J'élève et lui laisse le soin d'effectuer la première par

ses seuls movens; c'est celle-ci, au contraire, sur

laquelle semble s'être surtout portée l'attention de

M. Maurice Lévy.

Aussi, les choses sont-elles présentées par lui avec

une simplicité, une abondance de remarques et de dé

tails de toute nature, je dirais presque une bonhomie

familière, qui donnent à son ouvrage un caractère tout

particulier.

.le signalerai, comme distinct des tendances habi

tuelles, le chapitre relatif aux champs et aux lignes de

force, qui prépare le lecteur à des conceptions, autre

fois peu utilisées par les mécaniciens, introduites main

tenant avec avantage dans les éléments de la science.

Les a plications qui en sont faites par les physiciens

sont evenues assez fréquentes pour qu'il y ait tout

intérêt à les faire connaître aux étudiants, dès que

.l'occasion s'en offre.

B. LIOUVILLE,

Ingénieur en chef des Poudres et Salpêtres.

Bernhard Rlemann’s gesammelte mathematisohe

Werke. Nachträge herausgegeben von M. Noether

et W. \Virtinger. -- 1 vol. in -8° de vin-H6 pages,

avec 9 figures. (Prix : 7 fr. 50.) B. G. Teubuer, édi

leur. Leipzig, i902.

REVUE GÉNÉRALE pas SCIENCES, 1903.

Meyer (Dr M. Wilhelm). — Der Untergang der Erde

und dte Kosmtsohen Katastrophen. — 1 vol. de

389 pages. Allgemeiner Verein für deutsclie Lifte

ratur. Ber/in, 1902.

M. W. Meyer, bien connu par des recherches et des

publications astronomiques de valeur, présente, dans

son ouvrage sur la fin de la Terre,les différentes hypo

thèses qui peuvent être formulées sur l'avenir de notre

monde. Ce livre a certainement une baselscicntifique

sérieuse, mais il revêt cependant un caractère spécu

latif dans beaucoup de ses parties, et l'exposé, qui

touche à de nombreux points (le la Physique terrestre

et céleste, est diffus; les développements et les répéti

tions en font un volume de près de 400 pages.

L'idée dominante de l'ouvrage est d'attribuer les

transformations de l'Univers à des catastrophes cos

miques.

Pour l'auteur, c'est là l'origine de l'essaim de petites

planètes comprises entre Mars et Jupiter; les nébu

euses en spirale doivent leur forme à une sorte de

trouée produite ar un corps sphériqlue pénétrant dans

la matière nébu aire. On peut, dit-i , comparer l'effet

produit par l'arrivée d'un astre au sein d'une nébuleuse

a ce qui se passe quand des étoiles filantes ou des

météorites pénètrent dans notre atmosphère. il cite,

comme exemple de grande catastrophe astrale, l'a pa

rition de Nova Persei et les phénomènes qui 'ont

accompagnée ou suivie. Au sujet de la formation des

mondes,M. Me 'erémetl'avis que l'hypothèse de La lace

doit être profondément modifiée, à tel point, it-il,

qu'il n'en reste presque rien.

L'auteur insiste sur la possibilité de la rencontre de

corps gravitant d'un mouvement propre dans l'espace;

il va jusqu'à attribuer une origine cosmique a certaines

pluies locales et abondantes et aux précipitations de

pluies et de neige rouges. Il défend aussi l'hypothèse

bizarre qui donne, pour cause de la formation des cra

tères lunaires, une sorte de bombardement dont notre

satellite aurait été l'objet.

M. Meyer pense que la vie peut être transmise d'un

astre sur un autre; croire que la vie n'existe que sur

la Terre est, pour lui, une conception étroite, qui ne

peut venir que d'un esprit fermé, analogue à celui

des anticoperniciens. D'après lui, notamment, les ca

naux de Mars sont le résultat du travail d'êtres intel

ligents.

L'auteur examine les diverses conditions de la vie et

recherche les facteurs hysiques qui pourraient la

modifier, tels que des changements de température

dans un sens ou dans l'autre, les périodes astronomi

ques (mouvement tropique du périgée), la variation de

la durée du jour, etc.

Peu à peu, la Lune se rapprochera de la Terre et’

finira par se réunir à elle et toutes les planètes se réu

niront au Soleil. La température du Soleil est inconnue;

toutefois, une chose est certaine : le système solaire se

refroidit et la mort définitive arrivera avec le refroidis

sement complet. Mais la rencontre possible d'un autre

Soleil ou d'une nébuleuse provoquerait un arrêt, un

grand dévelo pement de chaleur et la création d'un

nouveau syst me, d'où la possibilité d'une nouvelle

vie.

P. S.

Manno (IL). —- Theorte der Bewegungsubertragung

ale Versuch einer neuen Grundlegung der Me

ohanik. -— 1 vol. l'a-8° de 102 pages avec 6 figures.

(Prix- ; 3 l'r.) W. Engelmann, éditeur. Leipzig,

4903.

8th.
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2° Sciences physiques

Jones (Harry 0.), Professeur à l'Université de John

Hop/n'as. -— The Elements of physioal Chemistry.

(ELÉuENTs DE CHIIIB PHYSIQUE.) — 1 vol. l'a-8° de

565 pages avec figures. (Prix : 20 francs.) The Mac

millan Companj'. New- York et Londres, 1902.

Parmi les ouvrages didactiques publiés en ces der

nières années our l'étude de la Chimie physique, celui

que nous signa ons ici est certainement parmi les meil

leurs que nous ayons eus sous les yeux. Conçu avant

tout dans l'idée de faciliter et tousles chimistes l'initia

tion aux questions importantes de la Chimie physique,

il les aborde cependant toutes, et notamment celles qui

peuvent avoir une répercussion dans la pratique, avec

des détails suffisants pour donner au lecteur une idée

complète du sujet.

Cet excellent manuel comprend dix chapitres prin

cipaux, consacrés aux questions générales suivantes :

Atomes et molécules, az, liquides, solides, solutions,

thermochimic, électroc iimie, photochimie, statique et

dynamique chimiques, mesures de l'activité chimique.

Sous ces divers titres, l'auteur traite de toutes les

questions importantes de la Chimie physique; il le fait

à la fois avec clarté, avec méthode, en conservant des

proportions trésheureuseset très judicieuses a l'étendue

des développements que comporte chaque sujet, ce que

l'on ne peut pas toujours dire de plusieurs ouvrages

récents, dans esqnels les auteurs se sont laissés allerà

développer d'une façon exagérée les chapitres relatifs à

leur spécialité.

Si l'on ajoute que la bibliographie est sut'tisante, tout

au moins comme indications générales, que l'auteur a,

en outre, fait preuve d'une réelle impartialité et d'un

véritable sens critique dans sa manière de faire appel

aux travaux des principales Ecoles, qu'il a su également

rendre justice a des noms ne les contemporains ont

une tendance a laisser tom er dans l'oubli, on con

viendra que scs u Eléments de Chimie physique » réu

nissent un ensemble de ualite’s qui les recommandent

d'une façon toute spécia e à l'attention des chimistes.

Parures A. Gcvs,

Professeur de Chimie à l'Université de Genève.

Gages (L), Chef‘ d'escadron d'ArtiI/erie. — Les A1

liag'es métalliques. — 1 vol. petit fil-8° de 159 pages,

avec 8 figures, de l'Encyclopédie scientifique des

Aide-Mémoire. (Prix: broche, 2 I'r. 50.) Gauthier

Villars et Masson, éditeurs. Paris, 1902.

La Revue a déjà signalé les diil'érents ouvrages, rela

tifs à la Métallurgie, publiés depuis quelques années

par M. le Commandant Gages. Le petit volume qu'il

consacre aujourd'hui à la question des alliages métal

liques mérite une mention spéciale, car il marque la

lin d'une étape dans l'étude de cette question. Dans

un article consacré aux Alliages métalliques et publié

dans la Revue du 30 juin 4895, M. H. Le Chatelier écri

vait : u D'un autre coté, la période de tâtonnement de

la Science, dans ses applications aux alliages, semble

toucher à sa tin ». Cest la fin de cette période de

tâtonnement que marque la publication du livre de

M. Gages, dans lequel se trouvent résumés et dégagés

les princiics actuellement acquis et sur lesquels on

devra se aser désormais pour poursuivre l'étude des

alliages, qui nécessite encore de longues recherches.

Les travaux qui ont servi à établir ces principes ne

remontent pas a une époque bien lointaine. Dans un

petit ouvrage publié en 1889 sur les Alliages (analysé

dans la [revue du 15 avril 4890). sir Roberts-Austen, le

savant_profi-sseur de Métallurgie de l'Ecole des Mines

de Londres, écrivait la phrase suivante : u il y a long

temps déjà que l'illustre Dumas protestait éloquem

ment contre l'oubli dans lequel les chimistes modernes

abandonnaient les alliages; et c'est. encore aujourd'hui

l'impression générale que notre connaissance très

imparfaite des alliages ne repose sur aucune méthode

 

expérimentale. n Depuis cette é oque, les travaux se

sont multipliés: en Angleterre, llnstitution of Mécha

nical Eugineers a institué un Comité de recherches sur

les alliages, présidé par sir Roberts-Austen, qui en

résumait annuellement les travaux dans un Rapport;

en France, la Société d'Encouragement pour l'indus

trie Nationale a également institué un Comité des

Alliages, présidé par M. l'inspecteur général des Mines

Linder et dont M. H. Le Chatelier était le rapporteur ‘;

en Amérique, M. Albert Sauveur public, depuis 1898,

une revue spéciale, The MeIaIlograp/u'st, où se trouvent

réunis tous les travaux relatifs aux allia es. Il y a

donc des sources bibliographiques'bien dé mies; mais

la lecture de tous ces mémoires est longue et pénible

et nécessite un travail de critique assez sérieux pour

trancher les points sur lesquels des données contra

dictoires ont été obtenues. Pour le lecteur qui, sans

se spécialiser dans cette étude, veut se faire une idée

de son état d'avancement, il était nécessaire de faire

un exposé qui condensàt les principaux résultats ac

quis en éliminant les détails inutiles et les points dou

teux. C'est cette tache difticile qu'a entreprise M. le

Commandant Cages et qu'il a parfaitement exécutée.

Nous aurions aimé a voir dans cet ouvrage quelques

reproductions microphotographiques de la structure

des métaux, ce procédé d'étude ayant l'avantage de

rendre plus saisissantes les conceptions relativesà la

constitution des alliages; ce sont, sans doute, des diftiw

cultés d'ordre typographique qui ont arrêté l'auteur

dans cette voie. Tel quel, ‘son ouvrage rendra les plus

grands services a tous ceux qu’intéresse cette uestion

des alliages. dont l'intérêt scientifique se doub e d'une

grande importance industrielle. , (i. Cnnrv,

' Docteur ès sciences.

3° Sciences naturelles

llommey (h' J.), Cane] (C.) et Langlais (G.). —

Canton de Secs Orne), Géologie, Agronomie. —

Notice et carte. 1 roc/i. de 158 p. Philippe Henouard,

éditeur. Paris, 1902.

En mainte occasion, la Revue a appelé l'attention

de ses lecteurs sur les Cartes agronomi ues, l'esprit

qui doit présider à la confection de ces ocuments et

l'importance des services que la culture est en droit

d'en attendre. Dans ses colonnes mêmes, M. Ad. Carnet,

l'éminent promoteur et directeur de l'œuvre de la Carte

agronomique de France, a exposé le principe et la

méthode de cette grande entreprise’. Sans revenir

aujourd'hui sur le haut intérêt de cette création,

actuellement établi par l'expérience, nous devons

signaler, comme corollaire de l'institution, la louable

initiative prise par quelques particuliers, dans un petit

canton de France, a l'efl‘et de constituer à la fois une

Carte agronomique du canton et, comme complément

à cette carte, une Notice géologique et agronomique

accessible aux agriculteurs pourvus seulement d'une

bonne instruction primaire supérieure.

La partie géologique, présentée comme introduction

à la partie agronomique, est un peu copieuse, les

auteurs ayant voulu préparer le lecteur à l'intelligence

du sujet par l'exposé des notions les plus élémentaires

de la Géologie. Dans la partie spécialement agrono

mique elle-même, les indications géolo iques tiennent

encore assez large lace, et peut-ètre es cultivateurs
éprouveront-ils queIlque peine à distinguer les diverses

strates du Grés armoricain, du Schiste à Calymènes,

du Grès de Mag, des Schistes à Trinucleus, etc., etc.,

dont les auteurs leur donnent, avec précision. les caî

ractéristiques minéralogiques et paléontologiques, ainsi

que la composition chimique. il est vrai que l'examen

de la carte, où se trouvent soigneusement désignés le

 

’ Les travaux de ce Comité ont été récemment réunis en un

volume : u Contribution à l'étude des alliages métalliques -.

’ An. Causer .: Les cartes agronomiques communales,

dans la Revue du 30 septembre 1896.
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sol et le sous-sol, non seulement des grandes régions

naturelles, mais même de chaque district du canton,

facilite beaucoup la tâche du lecteur et lui permet,

même si la Géologie reste pour lui quelque peu impé

nétrable, de profiter des données analytiques de la

Notice. Grâce au classement méthodique des rensei

gnements qu'elle renferme et à une table alphabétique

des termes techniques, cette brochure fournit aux

personnes les moins versées dans la science les moyens

d'étudier la carte avec fruit et de se rendre compte des

conditions géologiques et minéralogiques de la culture

en chaque lieu.

On ne saurait trop applaudir à I‘intelligente tentative

de M. Loubrreuil, qui a provoqué ce travail, et de

MM. Hommey, Canel et Langlais, qui l'ont mené à. bien.

Nous nous associons sans réserve à l'homma 7e que leur

rend, dans la Préface, notre très distingué co laborateur

M. A. Bigot. L. O.

Kropotkin. —- Mutual aid, a factor of Evolutlon.

-— 1 vol. in-8“ de 348 pages. W. Heinemann, éditeur.

Londres, 1902.

La conception de la lutte pour l'existence comme

facteur important de l'évolution, introduite dans la

science par Darwin et Wallace, a eu un succès consi

dérable en Philosophie et en Sociologie, et la lutte

sans pitié pour des avantages individuels a été élevée à

la hauteur d'un principe biologique auquel l'Homme

doit se soumettre, sous peine de succomber dans un

monde basé sur l'extermination mutuelle. Darwin, ce

pendant, avait employé l'expression dans un sens large

et métaphorique, et il avait fort bien vu qu'à côté de

la guerre et de l'extermination entre espèces diffé

rentes, il y a en meme temps une aide mutuelle. une

défense mutuelle entre animaux appartenant à la même

espèce, ou au moinsala même société. La sociabilité est

une loi de nature au moins autant que le combat mutuel.

M. Kropotkin montre par une série d'exemples ne

peu d'animaux mènent la vie solitaire, et que bien p us

nombreux sont ceux qui s'associent pour la défense, la

chasse,laprotection de leur pro éniture ou simplement

pour mener la vie en commun. ans ces tribus, la paix

et l'aide mutuelle sont la règle, et celles qui ont su

éliminer le mieux la compétition ont les meilleures

chances de survivance et de développement progressif.

Elles prospèrent, tandis que les espèces insociables

déclinent.

Ce que l'on sait en Paléo-ethnologie permet d'aflir

mer que l'Homme, à ses débuts, n'a pas formé de

petites familles errantes dans les forêts, comme celles

des Orangs-Outangs et Gorilles, mais des bandes ou

tribus analogues à celles de beaucoup de Mammifères.

M. Kropotkin suit le développement historique de ces

groupements, genres, clans ou tribus, auxquels ont

succédé les villages à territoires communistes, qui se

sont groupés en fédérations unies par un solide réseau

de guildes et de fraternité-5 pour constituer les anciennes

cités grecques, ou les républiques du Moyen-Age. Mais

la croissance de l'Etat centralisé, sur le modèle du

césarisme romain, :1 supplanté peu à peu les institu

tions communistes et d aide mutuelle, qui tendent

cependant, malgré la compression de l'Etat, à survivre

ouà se reformer dans la société moderne (coopératives,

syndicats agricoles, associations, etc.). L'absorption de

toutes les fonctions sociales par l'Etat tout-puissant a

favorisé le développement de l'individualisme, pour

lequel M. Kropotkin n'a pas la moindre sympathie;

loin d'être la source de tout progrès. comme le disent

les sociologues et les économistes dans leur « naïve

ignorance n, il est l'indice et l'origine de la décadence;

le progrès de l'humanité est lié au développement des

institutions fédératives et associations d'aide mutuelle,

laissant une large initiative à l'individu et au groupe,

et à l'amoindrissement du Pouvoir central.

Ce livre. qui a paru sous forme d'articles dans le

Nineteenth Uentury, de 1890 à I896, est vraiment d'ac

tualite’, aujourd'hui ‘où les idées fédératives et décen

 

tralisatrices sont en lutte déclarée avec les principes

collectivistes ou étatistes; les partisans des premières

trouveront dans le livre de M. Kropotkin une riche

mine de documents, clairement groupés; le biologiste

lira avec intérêt les chapitres intitulés Mutuel aid

among animals et les pages relatives a l'origine de

l'Homme. L. CL'ÉNOT,

Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy.

Loewenthul (N.), Professeur dHistologie à l'Uni

versité de Lausanne. — Questions d’Histolo e :

La Cellule et les Tissus au point de vue gén ral.

—— 1 vol. fil-‘i2 de 210 pages. (Prix .- 2 ('1'. 50.)

Georg et C", Bâle et Gcnève; Scbleicher frères,

Paris, 1902.

Ce petit volume renferme la matière des leçons intro

ductives du cours professe par l'auteur dans la chaire

d‘Histologie de l'Université de Lausanne. Il a pour but

de résumer d'une manière succincte les nombreux pro

blèmes qui touchent à la cellule et aux tissus envisagés

au point de vue général, et d'en faire ressortir les

points discutés. L'idée de publier des questions contro

versées, des Streitl'ragen, n'est pas entièrement neuve,

puisque, par exemple, Hertwig a déjà écrit les « ques

tions historiques et questions litigieuses de la Biologie ».

L'auteura eu pour l'histologie la même excellente idée.

Le cadre dans lequel il range les questions u'il

examine est intéressant et ne manque pas d'origine. ité.

Il y a trois parties dans ce livre: d'abord, c'est la cellule

comme unité anatomique ; puis vient la cellule comme

partie intégrante des tissus; la troisième partie com

prend le classement des éléments anatomiques et des

tissus. La subdivision de ces parties principales est

loin,àson tour, d'être sans mérite. On préférera certai

nement le cadre au contenu. Les documents, en effet,

que l'auteur met en œuvre etsur lesquels il nous faitdis

cuter,ne sont pas, en général, d'assez grande fraîcheur

pour rendre la discussion passionnante ni même quel

quefois intéressante. Il arrive même parfois que le

point discuté est un point vidé, si bien u'il faudrait

déplacer un peu la question pour la rep acer sur un

terrain de controverse. Il y a néanmoins beaucoup de

points de vue nouveaux à prendre, même pourles histo

ogistes de profession, dans ce petit livre, dont les

légers défauts disparaîtront à côté des nombreuses

bonnes choses qu'il renferme et surtout sous l'impres

sion favorable que produira l'ensemble de l'ouvrage.

A. PRENANT,

Professeur à la Faculté de Médecine de Nuncy.

4° Sciences médicales

Janet (Dr Pierre), Professeur de Psychologie au C0]

lège de France. — Les obsessions et la Psyohas

thème. — 1 vol. in-8° de 700 pages. (Prix '. l8 l‘r.)

Félix Alcau, éditeur. Paris, 1903.

Comme les précédents, ce volumineux ouvrage du

Dr Pierre Janet s'adresse à la fois aux médecins et aux

psychologues : aux premiers ressortit un demi-millier

de pages de Symptomatologie, d'Etiologie et de Théra

peutique, et aux seconds semble particulièrement des

tiné un ros chapitre de généralisation et de théorie.

Et il ne ont pas que l'éloge des uns soit pour inquiéter

l'admiration des autres.

La méthode de M. Pierre Janet est infiniment origi

nale et complexe. Comme les maladies qui en sont

l'objet, elle est résolument psychologique, et il semble

bien que cet observateur s'écarte de lus en plus des

a proximations physiologiques et de car symbolisme

il usoire. Pour ne pas abuser des graphiques ni des

schématisations cérébrales, cette méthode n'en reste

pas moins expérimentale. Le premier, M. Bibot s'est

préoccupé d'étudier les altérations des principales fonc

tions psychologiques et il a dégagé cette idée, comme

principe de toutes les recherches de ce genre, que le

fait patholofgique est une simplification et un grossis

sement du ait normal. L'originalité de M. le Dr Jouet
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consiste a découvrir, pour chaque maladie mentale

qu'il a observée, la « fenêtre » ouverte sur l'esprit des

malades, le moyen positif de pénétrer dans leur cons

cience fermée et appauvrie. Pour les hystériques, cette

invention avait été 'hypnotisme; pour les psychasthé

niques, elle est l'oscillation de leur niveau mental, la

comparaison prolongée d'eux-mêmes avec eux-mêmes.

.325 malades ont été étudiés ainsi àl'hopital ou ailleurs;

cinq surtout u présentent les phénomènes de la façon

la plus précise et la plus intéressante n. Et l'on sent

‘combien le médecin s'est plu à vivre avec ces cinq-là,

avec eux etauprès d'eux, écrivant tous leurs mots, enre

gistrant tous leurs gestes, les énétrantd'lieurc en heure

d'une connaissance, non son ement plus précise et plus

minutieuse, mais plus humaine, plus efficace. Peu à peu,

dans ces entretiens solitaires où s'avouent a lui tant

de misères mentales, semble s'être dévelop é chez

M. le Dr Janet un don spécial de divination et ‘e sym

pathie. Son analyse de médecin participe de l'intuition

du romancier. Et c'est ainsi, cliniquement et sycho

logiquement, par méthode et par finesse, qu'à a place

de ces innombrables obsessions, impulsions, agitations,

tics, phobies, ctc., maladies flottantes et indéterminées,

décrites jusqu'ici sous des noms différents, et dont les

aspects sont prcsqu'infinis, il a été possible àl'auteur de

u construire une grande psyché-névrose sur le modèle

de l'épile sie et de l'hystérie, la ps‘vcliasthe'nie », qu'il

dési ne c ce nom arce que sa caractéristique géné

rale ui paraîtétre « ‘affaiblissement des fonctions psy

chologiques n. _ _ _

. Nous ne pouvons suivre ici l'analysesi détaillée de

ces symptômes. D'après leurs analogies, ils sont. répartis

en trois grou es: — Les idées obsedanttjs, qui, touteii

s'imposant à] esprit du malade, ne parviennent jamais

a ni i'il'action, ni à l'hallucination, ni à la certitude » ; —

Les agitations forcées, ensemble d'opérations exces

sives et inutiles, et forme systématisée ou ‘diffuse, tics,

angoisses, ruminations mentales; — Les insuffisances

psychologiques, c'est-à-due des troubles de certaines

fonctions psychologiques, qui ne saccomplissent plus

normalement, sentiments subjectifs d'irréalité, d'in

complétude, phénomènes réels d'aboulie. d'a rosexie.

Mais le fait important, qu'il faut mettre en re ici‘, c'est

que ces différentes classes de symptômes ne se rappor

tent pas à des maladies différentes; elles révèlent un

seul et même trouble fondamental de la vie mentale.

En effet, pour toutes ces variétés, il ‘y a : une forme

commune, car aucune de ces agitations forcées ne

constitue un état permanent stable du sujet et toutes

se développent u ar crises»; — des causes identiques,

qui se réduisent quatre, l'acte volontaire, l'attention,

l émotion, et sans doute l'effort pour s'endormir profon

dément; — enfin, un processus uniforme, qui consiste

dans la substitution à l'état primaire, volonté ou émo

tion, devenu trop diticile, d'un état secondaire d'auto

matisme beaucoup moins compliqué et plus aisé. Par

exemple, il n'y a qu'à considérer l'émotivité des ma

lades pour saisir sur le vif ce mécanisme de « dériva

tion ps chologique n. Les émotions pathologiques,

comme c remarque admirablement l'auteur, ne sont

pas des émotions précises, en rap ort avec'une situa

tion réelle; ce sont les émotions es plus simples, les

plus élémentaires et les lus abstraites, en quelque sorte.

La seconde partie de 'ouvra e compren des « études

générales sur l'abaissement e la tension psychologi

que n. Elle est toute théorique et interprétative, ll s'agit

de rattacher les faits observés à quelque loi générale

de la vie de conscience. Or, des trois ordres de phéno

mènes que présente la maladie, quel est celui qui est

primitif: l'idée obsédante, l'angoisse émotive, laffai

blissement sychologique? Ces trois hypothèses ont été

soutenues; ‘auteur examine avec une grande précision

la théorie intellectuelle et la théorie émotionnelle; il

les rejette toutes les deux, et son originalité consiste à.

dégager de la théorie psychasthénique une conception

nouvelle de la vie psychologique.

, En réalité, il est aisé de constater, de volume en vo

 

lume, le travail d'esprit qui s'opère lentement chez le

1)‘ Pierre Janet. il est de plus en lus visiblement

préoccupé de mettre en ordre ses « o servations », de

synthétiser ses analyses, de retrouver enfin l'unité

fonctionnelle de cette conscience dont il a étudié si

merveilleusement les désordres et. le déclin. La vie ps -

chologique lui apparaît comme une concentration (la

plus en plus forte d'éléments de lus en plus riches et

de plus en plus nombreux : de la une sorte de niveau

mental, ex rimant à chaque instant le degré de cette

synthèse, sabaissant ou s'élevant suivant des causes

diverses et observables, une tension psychologique. Il y

a donc, selon leur difficulté et le degré de concen

tration qu'ils supposent, des phénomènes plus ou moins

élevés : il y a une « hiérarchie des phénomènes psy

chologiques n.

Déjà, à propos des hystériques, l'auteur avait fait,

dans ses premiers travaux, la distinction entre l'acti

vité synthétique et l'activité automatique. Cette dis

tinction lui paraît aujourd'hui trop spéciale et trop

vague : la mentalité des psychasthéni ues lui a révélé

plus de nuances et de degrés. Pour éta lll‘ cette échelle

des phénomènes, il suffit d'observer ce qu'il y a de

plus fragile et de plus persistant dans ces consciences

affaiblies des malades. Le moment même de sa régres

sion mesurera la dignité de la fonction. Au premier

rang, et cette constatation est à elle seule une des

plus originales théories de la conscience qui aient

été proposées de ce temps, M. Pierre Janet place la

l'onction du réel. Cette fonction du réel est d'abord

l'action volontaire, « qui nous permet d'agir sur les

objets extérieurs » et qui disparaît la première chez

les psycliasthéniques, puis l'attention, qui nous per

met a de saisir une perception ou une idée avec le

sentiment que c'est bien le réel » et, à son dernier

terme, elle est a la constitution du temps, la forma

tion dans l'esprit du moment présent n. Le sommet

psychologique, pour ainsi parler, ce n'est donc pas,

comme on le croit vulgairement, l'opération intel

lectuelle, le raisonnement, par exemple, lequel, sous

la forme de la ruinination indéfinie, subsiste si sou

vent à vide chez les scrupuleux. Par l'action, toute

la vie de la conscience est orientée vers la réalité;

chaque phénomène de cette conscience existe en fonc

tion de cette réalité a modifier ou tout au moins à

connaître, et son caractère essentiel est, en emprun

tant cette ex ression à Spencer, son coefficient de

réalité, leque le classe à son rang depuis la volonté

jusqu'aux mouvements musculaires inutiles.

L esprit se plaît aux métaphores; bien qu'elle ne se

trouve pas dans son livre, il y en a une qui s'impose

pour résumer cette conception ps 'chologique et que

M. Pierre Janet répète volontiers ans sa familiarité 2

c'est celle de l'automobile. Le moteur travaille utile

ment ou tourne à vide, et. son effort, qui réussit en

palier, se dissipe et s'épuise a la cote. La route hu

maine est pleine de montées : telle tension des rouages

intérieurs, capable de soutenir la marche unie, produit

seulement au pied de la rampe l'affolement de la ma

chine. ll y a dispersion de la force, dérivation, substi—

tution du plus facile au trop difficile, de l'automatisme

à l'im ossible effort.

Et i est curieux de constater comme la pensée phi

losophique de ce moment s'organise et s'unif'ie. Pour

définir sa l'onction du réel, M. Pierre Janet écrit avec

admiration : « Elle constitue cette « attention à la

vie présente » dont parle M. Bergson dans un livre de

Métaphysique qui semble souvent prévoir ces observa

tions psychologiques ». A la'vérité, l'analyse d'un

Maître s'oriente tout naturellement vers la synthèse

d'un autre, et il n'y a as à désespérer uc, quelque

jour, le u Moi » profond) et insaisissable, ‘unité intui

tive du métaphysicien, n'apparaisse au médecin dans

la conscience dénudée d'un malade, comme apparaît

son mécanisme intérieur dans une poupée crevée.

Gssrox “AGEO’I‘,

Ag'égé de l'Université.



ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 461

.ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 30 zl/lars 1903.

M. R. de Fororand est élu Correspondant pour la

Section de Chimie, en remplacement de M. Beboul,

 

de ceux. qui ont reçu ce même métalloîde sous forme

organique. — M. G. André a déterminé les composés

azotés que contient la terre arable. A la fin de l'hiver,

la quantité d'ammoniaque augmente avec la refon

deur, la nitrification étant peu intense; à la fin e l'été,

au contraire, on rencontre peu d'ammonia ue, celle

ci ayant été nitrifiée au fur et a mesure e sa pro

duction.

3° Scmxces NATURELLES. —— M. A. Chauveau, à. ropos

d'un récent travail de Lord Kelvin, montre que ‘orga

nisme des sujets placés dans un milieu plus chaud

qu'eux ne devient pas le siège de phénomènes réduc

teurs endothermiques capables de s'opposer à l'échauf

t'ement. La continuation des phénomènes de combus

tion de l'état normal, nécessairement exothermiques,

se révèle dans cet organisme par la conservation des

coefficients respiratoires de la période antérieure au

séjour dans le milieu chauffé. — MM. Ch. Henry et

M"° J. Joteyko ont étudié l'influence de la fatigue sur

la valeur des constantes de l'effort normal à l'ergo

gramme. Le quotient de la somme des efforts maxima

par le temps au temps t diminue quand le numéro

d'ordre des er ogrammes grandit; mais aucune des

constantes de au abilité et de résistance ne subit de

modifications régu ières. — MM. A. Charrin et G». De

lamare ont constaté que, chez les nouveau-nés, soit au

niveau des portes d'entrée, soit, pour nombre d'entre

eux, dans les viscères, les conditions de la résistance

aux agents pathogènes sont, à plusieurs égards, défec

tueuses; il n'est donc pas surprenant de constater à cet

âge, relativement à une série de processus morbides,

un certain degré de fréquence ou de gravité. —

M. J. chaîne communique quelques remarques sur la

morphologie générale des muscles. — M. L. Roule

a étudié la répartition des poissons de la famille des

Athérinides dans l‘Europe occidentale. Les espèces

actuelles se rapportent seulement à deux espèces pri

mordiales : A. lepsetus etA. presb’yter. La première

a eu son cri inc dans le bassin oriental de la Méditer

ranée, d'où e le a essaimé vers le bassin occidental. La

seconde est d'origine océanique; elle a donné naissance

à l'A. Boyeri, qui se cantonne dans la Méditerranée,

à l’A. lacustrus, qui habite les eaux saumâtreset les

estuaires, et à l'A. Hiqueu', spécial aux eaux douces du

canal du Midi. —M. C. Quevaa étudié la structure des

radicelles de la Macre; c'est le seul exemple connu

d'une racine de Phanéro ame à faisceau unipolaire. —

M. P. Fliohe a étudié es corps problématiques du

Trias de Lorraine; ils paraissent devoir être rapportés

car la plupart à des Algues. -—— M. Ray Lankester a

ait l'étude du crane d'un mammifère igantesque

trouvé dansles sables de l'Eocène supérieur u Fayoum.

Il le nomme Arsinäitherium et l'envie e comme déri

vant de la souche primitive des élép ants. —— M. A.

Laorolx décrit une éruption du volcan de l'île de Saint

.Vincent.

Séance du 6 Avril 1903.

M. E. Masoart lit une Notice sur la vie et les travaux

de Sir G. G. Stokes, Associé étranger.

décédé. ‘ .

1° Scmxcss MATHÉMATIQUES. —- M. Tronoet présente

un nouvel arithmographe, destiné à effectuer mécani

quement toutes les opérations arithmétiques; il se

compose de deux parties essentielles : un addition-'

neur et un multiplicateur; sur l'un et l'autre, les.

calculs sont effectués au moyen de lames de métal

appelées réglettes, dentées sur leur bord comme des

crélmaillères et qu'on fait glisser avec la pointe d'un

sty e.

2° Scuascss PHYSIQUES. — M. E. Pellet montre que,

dans la détermination de la température absolue

au moyen du thermomètre normal par la formule

1 . . . . . .

'l'=t+;, il y a heu d'introduire une correction qui

revient à ajouter un dixième de degré au nombre

fourni par cette formule. — M. W. de Fonvielle pense

que, dans les hautes régions de l'atmosphère, la tem

pérature s'abaisse jusqu'au point de liquéfaction et

même de solidification de l'air, et que ces régions sont

probablement semées de nuages constitués par de

minimes molécules d'air liquide ou solidifié. —

MM. H. Moisson et J. Dewar ont constaté que l'affi

nité du fluor liquide à la température de — 187° est

encore assez puissante pour enflammer, sans le secours

d'aucune énergie étrangère, le soufre, le sélénium, le

phosphore, l'arsenic, pour décomposerviolemmentavec

incandescence l'oxyde de calcium, enfin pour donner

avec l'anthracène un véritable mélange ex losif. —

M. H. Pélabon a trouvé que l'antimoine dép ace com

piètement l'arsenic de ses sulfures si les deux corps

sont liquides. Le gaz hydrogène, chauffé en présence

d'un mélange d'arsenic et d'antimoine, forme H'S,

dont la proportion croît avec celle d’As dans le mé

lange. — M. V. Angora obtenu l'acide pyro hosphoreux

H‘P'O‘l en faisant réagir un excès de Puf1 sur l'acide

phosphoreux. Il se présente sous forme d'aiguilles

incolores, fusibles à 38°; il est très déliquescent et est

décomposé par l'eau en acide phosphoreux. — M. V.

Grignard, en faisant réagir deux molécules de dérivé

organomagnésien sur une molécule de phosgène, n'a

pas obtenu la cétone qu'il attendait, mais un alcool

secondaire symétrique et parfois l'hydrocarbure qui en

dérive par déshydratation. Avec trois molécules d'or

ganomagnésien et une de phosgène, on obtient l'alcool

tertiaire correspondant. — MM. Œchsner de Coninok

et Raynaud ont étudié la décomposition des acides

organi ues gras et aromatiques lorsqu'ils sont traités

a chau par un grand excès d'acide sulfuri ue ou de

glycérine. — M. Léo Vignon a constaté que es nitro

celluloses, réduites en liqueur acide par le chlorure

ferreux, donnent de l'oxycellulose A ce oint de vue,

la cellulose se différencie nettement de a mannite et

des autres alcools polyatomiques. — M. A. Haller a

reconnu que le pouvoir rotatoire des alcoyle ano

camphres énoliques est nettement supérieur à ce ai de

leurs isomères, et que cette exaltation est due à la pré

sence d'une double liaison dans le noyau du camphre

contenant le carbone asymétrique. L'auteur a égale

ment préparé quelques éthers alcoylcamphocarbo

mques. —- M. A. Mouneyrat a observé ne le sang des

chiens qui ont reçu de l'arsenic sous orme minérale

renferme environ deux fois plus d'arsenic que le sang

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. W. Steklotï signale

unepropriété remar uable de plusieurs développements

souvent employés ans l'Analyse. — M. C. Gutchard

indi ue une nouvelle transformation des surfaces à

cour ure totale constante. —M. G.—A.La1sant commu

nique une propriété des orbites fermées décrites par un

point matériel sous l'action de forces centrales: Soient

(C) une telle orbite, S le centre des forces, 0 le centre de

gravité de l'aire de la courbe plane (C), G le centre de
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gravité de la ligne (C); en supposant que la densité soit,

en chaque point, roportionnelle à l'inverse de la vitesse,

ou a 86: 3/2 86', les trois points S,- O, G étant enligne

droite. —- M. E. Moulin étudie une forme de la relation

p (p, v, t) = 0 relative aux fluides, possédant les pro

priétés suivantes : 1° quand v est suffisamment etit, on

retrouve la formule des explosifs; 2° elle con uit à la

loi des états correspondants, puisqu'elle contient trois

coefficients pour les trois variables. —- M. P. Duhem

démontre la proposition suivante: Les seules ondes du

remier ordre par rapport aux composantes u, v, w de

a vitesse qui puissent persister en un milieu vitreux

affecté de viscosité sont des ondes qui séparent constam

ment les deux mêmes parties du milieu. Une telle onde

est surface de discontinuité pour la densité. Si le mi

lieu est bon conducteur, elle est onde du premier ordre

pour la température T; elle est surface de discontinuité

our cette variable si le milieu est dénué de conducti

ilité. — M. B. Poincaré présente le Rapport de la

Commission chargée du contrôle scientifique des opé

rations géodésiques de l'Equateur. Les observations ‘

ont été contrariées par un très mauvais temps et par la

superstition des populations qui détruisent les mires;

mais les observateurs n'ont rien sacrifié de la précision

scientifique la plus rigoureuse.

2° Scanners pnrsroucs. — M. A. Berget décrit un

nouvel a pareil permettant de rendre horizontal l'axe

optique 'une lunette. Le principe de la méthode con

sale à réaliser un plan vertical réfléchissant, sur lequel

on fait l'autocollimation de la lunette dont il s'agit de

rendre l'axe optique horizontal. -— M. G. Le Cadet a

constaté, au sommet du Mont-Blanc, que la variation

diurne du potentiel électrique par beau temps présente

une oscillation simple avec un maximum de jour entre

3 heures et 4 heures du soir et un minimum de nuit

vers 3 heures du matin. La conductibilité apparente

de l'atmosphère augmente avec l'altitude; elle est sen

siblement égale pour les deux signes au fond des val

lées et présente, sur le sommet du Mont-Blanc, un

caractère très nettement unipolaire. — M. G. Heslin

a observé que les dissolutions de bichromate de classe

dans l'essence de térébenthine ou dans le sul ure de

carbone, placées dans un champ magnétique, ont la

propriété d'absorber inégalement la vibration parallèle

au champ et la composante perpendiculaire à ce champ.

— M. D. Ge'rnez a reconnu que les deux variétés d'io

dure mercurique se comportent, sous l'influence des

réfrigerations les plus énergiques, comme le feraient

deux corps différents et que l‘iodure rouge quadra

tique ne se transforme pas en iodurejaune orthorhom

bique. Ces deux variétés colorées présentent des teintes

de plus en plus claires à mesure qu'on les refroidit.

-—- M. A. Colson a préparé des dérivés tétraplombiques

en faisant réagir le chlore sur les sels de plomb en

liqueur acide. Exemple '. 2 Pb(C‘H‘O')’+ 2C1: PbCl‘

+Pb (C’H’O’)‘. — M. G. Vtard a obtenu du sulfure de

zinc cristallisé en faisant passer de la vapeur de chlo

rure de zinc, diluée dans du gaz carbonique, sur cer

tains sulfures métalliques; on obtient de même du

sulfure de cadmium cristallisé. — M. P. Lemonlt a

reconnu que les chaleurs de combustion moléculaires

des divers carbures peuvent être calculées en faisant

la somme des chaleurs de combustion élémentaires

constantes, relatives à certains groupes convenable

ment choisis. Sur 60 cas examinés, il y en a M ° 0 où

l'approximation est inférieure à. 1 °/,., et 64 °/° ou elle

est supérieure à 1/200. —— M. Léo Vignon a constaté

que les divergences observées par les expérimenta

teurs sur le maximum de nitration de la cellulose pro

viennent du dosage de l'azote effectué seul, à l'exclu

sion du carbone et de l'hydrogène, et de l'hypothèse

que la molécule cellulosique subsiste dans les dérivés

nitrés obtenus. Au maximum de nitration de la cellu

lose, on fixe 3çAzO’} pour une molécule en C‘. Le

dérivé nitré ainsi obtenu est un dérivé oxycellulosique.

-- M. I. , en ajoutant graduellement, au con

tact de l'air, une solution de baryte, strontiane ou

 
chaux à une solution de pyro allolmonosulfonate ou

disulfonate de Ba, Sr ou Ca, a o servé la formation de

substances colorées qui sont probablement des pro

duits d'oxydation. -— M. A. Gorts a observé que le

tanin du Marronnier semble exister en combinaison

ou tout au moins en relation très étroite avec l'escu

line, glucoside qui se trouve dans la plante; en tout

cas, ils se rencontrent dans les mêmes éléments cellu—

laires. — M. Amar a constaté que les cristaux d'oxalate

de calcium qu'on trouve dans les plantes sont un pro

duit d'excrétion, et qu'on peut obtenir des plantes

entièrement dépourvues de ces cristaux en les culti

vant dans une solution nutritive ne renfermant pas de

sels calciques.

3° Scrcxcrs NATURELLES. — M. A. Chauveau, après

avoir montré que les processus de combustion se pour

suivent chez l'animal même uand il est soumis à une

_ température supérieure à ce] e de son corps, fait voir

que les moyens de résistance de l'organisme contre

léchaufl‘ement sont insuffisants et que, si l'accrois

sement thermique dépasse les limites étroites qu'il lui

est donné d'atteindre sans danger, la mort des tissus

et des organes survient. — M. A. Laveran a constaté

l'existence des Anoplleles dans toutes les localités

insalubres qu'il a visitées et dans tous les lots de Culi

cides recuei lis en pays palustres qui lui ont été envoyés;

l'abondance des Anopheles dans une localité donnée

s'est trouvée, presrrjue toujours, en rapport direct avec

la fréquence des lèvres palustres. — M. H. 316m7 a

observé que les injections répétées au lapin, non plus

des cellules de rein de chien, mais des constituants

chimiques de ces organes, permettent d'obtenir une

néphrotoxine énergique pour le chien. -— M. Iolllard

a constaté que le développement de la forme asco

sporée des Ascabolus exige un ensemble de conditions

qui se trouve être réalisé par la présence d'une bactérie.

— M. B. Ronault a reconnu que les Lépidodendrons

d'Esnost et du Roannais ont été envahis a rès leur

mort par des filaments mycéliens et des Agues. —

M. P. Fltche a découvert dans le Trias lorrain plu

sieurs Lycopodinées : des Pleuromeia, des Su'gman'a,

un caulopleris. -— MM. E. Fournier et A. [88mn éta

blissentque les manifestations de la circulation souter

raine des eaux se succèdent dans l'ordre de vitesse

décroissant suivant : troubles et. intumescences après

les pluies; crues microbiennes correspondantes; appa

rition du sel, de l'amidon; ap arition de la fluores

céine. La vitesse des cours ‘eau souterrains peut

varier brusquement et considérablement avec les pré

cipitations atmosphériques. — M. A. Lacratx commu

nique les principaux résultats de la Mission de la Mar

tinique. La Montagne Pelée réalise aujourd'hui le type

du cumulé-volcan; elle est constituée par l'accumula

tion d'un amas de lave sur l'orifice de sortie de la

bouche souterraine du volcan. Un autre trait essentiel

de l'éruption est la production de nuées ardentes, con

sistant dans la projection, en direction plongeante, de

gaz et de vapeurs entraînant des cendres et des blocs

d'andésite.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 24 Mars 1903.

M. Le Dentu présente un Rapport sur le séparateur

des urines de M. Luys et ses applications. — MM. R.

Blanohard, E. Schwartz et J. Binot. communiquent

l'observation d'un malade qui portait dans le péritoine

une masse parasitaire très volumineuse, de nature non

néoplasique, uniquement constituée par une substance

glaireuse englobant des cellules de levure. Cette levure,

inoculée à divers animaux, se retrouve dans plusieurs

organes, où elle pullule abondamment; l'organisme ne

manifeste aucune réaction à son égard; il est possible

qu'elle sécrète une toxine soluble qui paralyse les élé

ments phagocytaires. —- M. Monts décrit les perfec

tionnements qu'il a apportés à sa méthode opératoire

du ptosis par a suppléance du muscle droit supérieur.
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‘Elle est aussi généralement adoptée. Des deux compli

cations qu‘elle peut entraîner, l'une, la diplopie ver

ticale, n'est pas constante et disparaît complètement

dans l'espace de quinze jours à cinq mois; l'autre,

l'ulcère de la cornée, peut être évitée. — L'Académie

termine la discussion sur l'alimentation des enfants

des nourrices et des enfants protégés. Elle repousse les

ropositions de la Commission de l'flygiène de l'en

ance, et adopte celles de M. Pinard. En conséquence,

elle émet le vœu que le second paragraphe de l'article 8

de la loi Roussel soit ainsi modifié : « Toute personne

qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue

e se munir d'un certificat du maire de sa commune

indiquant si son dernier enfant est vivant ou décédé et,

s'il est vivant, constatant qu'il est âgé de sept mois

révolus n. D'autre part, « considérant que l'allaitement

maternel, loi de la nature, favorable à la santé de la

mère et nécessaire à la vie de l'enfant. est un droit

de celui-ci et un devoir pour celle-là; qu'il a été allégué

que certaines mères sont, ar suite du manque de res

sources, dans l'impossibi ité d'accomplir ce devoir,

que cet argument est le seul qui ait été produit contre

lobligation de l'allaitement maternel et que la valeur

en fait de cet argument ne peut être contestée; mais

considérant qu'il est conforme à la justice, non moins

qu'à l'intérêt social, que la collectivité vienne en aide

à ces mères que le dénûment empêche de remplir leurs

fonctions maternelles, l'Académie émet le vœu : que

des secours d'allaitement soient institués en faveur des

mères au sujet desquelles il sera établi que le défaut

de ressources leur rend impossible l'allaitement de leur

enfant n.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du M Mars 1903.

M. le Président annonce le décès de M. C. Leblanc,

membre de la Société.

M. F.Batte11t a observé que, pendantle passage d'un

courant alternatif de 240 volts, le cœur d'un chien est

arrêté en diastole lorsqu'on applique une électrode di

rectement sur cet organe mis à un. A la rupture du

courant, les ventricules reprennent leurs battements si

le contact n'a pas été trop prolongé. Un courant de

120 volts provoque l'apparition de trémulations fibril

laires, qui persistent ensuite. — M. Ch. Féré a constaté

la persistance pendant plusieurs années de tératomes

expérimentaux du poulet. — M. 0. Rossa] décrit une

réaction rapide et extrêmement sensible de la matière

colorante du sang avec l'aloîne qui permet de retrouver

le sang dans l'urine et les excréments. -— M. P. Bon

nier complète le syndrome qu'il a attribué au noyau

de Deiters; le verti e est souvent remplacé par l'étour

dissement; le déro ement manque rarement; souvent

il y a une soif intense. — M. J. Babtnski a étudié le

mécanisme du vertige volta‘ique; c'est bien a l'excita

tion électrique de l'oreille qu'est due l'inclination laté

rale de la tête. — M. C. Flots conclut de ses expé

riences ue l'au mentation du flux de bile consécutive

à l'intro uction ‘acide dans l'intestin semble partielle»

ment résulter d'un réflexe qui aurait pour voies centri

pètes les nerfs mésentériques, pour centres les plexus

mésentérique supérieur, cœliaque et hépatique ou sim

plement les gan lions intra-hépatiques, et pour voies

centrifuges des bres excito-sécrétoires vraies, réflexe

sécrétoire et non excrétoire ou vaso-moteur. —

MM. Bardter et Bonne montrent que la surrénale réagit

à l'épuisement musculaire artificiel par une exagération

de son activité normale et que, des quatre zones de la

substance corticale, c'est la zone spongieuse qui réagit

le plus manifestement. —— M. E. Couptn a remarqué la

facilité d'assimilation du phosphore par le Steri. mato

cystis aigre; l'hypophospbite de sodium seu s'est

montré inassimilable par cet organisme. — MM. R.

Boulud et Fayol ont dosé colorimétriquement l'adré

naline par la méthode de Battelli; la coloration verte

est d'autant plus fugace que l'extrait est plus acide et

 

la solution de FeCl' lus concentrée. — M. Ch. Nioolle

en substituant dans a méthode de Gram une solution

bromo-bromurée a la solution iodo-iodurée, a obtenu

des résultats identiques à ceux que donne le procédé

classique. — MM. Ed. Chaumter et J. Rehns ont cons

taté que le vaccin et le sérum des vaccinés ne s'influen

cent nettement pas plus en contact in vitro que séparé

ment in vivo. -— MM. Enriquez et Hallion établissent

que c'est essentiellement ar production de sécrétine

que l'acide introduit dans e duodénum provoque une

sécrétion pancréatique; c'est dans le pancréas lui

même que la sécrétine exerce directement son action;

le mécanisme nerveux, s'il existe, n'a qu'une impor

tance fonctionnelle accessoire. — M. E. Vincent a étu

dié la présence du bacille d'Eberth dans l'urine des

typhoîdiques, pendant et après leur maladie. Il l'attri

bue à la végétation pure et simple de la bactérie dans

la cavité vésicale. — M. E. Maurel a observé ne la

quinine à certaines doses diminue le nombre des euco

cytes dans la partie circulante du sang.

Séance du 21 Mars 1903.

M. S. Leduo montre que les spectres des champs de

force de diffusion sont la. reproduction exacte des

figures de la karyokinèse et ense qu'ils offrent la

seule explication admissible e leur formation. —

MM. Ed. Lesné et Oh. Riohet fils ont constaté que les

substances toxiques le sont moins quand il y a excès

de sel dans le sang. Ce fait confirme l'efficacité du

traitement de l'épilepsie par le régime hypochloruré

conjointement au bromure. -— M. Ch. Féré n'emploie

as l'hypochloruration car, si elle est relativement

Facile à observer dans les asiles, elle est difficilement

réalisable dans la vie commune. — M. N. Gréhant a

reconnu que, our accélérer chez l'homme ivre l'éli

mination de l'a cool, il est utile de pratiquer plusieurs

lavages de l'estomac avec de l'eau pure. —— M. G. Weiss

a étudié de plus près la formule de M. Chauveau qui

représente le travail d'un moteur; il montre le degré

d'approximation qu'on peut en obtenir. -— MM. P.-E.

Launois et P. Roy pensent que la glycosurie hypo

physaire est due à la compression exercée par la

tumeur pituitaire sur les parties de l'encéphale situées

dans son voisinage. — M. Gellé signale les difficultés

qu'a rencontrées la réalisation d'un musée pbonogra

phique et qui proviennent surtout de l'altération des

phonogrammes. —- M. Em. Bourquelot montre que

‘hydrolyse intégrale d'un polysaccharide exige autant

d'actes fermentaires différents que ce composé ren

ferme de molécules sucrées moins une; les ferments

doivent agir successivement et dans un ordre déter

miné. — M. M. Ntelonx a reconnu que la glycérine

existe normalement dans le sang, en quantité fort

petite, il est vrai. — M. E. Couptn a étudié l'assimila

tion du soufre par le Sterigmatocystis nigra. La Mu

cédinée peut s'en nourrir sous la plupart de ses formes;

toutefois, certains sulfures et sulfites sont toxiques.

-— MM. Rapptn et Henrot ont trouvé des bacilles

acido-résistants dans l'urine de plusieurs syphilitiques.

— M. L. Pissot présente un nouveau microtome.

Séance du 28 Mars 1903.

M. A. Glard montre que, chez certains hybrides, il

peut y avoir dans le jeune âge dominance absolue mais

transitoire d'un caractère qui, plus tard, deviendra plus

ou moins récessif par la suite du développement. —

M. A. Laveran a déterminé un certain nombre de Culin

cides capturés en Cochinchine. Les Anopheles sont rares

à Saîgon; ils sont surtout représentés par l‘A. Rossi.

— M. M. Lambert a étudié la transformation subie

par les peptones sous l'influence de l'érepsine. Les pro

duits obtenus sont les mêmes que ceux de la digestion

trypsique de l'albumine, mais il s'agit bien de deux

ferments différents. -—- MM. E. Abeloue, E. Bardier et

H. Rtbaut ont constaté que l'alcool éthylique injecté

dans l'organisme animal se détruit dans sa presque

totalité. — MM. M. Labbé et L. Lortat-Jaoob ont
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étudié la réaction sanguine qui se manifeste sous l'in

fluence des injections de préparations iodées. Elle est

caractérisée par trois stades : l°un afflux de leucocytes

agglutinés en paquets; 2° une phase d'hypoleucocytose

qui persiste quarante-huit heures; 3°,une période d'hy

perleucocytose avec mononucléose. — M. G. Wetss

poursuit ses études sur la formule du rendement des

moteurs de M. Chauveau. — M. E. Pozerskt a constaté

que l'action favorisante du sérum sanguin sur l'amylase

pancréatique n'est pas de nature diastasiq‘ue; elle doit

tre rapportée en grande partie aux malicrcs albumi

noîdes et aux autres substances non dialysables du

sérum. — M. M. Grégoire a reconnu que, grâce à la

réaction d'Umikoff, on peut se rendre compte assez

approximativement de la présence du fer en plus ou

moins grande quantité dans le lait. — MM. A. Chasse

vant. et S. Posternak signalent quelques propriétés de

l'argent colloïdal qui excluent l'idée de la nature acide

de ce produit, soutenue par M. Hanriot. — M. A. Con

velatre a observé ne le cerveau des enfants nés pré

maturément est p us souvent le siège d'hémorragies

que leur moelle; c'est le contraire qui se passe chez les

enfants nés à terme ou près du terme. —— M. F. Ra

mond a constaté qu'il peut se produire une inflamma

tion épithéliale pseudo-néoplasique autour de corps

étrangers non virulents (poivre, naphtol, charbon). —

M. J. Heitz a observé, chez de nombreux tabétiques,

ne les crises gastriques coîncidaient avec une anes

t ésie de la région thoracique.

néumox BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 17 Mars i903.

MM. A. Rouslaorotx et G. Benoit ont étudié la for

mule hémo-leucocytaire de la grossesse et de l'accou

chement. Celle de la rossesse et du travail est une

polynucléose neutrophiîe, plus mar uée chez les primi

pares que chez les multipares. La po ynucléosc diminue

progressivement dans les suites de couches. — M. Ch.

Ltvon montre, par l'étude des gaz du sang, que. s'il ' a

danger à prolonger l'anesthésie avec le bromure d'é

thyle, le danger est bien moindre lorsque l'on répète

les séances avec intervalles pendant lesquels se produit

le réveil. — M. Ed. Hawthorn a fait des cultures

homo ènes du bacille de la tuberculose en eau pepto

née; es bacilles présentent une extrême mobilité. On

observe sur la plupart d'entre eux l'apparition de petits

cor s sphériques ressemblant à des spores. Le bacille

acc imaté à [eau peptonée se cultive ensuite très bien

sur pomme de terre glycérinée ou gélose gluco-glycé

rinée. Les cultures en eau peptonée donnent très faci

lement la réaction agglutinante. — MM. A. Raybaud

et Ed. Hawthorn ont constaté que les cultures homo

gènes de bacilles tuberculeux en eau peptonée ont une

action nulle sur les globules sanguins de cobayes sains

et. sur les globules lavés de cobayes tuberculisés;

l'hémolyse se produit seulement avec le sang défibriné

de cobayes tuberculisés.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

,Se'ance du 20 Mars 1903.

MM. B. Brunhes et. P. Davld ont trouvé au Puy-de

Dôme une anomalie magnétique considérable qui exi

geait une étude détaillée. La carte qu'ils présentent, et

qui donne le tracé des isogones et des lignes d'égale

composante horizontale sur la montagne, n'a pas exigé

moins de 58 mesures de déclinaison, 54 de composante

horizontale; en 48 points, on a fait les deux mesures.

En un certain nombre de points, on a fait les mesures

complètes à l'aide d'un théodolite Brunner, appartenant

à. l'observatoire du Parc-Saint-Maur. Pour faire rapide

ment les mesures de déclinaison, on employait une

simple boussole d'arpenteur, donnant les 10' et, avec

un Jeu d'habitude, les 5'. On visait un repère, la cathé

dra e de Clermont ou le pic de Sancy; on eorrigeait

l'erreur de parallaxe en reportant la direction de visée

à ce qu'elle aurait été du centre de la Tour. Pour me

. surer la composante horizontale, on employait la même

boussole comme boussole des sinus. Un barreau aimanté

fixe était dis osé sur. un support ap roprié au-dessus

de la housse e, dans une direction orizontale paral

lèle à la ligne 0°—l80° de la boussole. On tourne tout

l'appareil jusqu'à ce que l'aiguille mobile ait pris la

direction 90°—'2’70°, perpendiculaire au barreau fixe:

puis on retire ce barreau, et l'aiguille mobile, désor

mais soumise au champ terrestre seul, dévie jusqu'à

une division voisine de 45°. On avait réglé la hauteur

du su port de l'aimant fixe de façon à avoir cette dévia

tion e 45°; dans ces conditions, la composante nord

du champ perturbateur est connue avec la même pré

cision que ‘est la composante ouest par la mesure de

la déclinaison faite avec le même appareil. La décli

naison est à peu près normale sur une ligne passant.

par le centre de la Tour et inclinée de 15° à louest à

partir du nord. A l'ouest, elle est plus faible et atteint. v

un minimum de 12° 40’ à 45 mètres du centre. A l'est,

elle résente un premier maximum relatif, égal à

190225 , a lot mètres du centre de la Tour, et un second

maximum, égal à 19°65', à 300 mètres àl'est de la Tour,

en un point situé sur la pente qui regarde Clermont, .1

150 mètres environ au-dcssous du niveau du sommet.

Sur ces pentes, dont l'inclinaison varie de 38° à 43°, les

mesures sont très pénibles. La composante horizontale

est minimum au nord : 0.193 G. G. 5., à 100 mètres de

la Tour, dans la direction N. l5° W. Elle a un maximum

au sud, à 156 mètres de la Tour: H = 0,225 C. G. S. On

a figuré, sur la carte, par des flèches, le champ pertur

batteur, nettement dirigé vers le sommet de la mon

tagne. La composante verticale présente partout une

anomalie positive. Les observations sont continuées

sur d'autres sommets, qui présentent des anomalies

analogues. MM. Brunhes et David s'occupent, en parti

culier, à l'heure actuelle, des perturbations dues aux

roches qui résentent une aimantation permanente.

ayant gardé a direction d'aimantation qui serait celle

du champ terrestre à l'époque de leur formation. Ils

ont déjà appelé l'attention sur une de ces roches, la

brique naturelle provenant de la cuisson de couches

d'argile par des coulées de lave; ils ont étendu leur

méthode d'étude (Comptes rendus, 15 juillet 1901) à

d'autres roches, et obtenu des résultats qui feront

l'objet de prochaines communications-M. A. Dufoura

utilisé dans des recherches de spectrosco ie des tubes

en silice fondue et en anhydride borique ondu. A cette

occasion, il montre à la Société le travail de ces subs

tances. Silice fondue. l. Le chalumeau, alimenté par du

gaz d'éclairage et de l'oxygène, donne la température

nécessaire pour fondre le quartz. Le fragment de

quartz, « étonné » au préalable, doit être placé au

sommet du cône bleu brillant que l'on voit à l'orifice

du chalumeau, quand la quantité d'oxygène est suffi

sante. II. En accolant dans la flamme des fragments de

quartz étonné, en les fondant et les étirant, on cons

titue une baguette de silice fondue qui permet d'ob

tenir des tubes et des fils. Il suffit, pour fabriquer un

.tube, d'enrouler cette baguette en hélice dont les

spires se touchent. En refondant toute la paroi et en

soufflant, à l'aide d'un tube de caoutchouc, dans le tube

qu'on travaille, on obtient très facilement un tube sen

siblement régulier, en silice fondue. Le fil de quartz,

d'un diamètre supérieur à 10 [1. environ, s'obtient en

quantité notable par le procédé suivant: une poulie

cylindrique. en bois, qui peut être mise en rotation, :1

la main ou moteur, porte un fragment de baguette. A

l'aide du chalumeau, en soude a ce fragment une

baguette assez épaisse. Maintenant l'extrémité de cette

dernière constamment fondue, on met. la poulie en

mouvement. 11 se produit un fil plus ou moins fin, qui

s'enroule sur la poulie. Les lits plus fins, ayant de l à

10 p de diamètre et utilisés fréquemment our les sus

pensions, s'obtiennent par le procédé Trel fait. Il suffit

d'étirer rapidement, dans le chalumeau, une baguette

de silice fondue, pour qu'il se produise un fil très fin,
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ne la flamme entraîne. On le recueille en placantau

essus de cette flamme une planche garnie de clous,

où il s'accroche. Le fil obtenu est d'autant plus fin ne

la flamme est plus chaude. Ill._La propriété la p us

intéressante de la silice fondue est sa faible dilatation.

M. Dul'our projette les courbes obtenues par M. Le

Chatelier et représentant la dilatation des variétés de

quartz. Il résulte de cette différence de dilatation que

la silice fondue résiste beaucoup mieux que le verre à

de brusques variations de température. Un tube de

quartz, fermé à. une extrémité, et pas tro épais, peut

être chauffé au rouge àl'aide d'un bec unsen, puis

plongé brusquement dans l'eau sans qu'il se casse. La

silice fondue ne peut pas se souder au verre. C'est a

l'aide de rodag)es que se font les connexions entre

silice et verre. n ne peut aussi la souder au latine;

peut-être pourrait-on essayer des alliages à faible dila

tation comme ceux de M. Guillaume. IV. La transpa

rence de la silice fondue pour les rayons visibles et

our les rayons ultra-violets est très grande. 11 est très

acile de faire, avec un écheveau de lits de quartz,

l'expérience des fontaines lumineuses. Cette transpa

rence existe même à la température de la flamme d'un

becBunsen ordinaire. Cette pro riété ermet de réa

liser une ex érience de cours re ative . la loi de Kir

- chhoü‘: un il de platine, placé à l'intérieur d'un tube

de silice chauffé par un Bunsen, apparaît rouge au tra

vers du tube trans arent. A plus haute température,

_ au moment de sa usion, le quartz est, au contraire,

très lumineux. M. Dufour s'est servi de cette propriété

our projeter devant la Société les opérations de la

abrication des tubes de silice. Anhydride borique

fondu. L'anhydride borique fond à une assez basse

température. Il se travaille exactement comme le verre

dans l'industrie. On obtient ainsi des boules et des

tubes très transparents, qui se recouvrent peu à peu, à

l'air ordinaire, d'une couche opaque (l'acide borique.

Un lavage extérieur à la potasse leur rend leurtranspa

rence. Le maniement de ces tubes est très délicat; ils

sont extrêmement sensibles aux variations de tempé

- rature. Un appareil en anhydride borique, sans fente,

est une rareté. L’anhydride borique l'ondu se soude

très bien au latine. Cette propriété est précieuse, car

elle permet e relier un tube en anhydride bori ue à

.une canalisation en verre. M. R. Benoît rappel e, à

propos de la communication précédente, que M. P.

Chappuis, après avoir été témoin des premiers résul

tats obtenus par M. Dut‘our, et avoir été mis ar ce

dernier au courant de ses procédés, a construit a Bre

teuil, il y a environ deux ans, une pièce qui mérite

eut-être d'être signalée, parce qu'elle est, semble-t-il,

apremière de cette importance qui ait été faite en quartz

fondu. C'est un ‘réservoir pour thermomètre à gaz,

ayant la forme d'un tube cylindrique de 5 à 6 centimètres

‘de diamètre sur 22 centimètres de longueur, terminé

par des calottes hémisphériques, et prolongé d'un côté

par un tube capillaire d'une trentaine de centimètres.

Il est destiné à un thermomètre à gaz pour des études

sur les tem ératures élevées. M. Chappuis a aussi déter

miné la di atation du quartz fondu, ar la méthode

Fizeau, sur un petit bloc préparé par ni, et qui a été

taillé pour cet objet par M. Jobin. Il a obtenu égale

ment une dilatation très faible, environ trente fois plus

petite que celledu verre ordinaire. — M. J.-A. LeBel s'est

proposé de soumettre à l'expérience l'idée énoncée par

différents auteurs, à savoir que la chaleur des astres est

.un phénomène continu provenant de l'absorption d'un

ra onnement de nature indéterminée émis par l'espace

cé este. La Terre (et probablement les autres astres)

étant com osée d'un noyau métallique entouré d'une

croûte iso ante, on a examiné d'abord l'effet du rayon

.nement céleste sur des blocs de fonte, de bronze ou de

lomb entourés de duvet. Deux thermomètres marquant

e t/lOO de degré, et absolument comparables, étaient

placés, l'un au centre du bloc, et l'autre extérieure

ces conditions, on observe une élévation de 0°,0t dans

l'intérieur du bloc métallique; mais, en même temps,

on a remarqué que la grandeur du bloc n'augmente

pas le chiffre observé et qu'il est encore indifférent

que le bloc soit vide ou plein. On a remplacé alors le

centre métallique massif par une lame d'or mince

(08,5 par décimètre carré), formant une enceinte con

tinue autour du thermomètre; cette lame produit un

effet égal, mais on observe de meilleurs résultats si on

la garnit extérieurement d'un enduit composé de pro

tosulfure de fer pulvérisé et aggloméré par du vernis

au bitume de Judée, le tout étant protégé par une

couche de duvet; dans ces conditions, on peut observer

un excès de température allant jusqu'à 0°,08. On

obtient des résultats analogues avec le sulfure de zinc

appelé wurtzite, mais cette expérience n'a pas été pour

suivie, parce que la wurtzite n'est pas une partie cons

tituante de l'écorce terrestre et ne ré ond pas aux don

nées du problème, tandis que l'on oit admettre que

le protosulfure de fer existe en abondance a la surface

du noyau métallique de la Terre et des astres. Dans

une seconde série d'expériences,‘ on a enfermé les

appareils et leurs thermomètres dans un cylindre en

cuivre qui les isole du rayonnement des objets exté

rieurs et peut-être de celui de l'espace; dans ces con

ditions, la différence thermométrique devient très faible;

mais elle reparaît si l'on superpose plusieurs enceintes

(4 en or sans support intérieur, 4 en or collé sur du

carton ou ‘7 en or collé sur du verre); ou peut encore

réaliser une différence thermométrique de 0°,02 a

0°,04. Les substances employées, qui sont exclusive

>ment telluriques, paraissent donc accumuler dans

l'enceinte centrale une certaine quantité de calorique.

Pour les mettre à l'abri de l'oxydation, on avait enfermé

les appareils dans des vases de verre bien mastiqués et

‘renfermant de l'hydrogène pur et sec; néanmoins,

quoique le fait soit peu pro able, il est encore pos

sible que quelques-unes de ces matières réagissent l une

surl'autre, ou qu'elles se transforment isomériquement

en déga eant des traces de calorique; par conséquent,

les conc usions de l'auteur ne seront définitives que si

le phénomène se continue indéfiniment avec une inten

.sité comparable. L'auteur se propose de .oursuivre

cette étude, en particulier de préciser l'in uence des

su Jports internesà l'or(qui paraissent plutôt nuisibles),

ce le des matières rayonnantes arnissant l'intérieur du

grand cylindre de cuivre et cet e de la pression.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

SCIENCES NATURELLES.

A. Agassiz : Sur la formation'des barrières de

récifs et des différents types d’atolls. -- Les résul

tats présentés dans ce Mémoire sont basés sur des

observations faites pendant ces vingtscinq dernières

années en Floride, aux Bermudes, aux îles Bahamas, à

Cuba, à la .lama'ique et aux lndes occidentales.

Elles comprennent, dans le Pacifique: les Galapagos,

les iles Hawaï, la grande barrière de récifs de l'Aus

tralie, les îles Fiji, les récifs et îles coralligèncs de

l'océan Pacifique tropical, des Marquises aux Toua

motous, les îles de la Société, l'archipel de Cook, Niué,

les îles Tonga, Ellice, Gilbert, les îles Marshall, les

ment, le tout étant renfermé dans des caisses concen

triques en bois munies de molleton ou de feutre. Dans

.Carolines, le sud des iles Mariannes; dans l'océan In

dien, les Maldives.

L'auteur a reconnu que la théorie de Darwin n'ex

plique pas les conditions observées; mais ses rapports

sont limités aux descriptions des différents types de

récifs de coraux et aux causes auxquelles ils doivent

probablement leur formation; il n'a pas essayé d'établir

une théorie générale correspondante.

Si l'on s'occupe d'abord des barrières de récifs, on

trouve que celles des îles Fiji, des îles Hawaî et des

lndes occidentales entourent généralement des îles

volcaniques et sont soutenues par des rochers volca

niques. Celles de la Nouvelle-Calédonie, de l'Australie,

de la Floridc, du Honduras et des Bahamas sont sou
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tenues par des morceaux détachés des masses de terre

adjacentes, qui affleurent comme des îles et des îlots

sur le bord extérieur des barrières de récifs. Quelques

barrières de récifs des îles de la Société, des îles Fiji

et des Carolines montrent que les larges et profondes

lagunes qui les séparent de a terre ont été formées par

érosion d'un large récif plat en bordure.

Des récifs formant ceinture, tels que ceux qui

caractérisent spécialement les îles de la Société, ont, par

rapport a leur île centrale, la même relation que la

barrière de récifs a par rapport à la terre adjacente.

La dénudation et l'érosion sous-marine permettent

d'expliquer la formation de plate-formes, sur lesquelles

des récifs de coraux et d'autres organismes calcaires

peuvent construire, soit des barrières de récifs, soitdes

récifs formant ceinture, soitméme des atolls s'élevant

.sur une base volcanique dont la artie princi ale peut

avoir disparu, comme dans les les Fijl, les iles de la

Société et les îles Carolines.

Si l'on passe maintenant aux îles élevées, en prenant

comme type les îles Touamotous, les îles Fiji, Gilbert

et les îles Mariannes, la plupart composées uniquement

par des calcaires tertiaires, d'autres en partie calcaires

et en partie volcaniques, on peut suivre les change

ments d'une île élevée, comme Niué ou Makatéa dans

les Touamotous, à une île comme Niau, en passant par

un intermédiaire comme Ranjiroa, ou comme la grande

majorité des atolls dans les îles.

Les récifs plats et les récifs extérieurs bordant les

îles élevées ont une relation particulière par rap ort

à elles; ce sont en partie des barrières de réel 5 et

en partie (les récifs de bordure. On peut aussi voir

le passage de lateaux élevés comme Tonga, Guam et

certaines îles es Fiji, en partie volcaniques et en partie

«calcaires, aux atolls, où un petit îlot ou une île plus

grande, soit calcaire, soit volcanique, reste seul pour

indiquer son origine. Les atolls peuvent aussi être

formés sur le rebord dénudé d'un cratère volcanique,

comme à Totoya et Tliombia dans les Fiji, aussi bien

que dans quelques volcans de l'est de Tonga.

‘Dans le groupe des îles Ellice, Marshall, et des îles

de la Ligne, il y a un grand nombre d'atolls dont la

base sous-jacente est inconnue et où l'on peut seule

ment suivre la formation du bord de terre de l'atoll;

elle est dueà l'action des vents alizés ou des moussons,

qui changent constamment la matière superficielle

(préparée (par des organismes pcrî‘orants) quiva former

son rebor .

Beaucoup d'atolls dans le Pacifique sont simplement

des trous peu profonds, formés par de hauts bancs de

sable élevés autour d'une surface centrale.

A travers le Pacifique, l'océan Indien et les Indes

occidentales, on trouve la reuve d'une élévation

récente et modérée des réci s de coraux. Ce fait est

prouvé par les soubassements, les sommets et les

masses creusées en dessous de calcaire moderne ou

tertiaire laissés là pour l'attester. La présence de

sommets calcaires remplis d’alvéoles dans les lagunes

des atolls, comme celle des bancs de sable, des îles,

des îlots, montre l'étendue de l'action dissolvante de

la mer sur des surfaces de terre qui avaient autrefois

une plus grande étendue.

On voit partout des signes de cette action dissolvante

parmi les récifs de coraux. La dénudation atmosphé

rique a joué un rôle important en abaissant des îles

ca caires élevées au niveau de la mer, en les criblant

de cavernes et en formant des trous étendus, qui ont

été souvent pris pour des lagunes élevées.

On ne peut guère dire qu il existe des atolls fermés.

Niau, dans les Touamotous, se rapproche le plus de ce

type, et encore sa lagune superficielle est alimentée par

la mer à travers son enceinte poreuse. L'eau de la

mer peut passer librement dans une la une à marée

basse sur de larges récifs plats peu pro onds, là où il

n'y a pas de passe, es. La surface terrestre d'un atoll

est relativement faib e comparée à celle des récifs plats

à demi submergés. C'est particulièrement le cas dans

les îles Marshall et les Maldives, où les surfaces terres

tres sont réduites au minimum.

Le plateau maldivien, avec ses milliers de petits

atolls, cercles ou récifs à lagunes s'élevant d'une pro

fondeur variant -de 20 a 30 toises, est un témoi nage

probant qui prouve que des atolls peuvent s' lever

d'un plateau d'une profondeur convenable, en quelque

-lieu et de quelque manière qu'il puisse avoir été formé

et quelle que puisse être sa structure géologique. Sur le

plateau du Yucatan, il existe des conditions semblables

en ce qui re arde la formation d'atolls, mais toutefois

sur une éche le plus limitée.

Les grandes régions de récifs de coraux sont situées

dans les limites des vents alizés et des moussous et des

surfaces d'élévation, à. l'exception des îles Ellice et

Marshall et de quelques-unes des îles de la Ligne. L'éten

due de l'élévation est montrée par les terrasses des îles

élevées des Touamotous, Fiji, Tonga, Mariannes, Gil

bert et des Indes occidentales ou par les lignes de

cavernes de rochers indiquant les niveaux dérosion

marine.

Dans les régions examinées par l'auteur, la roche du

récif moderne a une faible épaisseur, comprise entre

les limites de profondeur à laquelle les constructeurs

de récifs commencent à croître et celles où les bords

de terre des atolls ou des barrières de récifs sont afl'ec

tés ar des causes mécaniques. Ce fait n'est pas en con

tra iction avec l'existence de coraux marins profonds

solitaires, de colonies extensives d‘Oculina et de Lo

pho/lelia à de grandes profondeurs, ni avec la formation

de lits épais de calcaire corallifère pendant les périodes

d'alfaissement.

Les Marquises et les Galapa os et quelques îles de la

Société et des lndes occidenta es n'ont pas de coraux,

quoiqu'elles soient dans les limites des aires coralli

gènes. Leur absence est due à la déclivité de leur

rivage et à l'absence ou à la nature croulante de leurs

plates-formes sous-marines. Les récifs de coraux ne

peuvent pas croître non plus sur les faces raides des

îles élevées de calcaire corallifère.

Les coraux acquièrent leur plein développement sur

les faces des récifs qui sont tournées du côté de la

mer; ils se développent modérément dans les lagunes

où l'algue coralline pousse le plus luxurieusement. Les

nullipores et les corallines forment une art impor

tante dans les matériaux de construction es récifs.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance générale annuelle.

La Société procède au renouvellement de son Bureau.

Sont élus :

Président : M. R.—T. Glazebrook;

Vice-Présidents : MM. T.-H. Blakesley, J.-D. Eve

rett, S. Lnpton et J. Swinburne;

Secrétaires : MM. W.—R. Cooper et W. Watson:

Secrétaire étranger : M. S.-P. Thompson;

Trésorier : M. H.-L. Callendar;

Bibliothécaire : M. W. Watson.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 18 Marsl903.

M. A. C. Ghapman a déterminé la composition de

l'huile essentielle de houblon; il y a trouvé : du myrcène,

C‘°H‘°,Eb. l66°—l68°, de l'humulène, du linalol. de l'iso

nonoate de linalyle, de petites quantités d'un diterpène

et probablement des traces d'un éther du géraniol. Le

myrcène et l'humulène forment les 80-90 °/,, du total.

— M. A. C. chapman, en versant du dextrose en

poudre dans une solution alcoolique de chlorure d'alu

minium, puis en ajoutant de l'ammoniaque, a obtenu

un précipité qui correspond à la formule 3C‘l-l"0‘,

5A1‘ ((lfl)‘. C'est une substance blanche amorphe, inso

luble dans l'eau, soluble dans les acides dilués. -—

MM. A. W. Crossley et P. Haas, en traitant la
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dihydrorésorcine par PCl‘, ont obtenu le 5-chloro-3

céto‘N-tétrahydrobenzène, Eb. 104° sous 2-’i millimètres;

par l'action de PCl‘, on obtient le 3: 5-dichloro-A‘=‘

dihydrobenzène, Eb. 88°-90° sous 29 millimètres. —

MM. J. J. Dobbie, A. Lauder et 0. K. Tinkler ont

observé que la cotarnine et ses sels en solution aqueuse

ou alcoolique présentent un spectre d'absorption

très marqué, avec deux lar es bandes, l'une près (le la

limite de la région visible. es spectres de la cotarnine

en solution éthérée ou chloroformique, de l'hydroco

tarnine, de I'éthoxycotarnine et du cyanure de cotar

nine présentent une absorption générale moindre que

les récédents et une bande lus éloignée de la région

visi le. Les substances de a première classe sont

jaunes, celles de la seconde incolores. Les dernières

ont une constitution carbinolique; en dissolvant la

cotarnine dans l'alcool, la forme carbinol se change en

forme hydrate d'ammonium quaternaire. —— MM. P. C.

Ray et J. N. Sen, en décomposant le nitrite mercu

reux par la chaleur dans le vide, ont observé le déga

fiement de bioxyde et de peroxyde d'azote, la formation

e quelques cristaux de nitrate mercureux, d'un peu

de mercure métallique et de nitrate basique, enfin celle

d'oxyde mercurique. — M. J. F. Spencer, en traitant

Ia pyridine par le tétroxyde d'azote, a obtenu une sub—

stance noire, soluble dans l'eau; cette solution donne

bientôt un dépôt jaune amorphe, répondant àla for

mule (C' li‘Az‘O')‘. Ce corps est soluble dans les

gardes et les alcalis; il se décompose avec explosion à

0

Séance du 25 Mars 1903.

Séance générale annuelle. La Société procède au

renouvellement de son Bureau. Sont élus :

Président : M. W. A. Tflden:

Vice-présidents : MM. W. R. Dunstan. P. F. Frank

land, D. Howard, H. M0 Leod, R. Meldota et H. A.

liners;

Secrétaires : MM. A. Scott et W. P. Wynne;

Secrétaire étranger : Sir W. Ramsey;

Trésorier : M. E. '1'. Brown.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LIVERPOOL

Séance du 235 Février 1903.

M. F.—W. Saxby, en examinant en lumière polarisée

de petites quantités de liquide endant la cristallisa

tion, a observé des cristaux pel iculaires jouissant de

propriétés particulières. Les solutions de sulfate de

cadmium, de brucine et de cinchonine présentent par

ticulièrement bien ces phénomènes.

SECTION DE NEWCAS'I‘LE

Séance du 26 Février 1903.

M. J. E. Stem! a étudié la ségrégation et la migra

tion des solides dans les alliages et dans l'acier au

dessous du point critique. 1° A certaines températures

voisines du point eutectique de l'eutectique fer-phos

phore, mais inférieures, les deux constituants, quoique

presque solides, sont capables d'émigrer d'un point à

un autre. 2° Les grandes masses cristallines dans les

solides ont une force attractive pour les particules lus

petites de même espèce, et les amènent à elles ans

des conditions convenables. 3“ Dans les eutectiques

ordinaires ou primaires, si la masse entière il la com

position de l'eutectique, les constituants étant juxta

posés et é alement distribués, les attractions s'équi

ibreut et i n' ' a pas de ségrégation, au moins pendant

un chaufl'a e (le quarante-huit heures. 4° Une ségréga

tion secon aire active a lieu quand l'eutectique existe

en aires isolées et est entouré de masses de substances

de la même espèce qu'un de ses constituants. 5° Dans la

perlite cutectique secondaire, à des températures infé

 

 

rieures au point eutectiquc, les constituants ont la

même tendance à émigrer et à se ségréger.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 5 Mars 1903.

M. Vogel rend compte de ses recherches sur les

spectres stellaires. En perfectionnant les dispositifs

spectroscopiques, il a réussi à obtenir des photographies

de spectres stellaires d'une rare beauté et extrêmement

riches en détails, photographies prises, depuis 1900, à

l'observatoire astrophysique de Potsdam et qui ser

vaient essentiellement à déterminer le mouvement des

astres dans la ligne visuelle. Les mesures de précision

qu'il vient de faire sur ces dernières, au point de vue

surtout de la largeur de certaines lignes spectrales,

lui permettent de formuler des conclusions relativement

à la constitution physique de l'atmosphère des étoiles.

— MM. E. Hagen et H. Rubans ont étudié les rela

tions qui existent entre le pouvoir réflecteur et la con

ductivité électrique des métaux‘. — M. M. Planck a

été conduit, par les expériences des deux physiciens

précédents, a déduire de la théorie de Maxwell les

propriétés optiques des métaux, et notamment le

pouvoir réflecteur et le coefficient d'extinction. dans la

simple hypothèse que les phénomènes sélectifs pro

venant dcs vibrations propres des molécules sont

négli eables, la conductivité déterminant seule l'en

semb e des particularités optiques. Ces calculs, dont

les résultats s'accordent parfaitement avec les expé

riences de MM. Hagen et Bubens, constituent un pré

cieux appui de la théorie électromagnétique de la

lumière.

Séance du 12 Mars 1903.

M. R. Assmann présente ses observations sur les

inversions de température, faites à l'observatoire aéro

nautique, près de Berlin. Ce phénomène, qui, autrefois,

n'était observé que rarement et accidentellement dans

les montagnes, a, dans ces dernières années, été reconnu

comme un phénomène tout à fait ordinaire et qui se

présente même fréquemment dans l'atmosphère libre.

Ces inversions consistent en ce qu'une température est

supérieure à celle des couches voisines inférieures.

L'auteur constate, au moyen d’ascensions de cerfs

volants et de ballons-sondes, que ces inversions se

résentent dans 47,3 °/., des cas étudiés. Il semble que

es conditions atmosphériques, et notamment la répar

tition des pressions. influent sur la fré uence de ce

phénomène, qui s'observe de préférence ans les cou

ches intermédiaires entre 200 mètres et 1.500 mètres,

tandis qu'au-dessus de 2.500 mètres il ne se présente

plus guère. La valeur numérique de ces inversions, de

P74, par 100 mètres d'élévation, pour les couches

situées entre 40 mètres et 200 mètres, diminue avec la

hauteur d'une façon assez régulière; l'épaisseur ver

ticale des couches d'inversion est, en général, infé

rieure à 500 mètres. L'auteur observe d'autre part ne

les zones de passage entre les ami-cyclones et os

cyclones sont tout particulièrement favorables, tant à

la fréquence qu'a la valeur numérique des inversions.

Les inversions fort élevées qu'on observe au voisinage

des cyclones sont surtout remarquables. Dans 57 des

cas étudiés, l'auteur trouve une intéressante coïnci

dence entre ces phénomènes et les luics considérables

qui, la veille, s'étaient abattues sur ‘ouest, le sud-ouest

ou le sud de l'Europe; il paraît donc plausible d'ad

mettre uue liaison de cause à effet entre les deux phé

nomènes, liaison vraisemblable aussi en raison de

considérations d'un ordre théorique. L'auteur croit

nécessaire de compléter l'ensemble de ses données

expérimentales par des ascensions plus nombreuses et

qui seraient poussées à des élévations plus considé

‘ Ces recherches ont également été présentées à la séance

du 6 mars de la Société allemande de Physique (Voir le

compte rendu de cette dernière, p. 468).
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rables; ce n'est qu'alors qu'il sera possible de donner

la théorie complète de ces phénomènes, dont l'impor

tance pour la statique et la dynamique de l'atmosphère

est évidente. — M. W. Salomon a étudié les gisements

et l'âge de la tonalithe de l'Adamello. Il parait que

celle-ci présente tant de particularités que l'auteur

propose de lu désigner sous le nom d'ethmolithe.

Malgré les réserves récemment formulées, M. Salomon

maintient l'opinion que la période tertiaire serait la

période d'intrusion de la tonalithe.

Séance du 26 Mars 1903.

M. G. Frobenlus développe en détail la théorie des

unités caractéristiques d'un ensemble, en étudiant

plus particulièrement celles qui se déduisent des unités

d'un ou de deux ensembles secondaires. Ces unités se

déterminent, dans le cas des ensembles symétriques,

d'une façon tout particulièrementsimple en partant de

deux ensembles secondaires, correspondant _à deux

décompositions associées du degré en termes positifs.

Après avoir calculé par leur moyen les caractères de

cet ensemble, l'auteur compare ces valeurs avec celles

qu'il a autrefois trouvées par un procédé différent. —

M. van't Hofl' continue ses études sur le mode de for

mation des dépôts de sels océaniques. L'auteur, en

collaboration avec M. E. Barschall, constate que la

lasérite, l'arcanite et l'aphthalose sont des termes

'une série isomorphe, intermédiaire entre les sulfates

de potassium et de sodium, mais qui n'atteint pas ces

termes limites. Lorsqu'il y a saturation quant au

chlorure de sodium, et à la température de 25°,

(2,’3 K l/3 Na)’ S0‘ correspond à la composition ob

servée par M. Kubierschky. Une seconde série iso

morphe, correspondant à l'astracanite et à la léonite,

se rattache aux termes limites et n'atteint, d'accord

avec les résultats de M. Kœchlin, qu'une faible teneur

en potassium. La léonite est, au contraire, capable

d'absorber une (uantité considérable de sodium, rem

présentée, à la limite, par la formule (3/2 K t/2 Na)

Mg (505‘. “P0. —— M. F. Tobler a fait des recherches

sur le polymorphisme des Algues marines. L'auteur

traite de l'influence qu'exercent les facteurs extérieurs

sur la croissance des Orchidées et discute la formation

de différents types sous l'action des conditions d'exis

tence, variables suivant l'endroit et la saison. -— M. En

gler présente à l‘Académie les fascicules t2 et 13 (le

a Des P/Ianzenreich n, dont le premier contient l'étude

des Orchidace’es Ple'onandre'es, par M. Pfitzner, le der

nier celle des Erioeaulacees, faite par M. W. Huhland.

M. Pfitzner se propose de continuer l'étude des Orchi

dacr‘es, soit seul, soit avec le concours d'autres colla

borateurs. A. Gnxnnxwnz.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 6 Mars 4903.

M. G. Quinoke expose les résultats des recherches

qu'il vient de faire sur la nature des cristaux. Ce savant

a récemment fait voir que les collo‘ides sont suscep

tibles de donner deux espèces de solutions aqueuses,

dont l'une. pauvre en eau, est fort visqueuse, tandis

que l'autre renferme beaucoup d'eau et, en consé

quence. est moins visqueuse. La première solution,

amenée au contact de la solution riche en eau, y

donne naissance a la production de cellules écumeuses

de forme régulière, remplies de solution fortement

aqueuse; ces phénomènes sont dus à la tension super

licielle se manifestant à la limite de ces deux liquides.

Or, M. Quincke démontre que les sels sont capables de

se comporter d'une façon analogue, différente seule

ment au point de vue quantitatif; c'est ainsi qu'il fau

drait regarder la structure cristalline comme le résultat

‘de la solidification de ces cellules formées sous l'in

lluence de la tension superficielle à la limite des deux

solutions huileuse et riche en eau. L'examen micro

scopique révèle, en effet, à l'intérieur de beaucoup de

cristaux, des creux sphériques, ressemblant parfaite

‘ment aux bulles

 

 

ni se produisent au sein des solu

tions colloîdales; es parois de ces creux sont en partie

planes et se coupent sous des angles caractéristiques

de. la forme cristalline. Ces mêmes sphères, bu les,

masses écumenses ou cristaux. peuvent, du reste, se

dégager des fontes vitreuses. L'auteur pense que les

verres rubis récemment étudiés par MM. Siedentopf et

Zsigmondy ‘ renferment des cristaux d'or répartis sur

des surfaces écumeuscs. La structure de la porcelaine

'de Réaumur présente également les caractères des cel

llules écumeuses précitées, et les veines blanches du

marbre gris seraient encore dues à des phénomènes

analogues. Il y aurait continuité parfaite entre la struc

ture cellulaire des matières organique et inorganique,

continuité démontrée aussi par les phénomènes op

tiques que ces différentes cellules présentent dans une

lumière polarisée. Les cellules organiques, les « sphéro

cristaux n et les cristaux, ne se distingueraient que

quant à la grandeur. —- M. F. Neesen revient sur le

procédé photographique qu'il a récemment indiqué

pour déterminer la vitesse des projectiles; il fait voir

comment on peut évaluer la direction de l'axe du pro

jectile au boutde son parcours. —— MM. E. Hagen et H.

Rubans ont lâché d'i'etablirl'accord entre les propriétés

‘optiques des métaux et les principes de la théorie élec

tromagnétique de la lumière. Attribuant l'insuccès des

efforts d'autres physiciens au fait que les vibrations mo

léculaires des métaux, dont la théorie ne tient aucun

compte, exercent une influence perturbatrice fort nov

table dans le cas des petites longueurs d'onde, les

auteurs étudient les propriétés optiques de plusieurs

métaux dans le spectre infra-rouge. Il résulte de ces

recherches qu'à partir de 8 y, les courbes re résenta

tives du pouvoir réflecteur ne se coupent p us, c'est

à-dire que l'ordre des métaux'rangés suivant ce coeffi

cient reste constant; ceci est, bien entendu, encore

'vrai du pouvoir transmetteur. Les auteurs établissent

un accord parfait entre les données de l'expérience et

une formule que M. Planck vient de déduire de la théorie

électromagnétique, à savoir que le produit du pouvoir

transmetteur par la racine carrée de la'conductibilité

électrique du métal est constant et égal à 10,2. ——

M. K. Soheel a étudié, par la méthode de Fizeau, la

dilatation du quartz amorphe. Voici les résultats des

essais faits sur deux échantillons:

1.: un + 0,322 x ro-a x 2+ 0,00147 x-10-s X1‘).

 

La partie linéaire de cette dilatation n'est que la treu

tième partie du terme correspondant du platine, tandis

que la courbure de la courbe représentative est du

même ordre dans les deux cas. Ce corps est fort im

portant par les applications variées auxquelles il se

prête en raison de sa faible dilatabilité thermique. —

M. E. Meyer communique un résumé de sa thèse inau

gurale sur l'absorption du rayonnement ultra-violet

par l'ozone. Il s'est servi d'une méthode indiquée par

MM. Elster et Gcitel, et perfectionnée par M. Kreusler,

revenant à emplover la sensibilité photo-électrique des

‘piles à électrodes d'aluminium, de cadmium ou d'or,

‘pour comparer les puissances lumineuses. Les résultats

tout voir existence d'un minimum d'absorption, cor

respondant à ).=205 pp, ainsi que d'un maximum coin‘

cidant avec 1:256 pp. Les coefficients d'extinction.

déterminés pour une même longueur d'onde, mais pour

des concentrations variables, se sont montrés très sen

siblement. constants. Ces résultats confirment, d'autre

part, l'hypothèse de M. llartley, suivant laquelle le fait

que le spectre solaire se termine d'une façon plus_on

moins brusque pour l = 293 p.51. serait dû à l'absorption

' ar l'ozone des rayons du Soleil. En supposant que

‘ozone seul exerce une absorption notable sur ces

rayons, l'auteur démontre, en effet, que l'intensité du

rayonnement transmis par l'atmosphère tombe brus

quement pour une longueur d'onde voisine de la limite

précitée. A. GRADENWITL.

‘ Voir la chronique de la Revue du 15 Mars. -
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'ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 5 Mars 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. G. Plok : Représen

tation invariante des équations différentielles linéaires.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. L. Satke : La période

diurne et la variation de l'humidité à Tarnopol. —

M. E. von Juptner a constaté que la décomposition

d'Az'O‘ en M0‘ est déjà presque complète à 130"; à

faible pression, la décomposition de A20‘ en A20 et O‘

est déjà sensible à 50° C. — Le même auteur présente

une étude sur l'équilibre des réactions C0‘+C : 200

L'effet est proportionnel à la longueur de l'espace de

chute et inversement proportionnel à la somme des

résistances. La suite des potentiels dans le tube est

représentée par une courbe lo arithmique.

3° SCIENCES NATURELLES. -— . H. Moltsoh a photo

graphié des colonies lumineuses de Micz'ococcus phos

phoreus, au moyen de leur propre lumière, dans un

temps relativement court. (5 minutes). Il a pu ho

tographier des objets au moyen de cette lumière ac

térienne en se servant d'un ballon dont les parois

intérieures sont recouvertes de gélatine peptonisée,

ensemencée avec le M. phosphoreus; cette lampe

vivante dure 2 à 3 semaines à la température de 10°.

La lumière de cette lampe ne traverse pas le bois et le

carton; mais divers bois donnent d'eux-mêmes, sans

lumière, lorsqu'ils sont placés sur la plaque photogra

phi ue, desiinages fortes montrant les anneaux an

nue s, les rayons de moelle, la séparation entre le bois

et l‘écorce.——— M. F. Groyer communique ses recherches

sur l'anatomie comparée du muscle orbitaire et du

muscle palpébral.

Séance du 19 Mars 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. G. Kohn: Sur les

cubiques de l'espace. — M. G. von Ntessl a cherché à

déterminer la trajectoire du météore observé dans les

Alpes orientales le 27 février 1901. Le radiant paraît

s'être trouvé dans le Petit Lyon, par 157°,2 i 2°,3 d'as

cension droite et 23°,6i1“,6 de déclinaison nord. La

trajectoire géocentrique s'est terminée vers l'horizon

par un azimut de 265°,3. La vitesse géocentriquc paraît

avoir été de 38 kilomètres. — M. G. Jäger indique

deux nouvelles hypothèses par lesquelles on peut arriver

aux lois de Maxwell sur la répartition des vitesses des

molécules gazeuzes.

2° Scmxcns PHYSIQUES. — M. L. Sohnetder : Etude de

la solubilité de quelques sels et mélanges de sels dans

l'eau. —- M. A. Wogrtnz a recherché la constitution de

l'aldol obtenu par condensation des aldéhydes acétique

et isovaléri ue. L'étude de son produit d'oxydation

montre qu'i répond a la formule CH’. CHOH. CH (CHO).

CH (Cl-1')‘. L'auteur a é alement préparé synthétique

ment les deux acides a- iméthyl-Çs-oxy et B-oxy-y-dimé

thyl-butyriques isomères. — M. R. Foerg a cherché à

transformer les deux bioses maltose et lactose en

méthylglucosides par l'action de llCl en solution d'al

cool méthylique, mais les produits obtenus n'ont pu

être isolés. — M. E. Sohrôtter, par l'action du brome

en excès sur la cholestérine, a obtenu un nono ct un

hexabromure de déliydrocholestérine C”H”Br‘0 et

C”H"Br'0, qui fournissent par réduction un dibromure

C’7l-l‘°Br'0. — M. Zd. H. Skraup a étudié la transfor

mation de Pasteur, transposition qui se produit dans

les alcaloïdes du quinquina quand on les soumet à l'ac

tion de la chaleur. La B-i-cinchonine et la B-i-cincho

nicine qui en dérive par cette transformation four

nissent par oxydation une seule et même base, isomère

du méroquinène, le B-i-méroquinène. Le même auteur

explique par la formule de la cinchonine de ls'ûnig

certaines anomalies, attribuables à des empèchements

stériques, de l'a-i, de la [34' et de l'allocinchonine. —

M. S. Fränkel décrit une méthode simple de prépara

tion de l‘histidine, basée sur sa précipitation à l'état de

combinaison mcrcurique. L'histidine serait, d'après

l'auteur, l'acide aminométhyldihydropyrimidinecarbo

nique; elle représente le passage des albumino‘ides au

groupe purique et à l'acide urique.
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et C0’+H’ : C0 +LHSO, où il rectifie quelques don

nées des travaux de Boudouard. — MM. M. Bamberger

et A. Landstedl ont constaté l'existence, dans des

échantillons de Lycoperdon Bovista et de L. pusillum,

d'une quantité remarquable d'urée (3,5 25.). Ils pensent

qu'il s'agit là d'un phénomène anormal, dont ils vont

rechercher la cause. -— M. M. Ftsohler a trouvé, dans

la bile des Bovide’s, une nouvelle matière colorante,

qu'il nomme bilipurpurine et dont il décritles rinci

pales propriétés. .- M. 0. von Furth a reconnu 'iden

tité de sa suprarénine avec l'adrénaline de Takamine.

L'analyse d'un produit très pur lui a donné des résultats

qui confirment la formule d'Aldrich, C"H"Az0’. La

suprarénine contient un goupe méthylimide, mais pas

de groupe méthoxyle. Elle est très instable; les alcalis

chauds la transforment en une substance C'I‘PAZÛ',

pendant qu'il se dégage une base volatile. Par fusion

avec la potasse, on obtient de l'acide protocatéehique.

La formule développée est probablement la suivante :

[(CH)3Az.C'll(Oll)];C°ll‘(0il)‘.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. G. Sohwarz a observé

que les rayons de Rôntgen possèdent, comme les

rayons lumineux, la propriété de décomposer, dans les

plantes vivantes, l'acide carbonique en carbone et

oxygène. — M. O. Porsoh : titude de l'appareil d'écar

tementdés ouvertures des plantes submersibles.

Séance du 12 Mars 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. J. Plemelj : L'em

ploi de l'équation fonctionnelle de Fredholm dans la

théorie du potentiel.

2° SCIENCES rnvsiouss. — M. F. M. Exner expose une

théorie des courants d'air verticaux qui le conduit aux

résultats suivants : A l'état stationnaire, une basse pres

sion produit à la surface de la Terre un courant d'air

ascendant, a une certaine hauteur un courant descen

dant; une haute pression produit en bas un courant

descendant, en haut un courant ascendant. Inversé

ment, lors d'un courant ascendant, la pression est basse

en haut, élevée en bas; lors d'un courant descendant,

la pression est élevée en haut, faible à la surface de la

Terre. — M. E. Benndorf communique le résultat de

ses observations faites à la mine de Pribram avec deux

séismographes pendulaires astatiques de Wiechert. Les

deux appareils ont été placés l'un à la surface de la

Terre, ‘autre à une rofondeur de 1.115 mètres. Du

24 février au 6 mars, i 5 ont enregistré chacun de nom

breux mouvements microséismiques; l'a pareil infé

rieur présente des mouvements plus faib es. Les deux

a pareils ont enregistré le 26 février un grand trem

b ement de terre dont l'épicentre devait être 214.000 ki

lomètres. Les courbes des deux appareils sont iden

tiques; celles d'en bas ont une amplitude un peu plus

faible. — M. J. Blllttzer signale uelques difficultés

et contradictions qui se présentent orsqu'on applique

l'hypothèse de la double couche électrique à la forma

tion de différences de potentiel entre des particules et

une solution. Il abandonne cette hypothèse et arrive à

expliquer toutes les particularités par l'emploi des

phénomènes électromoteurs. — Le même auteur a

étudié la production d'électricité par le déplacement

dun corps solide dans un li uide. Il s'est adressé à

une lame d'argent dans une 50 ution d'un sel d'argent.

Séances de Mars 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Mtlloaevleh trans

met à l'Académie ses observations des comètes dtiia

cobini 1902 et a Giacobini 1903. -— Dans une note

publiée en 1900, M. Bianchi s'est occupé de la cons

truction d'une fonction harmonique dans tout l'espace

hyperbolique, lorsque l'on en a établi les valeurs à l'in
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fini. M. Tubtnt a repris cette question et il démontre

qu'il est possible de résoudre le problème plus simple

ment et sans sortir de l'espace hyperbolique.— M. Plo

etati, qui, dans une note précédente, avait déterminé

le champ électro-magnétique engendré par une charge

électrh ne m en mouvement circulaire uniforme, con

sidère la condition que la charge soit en mouvement

circulaire uniforme parallèlement à un plan conduc

teur indéfini homogène, en prenant l'éther comme

milieu. — M. Dau’Acqua. expose le résultat de ses

recherches sur les ternes orthogonales de congruences

à invariants constants. Les ternes sont constituées par

des hélices d'un tour égal, s‘enroulant sur des cylin

dres circulaires, dont les axes sont parallèles à une

droite fixe. Toutes les ternes de cette espèce sont in

dividualisées, à moins d'un déplacement rigide, par

trois paramètres; en conséquence, il en existe une tri

ple infinité; en’ forment entre elles etavec une terne

rectili ne des angles constants, et possèdent en com

mun a propriété d'avoir égale la somme des tor

sions des lignes des trois congruences. Les hélices

d'une même congruence sont superposables. Si l'on

associe en chaque point la normale principale à l’hé

lice qui y passe et (sur cette dernière) le centre de

courbure de l'hélice, l'on obtiendra une double infinité

(non triple) de droites distinctes, qui, avec celle des

axes des cylindres, appartientà une terne rectili ne,

qui fait des angles constants avec la congruence on

née. Aux points d'une droite parallèle aux axes des

cylindres, se trouvent alors associées les génératrices

d'un hélicoi‘de rayé d'aire minime, et les centres de

courbure décrivent une hélice égale à celle de la con

gruence.

2° Screxcns ruvsiouas. -—— Les méthodes actuellement

connues pour la production de rayons de force élec

trique à polarisation rotatoirc ont pour oint de

dé art des phénomènes de réflexion métal ique, de

réf exion double. M. Artom, en vue des applications

des oscillations électriques, a cherché une disposition

qui donne directement des rayons de force électrique

à. polarisation elliptique ou circulaire; il décrit la

méthode qu'il a trouvée et qui est fondée sur la compo

sition de deux oscillations orthogonales, d'une même

ampleur et fréquence , déplacées entre elles d'un

uart de ériode. — M.Gnglte1mo donne la description

‘un syst me très simple, qui permet d'agiter un li.

quide dans un récipient complètement fermé. il suffit

de mettre dans le récipient, avant de le fermer, des

ailettes fixes, convenablement disposées; lorsque l'on

imprime un récipient des rotations en sens contraire,

les ailettes frappent contre le liquide immobile, et

produisent le même effet que si le récipient était im

mobile et les ailettes tournantes. Cette disposition est

d'une application facile et donne de bons résultats

dans la détermination de l'équivalent mécanique de la

calorie, dans le calorimètre solaire, dans le dilato

mètre, et pour le thermomètre et le pyrométre à ailet

tes. — Des cinq oxydes de l'azote que l'on connaît, le

seul que l'on n'ait pas réussi à isoler et à étudier à

l'état de pureté absolue est le trioxyde ou anhydride

nitreux. M. Helblg, en produisant des décharges élec

triques dans l'air liquide, a réussi à obtenir le trioxyde

d'azote très pur, et en a étudié les propriétés. M. Hel

big, après avoir décrit l'appareil qui lui a servi pour

ses recherches, signale le fait que l'anhydride nitreux

en suspension dans l'air liquide rappelle l'aspect du

précipité d'hydrate chromique; après élimination de

'airliquide, il prend l'aspect d'une poudre amorphe,

d'une couleur azurée très pâle. Le point de fusion de

l'anhvdride est a- 111° ; en fondant, il devient d'un bleu

très foncé qui persiste lorsque, àl'aide de l'air liquide,

on recommence a le solidifier. Dans une deuxième

note, M. Helbig donne des détails sur la nouvelle syn

thèse qu'il a imaginée de l'anhydride nitrique, déjà.

obtenu, au moyen de différentes réactions, par Sainte

Claire Deville et par Weber. M. llelbig a préparé l'anhy

dride nitrique en faisant réagir l'ozone sur l’hypoazo

 

 

tide, et l'a obtenu sous forme d'une substance blanche

et volatile, suffisamment stable lorsqu'on la conserve

sous une lumière faible; ce corps fond vers 30°.

ERNESTO MANGINI.

ACADÉMIE DES SCIENCES D’AMSTERDAM

Séance du 28 Février 1903.

1° Scmxcns MATHÉMATIQUES. -— M. J. de Vries : Les

sphères de Monge de faisceaux de quadriques. Les

sphères orthoptiques d'un faisceau ordinaire de qua

driques forment un système à indice 3, ce qui veut dire

qu'un point quelconque de l'espace se trouve sur trois

de ces sphères. Ce système de sphères à indice 3 admet

une sphère coupant sous un angle droit toutes les

sphères du système. Cette sphère orthogonale contient;

toutes les sphères à rayon zéro du système, les som

mets des quatre cônes du faisceau des quadriques, les

centres des deux hyperboloïdes équilatéraux du fais

ceau. Le lieu du centre des sphères orthoptiques est

une cubique gauche. Au contraire, les sphères orthop

tiques d'un faisceau tangentiel de quadriques forment.

un faisceau.

2° SCIENCES ruvslouxs. — M. W. E. Julius : Expli

cation de quelques propriétés particulières et de

variations des raies de lv'reunlzol‘er par la dispersion

anomale de la lumière du Soleil dans la couronne. Les

expériences de L. E. Jewell, en 1896, ayant trait àla

coïncidence des raies de Fraunhofer avec les raies

d'émission des métaux, ont surtout fixé l'attention sur

la variabilité du spectre solaire. Sous ce rapport, ou

ne comprend pas les déviations se présentant dans le

spectre des taches et des facules, et dues à des pertur

bations en des parties relativement petites du corps

solaire, mais les variations que montre la lumière

solaire moyenne observée quand la fente est éclairée

par une bande étendue d'une image imparfaite du

Soleil. D'après le principe de Dôppler, on doit obser

ver alors des déplacements des raies a cause de la rota

tion du Soleil autour de son axe, de la rotation diurne

de la Terre et de la variation de la distance du Soleil

à la Terre. Mais, même en tenant compte de toutes

ces circonstances, il reste encore des irrégularités.

M. Jewell a d'abord remarqué que quelques raies de

Fraunhofer coïncident parfaitement avec des raies

d'émission du spectre de l'arc électrique des éléments,

tandis que d'autres raies ne montrent qu‘approxima

tivement cette coïncidence, et que les déplacements

diffèrent non seulement d'élément à élément, mais

aussi pour les raies d'un même élément. De plus, il a

trouvé quelquefois une différence entre les déplace

ments de quelques raies et ceux d'une autre série

prise à un temps différent. Enfin, il a remarqué que

l'intensité même de quelques raies subit une varia

tion de temps à autre. D'après M. Jewell, l'explication

de ces phénomènes doit se baser sur certaines hypo

thèses sur la densité, la pression et la température

des gaz absorbants et émissifs des couches diffé

rentes de l'atmosphère solaire et sur la différence de

vitesse des gaz ascendants et descendants. En 1902,

M. G. E. Hale a décrit un spectre solaire anormal pré

sentant des déviations beaucoup plus grandes que

celles observées par .lewell. Ce spectre, photographié

en février 1894, contient des phénomènes si extra-ordi

naires que M. Hale a hésité longtemps à le publier. Sur

une même plaque se trouvaient réunies douze imagesdu

spectre de troisième ordre d'un réseau plan. Une image

du Soleil de ‘.31 millimètres avait été posée de manière

que l'image d'une tache tombait sur la fente. La lon

gueur de la fente (6mm,5) s'élevait environ à un hui

tième du diamètre de l'image solaire. Les premières

images montrent le spectre solaire normal, sans dévia

tions remarquables. Ensuite, la perturbation se mani

teste; elle atteint son point culminant à la huitième

image pour s'effacer rapidement dans les dernières

images. La partie la plus anormale montrait les dévia

Lions suivantes : 1° La bande de la tache est extrême
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ment affaiblie; 2° L'intensité d'un grand nombre de

raies de Fraunhot’er est amoindrie sensiblement, ou bien

la largeur de ces raies est diminuée. Ce phénomène

est extrêmement évident pour les bandes du calcium H

et K larges et noires, et pour la raie de l'hydrogène H8;

3° Au contraire, d'autres raies de Fraunhofer y mon

trent une intensité excessive; 4° Plusieurs raies ont

subi des déplacements. M. Julius démontre que la

cause indiquée par M. Jewell ne peut rendre compte

du phénomène observé par M. Hale; il a cru devoir

chercher ailleurs surle chemin parcourugar lalumière.

D'après lui, on a affaire à une variation e la constitu

tion du faisceau de lumière provenant de la dispersion

anomale dans l'atmosphère solaire. Cette idée admet

une pierre de touche quant à sa véracité. Il y. a quelque

temps, M. Julius a démontré que les propriétés de la

lumière chromosphérique s'expliquent en supposant

que c'est la dispersion anomale qui a séparé la umière

chromosphérique de l'autre lumière émise par la pho

tosphère. D'après cette hypothèse, le spectre chromo

sphérique nous fait connaître les espèces de lumière

à trajectoire relativement

fort recourbée.Si c'est en

core la dispersion ano

male qui cause les dé

l viations spectrales extra

ordinaires observées par

M. Hale, les mêmes rayons

de lumière accusés par le

g spectre chromosphérique

doivent jouer un rôle im

. portant dans le spectre

l décrit observé en février

1 1894. En effet, dans ce der

nier spectre étaient affai

l blies ces raies de Fraun

hofer qui causent une dis

l persion anomale forte.

‘ Pour H, K, H5 et quelques

l
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 toriale des saillies très allongées, on n'a qu'à supposer

qu'au moment de la photographie de M. Hale la Terre

se trouvait précisément dans l'allongement d'une de

ces saillies pour trouver une explication satisfaisante

des phénomènes. —— M. E. Kamerlingh Onnes : Me‘

Modes et ressources en usage dans le Laboratoire

cr'yogène de l'Université de Leyde. Suite de la troi

sième communication. (Voir Ilev. gén. des Sc., t. XIV,

p. M2.) 3. Mo ens d'obtenir des bains d'une tempéra

ture invariab e très basse (suite). Forme modifiée de

cryostat pour des appareils de petites dimensions.

4. Bain permanent d'azote liquide sous des pressions.

ordinaires et plus petites. 5. Construction d'une ompe

vacuum Burckhardt-Weiss pour la circulation (F6 tem

pératures basses.— Ensuite M. Onnes présente au nom

de M. J. E. Versohafi‘elt : Contribution à la connais

sance de la surface ‘F de van der W'aals. 7. L'équation.

d'état et la surface ‘F à la proximité immédiate de la con

dition critique pour des mélanges binaires dans le cas

où l’une des deux substances ne se présente qu'en petite

quantité. Troisième communication. (Voir lie v. ge’n. des

150., t. X, p. 844 et t. XIILJ). lots). 15. La surface ‘F à

la proximité immédiate u point de plissement. 16.

Application à un cas particulier. La particularité que,

des huit cas théoriques de M. Korleweg (Ilev. gén. des

50., t. XlV, p. 343), le cas 8 fait défaut n'est pas une

loi générale, mais une simple conséquence des valeurs

particulières des coefficients de son équation d'état.

— M. J. D. van der Waals présente au nom de son lils,

M. J. D. van der Waals Jr. : La variabilité de la

quantité b de l'équation (l'état avec la densité’. De plu

sieurs manières, on a démontré que l'influence de

l'extension des molécules sur la forme de l'équation

d'état, dans le cas de molécules sphériques parfaite

ment dures et élastiques, se traduitdans une première

approximation par une diminution du volume V du gaz

de quatre ‘fois le volume des molécules. En appelant

une sphère concentrique à la molécule et de rayon

double la sphère distantielle de la molécule, on peut

donc dire'tout aussi bien qu'il faut diminuer V de la.

moitié du volume total des sphères distantielles, quan

tité indiquée ordinairement par l), ou, si l'on fait atten

tion aux variations provenant du changement de den

sité, par 1)”. L'influence d'une seconde approximation,

où l'on tient compte des secteurs communs à deux

sphères distantielles, a été évaluée par M.van der Waals

(père) a

2b’...
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et par M. Boltzmann 51

 

Ici, M. van der Waals (fils) montre que la valeur

17 1.-”

raies du fer, on voit dis

tinctement qu'en effet la

partie la plus claire est

ormée par la région où

l'obscurité du spectre or

dinaire est due non pas à

l'absorption, mais à la dis

persion. De plus, la trace

de la tache a disparu

presque entièrement. Cela

signifie que les espèces de

lumièrefaisantdél'autdans

les cas ordinaires dans le spectre de la tache et cause

de leur dispersion se sont réunies, pendant la pertur

bation, dans le faisceau qui atteint l'instrument. On

verra tout de suite comment cela est possible, si l'on

sait indiquer une cause plausible par laquelle les

rayons fortement dispersés ont pu se réunir dans un

angle visuel assez grand our contenir une partie con

sidérable du disque se aire. Pour cela, on n'a pas

besoin d'une nouvelle hypothèse. D'après les dernières

recherches sur la condition physique du Soleil, la

partie de la couronne tournée vers la Terre à un in

stant quelconque peut être comparée grossièrement

a un faisceau de tubes parallèles de verre dont les

axes sont dirigés vers la Terre. Cette structure offre

cette particularité de faire converger des rayons vers

l'un des deux bouts en des directions dill‘érentes, et

de les conduire à travers les tuyaux. La fi ure l

cherche à rendre compte de la densité varia le du

milieu .par les distances mutuelles des droites verti

cales. A travers ce milieu, des rayons de lumière pour

lesquels le milieu a un indice de réfraction très grand

ou très petit se meuvent suivant des sinusso‘ides AA et

BB; au contraire, un rayon à indice de réfraction égal

à l'unité ne se soucie as des variations de densité du

milieu, et se ment en igne droite CC. Comme la cou

ronne admet quelquefois. à peu près. en‘ direction équa

Fig. 1. -— Schéma de la

marche des divers rayons

lumineux à travers la

couronne.

32 V

est à rejeter; il déduit, par une méthode plus courte, la

valeur

3 1.1,,

8\..

—- MM. 0. A. Lobry de Bruyn et E. Gohen : Le pou

Voir conducteur de l'liydrnzine et de ses solutions. Les

propriétés physiques de AZ’H‘ libre. quoiqu'encore

imparfaitement connues, mènent à la présomption que

ce fluide jouit d'un pouvoir ionisant assez fort. A l'aide

d'expériences faites avec un appareil nouveau, con

struit de manière à obtenir encore des résultats avec

des quantités excessivement petites de la, substance,

les auteurs ‘ont prouvé que l'liydrazine est comparable

à' l'eau quant à son pouvoir ionisateur. Par rapport aux

mélanges avec de l'eau, ils trouvent que l'addition de

l'eau diminue d'abord le pouvoir conducteur jusqu'à

un minimum (25 centièmes [P0 et '75 centièmes AZ‘H‘),
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pour le faire accroître ensuite. — M. W. [1. Julius pré

sente au nom de MM. E. Cohen et Th. Strengers : Le

poids atomique de I'antimoine. Les auteurs ont répété

et étendu les investigations de Pop er datant de 1886;

ils se sont servi de solutions de SbC , dans l'acide chlor

hydrique de poids spéciti ue 1,12 à 15° C. ; les concen

trations variaient de 2,3 83,3 °/... ils trouvent entre

ces limites une variation du poids atomique de_ 120,87

à 121,89. D'après leurs résultats, il est im ossible de

fixer le poids atomique de l'antimoine à l'ai e de l'élec

trolyse des solutions de 5h01,; il en résulte que les

valeurs de Popper, mises au même niveau scienti

tique que les résultats de Scbneider, Cooke et Bon

gartz, par M. Ostwald, ne sont que des valeurs for

tuites, dépendant de la concentration des solutions.

— M. Lobry de Bruyn présente au nom de M. A_. H. J.

Belzer : La vitesse de transformation du tribromo

phénol brome‘ en tétrabromophe’nol. Recherches en rap

port avec les formules :

H Br

Br/ \ OBr

H

(donnée en 1879, par Benedikt) et

Il Br .»

Br‘< \-\/ O

Br

(donnée il y a quelques années, ar M. J. Thiele).

Influence de la concentration de lacide hydrosulfu

rique, de la quantité d'acide et de la température.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. J. L. 0. Sohroeder

van der Kolk : Les sympathies et les antipathies des

éléments des rochers. Compte rendu d'une étude qui

va paraître dans les Mémoires de l'Académie. —— M. A.

W. Nieuwenhuis 2 L'influence des variations des cir

constances vitales sur le développement physique et

psychique de la population du Bon-néo central. Pendant

son second voyage à travers l'ile Bornéo, l'auteur a

vécu parmi deux groupes du même peuple, sé arés

pendant plus d'un siècle par des circonstances c ima

tologiques très différentes : les Bahaux du Makaham

supérieur, où l'auteur resta deux années, et les Kènjas

du Kajan supérieur, où il séjourna quelques mois. Il

attire l'attention sur les divergences de mœurs, d'idées,

de conditions sanitaires, etc., de ces deux tribus. ——

M. J. M. van Bemmelen : Rapport annuel de la Com

mission géologique pour1902.— M. J. W. M011 présente

la thèse de M. J. 0. Schoute, intitulée « Die Stelär

Théorie », et fait connaître le contenu principal de ce

travail paru à Groningue (P. Noordhofl”), et a Jena

(G. Fisclier). P. H. Scuourn.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

DE STOCKHOLM

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. —- S. Malmqvist : Orbite

de la planète (429). Voici les éléments de l'orbite de cette

planète, découverte en 1897, à Nice, par M. Charlois :

Epoque : 24 novembre 1897.

HEURE MOYINNI DE BBRLIN

39° 3'—à'l"éôn, . . . . . . . . . . . . .

w . . . . . . . . . . . . . . 11517 49,26

u . . . . . . . . . . . . . . 220 43 30,74

1‘ . . . . . . . . . . . . . . 1 55 11,08

p . . . . . . . . . . . . . . s 22 14,31

a.‘ . . . . . . . . . . . 8 37,953
loga . . . . . . . . . . . . o,ms57s

—- M. C.-W. Oseen : Sur un cas de mouvement tour

billonnaire au sein d'un liquide. L'auteur étudie le

mouvement qui a lieu au sein d'un liquide idéal, inti

niment étendu dans toutes les directions, en su posant

que;ce mouvement est exempt de rotations, à l'excep

tlon‘d‘un mince lil tourbillonnaire hélicoïdal. Ce pro

 

 

blème présente un intérêt spécial en ce qu'il otïre,

quant aux points essentiels, des analogies avec les

eux cas classiques d'un mouvement tourbillonnaire

où il n'y a qu'un fil tourbillonnaire soit rectiligne, soit

circulaire; c'est la même, paraît-il, le seul mouvement

comparable à ces deux cas.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. o. Knllgren: Recherches

sur l'inversion (ll). Dans son mémoire relatif aux

variationsthermiques des vitesses de réaction chimique,

Arrhénius fait remarquer que l'influence de la tempé

rature ne saurait s'expliquer par voie cinétique. il

signale le fait que l'accroissement de la mobilité des

molécules, produit par l'augmentation de la tempéra

ture, n'étant pour les gaz, (1 après la théorie cinétique,

que de 1/6 "/0 par degré, si, ce qui parait plausible,

ces variations sont à peu près analogues à celles des

liquides, les accroissements de la mobilité des molé

cules n'expliquent nullement des variations de la

vitesse de réaction allantjusqu'à 10 ou 15 °/o par degré.

C'est pourquoi ce savant admet que le nombre de

molécules actives s'accroît rapidement pour des tempé

ratures croissantes. D‘autre part, l'auteur a constaté,

dans certains cas, que le nombre des ions concourant

à la réaction est modifié, en remplaçant l'eau par un

autre dissolvant, ce qui suggère l'hypothèse que la

constante de dissociation du dissolvant joue un rôle

dans ces phénomènes. Cette hypothèse, M. Kullgren

la vérifie par des mesures de la vitesse d'inversion

du sucre de canne. Les résultats de ces recherches

font voir à l'évidence que les variations avec la tempé

rature des vitesses de réaction sont essentiellement .

dues aux modifications que subit la dissociation des

corps en réaction. Dans les cas où les degrés de disso

ciation ne varient que peu avec la température,

l'augmentation que subit la mobilité des molécules

exercera évidemment une influence relativement bien

plus grande. Ces phénomènes sont susceptibles d'être

traités par voie thermodynamique; c'est ainsi que

l'auteur déduit une formule simple, permettant de

déterminer, en partant des constantes de dissociation

de l'eau, les variations avec la température des vitesses

de réactions analogues à l'inversion du sucre de canne.

—— M. S. Westman : Quelques mesures relatives à la

vitesse de fusion des couches de neige. L'auteur a

fait, en collaboration avec M. Angeldortl‘, quelques

mesures relatives à la vitesse de fusion des couches de

neige, à Stockholm et à Kärrgrufvan, au printemps de

1902. Une échelle millimétrique étant enfoncée dans la

neige, de façon à toucher le sol, une plaque en carton.

munie d'un trou donnant passage à l'échelle, a été

posée sur la neige et a donné, par ses déplacements, la

mesure de la vitesse de fusion. Il résulte de ces ex é

riences que la fusion des neiges s'accélère quan la

couche neigeuse s'est amincie. L'auteur attribue ce

fait en partie aux impuretés de nature minérale ou

organique renfermées par cette couche et qui sont plus

nombreuses au voisinage du sol; ces particules cons

tituent, en ell‘et. un milieu plus absorbant (le la chaleur

amenée par rayonnement que la neige ambiante. Mais

la cause principale de cette altération de la fusion

serait dans la chaleur que les endroits nus rayonnent

sur la neige. La vitesse de fusion, pendant la période

de fusion des neiges, à savoir entre les 10 et 20 avril.

a. été, en moyenne, de 3 centimètres environ par

vingt-quatre heures. Ces valeurs se rapportent à la

plaine, tandis que, dans la montagne, l'on observe

des valeurs bien plus élevées. C'est ainsi que, dans les

glaciers de Sulitelma, la fusion de la neige se fait, au

milieu de l'été, deux fois plus vite, et, dans les terrains

voisins, il semble qu'elle soit plus rapide encore. D'une

manière générale, ces vitesses sont, aux endroits

ombragés, les deux tiers des valeurs correspondant

aux lieux exposés au soleil du soir. A. Giuosswiïz.

Le Directeur-Gérant : Louis OLivixn.

Paris. - L. Maannnux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g l. — Nécrologie

Eugène Demarçay. -— La Science a récemment

perdu, en la personne d'Eugène Demarçay, un esprit

éminent, doublé d'un très habile expérimentateur. Né

le 1" janvier 1852, Demarçay grandit, à l'abri du souci

de parvenir, dans une famille remar uablement intel

ligente, fit ses premières études au ycée Condorcet,

puis s'en fut passer un an en Angleterre. Il advint qu'il

prit là le goût de la Botanique et des sciences expéri

mentales. ,

Entré à l'Ecole Polytechnique en 1870, à dix-huit ans,

il en sortit pour y bientôt rentrer comme préparateur

de Cahours, puis comme répétiteur de Chimie. Les

relations de Demarçay avec les maîtres de ce temps:

Cahours, Würtz, Deville, Dumas, Friedel, Cornu, Schüt

zenberger et ses contemporains de Boisbaudran, Mois

san, Gautier, Becquerel, Léauté, Olivier, Curie, fixèrent

de plus en plus profondément sa pensée dans la pra

tique et la philosophie des Sciences. Il a été assuré

ment l‘esprlt le plus instruit de toutes choses de ces

vingt dernières années, le plus apte à voir dans leur

ensemble les multiples variétés de notre savoir sans

les séparer de la connaissance des hommes.

Après quelques années, il renonça a ses fonctions à

l‘Ecole Polytechnique afin de poursuivre sans inter

ruption ses recherches de laboratoire. Mais, avant de

s'enfermer dans un cycle d'études qui devait durer

jus u‘à. sa fin, il voulut élar ir encore sa vue du monde,

eti arcourut l'Algérie, l‘ ypte et l'inde, observant

tour tour la flore des pays es lus arides et celle des

régions les plus fécondes du G10 e. 11 connut la condi

tion actuelle de peuples variés, héritiers d'autres, dont

l'llistoire n'a pas remonté la filiation jusqu'aux temps

fabuleux.

Les premiers travaux de Demarçay ont porté sur la

Chimie organique, pourlaquelle il cherchaitune rigueur

et une logique qu'on ne lui a pas toujours donnée par

suite d'un trop grand abus d'images, d'analogies et de

nomenclatures. Cet état d'esprit, qui était celui d'un

mathématicien et d'un physicien, le poussa à des re

cherches sur la capacité de combinaison des éléments

ou atomicité.

Déjà, en 1880, il songeait étudier les réactions chi
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miques à des températures s'approchant du point cri

tique. Dans ce but, il appliqua la compression et la

détente avant qu'il ne fût question de donner à. ces faits

une forme uti isable en pratique. Des espaces annu

laires concentriques, communiquant entre eux par des

pointeaux, permettaient des détentes successives.

Cet appareil, qui avait 1 mètre de hauteur et 50 cen

timètres de diamètre, était mis en marche par une

machine de 6 chevaux et pouvait refroidir à 80° au

dessous de zéro. Je pense, avec regret, que cette tenta

tive, qui a précédé la liquéfaction continue des gaz

maintenant en usage, n'a pas été publiée.

Ce serait là une conséquence de l'état d'esprit de cet

homme, éminent sans être répandu, qui ne voulait

traiter que des questions d'un intérêt général et né

gligeait de relater les incidentssecondaires ou les

moyens encore imparfaits. Demarçay connaissait la

Chimie organique d'une façon peu commune, et la

traitait avec une rigueur de raisonnement dont il a

laissé un modèle dans ses articles du Dictionnaire de

Würtz à pro 05 de la série aromatique. Moins étendue

en surface, a Chimie organique, s'il en avait été, par

situation, un des inspirateurs, se serait orientée dans

des directions plus profondes.

Maître ouvrier dans la pratique des constructions

moléculaires, il se lassa bientôt de voir quelques idées

se dis erser en des images infinies.

De onne heure, Demarçay avait senti l'intérêt de

l'étude des spectres, qui devait lui faire un nom dans

la Science; il pressentait dans les vibrations lumineuses

un langage de la matière et cherchait à le déchiffrer.

A ce moment, les appareils laissaient beaucoup à désirer

et il fallut créer des méthodes indiscutables et toujours

comparables. Pour produire des raies spectrales, il fallut

inventer un générateur électrique donnant à la fois

assez de tension et de quantité pour produire une étin

celle brillante, nourrie, sorte de petit arc capable de

volatiliser les métaux et de désunir les combinaisons.

Ce fut la bobine d'induction à court fil de gros diamètre

pour l'induit.

Cet appareil reste la source de lumière pour les

splectrographes. Il fut bientôt complété par un récepteur

p otographique à châssis oblique, adapté a un spec

troscope de construction appropriée à a dispersion et

9
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au grossissement. Les photographies obtenues par mil

liers au cours de ces travaux, avant d'être rejetées ou

gardées, ont toutes été passées au chariot micrométrique,

et les raies étrangères au sujet ont été pointées. C'est

ainsi que le lent progrès de milliers de tours de frac

tionnement a pu être suivi jusqu'à la séparation de

masses jusqu'ici inconnues de sels purs de Néodyme,

(le Praséodyme, de Samarium et à la découverte de

l'Europium. Par ses méthodes et ses directions, l'in

dustrie française des produits chimiques a pu présenter

a l'Exposition universelle de 1000 des kilogrammes de

ces magnifiques cristaux qu‘on n'avait vus en aucun

pays. Tout fut tenté pour simplifier les fractionnements:

es cristallisations dans l'acide azotique bouillant, dans

l'acide oxalique et les oxalates sous forme de sels

simples ou de sels doubles, et, de tout cela, il restait à

Demarçay une prescience des meilleurs moyens telle

ment personnel e qu'on ne la retrouvera qu'au prix

d'une nouvelle vie d'homme. L'un de ses moyens était

d'abandonner un fractionnement dès qu'il cristallisait

mal, de rechercher au spectre l'impureté minime qui

causait cette perturbation, de la chasser par des frac

tionnements dirigés contre elle, puis de re rendre l'opé

ration en changeant souvent la nature u dissolvant.

Après l'Europium, il restait à tenir les matières

nommées Erbium, Terbium, Ytterbium, Gadolinium,

Thullium, Holmium, etc... Des quantités massives de

Gadolinium et d'Erbium, bien voisines de la pureté,

sont restées en voie d'élaboration et ont été léguées à

M. Moissan, tout désigné par sa science et son amitié

pour recevoir les matériaux les plus rares qui existent

maintenant en Chimie minérale.

Avec son instruction, son éducation morale et ce

vaste savoir que souvent des amis attribuent à la légère,

mais que, lui, il possédait réellement, Demarçay était

devenu parmi nous un pur esprit. Ce fut la seule fai

blesse dont ses amis aient souffert pour lui, car ils le

voyaient trop s'éloigner de la matérialité de l'existence

pour conserver une santé durable.

Vivant au milieu des siens dans l'intérieur familial

qu'il s'était fait, l'esprit égal et bon, parlant avec ses

amis des productions de tous les centres scientiti ues

de l'Europe; il vivait de la pensée. Une vie trop par aite

devait finir; c'est ce ui est arrivé à la fin de mars i903.

Après une maladie e lusieurs mois, qui l'empêcha

(le mettre en état ses 'erniers travaux. il sortit, sans

s'en apercevoir, du monde qu'il avait tant connu. Peu

de gens indépendants s'en agent aujourd'hui dans la

Science. Puissent quelques lignes sur la vie d'un savant

et d'un juste amener un imitateur; une grande place

est vide et la Nature aime la continuité.

A. Etard,

Chef des Tmvauz chimi ne: (i l'institut Pasteur.

Ezaminaleur a l' cale Polytechnique.

g 2. — Astronomie

Le spectre de la. Comète ‘1902 b. — Les co

mètes assez brillantes pour être facilement visibles à

l'œil nu sont de plus en plus rares et, depuis les belles

apparitions de 1881 et 1882, aucune comète n’a été

assez importante dans l'hémisphère boréal pour atti

rer l'attention du public. Et c'est grand dommage pour

nos connaissances sur ces astres singuliers. dont la

hysique est encore si mal connue et qui posent à

'esprit tant de points d'interrogation.

L étude du spectre des comètes, en particulier, est

une des recherches les plus importantes pour l'Astro

physique moderne; mais il est nécessaire d'employer

un instrument très lumineux, de prolonger la pose, et

la photogra hie du spectre d'une comète avec un spec

troscope a ente est presque impossible a cause de la

grande perte de lumière — du moins pour les comètes

télescopiques. Or, on sait que l'intensité relative des

raies caractéristiques des nébuleuses présente certaines

régularités, comme le confirment les travaux de Kee

ler, Schciner, Wilsing, etc., et il serait essentiel, pour

les comètes, d'arriver à des lois générales spectrosco

piques.

Quoi qu'il en soit, M. de la Baume-Pluvinel, bien

connu déjà par des recherches analogues, s'est attaché

à l'étude de la comète 1902 b, découverte parallèlement

par Perrine et Borrelly, les t" et 2 septembre 1902.

Par l'emploi d'un prisme objectif très lumineux, et

particulièrement ap roprié au cas des comètes avec

un nombre limité e radiations distinctes, M. de la

Baume-Pluvinel obtint un cliché assez satisfaisant pour

se prêter à des mesures précises; il remarque tout

d'abord l'absence du spectre continu, comme il en

ourrait être produit par de la lumière solaire ré

léchie, ou même l'incandescence de masses solides, et

il note particulièrement :

1° La plupart des radiations du spectre du carbone

fournies par l'arc électrique 1564, l 518, 7. 472, apparte

nant au spectre des hydrocarbures, et enfin 3. 389 du

cyanogène;

2° La radiation ). 43|,2, caractéristique des hydro

carbures en combustion;

3- Un groupe de radiations 1 409,2 21 400,0, qui ne

correspond à aucun groupe du carbone.

Quand on pense qu'il s agit d'une surface circulaire

lumineuse de 2' de diamètre, on voit que l'éclat de

l'unité de surface de la comète est très faible, et il faut

la délicatesse des instruments actuels et l'habileté

d'astronomes comme M. de la Baume-Pluvinel pour

obtenir déjà des résultats aussi intéressants — ui

nous font patienter en attendant l'arrivée d'une be le

comète.

Les illuminations crépusculaires. — On

s'attendait un peu, après les récentes éruptions des

volcans des Antilles, au retour des magnifiques cré

puscules colorés qui, pendant plusieurs mois, avaient

suivi, en 1883, la terrible explosion du Krakatoa. On

supposait, avec vraisemblance, que l'immense quantité

de poussières rejetée dans l'atmosphère donnerait lieu.

une fois de plus, à ces féeriques spectacles que beau

coup de personnes ont encore présents à la mémoire.

Cette prévision s'est, en effet. réalisée. Et, si le phéno

mène n'a pas présenté tout l'éclat avec lequel il s'était

manifesté il y a vingt ans, il n'en a pas moins été gé

néral. Une fois de plus, l'atmosphère terrestre a été salie

par cette quantité de particules provenant des entrailles

du globe.

Ce qui semble avoir caractérisé ces nouveaux cré

puscules rouges, c'est leur variation rapide d'un jour à

‘autre et leur production à diverses reprises. En 1883,

le phénomène se manifestait tous les matins et tous les

soirs, l'intensité diminuant peu à peu; en 1902, du

jour au lendemain, le phénomène cessait, pour re

prendre quelques jours après, ce qui tendrait à faire

penser que les poussières atteignirent cette fois une

moindre hauteur.

Quoi qu'il en soit, les nouvelles illuminations cré

pusculaires ont suscité un grand nombre d'observa

tions, et — c'est là un des moindres services que puisse

rendre la Société astronomique — M. Em. Touchet a

u réunir un grand nombre de documents; depuis le

'Zîulletin de t'évriert903, cet auteur publie tous ces ren

seignements, classés et interprétés. C'est là un travail

très utile, presque impossible à résumer, et qui restera

comme un document précieux pour l'histoire de notre

atmosphère.

g 3. — Physique

Réalisation et mesure de températures

supérieures à 20000. — MM. Lummer et Pring

sheim viennent de donner une suite très intéressante

aux beaux travaux qu'ils n'ont. cessé de poursuivre

depuis quelques années à l'institut physico-teclmique

de Charlottenlmurg, et dont un aperçu a été donné

déjà dans la Revue '.
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utilisée. Deux montants 8, dont l'un est fixé directe

ment au socle d'ardoise S, et dont l'autre repose sim—,

lement sur un bloc de métal E, de manière à permettre

e jeu des dilatations,namènent le courant au charbon.

Ils sont séparés de la monture T en terre réfractaire

par desjoues C en cuivre rouge, desquelles partent des

radiateurs D, conduisant à l'extérieur la chaleur

absorbée par les joues. Le cylindre R est amené à la

température désirée par un courant qui. dans certains

cas, atteignait 460 ampères. Dans les expériences aux

températures très élevées, on faisait passer, par l'ou

verture F, un courant d'azote, pour empêcher sa des

truction trop rapide.

La forme des courbes obtenues au moyen du bolo

mètre linéaire, dans diverses régions du spectre, est

semblable à celle que l'on connaissait par des expé

riences antérieures; elle est très régulière; cependant

les auteurs n'ont pas pensé pouvoir en déduire avec

certitude la position du maximum, et ont préféré ne

pas faire usage de la loi

du déplacement.

Les mesures par le bo

lométrc à. large surface.

donnant le rayonnement

total, ont été faites à deux

distances différentes de

l'écran.

Le tableau 1 donne, a

titre d'exemple, les résul

tats arrondis à 5 degrés 

  

  

Fig. 1. — Dispositif de MM. Lummer et Pringslicim pour la réalisation et la

près, obtenus dans des

mesures consécutives.

Les écarts trouvés son t,

sans doute,en partie réels,

P3 et dus à de petites varia

tions dans l'intensité du

courant, ou a d'autres cau

ses inconnues;

quoiqu'ilen soit

les trois métho

des employées

par MM. Lum

mer et Prings

heini donnent

des indications

concordantes à

quelques degrés

près, justifiant

  

 

 

_

On se souvient que ces recherches ont eu pour

objet de réaliser et d'étudier le rayonnement fourni

par un corps théoriquement noir, autrement dit le

rayonnement que l'on peut observer à l'intérieur d'une

enceinte isotherme, fermée de toutes parts, à l'excep

tion de la petite ouverture réservée aux observations.

Dans les expériences faites jusqu'ici, MM. Lummer

et Pringsheim, mesurant la température de l'enceinte,

ont vérifié, d'une manière très satisfaisante, les lois

théoriques du rayonnement réunies dans les trois

équations : '

j: E111). : 00‘

1m‘) : A

En: : B9’

La première est la loi de Stefan, d'après laquelle le

rayonnement total du corps noir est proportionnel à

la quatrième puissance de la température absolue;

la seconde ex

prime la loi du

déplacement de

wien, l'abscisse

du maximum de

l'énergie dans le

spectre normal

du corps noir

étant inverse

ment ropor

tionnel e à la

Amiante

7eme réfracté ire

température ab

solue. La troi

sième, enfin,

montre que la

puissance du

rayonnement à F

l'endroit du

maximum est

proportionnelle

à la cinquième

puissance de la

température.

En outre, les

auteurs ont,

dans des expé

riences anté

rieures, déter

miné l'éclat de

4b’

I1 S

la source en di- mesure de températures supérieures à 2.000”. -— lt. cylindre de charbon, ainsi, par l'ap

verses régions fermé par un bouchon P,; P,, P., écrans; U, enveloppe protectrice en charbon; pui mumpl que

du s 0cm, et Q. cnvelo pe en amiante; b, socle en ardoise: B. montants conduisant le cou- . .ê . «
p , , . , . . se pi tent ces

pont exprimé rant; E, loc de métal; T, monture en terre réfractaire; (., Jones en cuivre; divers résultats

. - ' n ., ,
parunefonclion D’ mdmtemb' l'exactitude des

déterminée de

la température. Dans les nouvelles expériences, pous

sées jus n'a une température à laquelle aucun métal ne

résiste, i ne fallait pas songer à mesurer la température

par un des procédés connus, sauf peut-être le procédé

interférentiel déjà mis en œuvre par M. Daniel Berthelot,

mais dont l'application aurait présenté ici de grosses

difficultés. MM. Lummer et Pringsheim ont donc

retourné la question : admettant comme bien éta

blics les lois qui viennent d'être rappelées, et dont

l'exactitude est affirmée par des considérations em

pruntées à la Thermodynamique, ils ontborné, pour le

moment, leur rechcrc ie à la mesure des divers élé—_

ments desquels se déduit la température par les for

mules ci-dessus, ainsi que par la méthode photomé

trique.

La source des radiations est constituée fig. 1) par

un cylindre de charbon R, de l centimètre c diamètre

intérieur et de 1m13 d'épaisseur de paroi, enfermé

dans une série d'enveloppes protectrices, en charbon,

en terre réfractaire et en amiante. I.e cylindre intérieur

est fermé, à une extrémité, par un bouchon P“ alors

que deux écrans P. et P . placés à l'intérieur du tube,

servent de limites pour la région dont la radiation est

_ formules em

ployées. Les autcursvontplus loin ; élaborant l'idée sui

TABLEAU I. — Résultats arrondis. à 5 degrés près,

obtenus dans des mesures consécutives.

 

TBMPÉM_ msmscn ou BOLOMÈT‘RB

TUBE

trouvc‘o

Fw‘

'Jt) "- en =

MÉTHODE

Optique . . . . . . . . . 2.310‘J abs

Rayonnement total . . . 2.32‘;

Optique . . . . . . . . .2.320

Rayonnement total . . . 2.330

Rayonnement maximum. 2.330

Optique . . . . . . . . . 2.330

Rayonnement total . . . 2 355

Rayonnement maximum. 2.320

  

vaut la uellc toute échelle thermométrii ne fondée non
. q ., . .. , .

point sur les propriétés particuliercs d un corps, mais

c
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sur les lois de la Thermodynamique, est une échelle

normale, ils émettent l'o inion qu'une échelle fondée

sur l'une des lois dont l'ai forme mathématique vient

d'être rap elée aurait la même'existence rationnelle

que l'éche le définie par la dilatation d'un gaz parfait;

et, comme la racine quatrième de la puissance totale

ou la. racine cinquième de l'énergie maxima est préci

sément l'expression de la température donnée par la

dilatation dun gaz parfait, ils estiment que l'une des

deux échelles peut, à volonté, être substituée à celle

que l'on considère ordinairement, sans aucune infé

riorité théorique, et sans différence pratique. 01',

comme les phénomènes utilisés dans l'application de

la nouvelle échelle permettent d'atteindre des tempé

ratures auxquelles le thermomètre à gaz ne se prête

pas, MM. Lummer et Pringsheim proposent de cons

tituer, pour les hautes températures, une échelle auto

nome fondée sur le rayonnement. C'est à cette échelle

que l'on rapporterait les constantes déterminées dans

la région des très hautes températures, avec la certi-l

tude qu'elle fait suite, avec une grande approximation,

à celle à laquelle on est resté attaché jusqu'ici.

Ces considérations, a payées par des recherches

expérimentales admirab ement conduites. fondées, de

plus, sur des lois dont la théorie rend exactement

compte, méritent dès maintenant de fixer très sérieu

sement l'attention des physiciens.

Expériences de désaîmantalion au moyen

des oscillations électriques rapides. — On

connaît l'emploi ingénieux que M. Marconi vient de

faire. dans la construction de son nouveau détecteur,

de l'hystérésis magnétique du fer. Dans le 2“ fascicule

des Arma/en der P/Iut'Sl'k de 1903, M. F. Braun étudie la

question de savoir si d'autres phénomènes magnétiques

ne pourraient pas également être utilisés en vue d'une

excitation plus intense des cohéreurs.

L'auteur se base surl'ohservation faite par M. [luther

ford que les aiguilles d'acier fines sont partiellement

désaimantées par l'action des ondes électriques les

entourant ou les parcourant. Comme le magnétisme per

manent disparaît très ra iidement, il faut, en effet, que

le flux de force ainsi que la force électromotrice induite

dans une bobine en éprouvent des modifications tem

oraires fort importantes. Les expériences de l'auteur

ont voir que le magnétisme temporaire subit également

des variations synchrones aux oscillations électriques

de plusieurs millions par seconde.

M. Braun remplace avantageusement les aiguilles par

de la limaille de fer très fine renfermée dans un tube

de verre et qu'il dispose à l'intérieur de la bobine secon

daire du circuit. ses ex ériences démontrent qu'on

peut. au moyen de cette imaille, assigner aux forces

magnétiques des orbites plus ou moins bien définies,

phénomène analo ue à celui qu'on observe pour les

courants alternati s stationnaires ou lentement varia

bles; l'aimantation permanente présente dans lalimaille

est détruite par les oscillations électri ues. Les pertes

d'énergie dues aux courants de Foucau t sont peu con

sidérables. Dans ces expériences, le fer localise de

l'énergie magnétique qu'il retire d'autres parties de

l'espace.

Lorsque, au sein d'un isolateur, on suspend des par

ticules métalliques, on obtient une substance à constante

diélectrique extrêmement élevée, abaissant de beaucoup

la longueur d'onde des oscillations électriques qui se

propa ont le long des fils entourés de ces matières.

Aussi eur emploi seraittout indiqué pour les antennes

dont. on sert dans la télégraphie dite « sans fil», où

elles diminueraicnt de beaucoup les pertes d'énergie

sur les sections de fil établies aux stations transmet

trice ct réceptrice. Elles se prèteraient également aux

dispositifs basés sur des analogies dioptriques ou catop

triques‘; les ondes relativement petites engendrées par

' Voir le dispositif de M. Blochmann décrit dans la Revue

du 1:} janvier 1903.

 

leur moyen se rapprocheraient, en effet, bien davantage

des principes de l Optique géométrique. '

s t. — Photographie

La. Télé-photographie. — M. Vautier-Duf‘our a

fait à la Société vaudoise des Sciences naturelles ‘ une

communication très intéressante sur la télé-photo

graphie; c‘est là, en effet, un procédé dont la science

eut attendre les plus grands services pour la géo

ogie, la photographie des paysages inaccessibles, des

mirages, trombes, arcs-en-ciel, la photographie des

nuages, la photographie en ballon et la topographie.

Pour photographier dans de telles conditions, avec des

objets généralement fort éloignés de l'observateur et

qui ne sont visibles que peu de temps, il est nécessaire

d'opérer avec un appareil donnant un fort grossisse

ment et permettant une pose aussi brève que possible,

 

Fig. l. -— Le Télc'pbot Vaulier-Dul'our et Schacr.

opération singulièrement difficile avec les instruments

ordinaires tels que les télé-objectifs. _

Cette communication est particulièrement instruc

' tive, car l'auteur énumère en détail ses tentatives suc

cessives et ses déboires: c'est dire qu'il expose nombre

de pièges que l'on pourra dès à présent éviter dans

des recherches analogues. Après avoir en vain essayé

les appareils ordinaires, le télé-objectif Clément et

tiilmert, le télé-objectif Zeiss(t899), il ne put éviter:

l'influence du vent sur l'appareil, ui devient nécessai

rement lourd et encombrant; la t ifticulté de la mise

au point et la perte de lumière avec un grossissement

convenable; le manque de netteté à de grandes dis»

lances et l'incorrection du dessin.

D'autre part, le capitaine Bouttiaux, qui s'est occupé

avec le plus grand succès de télé-photographie. avait

également reconnu qu'il y avait lieu de donner la

préférence aux appareils à long foyerqui. grâce au

grand pouvoir séparateur de leur ObJeCtlf, donnent

des clichés contenant à l'état latent tous les détails

dont on a besoin : on peut alors produire ultérieure.

ment l'agrandissement qui doit révéler ces détails a

notre (ril.

_—____—___

‘ Bulletin, 4L‘ 5., vol. XXXYlll.
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Ces difficultés araissaient donc à peu rès insur

montables pour 0 tenir des épreuves excellentes, pra

tiquement, en téléphotogra hie, lorsque M. vautrer

Dufour eut connaissance e l'appareil imaginé par

M. Schœr‘ en vue de réduire, par des réflexions inté

rieures, les dimensions des réfracteurs astronomiques :

combinant alors ce dispositif avec celui que nécessite

la photographie, ces deux savants parvinrent à un ins

trument relativement maniable et susceptible, par

exemple, de donner de très bonnes vues panoramiques

à plus de 100 kilomètres de distance.

L'appareil re

présenté par la

figure 1 possède

un objectif de

{E20 de foyer et

0"“,6 de diamètre,

donnant un gros

sissement direct

de 5 fois; la cham‘

bre n'a que 40 cen

timètres de lon

gueur;

La figure 2 re

présente l'AiguilIe

du Géant prise de

la mer de Glace

avec cet appareil;

dans le coin infé

rieur àgauche, on

a placé, pour faci

liter la comparai

son,une vue sem

blable prise avec

un appareil ordi

naire de 24 centi

mètres de foyer.

25 périodes par seconde’, située à lvry, sera augmentée

de 50 °/o. Deux sous-stations nouvelles transformeront

ce courant triphasé en courant continu à 600 volts.

Enfin, pour parer aux irrégularités de charge du service

de traction, il sera installé une nouvelle batterie d'ac

cumulateurs de 1.500 ampères-heure du type a Union n.

Les locomotives électriques, nouvelles et anciennes,

feront un service accéléré, la vitesse de celles-ci étant

élevée de 50 à 80 kilomètres à 'lheure environ, par

changement des engrenages.

Quant aux automotrices à voyageurs, équipées sui

vant le système

'fhomson-Houston

à unités multiples

employé sur la li—'

gnelnvalides-Ver

sailles des Che

mins de fer de

l'Ouest, et sur le

réseau métropoli

tain de Ncw-York,

elles seront affec

tées a la com

mande (les trains

rapides, d'environ

l-i0 tonnes : une

automotrice sera

placée à chaque

extrémité du

train, et ne né

cessitera, par sui

te, aucune autre

manœuvre que

celle de change

ment de voie par

aiguillages, aux

extrémités du par

cours.

que à. 40.000

volts en Italie.

 

 

‘63"51; îÉlâc' Une trans

moi et lu us- mission d’é -

trielle uergie électri

Exlensîon de

la. traction —l.apremièreins

électrique sur tallation à 40.000

la ligne de l‘a- volts doit faire son

ris à. Orléans apparition en En

jusqu’à Juvi— rope sous les ans

sy. — La Compa

gnie des Chemins

de fer d'Orléans a

décidé, à la suite

de l'expérience sa

tisfaisante obte

nue dans l'exploi

tation de la ligne

électrique d'Orsay

a Austerlitz, d'ap

porter à l'em loi‘

de la traction é ec

trique une extension notable. La remorque des trains '

a vapeur, qui, aujourd'hui, se fait seulement entre

Orsay et Austerlitz, se fera désormais jusqu'à Juvisy

pour un certain nombre d'entre eux. Il sera organisé

un service électrique de trains spéciaux de banlieue,

mus par plusieurs automotrices à commande solida

risée, ou 21 unités multiples Thomson-Houston. Les

grandes lignes du projet ont été arrêtées, et soumises

a l'approbation du Ministère des Travaux publics.

Les travaux comportent le doublement des voies

sur le parcours Paris-Juvisy et l'installation d'une dis

tribution électrique, semblable à celle qui a été précé

demment exécutée pour la section Orsay-Austerlitz.

L'usine génératrice de courant triphasé à 6.000 volts et

‘ Voir la Revue du 15 avril 1902, p. 321.

Fig. 2. — L'Aigui'lle du Géant, prise de la Mer de Glace avec le Téléphot de

N20 de foyer. — En bas, à gauche, vue témoin prise avec un appareil

ordinaire de 0111,24 de foyer.

pices de la Société

de Construction

d'Oerlikon, près

deZurich(Suisse).

Elle n'est pas seu

lementremar ua

ble par la va eur

élevée de la ten

sion, mais encore

par la puissance

considérable des

unités employées.

Les transformateurs y atteignent, en effet, une puis

sance de 2.340 kilowatts.

Signalons de suite que l'installation est destinée à

distribuer l'éclairage et l'énergie à la ville de Brescia

et aux usines de la région avoisiuantc, dont un grand

nombre emploient de grandes quantités de courant

pour 'électrochimie.

L'énergie électrique transmise proviendra de la

transformation de l'énergie hydraulique de la rivière

Cafl‘aro, affluent de la Chiesa, ayant sa source dans

les Alpes tyroliennes.

L'installation complète doit fournir une puissance

de 15.000 chevaux aux turbines, répartie entre deux

usines, l'usine d'aval étant seule en construction pour

le moment et devant fournir à elle seule une puissance

de 10.000 chevaux.
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Cette usine est. située a Bageline en ltalic.

Le débit d'eau est de 4.000 litres par seconde, avec

une chute de 254 mètres. ce qui correspond à une

puissance d'environ 10.000 chevaux aux turbines. Le

canal d'amenée a une longueur de 4.500 mètres, dont

trois sections sont en tunnel, la plus longue ayant

une longueur de 2.300 mètres.

Le courant triphasé doit être produit par des alter

nateurs à 9.000 volts et quarante-deux périodes. Ils sont

commandés pardes turbines de 2.500 chevaux et peuvent

donner 2.340 kilowatts avec un facteur de puissance

de 0.75. Les transformateurs, élevant la tension de 9.000

volts 5. 40.000, sont triphasés.

g 6. —— Chimie

Sur « l’indice de l'or n et sur la. possibilité

de caractériser les matières albuminoides

à. l’aide de cet indice. —- Une solution colloïdale

d'or, préparée d'après les indications de Zsigmondy‘,

iossède une belle couleur rouge, qui passe au bleu, par

e fait d'une sorte de coagulation, lors u'on ajoute une

solution d'un électrolyte, par exemple e se] marin. La

présence d'une quantité suffisante d'un autre colloîde

empêche cette coagulation, c'est-a-dire ce virage, et on

constate que, pour des quantités constantes d'or colloï

dal et d'électrolyte, il faut des quantités variables

des divers colloïdes. MM. Schulz et Zsigmondy' appel

lent indice d'or d'une matière albuminoïde le nombre

de milligrammes de cette matière qui devient tout

juste insuffisant pour empêcher le virage de l0 centi

mètres cubes d'une solution colloïdale ‘d'or préparée

dans certaines conditions, en présence de t centimètre

cube d'une solution de sel marin à l0 °/.,.

Ils ont obtenu ainsi les indices suivants pour les ma

tières albumino’ides du blanc d'œuf : globuline, de 0,02

à 0,025 : ovomuco’ide, de 0,04 à 0,08; albumine cristal

lisée, de 2 à 8; blanc d'œuf frais, de 0,08 à 0,15. Trans

formés en alcali-albumines, tous ces rotéiques ré

sentent sensiblement le même indice. n voit que ‘la

dice très élevé de l'ovalbumine cristallisée permet de

vérifier aisément la pureté de ce corps. D'une manière

générale, cette réaction fournit un moyen de saisir les

modifications que peut subir, sousl'intluence des agents

physiques ou chimiques, la molécule a la fois si com

plexe et si instable des matières protéiques.

\

g 7. — Sciences médicales

 

La 2° réunion du Bureau central interna

tional pour la Lutte contre la Tuberculose.

Le Bureau central pour la Lutte contre la tuberculose

est une association internationale antituberculeuse

dans laquelle toutes les nations sont représentées par

un certain nombre de délégués. il a été créé il ya deux

ans dans le but de rendre plus étroits les rapports

entre ceux qui mènent le combat, de marquer en quel

que sorte les étapes parcourues, de centraliser les do

.cuments et les faits qui ont trait à la lutte engagée

actuellement dans tous les pays civilisés. il se réunit

tous les ans pour établir le bilan, pourrait-on dire, de

l'année antituberculeuse. Ses réunions sont, en prin

cipe, privées: mais, par la force des choses, elles

deviennent publiques et se transforment en Congrès.

Cette année. MM. Brouardel et [.etulle ont pensé

qu'il y avait lieu de se réunir en une véritable séance

publique, ouverte a tous ceux qui s'intéressent à la lutte

contre la tuberculose. Ellea eulieu le 5 mai, à Qheures

de l'après midi, dans la salle de la Société de Géogra

phie, sous la présidence de M. Casimir-Perier. La ques

tion successivement traitée par les délégués des divers

pays a été : L'elar actuel de la lutte contre la tuber

culose dans les dill'erentes nations.

Dans cette note, il nous est certainement impossible

de donner un compte rendu complet des discours de

chaque délégué. Nous nous contenterons donc de pré

senter à nos lecteurs un résumé d'ensemble, d'autant

que, sauf quelques détails, la lutte contre la tuberculose

se poursuit dans tous les pays suivant le même plan.

Quant aux différences inévitables, elles tiennentcertai

nement à la personnalité morale, politique et écono

mique de chaque nation, mais encore et surtout à une

institution que nos lecteurs connaissent: les assurances

ouvrières obligatoires‘.

Un seul pays les possède : c'est l'Allemagne, et c'est

aussi le seul qui possède un véritable réseau de sana

toria populaires. La tache, en ce qui concerne essen

tiellement ce point, est aujourd'hui presque terminée.

A l'heure actuelle, comme nous l'apprend M. von Ley

den, l'Allemagne a construit 72 sanatoria avec 7.200

lits, pouvant par conséquent soigner 30.000 tubercu

leux par an. C'est à cette organisation que M. von Lei‘

den attribue la diminution de la tuberculose, consta

tée depuis quelques années. Il faut s'incliner devant

l'effort accompli par l'Allemagne. et aussi rappeler à

cette occasion un nom que nos lecteurs ont souvent

rencontré, celui du docteur Pannwitz.

L'Allemagne ne pense pourtant pas que sa tâche soit

aujourd'hui terminée. Elle complète tous les jours son

armement antituberculeux par la création de dispen

saires, d'asiles de convalescence, de jardins où est

organisée une cure d'air pour les tuberculeux sortant

du sanatorium. Elle dispose aujourd'hui d'une colonie

agricole et son e à établir des maisons de repos pour

les prétubercu eux, des asiles pour les tuberculeux

avancés, etc.

Dans les pays qui ne possèdent pas d'assurances

ouvrières obligatoires, la lutte contre la tuberculose

est conduite d'après le plan suivant :

Sous l'impulsion du Congrès de Berlin de 1899 on a

fait une propagande active en faveur des sanatoria.

Mais l'argent nécessaire n'étant fourni que par la bien

faisance privée, les associations philanthropiques et les

Sociétés de secours mutuels (assurance facultative). le

nombre de sanatoria qu'on a pu construire et qu'on

construit encore, est limité. On s'est donc tourné du

côté des dispensaires Calmette, qui, à l'heure actuelle.

jouissent d'une popularité très marquée, et l’on com

lète l'œuvre ainsi conçue par ce qu'on pourrait appeler

l'éducation antituberculeuse du peuple: conférences.

brochures, amphlets, création de ligues et d'associa

tions anlituBerculeuses, etc. L'intensité du mouvement.

créé ainsi que ses caractères particuliers dépendent

alors de ce que nous avons appelé la « personnalité n

de chaque nation.

C'est; ainsi qu'en Autriche. nous dit M. von Schrôtter,

l'enthousiasme des populations laisse beaucou a dé

sirer. Un sanatorium pour adultes, quelques fiospiees

maritimes pour enfants tuberculeux, un certain nombre

d'associations antituberculeuses faisant de leur mieux

pour propager les nouvelles idées —— voilà à peu près à

quoi se réduit l'armement antituberculeux de ce pays.

Le rapport de M. llillier nous a appris qu'il existe

actuellement en Angleterre 52 sanatoria populaires

disposant de 2.000 lits. Mais nous pensons que cette

statistique doit comprendre non seulement des sana

toria proprement dits, mais encore les hôpitaux our

tuberculeux et phtisiques. En fait qui mérite dètre

signalé, c'est que la déclaration « volontaire » (non obli

atoirel de la tuberculose devient de plus en plus

Fréquente. Il faut espérer que c'est un acheminement.

vers la déclaration obligatoire, que M. llillier désire.

au même titre qu'il voudrait voir des pénalités légales

sanctionner la défense de cracher par terre.

Comme tous les pays, la Belgique possède quelques

sanatoria. Mais, nous dit M. Dewez, c est surtout par le

‘ Zstouonnr : Zeil. analj'l. Cbem., t. XL. p. 607.

' 1"“. N. ScnrLz et Zsnmoxnv : Bcltr. zur chu/n. Physiol.

11. PalhoL, t. III, p. lilî.

' Voyez a ce sujet R. Roman : Les Assurances ouvrières et

la Lutte contre la Tuberculose en Allemagne. dans la licrue

des 15 et 30 août 1899.1. X. p. 5'73 et tilt‘.
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dispensaire qu'on lutte, et resque toutes les villes
principales possèdent aujourdPhui cette arme de combat

qu'on doit à M. Calmette. La propagande des idées

antituberculeuses ne s'est pas ralentie et se continue

au sein et avec l'aide des sociétés de secours mutuels,

très florissantes en Belgique.

La situation est à peu près la même en Russie; ce

pays était représenté à la réunion par M. Blumenthal.

Quatre sanatoria pour adultes, autant de sanatoria

maritimes, un certain nombre de dispensaires, mais

surtout propagande antituberculeuse, tels sont les élé

ments de la lutte contre la tuberculose dans le vaste

empire des tsars. Nous en dirons autant de l'Espagne,

du Danemark, de la Norvège, de la République Argen

tine, sur la foi des communications faites par les dé

légués de ces pays : MM. Espina di Capo, Roerdam,

Holmboë, Coni. La Suisse, comme nous l'a fait connaître

M. Schmidt, possède 7 sanatoria populaires avec 511

lits, mais ces sanatoria ne sont pas gratuits comme le

sont des hôpitaux. Là aussi on espère arriver bientôt à

la déclaration obligatoire de la tuberculose et à la

désinfection des logements.

La séance s'est terminée par un discours magistral

de M. Brouardel, discours qui est a la fois un programme

et un exposé de l'état actuel de la lutte antitubercu

leuse en France. Chiffres et statistiques en main,

M. Brouardel a montré ce qui a été fait en France depuis

quatre ou cinq ans : sanatoria pour adultes, sanatoria

pour enfants, colonies agricoles, colonies de vacance,

œuvres de propagande et de lutte antituberculeuses

dont on peut être lier, d'autant qu'elles ont été réalisées

en dehors de toute aide gouvernementale. En écoutant

la parole éloquente de M. Brouardel, on avait très net

tement l'impression que l'armement antituberculeux

de la France vient peut—ètre tout de suite après celui

de l'Allemagne. D" R. Romme,

Préparateur à la Faculté de Médecine de Paris.

5 8. -— Géographie et Colonisation

Une Expédition française au Pôle Sud. —

Le Comité de patronage de l'Expédition polaire du

Dr Charcot, composé de MM. Gaudry, Grandidier, Bou

quet de la Grye, Houx, Mascart, de Lapparent, Perrier,

Giard, le prince de Monaco, membres de l'institut,

Rabot et L. Olivier, secrétaires, a adopté à l'unanimité

le procès-verbal suivant :

« Devant les importants résultats qui viennent d'être

communiqués aux Sociétés savantes d'Europe et qui

ont été obtenus dans l'Antarctique par l'Expédition an

glaise, d'une part, et par I'Expédition suédoise, d'autre

part, et devant le grand e'll'ort tenté simultanément

dans ces régions par l'Angleterre, l'Ecosse, l'Allemagne

et la Suède, le Comité de patronage de l'Expédition

Charcot. émet le vœu que la France s'associe sans re

tard à ce grand mouvement scientifique, qui promet

d'être si fécond en résultats.

u Si, n'hésitant pas devant le surcroît de fatigues, de

dangers et de temps qui leur est imposé, le docteur

Charcot et ses cella orateurs abandonnent leur expédi

tion dans le Nord ouradopterce nouveau programme,

ils auront droit a a reconnaissance du monde scienti—

tique et de la France.

« L'Expédition devra gagner la Terre de Feu et, de là,

se diriger vers la Terre Alexandre l".

« Le pôle Sud se trouvera ainsi attaqué du coté de la

Terre Victoria par les Anglais, de la Terre d'Enderby

et de Kemp par les Allemands, de la mer de Weddel

par les Ecossais, du détroit de Gerlache par les Suédois,

et entin par les Français du coté de la Terre Alexan

dre 1°’.

« Cette Expédition devra se livrer à des explorations

sur le continent Antarctique, et à des recherches st'iena

tiliques portant sur l'Océanographie, la Géographie et

toute les branches de la Zoologie.»

L'équipage et l'état-major de l'Expédition Cbarcot

ont accepté avec d'autant plus d'enthousiasme que son

départ pour le Nord ne devait être qu'une préface à une

expédition antarcti ue. '

Cette entreprise, ongucment et soigneusement pré

parée, ne peut que réussir. Depuis quatre annécs,M. de

Gerlache qui, le premier. a affronté l‘hivernage dans

ces régions,prépare cette ex édition et l'étudie avec le

Dr Charcot. Mais, pour que 11 France ne soit pas en

retard sur les autres nations, il faut que le départ ait

lieu cette année. Notre pays reprendra ainsi la route

ouverte par Dumont d'Urville et depuis si longtemps

délaissée.

La durée de l'expédition et la longueur du voyage

pour gagner l'Antarctique augmentent forcément les

frais. Trois cent mille francs sont indispensables.

M. Charcot a souscrit la moitié de cette somme, et nous

ne doutons pas que, devant l'importance de cette explo

ration, chacun tienne à apporter son concours afin de

faire rapidement ce qui manque encore.

5 9. — Universités et Sociétés

_ Association Internationale des Botanistes.

- Cette Association, fondée depuis un an sur l'initiative

de quelques botanistes hollandais, tient en ce moment

son premier Congrès a Leyde. M. van der Vlugt, ancien

recteur de l'Université, a adressé aux savants étrangers

un discours de bienvenue en français, auquel a répondu

M. le Professeur Chodat, de Genève.

Les débats résidés par M. le Professeur Goebel, de

Munich, prési ent de l'Association, ont lieu en français.

Après avoir discuté sur des questions techniques, le

Corligrès s'est occupé de la création d'un bureau cen

tra .

La. Conférence internationale d’océano

graphie. —— La Conférence internationale pour les

recherches du fond de la mer vient de se réunir à

Wiesbaden, sous la présidence du prince de Monaco.

Les membres de cette Conférence sont des professeurs

de Géographie d'Allemagne, d'Angleterre, de France,

de Norwège et de Suède. La Commission, nommée au

Congrès de Géographie de 1899, discute des uestions

spéciales touchant l'exploration des proton eurs de

l'Océan.

La Conférence prépare une carte des fonds de la mer

destinée au Congrès de Géographie international qui

se tiendra en 1904 à Washington.

Société française d’astronomie. -— La séance

de mai de cette Société sera consacrée à la nomination

du bureau pour l'année 1903-1904. La composition du

nouveau bureau a été arrêtée. A la lace de M. Poin

caré, président sortant non rééliglble, on a désigné

M. Lippmann, professeur a la Sorbonne et membre de

l'institut. M. Janssen, directeur de l'Observatoire de

Meudon, sera nommé président d'honneur.

Le prix de la Société sera décerné à M. Charlois

pour la découverte d'un nombre considérable de

petites planètes, et le prix Janssen à M. Giacobini pour

celle dune série de sept comètes. Ces deux astro

idlOlRçS appartiennent à l'Observatoire Bischotfsheim,

e me.

Observatoire de Paris. —— Sont nommés pour

l'année i903 :

Président du Conseil de l'Observatoire de Paris :

M. Laussedat, membre de l'institut;

Vice-président : M. Darboux, membre de l'institut;

Secrétaire : M. Lippmann, membre de l'institut.
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L’IRRIGATION DANS LES INDES ANGrLAISES1

PREMIÈRE PARTIE : LES DIVERSES MÉTHODES'D’IRRIGATION

Après les principes d'administration générale et

l'attitude des Anglais aux Indes, rien dans ce pays

n'est plus intéressant et plus digne d'observation

que l'irrigation, les procédés qu'elle emploie et les

résultats qu'elle procure. C'est une question que

j'ai étudiée d'abord sur le terrain et dans les docu

ments officiels, plus tard dans les livres didacti

ques 2. J'ai visité, ordinairement sous la direction

d'ingénieurs ou de résidents (collectors), les princi

paux travaux d'irrigation de la Présidence de Bom

bay (y compris naturellement le Sind), des Provinces

Unies (c'est le nouveau nom que l'on donne désor

mais aux Nortlz- l/Vestern Pro rincés) et du Pu njab.

Commeje nesuisqu‘un économiste,je me suisattaché

surtout aux aspects économiques du problème; j'at

tends donc de ces études qu'elles soient utiles aux

gouverneurs de nos colonies plus qu'aux ingénieurs.

Elles ont pour but de mettre en évidence le prolit,

vraiment incroyable, que l'on est en droit d'espérer

de l'irrigation, mais aussi les difficultés de divers

ordres qu'il faut se préparer à surmonter. Les pro

fits entrevus inviteront,je l'espère, notre adminis

tration coloniale à essayer de ce procédé d'enrichis

sement rarement encore appliqué par elle; et les

obstacles signalés lui donneront peut-être l'idée

d'envoyer ses ingénieurs dans l'lnde pour y inter

roger longuement et prudemment l'expérience des

* Ce titre est trop compréhensif. On ne peut pas étudier

en quelques pages l'irrigation aux lndes anglaises. Les lndes

anglaises sont vastes presque comme l'Enrope. Elles pré

sentent les climats les plus variés. Cette variété des climats

entraîne, en toutes choses, des différences considérables.

L'irrigation des Provinces Centrales, du Rajputana, du Pun

jab. de Madras n'a de commun qu'une même appellation.

Les solutions qui conviennent au Sud ne conviennent pas

nécessairement au Nord, ni celles de l‘Inde centrale aux

régions plus voisines de la mer ou de la montagne. Les

explications qui vont suivre auront, du moins, l'utilité de

montrer la variété des conditions dans lesquelles le pro

blème se présente. Mais personne, niadministrateur, ni ingé.

nieur, ne pourra un seul instant espérer que les solutions

qui ont réussi aux lndes réussiront nécessairement ailleurs,

Il faudrait pour cela que les circonstances et les conditions

fussent les mêmes partout. Tout le long de la route que

nous allons suivre, il faut crier : prudence, pour prévenir les

généralisations téméraires.

’ Chaque province de l'inde publie chaque année un

Rapport sur les travaux d'irrigation. (le Rapport fait partie

d'un Rapport d'ensemble sur les travaux publics. Parfois il

forme un fascicule distinct, consacré a la seule irrigation.

Dans ces rapports, l'irrigation est généralement considérée

du point de vue financier (Irrigation revenue Report of

the Bombay Presidency l'or the year..., Revenue Report of the

Irrigation department, Punjab, for the year..., Anuual irriga

tion revenue Report, Sind..., Irrigation revenue Report of the

North Western Provinces, for the year... Le même rapport

est intitulé pour Madras : Administration Report of the irri

gation branch of the Public Works Department. C'est tou

jours le même point de vue.)

En dehors de ces documents périodiques, il s'en publie

d'autres.

. Quand les Travaux publics entreprennent quelque grosse

opération d'irrigation, comme le Chenal) Canal (Punjab) ou

le Jnmrao Canal (Sind), les documents relatifs à ces entre

prises ne se trouvent pas dans le Rapport annuel, lequel est

consacré seulement au fonctionnement de ce qui existe;

ils constituent alors des publications distinctes, toute une

série de documents variés et épars, qui paraissent de temps

à. autre, et renferment, à. eux tous, l'histoire du projet, de

ses variations, des indécisions de l'Administration, etc., jus

qu'au moment ou l'exécution est enfin autorisée et com

mencée.

Quand le canal est achevé, soit sur une de ses sections,

soit entièrement, il s'agit d'en tirer parti, de préparer l'occu

pation des terres qu'il va fertiliser : c'est ce qu'on appelle

coloniser. Paraît alors un nouveau document; par exemple :

l’unjab,’ Report on the colonisation et‘ the Government

waste lands, situated in the Hechna doab and commander!

by the Chenab Canal, by captain F. PornAuYouNo, colonisa

tion officer, Chenab Canal, Lahore — Punjab, G‘ press (1897).

Quand le canal est complètement terminé et remis au

Département des Travaux publics, qui l‘administre, paraît,

après un délai plus ou moins long, un Rapport final, Com

plelion Report, qui fait, pour l'instruction des futurs ingév

nieurs et administrateurs, l'exposé des circonstances qui ont

rendu le canal désirable ou nécessaire, l'historique des pro

jets et contre-projets, de l'exécution conduite et achevée

et des résultats obtenus. Exemple : Enstern Nara Canal

(Sind), Complelion Report.

Enfin, de tempsa autre. le Gourvernement de l'lnde adresse

aux divers gouvernements provinciaux un document pério

dique, qui est ensuite répandu partout par leurs soins, et

dont le but est de rendre compte des résultats financiers

obtenus par l'irrigation dans l‘lnde entière. Ce document

comprend une nomenclature des travaux entrepris depuis

le début, et fournit les chiffres concernant : le montant du

capital qui y a été engagé et des intérêts de ce capital.

avec, en regard, les recettes fournies par les divers ouvrages:

recettes brutes, recettes nettes et profit, déduction faite de

l'intérêt du capital consacré àchaque ouvrage. Exemple:

No 1203, C. W. l. Simla. 26th October i901. Note, by A.

R. Becnsn, csq., Accounlant genernl, Public Works Dépar

tment, upon the aecounts of the Revenue and Expenditure et

irrigation Works in India, for ‘1898-1899.

Tels sont les documents, innombrables et inépuisables,

on le comprend, sur lesquels je me suis appuyé pour ces

études.

En outre, j'ai consulté un certain nombre d'ouvrages

didactiques, dont voici les principaux :

Irrigation Works in India and Egypt, by R. B. Buckley

1 vol. in-8° de 358 pages avec de très nombreuses figures,

cartes et plans, London, Spoon, i893.

Hoorkee treatise on Civil Engineering, Irrigation lVork

in India, by L‘. C1 Cunnomv, 1 vol. in-8°, de 3î2-xLn pages,

avec nombre de figures et plans, Roorkee, i901.

lrrignled lndia, by ALFRED DBAKIN, in-llo de 322 pages, Lon

don, Thacker et C0, 1893.

Finances and Public Works of India, from i869 to l8Sl,

by Sir .lomv Srnxcusv and L‘ gen. RICHARD Srnxcnav, un vol.

in-8° de 468 pages, London, Kegan Paul, 1882.

The Norlh Western Provinces ol'lndia, by W. Canons.

1 vol. in-8°, p. ‘142 a 152, Methuen, London, 1897.

Indien Polity, by gen. Sir. G. CIIESNEY, l vol. in-8°, p. 285 à

300, London, Longmann et 0°, 1894.
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premiers techniciens qui soient au monde. Si cela

arrive, j'aurai lieu d'être satisfait.

Mes voyages et mes travaux, en effet, n'ont

jamais eu d'autre but que de proposer à l'étude et

parfois à l'imitation de la France ce qui se fait de

bien à l'Étranger. Métier souvent ingrat, moins

agréable et moins fructueux que celui de distribu

teur de louanges, mais qui amène parfois avec lui

sa récompense, quand le conseil a été goûté, suivi

et trouvé profitable.

l. —— IMPORTANCE DE L'mmGAnoN AUX lNoEs.

De tout temps, il y a eu aux Indes une relation

étroite entre la famine et l'irrigation. Les anciens

souverains de l'Inde, qui, à. n'en pas douter, malgré

toutes les affirmations intéressées des polémistes

actuels, ont connu, même plus fréquemment que

notre époque, les horreurs de la famine, ont laissé

partout, sur les rives de l'lndus comme dans le sud

de l'inde, la trace des efforts tentés pour irriguer

le pays et combattre la sécheresse et la famine.

Plus tard, sous la domination anglaise, c'est encore

parla famine au Bengale, de 1837-1838, qu'a éteins

piré le grand projetdu canaldu Gange; parcelle de

1853, les travaux de Madrasçpar celle de 1859

1860. les autres travaux des provinces du Nord

Ouest (aujourd'hui Provinces-Unies). Une autre

famine, celle de 1864, qui désola Orissa et le nord

de l'lnde, amena dans l'exécution des travaux

d'irrigation la substitutipn de l'État aux compa

gnies privées (1865-1866), et inspira au gouver

neur général, sir John Lawrence. sa politique des

« travaux publics extraordinaires » (1867-1868),

travaux qu'on devaitcxécuter d'abord sur les fonds

du budget, et ensuite, quand le budget serait vide,

sur des fonds d'emprunt.

Les plans de Lawrence étaient grandioses. ll

comptait dépenser au début 500.000 livres sterling

par an, puis développer les travaux au point de leur

consacrer en dix années une somme totale de

30 millionsde livres sterling. En fait, on reslaloin de

ce chiffre.

Ce n'est pas, d'ailleurs, que les causes impérieuses,

sécheresse et famine, qui nécessitaient les travaux

d’irrigation, eussent disparu. Depuis l'inauguration

de cette politique, l'lnde a subi des famines ter

ribles. On peut se demander si elle en sera jamais

délivrée. Les populations qui l’habitent n'ont pas

la notion de ce que Malthus appelait le moral l'es

traint. Les enfants naissent plus vite et plus nom

breux que ne poussent les pains. Le l'j’Ot (paysan),

à quelque religion qu'il ressortisse, de quelque race

qu'il descende, est imprévoyant. Les années d'in

fertilité le trouvent sans ressources. Une première

année sans récolte, c'est la misère; une seconde,

 
c'estla ruine; une troisième, c'est la faim et la mort.

La période 1891-1901 a été désolée par de cruelles

famines qui, en certains territoires, surtout chez

les princes indigènes, ont décimé la population; et

cependant le census de 1901 accuse une augmen

tation de 7 millions d'habitants‘.

L'inde peut-elle assurer la nourriture d'une

population qui croît sans cesse? Question de pluie;

si la pluie manque, question d'irrigation; et pour

le développement de l'irrigation, question d'ar

gent; il y a encore des milliards de mètres cubes

d'eau qu'on peut empêcher de s'écouler infruc

tueusement a la mer et distribuer dans les cam

pagnes infertiles. Seulement, plus on avance et

plus l'irrigation coûte cher. Si l'on doit se heurter

quelque jour à des travaux qui ne paient pas, il est

à. craindre que ce ne soit là le terme de l'irrigation

possible: la famine permanente ne peut pas se com

battre avec de l'argent de charité.

L'lnde reçoit une quantité énorme de pluie. Elle

est, on peut employer l'expression, desservie par

deux vents contraires et alternant sous l'influence

des mouvements du soleil; la mousson du Sud

Ouest lui amène les nuages chargés d'eau de

l'océan Indien ; la mousson du Nord-Est, beau

coup moins abondante et plus précaire, lui amène

ceux du continent asiatique et, pour une partie, de

la baie du Bengale. Mais la hauteur et la direction

de ses montagnes empêche la distribution, égale

par tout le ‘territoire, de la pluie que ces nuages

apportentavec eux. Sur les pentes des montagnes

qui courent le long de la côte du Malabar et sur

celles de l'flimalaya, l'eau est précipitée avec une

abondance inouïe, tandis quel‘intérieur du pays est

exposé à n'en pas recevoir. En sorte que l'aire de la

pluie assurée se restreint à la côte du Malabar et au

fond de la baie du Bengalejusqu'à l'Assam; le reste

peut être privé d'eau. Non loin de Bombay, il tombe

par an, 179 poucesd’eau(lepouceanglaisz2, 5cen

timètres); à Goa,1z10 pouces: du cap Comorin à

Bombay plus de 100 pouces; dans la baie du Ben

gale, 70, 80 et 100 pouces; sur les contreforts de

l'Himalaya, à la hauteur de Lahore, 40 pouces; à

celle de Lucknow 50, a celle de Calculta, 80 et

100 pouces; dans les Western Ghats, 10 à 50 pouces,

et, à mi-chemin dé leur course Nord-Sud, 61 pouces :

dans les Eastern Glwts, de 40 a 50 pouces ; a

Madras, 40 pouces et plus; dans Mysore et Hyde

rabad, moins de 30 pouces. A lire ces chiffres, à

 

1 En 1901, 291.267.000 habitants contre 281.317.000 en

1891. Les provinces britanniques ont donné un acroisse

ment de 9.818.000 habitants, soit + 4,44 0/0 de la popula

tion de domination britannique; les Etats indigènes, une

diminution de 2.868.000, soit-1,34 0/0 de la population des

États indigènes. En sorte que, déduction faites des pertes,

l'accroissement total a été réduit à 6.950.000 habitants, soit

+ 2,42 "le de la population totale de l'inde.
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suivre sur la carte les localités et les surfaces dési

gnées, ou pourrait penser que l'lnde est un pays

largement arrose’. Il n'en est rien. Des régions

entières, même voisines de celles où il tombe une

pluie si abondante, n'en reçoivent pas. Les chaînes

de montagne arrêtent et gardent tout; à leur pied,

des plaines demeurent sèches et stériles, et n'ont

d'autre ressource que d'arrêter par des travaux ap

propriés et d'emmagasiner une partie de cette eau

bienfaisante. De plus, une partie de l'lnde estquasi

désertique, et ne reçoit que peu ou pas de pluie:

le Rajputana, 10 pouces; le Sind, de 2 à 4 pouces;

le 'Punjab occidental, de 2 à 4 pouces. Dans le Jey

pore, État indigène du Rajputana, du 11 juillet. 1899

au 9 juillet 1900, il n'est pas tombé de pluie du

tout. Dans la capitale de l'Etat, a Jeypore même, il

est, en 1899, tombé 12,75 pouces au lieu de la

moyenne de 20 pouces; tous les puits et toutes les

citernes étaient à sec.

Dans ces régions déshéritées, où la pluie se

gagne comme à la loterie, c'est quelque nuage

isolé qui, poussé par un vent capricieux, ici apporte

de l'eau et la en refuse; la distribution a quelque

chose de tout à fait irrégulier. Dans un même

canton (je choisis ce mot à dessein, car il représente

pour nous autres, Français, exactement l'étendue

de territoire quej'ai en vue), tel village reçoit de la

pluie. et tel autre, tout a fait voisin, n'en reçoitpas

du tout. Dans un même lulu/ra (étendue équivalant

à une dizaine de cantons) du Deccan, que j'ai visité

en décembre 1900, et pour une même période,

34 villages n'ont pas eu de pluie du tout, 32 en ont

eu un peu, quelques-uns en ont eu a fait‘ amount,

un contingent passable, quelques autres, a good

quantity, une bonne quantité. De deux villages que

j'ai visités, séparés entre eux par 3 ou 4 milles

au plus, l’un avait des récoltes misérables (éva

luées a 2 ou 4 annas)‘, l'autre des récoltes supé—

 

‘ Pour ceux de nos compatriotes qui voudront étudier

plus complètement ces questions, je crois devoir donner

dans ces études, au fur et à mesure des rencontres, la défi

nition de certains termes des langues indigènes qui émaillent

les publications privées ou officielles. Les fonctionnaires

anglais connaissent bien les idiomes des provinces où ils

servent; de plus, ils emploient une sorte de lingua I‘ranca,

un hindoustani plus ou moins correct, qui se parle d'un

bout de l'lnde à l'autre. Ils sont si familiers avec cet hin

doustani, qu'ils n'hésitent pas à user constamment, dans leurs

rapports écrits ou dans la conversation, de termes indigènes

techniques, compris d'ailleurs de tout le monde. La lecture

d'un ouvrage qui a rapport à l'impôt, aux finances, à la

terre, à l'agriculture, en devient difficile pour quiconque

ne sait pas l'hindoustani. Sans compter que la où s'arrête

le domaine de l'hindoustani, les idiomes locaux le rem

placent. Dans le Sind, les termes techniques seront en

sindhi; sur la frontière du Nord-Ouest, en pushlu; dans le

Sud, en tamoul, etc. A cause de cela, on a dû, pour l'usage

même des Anglais, publier un dictionnaire spécial, Glossary

of Angle-Indien W’ords, par "nie and Burnell, appelé

vulgairement HOBSON-JOBSOK, London, Murray. Une nou

velle édition de ce dictionnaire vient de paraltre. Ceci dit

 

rieures à la moyenne (10 annas). Il est à noter

qu'une petite portion de ce dernier village était

irriguée.

Ce n'est pas tout : la pluie, si variable dans sa

distribution, l'est également dans son intensité. A

Madras, on compte, par exemple, année moyenne,

une chute de pluie de 48 pouces : un certain jour,

il en est tombé 43 pouces en vingt-quatre heures;

une autre fois, à Bellary, également dans la pro

vince de Madras, 50 pouces en trente-six heures :

les appareils automatiques étaient impuissants

à. enregistrer. On comprend, du reste, que la

même quantité de pluie n'est pas toujours éga

lement bienfaisante. La terre, pas plus que l'es

tomac, ne peut, en un jour, absorber ce qui lui est

nécessaire pour des mois. Elle veut des repas

modérés, réguliers et espacés. Trop de pluie n'est

pas nécessairement un bien. Ou encore une pluie

trop tardive, ou une pluie trop froide, sortant d'un

ciel neigeux, à une époque où déjà la terre s'est

échaufl‘ée au soleil, et où les moissons commen

cent à lever.

Pour tous ces motifs, il est évident que la pluie

est un phénomène d'une capitale importance pour

l‘lnde agricole. Les journaux ont des chroniques

qui content ses faitsjour parjour : pluie rare, pluie

abondante, pluie redoutée. Dans presque chaque

village, il y a un appareil, plus ou moins rudimen

taire, qui permet d'évaluer la quantité de pluie

tombée sur une surface donnée. Le maître d'école

parfois va le consulter, et prend ses notes. Le

paysan interroge plutôt le ciel; il regarde d'un œil

triste le champ qui sèche et le bœuf qui tire la

langue. ‘Il cause avec eux de ses misères et de ses

craintes; il les entretient aussi de ses espérances :

car l'eau que le ciel lui refuse, la prévoyance et

l'art des hommes vont peut-être pouvoir la lui

donner. C'est ici que l'irrigation entre en scène.

Elle n'est pas aux Indes chose nouvelle. Elle ne

l'est pas dans le monde. L‘Egyptien y était passé

maître. Le Romain —— voyez notre Tunisie, par

exemple — y a excellé. Les anciens dominateurs

— et j'aurai a en donner plus d'un exemple — l‘aun.:4,:—6

(seizième partie) d'une roupie. est employé en langage

courant, et même administratif, comme unité de mesure.

Dans l'espèce indiquée au texte, une admirable récolte

est une récolte de l roupie ou de l6 annas; une récolte

nulle, de 1 anna; une récolte de 10 ou 12 annas est une

bonne récolte; celle de 6 a 8 annas est moyenne; celle de

.1 annas est misérable. Il est, d'ailleurs, vraisemblable

qu'au début, au lieu de servir à évaluer la qualité de la

récolte, ce mode de supputation par annas a dû servir à

exprimer l'impôt auquel ladite récolte était taxée. A l'appui

de cette opinion, on trouverait plus d'un texte dans les

documents administratifs émanés des Etats indigènes.

Cette forme de langage a été, plus tard, appliquée à

d'autres sujets. On dira couramment: un tel a bien deux

("mas de sang de couleur, pour dire qu'il n'est pas rigou»

reusement de pure race blanche.



JOSEPH CHAILLEY-BERT — L'IRRIGATION DANS LES INDES ANGLAISES 483

de l'inde en ont apprécié l'usage et connu les pro

cédés. Ils ont laissé derrière eux une énorme quan

tité d'aqueducs et de canaux, les uns, que le temps

a mis hors d'usage, les autres, que les Anglais ont

entretenus et utilisent. Du Nord au Sud, de l'Est à.

l'ouest, en territoire britannique et en territoire

indigène, on pratique l'irrigation. Elle est l'auxi

liaire universelle.

Cela est fait pour surprendre. A première vue, on

croirait que son action utile dût être limitée. Si l'on

demandait : Quels pays ont besoin d'être irrigués?

quiconque n'est pas initié croirait devoir répon

dre : les pays qui ne reçoivent pas de pluie ou qui

n'en reçoivent pas assez. La réponse est exacte,

mais insuffisante et pas assez compréhensive.

Sans doute, au Sind, qui ne reçoit que 9. ou 4 pouces

d'eau, l'irrigation est indispensable; mais Madras

et le Bengale, qui en reçoivent de 30 à 50 pouces et

davantage, en ont besoin aussi. Il y a plus : dans

le Deccan, ou il pleut fort peu, l'irrigation ne

réussit pas; dans la présidence de Madras, ou la

moyenne de la pluie est élevée, l'irrigation réussit

à souhait. C'est que la quantité de pluie qui tombe

du ciel n'est pas le seul élément a prendre en con

sidération. Il en est d'autres.

C'est, d'abord, la nature du sol. Une même quan

tité de pluie est ou n'est pas suffisante pour les

besoins de l'agriculture, suivant la nature du sol

qui l'a reçue; un sol perméable à l'excès la laisse

fuir presque en entier et n'en garde rien; un sol

trop compact la relient presque toute; un sous-sol

argileux en arrête une partie, réserve salutaire

pour les jours de sécheresse. On peut donc, même

sans l'avoir vérifié, prévoir que, de deux régions

de l'Inde qui reçoivent une même quantité de pluie,

l'une pourra s'en contenter, l'autre devra demander

un supplément d'eau à l'irrigation.

C'est, ensuite, la distribution de la pluie plus ou

moins régulière, répartie sur un nombre de jours

plus ou moins considérable. Je n'insiste pas, c'est

l'évidence même. Il y aura ou il n'y aura pas lieu

‘de demander à l'irrigation un complément d'eau,

suivant que la terre aura, grâce aux pluies, pu se

constituer lentement et peu à peu une réserve

puissante d'humidité, ou qu'au contraire l'eau,

d'égale abondance, aura avec impétuosité couru à

la surface du sol, sans le pénétrer.

D’autres facteurs, naturels ou artificiels, inter

viennent encore. Sous l'Equateur, sous les Tro

piques, le soleil distribue sa chaleur de façon cons

tante et presque régulière. Le sol n'est donc pas,

comme dans nos pays, condamné à des mois de

sommeil et de repos. 11 ne demande, pour travailler

et faire lever des moissons, que le bras de l'homme

et l'action de l'eau. Si au lieu de l'attendre de la

pluie à une époque donnée et pendant une période

 

limitée, on peut en tout temps demander cette

eau à volonté à l'irrigation, on est en droit, au lieu

d'une récolte, d'en espérer deux ou trois. C'est ce

qu'on voit, par exemple, dans les provinces de

Madras, spécialement pour la culture du riz.

Enfin, pour décider si l'irrigation a ou non

chance de réussir dans une province déterminée

de l'iode, il faut savoir encore ce qu'y sont les

modes de culture et les modes de tenure des terres.

L'agriculture n'est pas partout également avancée.

Dans certaines régions, la. jachère joue un rôle

excessif, et le système des rotations est tout à fait

primitif; le paysan n'y est même pas arrivé à

demander au sol une récolte par an : l'irrigation,

jusqu'ici, n'a qu'y faire. Ailleurs, c'est la tenure

des terres qui seconde ou retarde le succès de

l'irrigation. Dans le Bengale, ou la terre appartient

à de grands propriétaires (Zemindars), qui ne l'ex

ploitent pas eux-mêmes et laissent tout le fardeau de

la culture à des paysans, l'irrigation ne sera jamais

très populaire. Elle l'est, au contraire, extrême

ment dans le Punjab, où le ryot, s'il n'est pasjuri

diquement propriétaire de la terre, l'occupe en

fait, en jouit comme si elle était à. lui, et ne recule

ni devantles frais ni devant le travail pour en tirer

tout ce qu'elle peut donner.

C'est pour cet ensemble de raisons que l'irriga

tion s'est plus ou moins développée par toute

l'lnde : ici, parce que l'eau de pluie fait défaut; là

parce que l'eau d'irrigation, s'ajoutant à. l'eau de

pluie, procure des avantages imprévus. C'est, par

exemple, le riz, qui, irrigué, rend en quantité

20 pour cent de plus que le riz non irrigué. C'est le

prix et le loyer de la terre qui montent dans des

proportions inespérées. La Commission de la

famine de 1880’ déclarait que l'irrigation, à l'ordi

naire, agissait, à cette époque, sur le loyer de la

terre, dans le nord de l'inde, pour le doubler, dans

certains districts de Madras, pour le quadrupler,

dans la division de Tinivelli (Madras), pour le décu

pler. Dans l'état de Mysore, vallée du Cauvery, la

meilleure terre non irriguée valait 2%10 l'acre

 

* Commission de la femme :la 1880, parce qu'il y a et:

plusieurs Commissions de famine, et qu'il faut les distinguer

soit par la date de leur création, soit par le nom de leur

président. La dernière est celle de 1901. appelée Commission

de Sir Antony Macdonnell, du nom de l'homme tout à fait

éminent (rara avis) qui l'a présidée. Chaque famine presque

voit surgir sa. Commission de la famine. Cette Commission

se promène a travers l'inde, enquête, étudie, publie un

Rapport, dont les conclusions, en principe adoptées, ont

d'autant plus de chances d'être appliquées que le fléau de la

famine menace de durer plus longtemps. Il y en aurait long

à dire sur ce système des commissions dans l‘lnde. Elles

ont cet avantage qu'elles fournissent des éléments de tra

vail précieux, une documentation abondante et sûre et que,

pendant quelques mois, parfois quelques années, elles

forcent à réfléchir et tirent de leur application bureaucra

tique les hauts fonctionnaires qui dirigent les afl'aires pro

vinciales.
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(l‘acre = 40 ares U2); l'acre de terre irriguée quelques moissons. Mais, peu a peu, cette terre

vaut fi. Dans le Deccan, telle terre qui valait

50 roupies (la roupie = actuellement 1 franc 65) _

l'acre, en vaut, irriguée, 500. Ce n'est pas tout.

L'irrigation permet de remplacer les cultures

pauvres par les cultures riches. Là où la récolte

traditionnelle était le millet ou l'orge, l'irrigation

a rendu possibles le blé, le riz, la canne à sucre.

Durant la saison où la terre demeuraitimproduc

tive, elle permet une moisson supplémentaire:

l'indigo. Enfin elle agit, d'une manière à la fois

mécanique et chimique, sur certains sols considé

résjusqu'alors comme improductifs, qu'on appelle,

en langue indigène, terre usar, terre lmllar, terre

lralrati, sols qui contiennent des sels variés suivant

les lieux : chlorures, sulfates, carbonates (en

langue du pays, roi) ou shora).

Quelquefois, ces sels se manifestent par des efflo

rescences blanchâtres sur le sol. Dans une partie

du Sind, le long de la ligne qui va de Kotri à

Sukkur, ou encore de Shikarpur à la frontière

du Bélouchistan; dans une partie du Punjab, en

allant de Moollan à Wazirahad, dans le district de

Gujranwalla, ces efflorescences vont jusqu'à

donner aux paysages l'aspect poudré de nos cam

pagnes en décembre, par une belle matinée de

froid et de soleil. En particulier, dans ce district de

Gujranwalla, à l’endroit ou l'on a branché sur la

Chenab le canal du même nom, il y avait des

terres usar, qui, de temps immémorial, avaient

été déclarées incultivables. On aurait pu les débar

rasser de leur sel en les laissant longtemps sous

l'eau. Mais la quantité moyenne de pluie, de 1031

20 pouces par an, était tout à. fait insuffisante. On

savait aussi que la culture du riz avait pour effet de

nettoyer le sol et de le rendre propre désormais

aux autres cultures. Mais, pour le riz, il faut beau

coup d’eau. L'ouverture du canal de la Chenal)

permit d'amener de l'eau en abondance,'de culti

ver le riz sur de grandes étendues; presque du

jour au lendemain, les paysans s'y mirent et ces

terres, jusqu'alors stériles, devinrent leurs terres

préférées. '

A tant d'avantages de l'irrigation, on ne peut

opposer que deux inconvénients sérieux. L'un, —

si les travaux d'irrigation sont mal conçus et

n'assurent pas un bon écoulement deseaux, —

d'amener la malaria dans des pays jusqu'alors par

faitement salubres; c'est afl'aire aux ingénieurs:

j'y reviendrai. L'autre, c'est, dans certaines

régions pauvres, sur des terres inférieures, de

donner successivement des illusions et des décep

tions aux paysans. L'irrigation permet de mettre

en culture des terres jusqu'alors infertiles — et,

sous l'influence, sous le coup de fouet, qu'on me

passe l'expression, de l'eau survenant, d‘enobtenir

naturellement pauvre, que la culture épuise, et que

l'engrais n'enrichitjamais, cesse de produire, et ce

résultat si naturel confirme le paysan dans cette

idée désolante et funeste que, dans l‘Inde, la ferti

lité du sol diminue‘.

Par ce qui précède, on peut déjà juger de l'im

portance pour l'lnde de l'irrigation. L'lnde l'ap

précie pleinement. Aussi les Anglais ont-ils donné

aux travaux d'irrigation une impulsion et un

développement qu'aucune époque n'avait connus.

Pour combattre la famine, ils ont multiplié les

chemins de fer qui, des districts fertiles, trans

portent les grains (blé, riz, millet) jusqu'au cœur

des districts visités par la sécheresse. En même

temps, pour accroître les récoltes sur lesquelles

le paysan subsiste, ils ont imprimé une grande

activité au service de l'irrigation et entrepris des

travaux immenses et coûteux. Aujourd'hui, la

cause de l'irrigation n'a plus d'adversaires.

M. James, aujourd'hui Sir 11. E. M. James, K. C.

I. E., qui s'est retiré il y a deux ans comme Com

missionner du Sind, a mentionné, dans le Happorl

sur l'irrigation de cette province pour 1898-99,

que, quand il.y vint recevoir le Service des mains

de son prédécesseur, M. Trevor, celui-ci lui dit:

« Irrigation is the principal, if not llle only subjerrl

—— l'irrigation est le principal sujet dont il vaille

s'occuper, sinon le seul. n

Aussi, le Sind attaclie-t-il une importance capi

tale a l'irrigation. Il a, en 1892, constitué un

Comité de l'irrigation, accru considérablement son

personnel et commencé, depuis lors, de gros tra

vaux, tels que le Jamrao canal, qui coûte 80 lakhs

de roupies (l lakh : 100.000 roupies), les tra

vaux de Dad, Noulakhi, Nasrat, qui coûtent 40 ou

50 lakhs, etc.

Mais le Sind, qui a vu peut-être les premiers

travaux d'irrigation entrepris dans l'Inde par les

souverains indigènes (canaux d'inondation dérivés

de l'lndus, sur lesquels ‘je reviendrai plus tard),

avait, au contraire, sous l'Administration britan

nique, été précédé par plus d'une province :

Le Behar, qui, au prix de 2.500.000 s‘, a tiré de

 

' Dans certaines régions, des esprits sceptiques y

ajoutent ce troisième désavantage : Quand le paysan a de

l'eau en abondance, soit par des pluies suffisantes, soit par

le bienfait de l'irrigation, alors, assuré d'une brlle récolte

qui lui permet de vivre, n'ayant plus à s'inquiéter de sa

nourriture, il se fait voleur de grands chemins.

' Le fait que les sommes sont exprimées en livres ster

ling indique que les dépenses remontent a une époque

déjà lointaine de nous, où la roupie valait 2 sbellings, soit

2 fr. 50, et où 10 roupies faisaient exactement une livre

sterling. A cette époque. on comptait indifféremment, en

finances publiques, par dizaine de roupies, ce qui s'écrivait

Rx, ou par livres sterling (8). Puis, à partir de 1873, la

roupie s'est mise à baisser d'année en année, et l'équiva

lence entre le tu et la «6 n'a plus pu être maintenue. Dès
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la rivière Sone, un affluent du Gange, de quoi

irriguer 500.000 acres;

Orissa, qui, ayant vers 1865-1866 dépensé, pour

combattre la famine, près de 1.500.000 4; en pure

perte et sans pouvoir sauver un million de per

sonnes qui périrent de faim, a constitué un système

de canaux qui n'aura pas coûté moins de 3.100.000 g

et qui, cependant, reste une des entreprises d'irri

gation les moins fructueuses de l'Inde contempo

raine;

Les Provinces Unies, qui ont greffé sur le Gange

deux canaux, l'un Ganges Canal, l'autre Lou'er

Ganges Canal, étroitement combinés, et dont le

second sert à alimenter en partie le premier, tous

deux ayant un développement de 5.300 milles

(10.000 kilomètres) de branches et de conduites

secondaires, et ayant coûté 6 millions de g;

Madras, présidence où jusqu'ici l'irrigation a.

remporté ses plus beaux triomphes, sinon par

l'ampleur des plans, du moins par un développe

ment considérable de travaux difficiles et compli

ques, par l'emploi simultané de tous les procédés,

réservoirs, citernes et canaux, et par un rende

ment financier — on le verra — supérieur ou égal

à celui de toute autre province.

La présidence de Bombay est moins heureuse.

Une faible portion seulement de l'aire irriguable

y est irriguée. Dans les autres provinces, quoi

qu'on ait beaucoup fait, il y a certes encore beau

coup à faire : voyez, par exemple, dans la prési

dence de Madras, le district de Nellore, où sept

rivières importantes n'ont encore rien fourni à

l'irrigation. Dans le Sind et dans le Punjab, il

reste encore abondance de terres qui ont soit et

nombre de rivières qui vont perdre dans la mer

leur eau inutilisée. Mais à Bombay la proportion

des terres sans eau est plus grande encore. On

n'irrigue guère, dans la présidence de Bombay

proprement dite, qu'un tiers de ce qui pourrait

être irrigué. De plus, il y manque les grandes

rivières et une disposition heureuse des terrains.

Au lieu de ces vastes travaux de canalisation que

se permettent le Punjab et le Sind (cette dernière

province fait partie, il faut le noter, de la présidence

de Bombay), travaux qui, d'un coup, fertilisent un

demi-million d'hectares, on aété, aBombay, réduit

à des entreprises nombreuses et mesquines d'em

magasinement de l'eau dans des réservoirs et des

 

lors, il a fallu tenir les comptes et énoncer les chiffres non

plus en livres sterling, mais seulement en roupies: pour

les petites sommes en Ex (10 roupies), pour les grosses

sommes, en laklzs de roupies (100.000 roupie!) ou en crore

(100 lakhs). La roupie, a la suite de la décision prise par le

Gouvernement de l'lndc, vers 1891, de fermer ses Monnaies

à la frappe de l'argent, a été, en quelque sorte, consolidée

au taux actuel de 1 shelling et 4 pence (1 fr. 65) et la livre

sterling s'échange couramment au taux fixe de 15 roupies.

citernes. Ces entreprises ont donné des résultats

financiers médiocres ou mauvais. L'Administralion

en a perdu le goût. La population n'y tient pas.

Des deux cotés, on s'est résigné à une politique de

retranchements et d'économies, si bien que le

budgetde l'irrigation est devenu, d'année en année,

moins important. Toutefois, la dernière famine

(1899-1901) a ému et l'opinion et l'Administration;

on a pris en considération cette parole si frappante

de Sir A. P. Macdonnell : qu'il faut désormais « se

préparer à la famine partoutoù l'on n'aura pas pris

soin de faire de l'irrigation ». Et, de toutes parts,

on étudie l'extension possible de l'irrigation.

Ce n'est pas une œuvre très facile. On a déjà

beaucoup fait. L'inde est le pays du monde où

l'irrigation a pris le plus de développement. S'il

faut en croire une statistique assez récente, la

France irriguerait 400.000 acres, l'Espagne 700.000,

l'ltalie 3.750.000, l'Ëgypte 5.000.000, les États

Unis 7.500.000 et l'inde 30 millions d'acres. Ce der

nier chiffre ne peut être considéré comme exact

que si l'on englobe, dans le domaine de l'irrigation,

les terres qu'irriguent les puits aussi bien que celles

qu'irriguent les canaux alimentés par les réservoirs

et les rivières. L'ambition de l'inde est d'arriver à

irriguer 25 à 30 millions d'acres par les seuls

canaux. Elle y parviendra: partout l'on se met à

l'œuvre.

A Bombay, province qui a le plus a faire étant le

plus en retard, l'ingénieur Beale a tracé les grandes

lignes de l'enquête préliminaire à ouvrir sur ce

qui est possible en fait d'irrigation : a) pour les

ouvrages importants, se rendre compte du débit

normal des rivières: Mahi, Sabarmati, Tapti, et de

la possibilité d'y élever des barrages, desquels

partiraient des canaux de distribution; 1)) pour

les ouvrages moindres, rechercher les localités

qui comportent des citernes et des canalisations;

c) enfin, dans le Dekkan, aviser à accroître le

nombre des puits.

Pour l'ensemble de l'Inde, le vice-roi, Lord

Curzon, a institué une « Commission de l'irriga

tion », qui doit faire un rapport d'ensemble sur

cette grave question. Le plan qu'on lui a tracé lui

impose une tache lourde et, pour certaines parties,

superflue. A quoi bon rechercher et décrire ce qui

est déjà connu et enregistré‘? Les vraies questions

intéressantes ne lui ontpas été posées. Par exemple

celle-ci : Dans quelle mesure faut-il entreprendre

même des travaux d'irrigation qui ne paieront pas?

Où celle-ci encore : Étant donné que les ressources

du budget sont limitées, quels sacrifices faut-il

demander au budget de la défense, qui intéresse

la domination britannique, en faveur du budget

de l'irrigation, qui intéresse l'existence même de

la population indigène? Quoi qu'il en soit, voici les
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points sur lesquels elle 'doit faire porter son

enquête :

1° L'utilité de l'irrigation;

2° Les résultats que l'irrigation a déjà donnés;

3° La marge qui reste pour de nouveaux travaux;

4° La mesure dans laquelle les ressources locales

en eau pouvant servir à. l'irrigation ont déjà été

utilisées par l'initiative privée, et la possibilité,

pour l'Administration, de stimuler l'efl‘ort indivi

duel. En particulier, l'extension, d'une importance

primordiale, de la culture au moyen des puits;

5° Les travaux qui, en temps de famine, peuvent

être entrepris pour venir au secours de la popula

tion, considérés de ce double point de vue : fournir

du travail et des salaires aux habitants et, en même

temps, exécuter des ouvrages dont l'utilité etl‘effi

cacité soient incontestables.

La. Commission s'est mise à l'œuvre. D'ici à peu

de temps, nous aurons son Rapport. Il ne peut,

d'ailleurs, apporter aucun élément théorique nou

veau. L'utilité et les conséquences de l'irrigation

sont connues et incontestables. Il nous reste à

dire quels en sont les procédés, les agents et les

résultats.

Il. — Les DIVERS rnocsnss D'IRRIGATION.

Au point de cette étude où nous sommes arrivé,

on voit maintenant plus nettement le rôle de l'irri

gation aux lndes. Elle n'est plus seulement, comme

elle fut au début, une protection temporaire contre

la famine, — fléau exceptionnel; — elle est aussi,

on pourrait même dire surtout, une auxiliaire

constante de l'agriculture contre son ennemi le

plus redoutable: la sécheresse habituelle. Et cette

distinction a son importance pratique. Quand on

prétend lutter contre la. sécheresse habituelle, on

doit s'inquiéter de se procurer de l'eau à des con

ditions pécuniaires avantageuses, ou tout au moins

acceptables, la puiser à des sources qui ne taris

sent pas, et l'amener où il convient par des procé

dés qui ne manquent jamais ou, du moins, presque

jamais leur effet. Quand on prétend lutter contre

la famine, c'est-à-dire à la fois contre le manque

d'eau temporaire et contre la détresse d'une popu

lation à laquelle on veut faire gagner de quoi

subsister, on peut et on doit s'attendre à des dé

penses d'argent exorbitantes, hors de proportion

avec l'utilité espérée : prendre l'eau quand elle

vient, autant qu'il en vient et si peu qu'il en

vienne, et l'emmagasiner du mieux qu'on peut,

avec l'espoir, non toujours réalisé, de s'en servir

au moment opportun. Ce sont là, on le voit, des

circonstances et des conditions bien différentes.

Contre la sécheresse habituelle, on ne peut lutter

efficacement qu'au moyen des canaux d'irrigation

.

permanents (entreprises publiques), ou, si la ré

gion ne permet pas les canaux, au moyen de

puits, œuvre des particuliers, que l'État peut en

courager par des subventions ou des prêts (ta/ravi).

Contre la famine, laquelle aujourd'hui est à redouter

surtout dans les régions qui n'ont pas d'eau on

n'en ont que de façon intermittente, on recourt

surtout aux citernes et aux réservoirs. Mais, c'est

une opinion presque unanime, réservoirs et citernes

ne sont qu'un pis aller, dont on s'arrange faute de

mieux.

.S 1. — Citernes, réservoirs.

Ce procédé, emmagasiner l'eau dans des citernes

et dans des réservoirs, pour la distribuer à l'é

poque où l'agriculture en demande, est usité sur

tout dans des régions où les rivières ne coulent à

pleins bords, chaque année, que pendant quelques

semaines, parfois quelques jours, ou encore dans

lesquelles les pluies, par places extrêmement abon

dantes, sont réparties, sur l'ensemble du territoire,

de la façon la plus inégale.

En sorte que l'on est, dans ces régions, amené à

recueillir et emmagasiner l'eau qui présente l'un

de ces deux caractères : d'être en excès sur un

point donné ou pendant une période donnée.

Dans la Présidence de Bombay, par exemple, sur

les contreforts des montagnes appelées Ghals, il

tombe, durant la mousson du Sud-Ouest, par places,

jusqu'à 3, 4, 5 mètres de pluie. 11 y a même tels

points exceptionnels où il en tombe davantage

encore. Or, tandis que, sur ces montagnes et sur

leurs pentes, s'abat une pareille masse d'eau, les

plaines, à leurs pieds, n'en reçoivent que des quan

tités insuffisantes. A cause de cela, il y a nécessité

de recueillir l'excès d'eau tombée sur la montagne,

et de l'emmagasiner dans des réservoirs, pour

l'envoyer plus tard, par des canaux appropriés,

aux champs des étages inférieurs. Voilà une pre

mière utilité des réservoirs.

En voici une seconde : Dans certaines provinces,

comme, par exemple, le Rajputana, les rivières, ali

montées par des pluies courtes et peu abondantes,

ont forcément un cours intermittent. Pour celles

là, l'année ne se partage pas en une saison de

hautes eaux et une saison de basses eaux, mais en

une saison où il y a de l'eau dans le lit de la rivière

et une autre saison où il n'y en a, pour ainsi dire,

pas.

Dans les campagnes qu'elles traversent, la vue

de cette eau, si rare toujours, qui coule et passe

inutilisée, adû, de bonne heure, suggérer au culti

valeur le désir de l'arrêter et de la retenir : de là,

encore. une invitation à construire des dignes,

des réservoirs et des citernes.

Enlin, il se présente encore une double occasion

d'emmagasiner l'eau dans les circonstances sui
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vantes. Certaines rivières, par exemple dans la

Présidence de Madras, qui descendent de mon

tagnes couvertes de forêts, arrivent, dans la partie

inférieure de leur cours, au voisinage de la mer,

sur des terrains qui forment généralement un

delta, avec un volume d'eau considérable, qu'on

utilise pour l'irrigation de ce delta même, au moyen

de canaux permanents. D'autre part, dans leur

partie supérieure, dans la montagne, la où le cours

d'eau principal n'est pas encore formé, où ses

affluents ne sont encore que ruisseaux et rivières

de médiocre importance, on arrête, pour le profit

des cultivateurs de la région voisine, partie de

l'eau, avantqu’elle ne descende dans la plaine, et on

l’emmagasine dans des réservoirs. Les procédés

d'emmagasinement varient. Certains de ces réser

voirs reçoivent leur eau du lit même du ruisseau

ou de la rivière; certains autres la reçoivent direc

tement des pentes de la montagne. En sorte que le

barrage, qui doit arrêter l'eau, est bâti en travers

tantôt de la rivière ou du ruisseau, tantôt d'une

gorge de la montagne, tantôt enfin de toute une

vallée plus ou moins large.

La quantité d'eau que l'on peut emmagasiner

par ces procédés est extrêmement variable. Elle

varie avec la formation géologique de la région,

avec le développement des forêts, avec la direction

de la mousson, avec la durée pendant laquelle

tombe une même quantité de pluie. Il faut tenir

compte de ces facteurs pour calculer la résistance

des barrages, la section des aqueducs, etc.

On a calculé que, lorsqu'on cherche à recueillir

dans un réservoir l'eau qui tombe sur les pentes

d'une vallée, on arrive à des chiffres variant entre

10 °/. et 50 °/,, de l'eau tombée.

C'est, d'ailleurs, un procédé fort coûteux. Tandis

qu'un acre. irrigué par le procédé des canaux ou

des puits, coûte, en moyenne, 30 roupies, et

même, dans les plaines, 20 roupies; irrigué par

l'eau emmagasinée dans des réservoirs, il coûte au

minimum 150 à c2.00 roupies et parfois même, —

c'est le cas des grands réservoirs de la Présidence

de Bombay, —— 400 roupies.

Ces procédés d'irrigation — barrages et réser

voirs ou citernes combinés —-- sont extrêmement

employés dans la province de Madras. On y compte

près de 1.200 de ces barrages, dont chacun contri

bue à alimenter un ou plusieurs réservoirs. Par

exemple, dans le district de Madura, la rivière

Suruli et ses tributaires sont largement saignés

pour le profit de l'agriculture. Le Suruli descend des

Western Glzats ; il y prend sa source par “2.000 mè

tres d'altitude, en un point où il tombe de 2 mètres

à 2'“,50 d'eau. Avant que toute cette eau soit des

cendue dans la plaine, on en recueille une partie,

a. divers étages de sa course. Dans un seul des

 petits bassins secondaires qui dépendent du sys

tème du Suruli et de ses affluents, dans le bassin

de Suriliyar, on ne compte pas moins de 127 systè

mes distincts d'irrigation, qui, a eux tous, arrosent

prés de 8.000 hectares. Une partie de cette irriga

tion est pratiquée au moyen des petits canaux

branchés directement sur le cours de la rivière;

une autre partie au moyen de citernes qui re

cueillent les eaux des terrains environnants; une

autre partie, enfin, au moyen de citernes, qui sont

alimentées, pendant la saison où l'eau est abon

dante, avec l'eau de la rivière même.

Le mot citerne (tank) doit être expliqué. Ce n'est

pas cette espèce de cave en murs, dûment

maçonnés et cimentés, que nous avons dans mainte

de nos maisons de province et de campagne, et

dans laquelle nous recueillons les eaux pluviales.

C'est bien quelquefois un vaste réservoir maçonné,

comme les réservoirs publics que nous connaissons

en Europe. C'est aussi quelque chose de tout à fait

différent.

C'est, en plein champ, dans une vallée ou dans

une gorge, une déclivité dont on ferme le fond par

un barrage (dam), lequel va s'appuyer aux deux

côtés de la gorge ou de la vallée. Si c'est une citerne

destinée à combattre la famine, ouvrage dont

l'utilité première est moins d‘emmagasiner l'eau

que de fournir du travail aux paysans affamés,

lesquels, avec l'argent ainsi gagné, s'achètent de

quoi vivre, la citerne est exécutée plus ou moins

grossièrement par les habitants mêmes, sous la

direction d'agents, souvent improvisés. qui relèvent

du Service civil. On barre d'abord la vallée par un

barrage de pierre et de terre, non maçonné, qui la

coupe dans toute sa largeur; mais on n'aplanit pas

le sol, ou le laisse avec ses accidents naturels, ses

ravins. ses fossés, ses sentiers, avec les arbres qui

y croissent (voyez la figure 1); l'eau de pluie, cou

lant sur les pentes de trois côtés,viendra s'accumuler

dans la déclivité; la, elle sera arrêtée par le bar

rage. s'élèvera peu à peu, et séjournera sur le sol,

à ciel ouvert, pour fournir, quand la sécheresse

viendra, aux hommes, aux animaux et aux champs,

de quoi se désaltérer, a condition toutefois que

l'évaporation ou la percolation n'en absorbent pas

la plus grande partie.

J'ai eu l'occasion de voir,en 1901, près d‘Ahmed

nagar, non loin de Poona, dans la Présidence de

Bombay, lieu rendu célèbre en Europe parce qu'il

fut marqué par la présence des Boers prisonniers,

la construction d'une vaste citerne (tank), qui était,

en style administratif, qualifié de relief work, tra

vaux publics entrepris pour venir au secours d'une

population envahie par la famine. Dans la Prési

dence de Bombay, de pareils travaux étaient nom

breux. Dans le seul district d'Ahmednagar, il y
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avait cinq chantiers ouverts, mais des chantiers

énormes.

Je visitai celui de ce qu'on appelait Visapur Tank.

Il avait été ouvert en 1896-1897. On y avaitalors

dépensé 34.000 roupies, dont il ne resta presque

aucune trace. Puis on l'avait rouvert en décembre

1899, pour donner du travail aux populations affa

mées. On avait, durant la campagne 1899-1900,

dépensé 143.000 roupies, le plan d'ensemble com

portant une dépense de 1.325.000 roupies.

Au moment de ma visite, il comptait 4.930 tra- l

de l'Etat de Haiderabad. C'est une rude affaire que

d'organiser une pareille machine dans un tiers de

l'iode, de la mettre en mouvement, de l'y mainte

nir, de ne pas ruiner le Gouvernement et de se

courir efficacement les populations.

Je ne puis mieux faire que de reproduire ici mes

notes de voyages.

' « Une citerne (tank), c'est une déclivité quel

conque; ici c'est une vallée qu'on ferme par un

mur. La plaine est enclose de trois côtés par des

collines assez marquées. Quand il y pleut, l'eau des

  

Fig. 1. — Le Visapur Tank ,‘ la plaine ; le barrage.

vailleurs. Le nombre, d'ailleurs, n'en était pas

exactement limité. On s'arrangeait pour en accep

ter autant qu'il en viendrait, jusqu'à concurrence

de 12.500. C'est qu'il en vient, sur ces sortes de

chantiers, plus ou moins, selon que la famine sévit

plus ou moins violente. Survienne une récolte un

peu passable, le nombre diminue aussitôt. Sur ce

chantier d'Ahmednagar, il est tombé, un moment,

à 2.000 environ. Puis, quand les provisions s'épui

sent, les arrivages recommencent. L'ouvrage, et le

camp, qui en est le complément, étaient calculés

pour 10.000 travailleurs. Et il n'en venait pas seule

ment du district; il en venait de partout, de plus

de 200 kilomètres, des Etats indigènes, notamment

 
pentes coule jusqu'au fond de la vallée; là, elle

trouve des ruisseaux qui l'emportent : il convient

de ne pas la laisser partir et de la retenir à un cer

tain niveau, d'où, par des conduites de distribu

tion, elle sera amenée à Ahmednagar, aggloméra

tion d'environ 35.000 habitants. ll s'agit ici d'eau

pour les hommes, plus encore que pour la terre ou

pour les animaux. Aussi a-t-on décidé de la filtrer

au moyen d'un immense filtre de sable et de char

bon établi à l'orifice de l'aqueduc. Le mur, la digue.

le barrage, de quelque nom qu'on l'appelle, qui

ferme la vallée, est en terre fortement battue et

roulée (fig. 2), et a la forme suivante : très épais à

la base, il va en diminuant d'épaisseur jusqu'au
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sommet. Au sommet, a vue de pays, il a encore

'20 mètres de largeur; à la base, il en a peut

étre 40; du sommet a la base, une pente douce;

sur la pente un revêtement de pierres, non pas

cimentées, mais posées et tenant par leur poids.

La longueur totale dépasse 1 kilomètre (fig. 1

et 2).

« La vallée dans laquelle les eaux seront retenues

ne sera pas, comme on pourrait le croire, bien

nivelée, bélonnée, dallée, comme nous ferions en

France pour un réservoir. Pas du tout : on laissera

le sol tel qu'il est, avec ses accidents et ses formes

700 ou 800 mètres de la digue et sur une longueur

d'au moins 1 kilomètre.

« Ce ne sont qu'ateliers de tous côtés. La difficulté

était de faire travailler tout le monde à la fois. On

a alors attaqué l'ouvrage à la fois de tous les cotés.

Etvoici comment les travaux se mènent. Un atelier

complet se compose: 1° de gens qui creusent la

terre et forment de petits tas; 2° de gens qui vien

nent avec des corbeilles prendre cette terre et la

concentrer sur un tas beaucoup plus gros. Ce tas

se trouve sur le bord d’un ruisseau artificiel. On a

creusé des puits, de place en place, aux endroits

  

Fig. 2. —- Le chantier du Visapur Tank.

actuelles. On arrache bien çà et là. quelques ar-

bres; je ne sais si on les arrachera tous. L'eau

prendra son niveau en remplissant les creux. Dans

cette vallée, qu'on laisse ainsi à elle-même, il n'y

aurait pas de travaux à exécuter ni d'atelier à ins

taller (en dehors de ceux qui édilient la digue) si,

précisément pour élever cette digue, on n'avait

besoin de terre. Cette terre, les travailleurs vont la

chercher dans toute la vallée. Ils ne la prennent

pas tous au même endroit, car, sans chercher à

niveler le sol. on peut éviter d'y creuser, en deux

ou trois points, des fosses immenses. D'autre

part, 5.000 travailleurs ont besoin de beaucoup de

place. Pour ces deux raisons, ces travailleurs sont

disséminés par toute la plaine, jusqu'à quelque

navet-z GÉNÉRALE pas scixxczs, 1903

les plus élevés qui l'ont saillie au-dessus de la

plaine, et on en élève l'eau au moyen de l'atte

lage de bœufs et seau de cuir habituel, molc

Puis on la distribue où il convient par une canali

salion. Au bout de chaque petit canal se lrou

vent (3°) des équipes d'ouvriers qui, avec cette

eau, mélangent les diverses qualités de terre (terre

noire et sable). Ce mélange est porté, sur la digue

qu'on est en train d'élever, par des ouvriers (4°) au

moyen d'une corbeille (de fer) qu'ils ont sur la tête

et qu'ils vident au point qui leur a été désigné; une

équipe (5°) nivelle la terre ainsi apportée; d'autres

(6") l'arrosent; et enfin, septième opération, un

énorme rouleau en pierre, traîné par six paires de

bœufs, vient tasser et égaliser le sol. Ce que j'ap

9.
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pelle un atelier se compose des sept équipes diffé

rentes; il y en a au moins huit ou dix pour tout le ,

travail. Et les dispositions sont prises pour que, si

la famine, — ce qui est possible, — amène sur les

chantiers plus de travailleurs, peut-être jusqu'à

10.000, ces 10.000 puissent être répartis en plus

d'ateliers et travailler tous à la fois.

« Ce qu'il faudrait pouvoir montrer, c'est le

grouillement, c'est la vie de cette foule : ces

5.000 travailleurs, femmes, hommes, enfants, en

costumes misérables, mais infiniment variés de

couleur, travaillant dans un désordre apparent

mais réglé, chantant en cadence pour s'entraîner,

gravissant la pente de la digue, la redescendant

pour rejoindre leur équipe, allant, venant, repar

tant et revenant encore, tout cela sur un espace

qui n'a pas moins d'un kilomètre de longueur et

d'un demi-kilomètre de largeur.

« Cette masse de travailleurs se compose de gens

venus de partout, chassés de leur village par la

misère : vieillards, adultes, femmes, enfants,

bébés. On ne peut pas les faire tous travailler, ni

exiger de tous le même travail, ni leur donner à

tous le même salaire. Ce salaire lui-même ne peut

être que fort peu de chose, car il est prélevé sur ou

des fonds d'Etat ou des fonds de souscription,

limités et bientôt épuisés si l'on n'y prend garde. Le

salaire est calculé de façon à entretenir ces gens, à

leur permettre de se refaire et de continuer à tra

vailler; il est variable avec le prix des grains. Si

le grain baisse de prix, le salaire diminue; s'il aug

mente, le salaire monte. Il faut qu'il soit tel qu'un

adulte puisse acheter chaquejour? livres et? onces

de grain.

« Ceci dit, les gens arrivent de toutes parts. En ar

rivant, ils doivent se présenter à un fonctionnaire,

chargé de les examiner, de les inscrire, de les en

roler, de les répartir. Il n'est pas question d'en

refuser aucun. Mais les uns sont immédiatement

dirigés sur les chantiers et classés en adultes,

femmes, enfants au-dessus de huit ans; les autres:

enfants au-dessous de huit ans, ou enfants de plus

de huit ans, mais malades, ou soufl‘rants, ou éma

ciés, sont envoyés dans ce qu'on appelle les cui

sines, où des nurses (à raison de l nurse pour

‘100 enfants, mais c'est là un chiffre théorique, car

j'ai vu 1 nurse pour trente-cinq enfants) les soi

gnent, les nourrissent (beaucoup mieux que l'ordi

naire des travailleurs : pain, légumes cuits, lait),

leur lavent les yeux, etc. Les plus malades sont

envoyés à l'hôpital, où il y a un médecin (plus ou

moins capable).

« Chacun, où qu'il soit, fait partie d'un groupe,

d'une équipe. Son nom est porté sur une liste.

Trois fois le jour, on fait l'appel, afin de s'assurer

que ces gens travaillent et ne volent pas leur

 
' salaire. Car, chose curieuse, vous penseriez que

ces gens ne songent qu'a travailler pour vivre‘.

Point: il y en a bon nombre qui quittent le chan

tier le jour même de leur arrivée. On fait donc

l'appel; et, pour éviter les fraudes,on désigne cha

cun par son nom, et il répond par le nom de son

père. Le surveillant appelle: « Khambata», et

l'homme répond : « fils de Rhadani n. A chaque

réponse, le comptable fait, en face du nom de‘

l'homme, une barre: /; cela veut dire: l'homme a

travaillé sa demi-journée. Au dernier appel, on fait

une seconde barre qui croise la première: X :

cela veut dire : l'homme a travaillé toute sa jour

née. S'il a été absent une demi-journée, on fait un

rond; s'il l'a été toute la journée, on inscrit un

second rond dans le premier; si, absent le matin,

il a travaillé le soir, on trace un diamètre coupant

le cercle nord est-sud ouest; si, travaillantle matin,

il s'est absenté le soir: un diamètre en sens inverse.

A la fin de la semaine, on a. sur une même ligne,

l'histoire de sa vie de travail et on le paie en con

séquence. C'est le mardi. Un trésorier vient.

escorté de 2 sepoys; il apporte un plein sac de rou

pies et de menues pièces d'argent et de cuivre; il

procède à la. paie de chacun, l'un après l'autre: il

faut 1 trésorier par chaque 2.000 hommes.

« Rien ne peut donner l'idée de l'ordre et de la

propreté (relative) de cette installation. Les cui

sines sont bien tenues. On appelle cuisines l'endroit

ou se tiennent les enfants au-dessous de huit ans

ou incapables de travailler. On les garde la, sépa

rés de leurs parents, qui s'en étonnent ou même

s'en indignent. Mais l'utilité de cette séparation est

évidente. Les règles d'hygiène à observer, une

nourriture meilleure à leur assurer veulent qu'on

les ait sous la main, qu'on les tienne en observa

tion, les uns s'ils vont plus mal, pour les envoyer

à l'hôpital, les autres, au-dessus de huit ans, s'ils

vont mieux, pour les diriger sur les chantiers.

« Parmi ces 5.000 travailleurs, j'en ai vu que]

ques-uns réduits à une maigreur extrême, effroya

ble : le squelette à nu, la peau flottante et plissée;

d'ailleurs, j'en ai vu peu, deux ou trois vieilles

femmes, une dizaine d'enfants. Chose inquiétante

et que je ne m'explique pas encore : de ces enfants

qui n'ont plus que de la peau ridée sur les os,

les mères elles-mêmes n'étaient pas, à beaucoup

près, aussi émaciées, aussi profondément épuisées

qu'eux.

« Avec cette agglomération de 5.000 personnes, il

a fallu songer au logement : on a construit un

camp de huttes de paille. Il a fallu aussi organiser

des latrines (cela s'appelle en anglais du mot fran

çais) : à bonne distance du camp, des tranchées,

qu'ensuite on recouvre de sable, qu'on utilise une

semaine pour n'y revenir qu'au bout d'un mois
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écoulé. Le tout est entouré sur les quatre faces par

des barrières pleines, en herbe tressée, sortes de

nattes grossières.

« L'hôpital, qui contient 82 personnes, moins de

1 °/,,, est également très propre. Il est aussi en

nattes, en paillote. Maladies de la vue, diarrhée et

dysenterie, fièvres et quelques cas d'émaciation.

c Fait à noter: pour mener tout ce monde, il n'y

a (en dehors du collecter du district, et de ses

assistants qui viennent à des jours irréguliers

afin de contrôler) qu'un seul Européen, qui dirige

le travail : c'est un ingénieur. Tous les autres

fonctionnaires sont des indigènes. »

La citerne que je viens de décrire appartient à

la catégorie des Travaux de Famine.

Quand, au contraire, il s‘agit d'une citerne des

tinée à combattre la sécheresse habituelle, elle est

entreprise par le Service normal des travaux pu

blics, bâtie ordinairement en murs résistants et

dûment maçonnés, et pourvue de tous les organes

qui peuvent la rendre résistante et pratique. Ces

citernes varient en étendue plus encore qu'en

qualité. Il en est dont la superficie ne dépasse pas

quelques hectares; il en est qui en couvrent

20 ou 25 kilomètres carrés. La citerne célèbre du

district de Shahabad, dans le Bengale, a une su

perficie de 140 kilomètres carrés. Dans la province

de Bombay, ces citernes sont ordinairement de

modestes dimensions : celle de Hartala a 4 acres;

celle du Chikhli-canal, 45 acres; celle de llathmati,

100 acres; celle de Medleri, 110, etc. Mais celle du

Nira canal a 27.200 acres, celle de Mhasrad,

13.6356 acres, celle du Krishna canal, 6.510, etc.

Dans la province de Madras, il y a plus de 60.000

de ces sortes de citernes, la majorité pourvue de

barrages en maçonnerie, qui irriguent plus de

1.200.000 hectares.

L'importance de la citerne commande, mais non

pas nécessairement, l'importance du barrage qui

ferme la vallée ou la gorge. Beaucoup de ces bar

rages sonten terre battue. Dans la province de Bom

bay, presque tous sont en terre; 5 ou 6 seulement

sont en maçonnerie: celui de Mutha, sur le lac Fife,

près de Poona, est une œuvre imposante, en pierre

taillée; il a une hauteur de 98 pieds (30 mètres);

celui de Chantapur, dans le district de Khandesh,

une hauteur de 121 pieds (37 mètres). La longueur

varie avec la largeur de la vallée ou de la gorge.

A la citerne de Cummum, dans le district de Gun

toor (Madras), le barrage, haut de 30 mètres, n'est

long que de 30 mètres également; à la citerne de

Chembrambaukan (près de Madras), le barrage

a 5 kilomètres de longueur, avec une hauteur seu

lement de 7 mètres.

Dans certains Etats indigènes, tels que le Jeypore,

tels encore que le Gwalior, la forme même du ter

 

 

rain, en même temps que l'absence de rivières à

cours permanent, a donné un grand {développe

ment à l'irrigation au moyen de citernes ou de

digues. Dans l'Etat de Jeypore, on rencontre d'in

nombrables petites vallées, les unes sans eau cou

rante, les autres dans lesquelles ne‘ coulent que

de minces cours d'eau non permanents. On arrête

la rivière ou on ferme la vallée par un barrage, et

l'on envoie l'eau là où il est besoin, par un sys

tème de canaux. Les citernes sont de pur intérét

local; elles peuvent irriguer 11 acres, 20 acres,

37, 100, 136, 208 acres, etc.; il en existe, au total,

176 (en 1901); 23 autres sont en construction. L'eau

en est distribuée, par 807 milles de canaux princi

paux ou secondaires et 647 milles de distribute

1768, à 28.300 acres environ. Le budget du Service

de l'irrigation, en 1901, a été de 236.187 roupies

en dépenses (travaux d'entretien et travaux neufs)

et de 269.123 en recettes. Depuis le début, —

ce qu'il faut entendre ainsi: depuis l'époque à

laquelle on a commencé à tenirles comptes, — l'ir

rigation a, au total, dépensé 5.777.444 roupies, et

encaissé 4.937.698 roupies. Le bénéfice de l'entre

prise, en 1901, a été (cela comprend l'intérêt du

capital engagé) de 8,77 "/o'.

Dans l'État de Gwalior, la forme du terrain

demande un autre procédé d'irrigation. Ici, ce sont

de vastes vallées sans profondeur, avec de larges.

ondulations. Ces ondulations peuvents'étendre d'un

bout de la vallée à l'autre ou, au contraire, ne se des

siner que sur une partie de sa largeur. Peu importe :

rarement on cherche, pour arrêter l'eau. à barrer

' Dans ces Etats indigènes, le Service de l'irrigation est

parfois confié à des Anglais, dûment autorisés, soit fonction

naires de l'inde britannique en retraite, soit ofllcicrs déta«

ches. A Jeypore, ce service, et à vrai dire tous les travaux

publics sont, depuis bien des années, sous la direction du

colonel Jacob, aujourd'hui Sir S. .lacob, K. C. I. E. Avec lui

comme guide, j'ai visité plu.-ieurs des travaux d'adduction

d'eau pour l'usage des hommes ou de l'irrigation et j'ai

recueilli de sa bouche plus d'une anecdote intéressante. Les

fonctionnaires dont les Etats indigènes pouvaient, dans les

périodes précédentes, s'assurer le concours, n'étaient pas

tous de premier ordre. Quand le colonel, alors lieutenant ou

capitaine, Jacob entra au service du rajah de Jeypore, il

trouva que son prédécesseur avait construit, en travers de

la rivière, une digue énorme en pierre, qui, reposant sur

un fond de sable, avait cédé peu à peu et, sous l'action d'une

crue de la rivière, laissé une brèche. Après cela, le rajah

n'avait plus confiance dans les ingénieurs. Cette confiance,

il importait de la lui rendre. En même temps que la digue,

on avait construit un aqueduc, qui n'avait pas encore

fonctionné. On installe des pompes en pleine rivière, et

on tenta de refouler, par la voie de l'aqueduc, l'eau jus

qu'au palais du rajah. Le rajah, prévenu, s'installe chez‘ lui

près du réservoir où l'eau doit aboutir. Il attend : pas d'eau.

il envoie un message: « L'eau ne vient pas n. Peu après,

second message: « L'eau ne vient toujours pas -. Troisième

message ; a Il arrive un filet d'eau ». Quatrième message:

« L'eau vient en abondance ». Cinquième message : u L'eau

va déborder». Sixième message, un cavalier cette fois:

« Arrêtez, l'eau va envahir tout n. Enfin l'eau s'arrêta à

temps. Et le rsjah reprit confiance duns les ingénieurs.
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toute la vallée. On traite séparément chaque dépres

sion formée par chaque ressaut des ondulations. Au

lieu d'un long, large et puissant barrage, on construit

une espèce de mur qui, sur une longueur d'un

demi-‘mille, plus ou moins, retiendra l'eau des

pluies dans le creux de ces ondulations. Le mur est

placé non pas au bas de la pente ainsi formée,mais

à l'endroit qui convient le mieux pour permettre, à

un moment donné, l'écoulement de l'eau et sa dis

tribution aux terrains inférieurs par des sortes de

vannes, placées au centre du mur.

L'eau de pluie coule, sur le sol, dans le sens de

l'ondulation; elle est arrêtée par le mur. Elle

séjourne ainsi en amont de ce mur, elle imbibe for

tement le terrain; puis, la vanne étant levée jus

qu'à une certaine hauteur, elle passe,en partie, sur

les terres situées en aval. Sur ces terres, on cultive

du riz, auquel, à diverses reprises. par le jeu con

venable de la vanne, on donne autant d'eau qu'il

lui en faut. Quand le riz est récolté, on ouvre alors

la vanne toute grande, et l'eau, s'écoulant intégra

lement, laisse en amont une terre profondément

irriguée, sur laquelle on peut alors faire du blé.Et

d'année en année. on recommence.

Tel est, à grands traits, le système des citernes

et des réservoirs. Il a ses avantages, mais beaucoup

d'inconvénients. Dans l'lnde, on l'accuse d'étre

hors d'état de fournir de l'eau précisément au

moment où elle serait le plus utile. L'c‘vaporation

et la percolation absorbent une proportion énorme

de l'eau emmagasinée. Le sol des citernes, surtout

quand elles sont neuves, s'imbibe profondément

avant de retenir ce qui lui est. confié. Telle citerne,

destinée à l'irrigation, n'a pas pu garder assez

d'eau seulement pour abreuver le bétail et n'est

qu'à l'usage des habitants. De plus, ces citernes

coûtent cher.

Pour ces raisons, les meilleures autorités n'a tten

dent, ainsi queje le disais plus haut, quelque chose

de satisfaisant que des canaux et des puits.

g 2. — Puits.

Voilà encore, pour celui qui ne connaît que l'agri

culture de France, un terme qui peut être une cause

d'erreur. Ce n'est pas chez nous l'habitude de

compter sur les puits pour fournir aux récoltes

l'eau dont elles ont besoin. Sauf en culture maraî

chère,on ne voit guère pratiquer l'arrosage de main

d'homme sur de grandes surfaces. Mais, hors des

climats tempérés, c'est la un phénomène très fré

quent. ‘

En Egypte, en Perse, aux Indes, en Chine, dans

l'Afrique du Nord, le [elle/1, le ryot, le cultivateur,

de quelque nom qu'on l'appelle, creuse, en un

point choisi avec soin sur son champ, un puits,

plus ou moins profond et plus ou moins large,

 

duquel il tire et, par des procédés très ingénieux,

au moyen de petits canaux qui circulent à travers

le champ, le jardin ou le verger, envoie aux

diverses cultures autant d'eau qu'elles en ont

besoin ou que le puits leur en peut fournir. La

canalisation est la même partout; ce qui varie,

ce n'est que‘ le procédé par lequel on élève l'eau

du fonds du puits au niveau du sol. Et, a vrai dire,

à chaque profondeur de l'eau correspond un pro

cédé d'élévation différent.

Pour élever l'eau de 1 mètre à 3 mètres, on em

ploie le [et ou picottall, procédé connu dans le

monde entier, longue perche qui oscille autour d'un

pointfixe; à une extrémité est le seau; à l'autre.

une lourde pierre, qui lui fait contre-poids. Au

delà de 3 mètres de profondeur, on emploie la

roue persane (fig. 3), roue autour de laquelle s'en

roule une suite de cruches fixées soit a la roue

elle-même, soit à des cordes, soit à une bande de

cuir ou d'étoffe; descendue au-dessous du niveau

de l'eau, chaque cruche s'emplit, puis amenée, par

le mouvement de la roue, au niveau du sol. elle

verse l'eau dans une gouttière en bois, laquelle

l'écoute vers les canaux de distribution. La roue

persane, en usage dans tout l'Extrème-Orient, a

été tardivement adoptée et perfectionnée par l'agri

culture occidentale sous le nom de noriah. La roue

persane sert à élever l'eau d'une profondeur qui va

parfois jusqu'à 12. t5 et 20 mètres.

Au-dessus de 20 mètres. il faut recourir. mais

même bien avant cette profondeur le paysan hin

dou recourt à l'emploi des bœufs, avec l'appareil

appelé mate ou main. C'est celui qu'on rencontre

partout dans l‘lnde. Rien n'est plus caractéristique

de l'agriculture hindoue ni plus pittoresque. Du

puits, qui domine le niveau du sol d'alentour, part

un plan incliné assez large pour que deux bœufs

y puissent facilement marcher de front. Au-dessus

du puits, est une poulie sur laquelle s'enroulent

deux cordes. Chacune d'elles est, par une de ses

extrémités, atlachée à un seau de cuir. appelé

mate, et, par l'autre, fixée à l'attelage. Les

bœufs étant tout en haut du plan incliné et contre

le puits, le seau trempe dans l'eau et s‘emplit ; les

bœufs se mettent alors en mouvement, descendent

lentement la pente et, ce faisant, remontent le seau

plein, lequel, soit grâce à une habile manœuvre

des cordes par le conducteur, soit dirigé par un

second homme demeuré près du puits, vient buter

contre la gouttière et s'y déverser. A ce moment,

les bœufs s'arrêtent; puis, après un temps fort

court, remontent à reculons le long du plan incliné,

jusqu'à toucher le puits, emplissent le mate et

derechef se mettent à redescendre. Ce spectacle,

qu'on a partout et en tout temps sous les yeux

dans l'lnde, a quelque chose de biblique et d'atta
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chant. Le conducteur n‘a rien en main pour diriger

les bœufs; il se tient près d'eux, il leur chante sa

trainante mélopée; parfois, il les appelle par leur

nom‘, et c'est mus par le chant coutumier qu‘ils

avancent et reculent tour a tour, rompus, par une

sorte d’habitude héritée, à la besogne quotidienne

que des millions de bœufs ont faite avant et que

d’autres millions feront après eux.

Il ne faut pas croire que les puits ne se rencon

depuis que les canaux fonctionnent, les puits n'ont

pas été abandonnés, et il en a été, au contraire,

creusé d'autres, dans la même vallée, en des points

où l'eau, distribuée par canaux, ne peut pas attein

dre. On trouve aussi des puits dans les régions :1

canaux permanents, tout près des barrages desti

nés à envoyer l'eau dans les canaux; ils y sont né

cessaires pour cette raison que, a cette hauteur, les

terres à irriguer sont situées au-dessus du niveau

 

Fig. 3. -— Bouc persane.

trent que dans des régions ou tout autre mode d’ir

rigation est impossible. Les puits se rencontrent

partout, même dans les vallées des grands fleuves

et des grands canaux. Cela tient, d'abord, à ce qu'ils

ont précédé tous les autres procédés d'irrigation.

Dans la vallée du Gange, arrosée aujourd'hui par les

deux gigantesques canaux dont j'ai déjà parlé,

ily avait, en 1860, 330.000 puits, dont 70.000 puits

maçonnés et 280.000 puits en terre molle, je veux

dire dont la terre n'a aucun revêtement‘. Même

 

‘ Toujours dans le même esprit, et désireux de donner a

qui voudra étudier les documents originaux des indications

 du canal. Enfin, on trouve abondance de puits dans

qui peuvent éviter bien des recherches, je dirai que rare

ment, dans les documents angle-indiens, on rencontrerait

les termes anglais correspondant aux mots : « maçonnés -

ou n en terre molle n. Ces documents emploient, dans ces

deux cas, deux termes dérivés de l'hindoustani : pour n ma

çonnés n, pacha (en hindoustani, pair/r12, qui veut dire mûr.

à point, cuit, et, par extension, solide, permanent) terme

opposé à cuteha (en hindoustani kachchâ, qui veut dire cm,

non cuit, pas mûr, et, par extension, mou. sans résistance).

Ces deux mots sont entrés dans la langue courante dcs

Angle-Indiens et ont pénétré dans le style figuré. Lawrence.

écrivant après la rébellion que certains hommes se sont

noblement conduits, les qualifie de « pucca trumps u, cœurs

bien trempés. A culcha lcw'r est une attaque bénigne de

fièvre; a puclm lever est une fièvre redoutable, pernicieuse.
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les régions qui n'ont à compter que sur la pluie,

surtout la où le sol, perméable, s'est laissé facile

ment pénétrer par l'eau, laquelle va alors, dans le

sous-sol, constituer une couche, plus ou moins per

manente, que les puits utilisent.

Aussi, dans toute i'lnde, le métier de puisalier,

weII-sinker, est fort répandu et nourrit son homme.

Et, dans chaque province, il y a de ces puisatiers

qui parcourent les districts, offrant leurs services,

et dont la spécialité est de choisir l'emplacement

convenable et de diriger l'opération. Ces spécia

listes, à ce qu'on m'a assuré, ne sortent jamais de

leur province.

L‘irrigation par puits n'est pas un facteur à nè

gliger. C'est par millions d'hectares que se mesure

la superficie dont l'irrigation repose presque exclu

sivement sur les puits. Les autorités et les paysans

attachent également une grande importance aux

puits. Récemment, devant la Commission d'irriga

tion de 1901, le secrétaire financier du Punjab,

M. llumphreys, faisait la déclaration suivante : la

famine, dans nos pays, s'annonce par le manque

de mousson. Dès qu'il est bien établi que les pluies

feront défaut, le devoir de l'Administration est de

distribuer largement aux paysans des prêts (ta/ravi)

avec lesquels «ils creuseront des puits. La famine

passée, on maçonnera ceux de ces puits qui auront

donné de bons résultats ’.

Par malheur, on n'est pas, même après toutes les

discussions qui ont eu lieu devant la Commission

d'enquête, très exactement fixé sur ce que coûte en

moyenne un puits, ni sur la superficie moyenne

qu'il peut arroser. Cela dépend et du sol qu'il des

sort et de la profondeur à laquelle il faut aller cher

cher la nappe d'eau. Dans les années moyennes ou

bonnes, dans celles où l'on ne craint ni la sécheresse

ni la famine, le sol, moins assoiffé, a besoin de

moins d'eau, la nappe souterraine se rencontre plus

haut, en sorte que le puits coûte moins cher à

creuser, et que la‘ surface irrigable avec ce puits

est plus considérable. Au contraire, par les années

de sécheresse ou de famine, la nappe souterraine

ne se rencontre que très bas, le sol absorbe plus

d'eau et le forage du puits devient plus coûteux.

Devant la Commission de la famine (1900-1901),

‘ Quand survient la sécheresse ou la menace de famine,

il arrive très souvent que le paysan songe, immédiatement

et de lui-même, à approfondir son puits pour aller chercher

la couche d'eau au niveau où la sécheresse l'a abaissée. De

:10 ou 40 pieds, il descendra à 50 ou 60. Cela se fait avec de

la poudre à mines. Le paysan s'entend à l‘employer; on lui

délivre la poudre gratuitement ou à bon compte et il fait

lui-même l'opération, sous la surveillance d'un fonctionnaire

local. Par malheur, en plus d'une province, l'eau, surtout

dans les années de sécheresse, descend très bas. Au delà de

tût) pieds, le forage devient trop compliqué et trop coûteux.

il y a cependant maint district où les puits ont 100 pieds

de profondeur.

on a produit, sur ces divers points,des chiffres sen

siblement éloignés les uns des autres. Le président,

Sir Antony Macdonnell, paraissait croire qu'un

puits moyen coûte 100 roupies. Il semble bien que,

suivant la profondeur à laquelle il faut descendre,

le puits doit coûter 200 roupies (à 40 ou 50 pieds).

et 300 et 400 roupies, s'il faut descendre jusqu'à

100 pieds. Un document, que j'ai sous les yeux,

donne même des chiffres bien plus élevés : il men

tionnc une dépense de 500 roupies pour un puits

de 10 pieds de profondeur. Mais il doit y avoir

puits et puits, comme il y a fagots et fagots. Un

calcul de M. J. W. P. Mackenzie, en 1901 clu'ef

secretai'y de la Présidence de Bombay, et aujour

d'hui secrétaire du Gouvernement de l'inde, évalue

la puissance d'irrigation d'un puits à 10 acres,

alors que le document mentionné plus haut l'évalue

a 50 acres, ou ‘20 hectares ‘. Au surplus, la diver

gence de vues n’a presque ici qu'une importance

théorique. Le puits est surtout le procédé d'irriga

lion de la petite culture, et quel est le I'_V0f

(paysan, agent de la petite culture) qui ait à. cul

tiver beaucoup plus de 10 acres?

Depuis la famine de 1900-1901, nombre de bons

esprits se sont prononcés en faveur du développe

ment de l'irrigation par puits. Déposant devant la

Commission de la famine de 1901, le colonel Grey,

superintendant de l'Etat de Bahawalpur, s'en dé

clarait partisan même dans les régions où l'agri

culteur a a sa disposition l'irrigation par canaux

permanents. Il en donnait cette raison que l'agri

culteur abuse de l'eau des canaux, qu'il en de

mande plus que la terre n'en peut absorber,

qu'ainsi le sol et le sous-sol en sont saturés et que

la est l'origine de cette malaria dont on se plaint

dans presque toutes les régions irriguées par ca

naux. Donnez très peu d'eau de canal au paysan; il

recourra davantage à son puits et les inconvénients

signalés disparaîtront. Sans compter, ajoutait le

colonel Grey, que si l'on distribuait plus parcimo

nieusement l'eau des canaux, leur action bienfai

sante pourrait se faire sentir plus loin.

L'emploi des puits est aujourd'hui tellement en

faveur qu'on a songé à y appliquer, comme pro

cédé élévatoire, au lieu de l'attelage de bœufs. des

pompes centrifuges à pétrole. Mais même les plus

faibles de ces pompes, trop coûteuses assurément,

seraient aussi, à l'ordinaire, trop puissantes. Elles

 

‘ Voici comment l'auteur de ce document fait son compte.

L‘Hindou laisse moitié de sa terre en jachère. Un domaine

de 50 acres n'a donc, chaque année, à irriguer que ‘255 acres.

Mais, en année moyenne, la culture n'en est pas réduite i1

compter exclusivement sur l'irrigation; elle doit attendre

beaucoup de la pluie. Pour cette raison, un seul puits —

qui apporte surtout un complément à l'eau de pluie — doit

suffire à assurer une moisson sur 25 acres. Cela évidem

mcnt dépend des régions. Il en est de plus, il en est de

moins sèches.
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épuiseraient rapidement les puits moyens. L'appa

reil quipeut convenir pour élever l'eau d'une rivière

(comme cela se fait, par exemple, dans le taluka

de Sanand, à 10 milles d'Ahmedabad, sur la rivière

de Sabarmati) ne peut convenir pour le puits du

simple ryot. C'est une trop grosse dépense, dis

proportionnée avec l'exploitation. Au surplus, la

pompe ferait double emploi avec l'attelage à bœufs;

indispensables au qui, comme producteurs d'en

grais et instrument de transport, les bœufs reste

raient, s'ils ne servaient à l'irrigation, une bonne

partie du temps inoccupés.

g 3. — Canaux.

Le canal, dérivé du fleuve ou de la rivière, est le

procédé d'irrigation par excellence. On le ren

contre par toute l'lnde : au Nord dans le Punjab, à

l'Ouest dans le Sind, au Sud dans la Présidence de

Madras et dans le Bengale. Et, dans les différentes

provinces, il irrigue le lopin de terre du ryot

comme le vaste domaine du propriétaire (ze

mindal'). Mais, de même que le puits semble être le

procédé d'irrigation de la petite culture, le canal

est celui de la grande propriété. En sorte que,

par un phénomène économique d'ailleurs facile a

expliquer, la ou l'irrigation se fait par canal, la

grande propriété, sans être la règle, se rencontre

plus qu'ailleurs.

Il y a deux sortes de canaux ‘d'irrigation : les

canaux d'inondation et les canaux permanents. Les

canaux d'inondation sont le procédé primitif; les

canaux permanents en sont le perfectionnement.

Le canal d'inondation apporte de l'eau aux terres,

à l'époque des hautes eaux, quand la rivière d'où il

dépend monte et déborde. Au contraire, le canal

permanent est, par divers artifices (barrage et régu

lateurs), en mesure de fournir de l'eau à toute

époque.

Canaux’d'inondation ou canaux permanents, tous

deux, par la disposition même des lieux, envoient

l'eau aux terres qu'ils desservent par l'un de ces

deux procédés que les Anglais appellent flood et

lift. D'abord par l'effet naturel de la pente du sol :

le terrain a irriguer se trouvant au-dessous du

niveau du canal, il n'y a qu'a percer une ouverture

dans le rebord, et l'eau coule spontanément sans

intervention de l'homme; c'est ce qu'on appelle

[1001]. Si, au contraire, le terrain se trouve au

dessus du niveau du canal, alors il faut élever

l'eau par un procédé artificiel: roue persane, mote,

pompe centrifuge ou autre; c'est ce qu'on appelle

lift. Sur les terres ou l'eau vient par flood, le mé

Layer de grande propriété (mot) a pour lui la moitié

de la récolte, l'autre moitié allant au propriétaire

(zemindar); sur les terres ou l'eau vient par lift, le

métayer, ayant beaucoup plus de travail, a droit

 
aux deux tiers de la récolte et le propriétaire a un

tiers seulement. Cela se voit, par exemple, dans le

Sind et aussi dans le Punjab. Or, les canaux perma

nents, procédé plus récent et plus perfectionné,

sont, par la science de l'ingénieur, tenus à une alti

tude moyenne qui permette infiniment plus d'irri

gation naturelle (flood) que d'artificielle (lift). C'est

une seconde supériorité de ces canaux, et qui

les fait préférer définitivement aux canaux d'inon

dation.

1. Canaux d'inondation. —— Vraisemblablement,

les canaux d'inondation ne sont qu'une imitation

par l'homme d'un jeu de la nature. On les trouve

surtout dans le Sind, qu'arrose l'lndus. L'lndus,

médiocre en tant que voie de communication, avec

ses caprices et ses fureurs, est, au contraire, un bon

agent naturel d'irrigation. D'allure tumultueuse, il

ne se laisse pas, même aujourd'hui, enfermer dans

un cours régulier; il ronge ses rives et les entraîne

par larges morceaux, pour les déposer ailleurs; il

quitte son lit pour s'en creuser un nouveau et

bientôt rejoint le second au premier par quelque

tranchée transversale, envahissant et inondant

les terres sur son passage, et du même coup les

t'écondant. Ce sont ces tranchées transversales qui

auront donné aux hommes l'idée des canaux d'inon

dation et, en fait, ces canaux d'inondation sont

plus fréquents dans le bassin de l'lndus que par

tout ailleurs.

L'Indus a deux saisons bien tranchées : celle des

hautes eaux, celle des basses eaux. il commence à

monter avec la fonte des neiges de l'Himalaya, en

avril et en mai, il continue jusqu'au milieu d'août;

51 ce moment, il baisse et décroît dés lors assez vite,

jusqu'en octobre, pour reprendre ensuite peu a peu

et graduellement son niveau normal. Avec ses tri

butaires, les cinq rivières du Punjab, il arrose ainsi

plus de 3 millions d‘acres, sans parler de l'irriga

tion par canaux d'inondation, qui se pratique dans

l'état de Bahawalpur, pendant plus de 300 milles,

le long de la rive gauche de l'lndus, du Chenab et

de la Sutlej. Mais, pour qu'il rende tous les services

qu'on en peut attendre avec le système arriéré des

canaux d'inondation, il faut que la Nature seconde

les désirs des hommes et donne à la crue du fleuve

une certaine allure, dont les conditions sont d'ail

leurs exactement connues : eaux montant de façon

régulière et atteignant une certaine hauteur, et

cette hauteur se maintenant pendant une durée

suffisante. Les ingénieurs sont au courant de ces

phases diverses et des signes certains qui les an

noncent : pour que la crue soit satisfaisante, l'ln

dus doit, vers le 18 juin, avoir a Sukkur, point

situé en amont de presque toutes .les têtes des

canaux d'inondation du Sind, monté de 12 pieds,
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et à Kotri, situé à 280 milles plus bas, de 15 pieds;

ensuite, il doit monter encore de 2 pieds jusque

vers le 15 juillet. Si ces premières conditions sont

remplies, la crue sera honnc; si elles ne le sontpas,

elle sera médiocre ou mauvaise, et les cultivateurs

font leurs préparatifs de culture en conséquence.

Ces canaux d'inondation, nombreux et qui ren

dent de grands services dans le Sind, dans le Pun

jub et dans divers États indigènes, sont cependant

aujourd'hui condamnés. Ils ne répondent plus aux

besoins contemporains. Les canaux permanents,

dont nous parlerons tout a l'heure, leur font

une concurrence écrasante. Ils ne conviennent

pas, d'ailleurs, a toutes les dispositions du terrain.

Ils ne peuvent être employés que la où le pays est

d'un niveau inférieur au fleuve. Cette condition en

limite forcément l'emploi et condamnerait tout le

haut pays de chaque bassin à manquer d'eau.

De plus, dans la pratique, ils ont le défaut de

n'avoir pas d'issue par où évacuer l'eau. Ils ne

sont pas. comme les canaux permanents, ils ne

peuvent pas être dessinés de manière a rendre, au

bout de leur course, à la rivière le surplus de l'eau

utilisée par l'irrigation ; ils vont se perdre, par une

foule de petits canaux, au milieu du district qu'ils

desservent, — cause d'insalubrité. Enfin, étant

canaux d'inondation, ils s'envasent peu a peu, sous

le limon et la bonrbe que le fleuve, dans sa crue,

entraîne avec lui; ils ne peuvent servir qu'à. la con

dition d’étre curés chaque année; sinon, l'eau n'y

peut bientôt plus circuler. Or, le curage est besogne

lourde et coûteuse. L'Etat de Bahawalpur, dont

l'agriculture repose essentiellement sur l'irrigation,

a dépensé, en 1901, 437.000 roupies pour curer des

canaux qui irriguent 836.000 acres; c'est plus d'une

demi-roupie par an et par acre. En certains en

droits, la vase est si épaisse qu'on renonce à. l'en

lever et qu'on abandonne la branche embourbée.

Pour ces diverses causes, les canaux d'inondation

sont et surtout seront quelque jour abandonnés.

On ne creusera plus que des canaux permanents.

Toutefois, cela n'est encore exact que dans les

provinces britanniques proprement dites. Dans les

États indigènes, les canaux d'inondation sont

encore presque les seuls à assurer l'irrigation. Cela

tient à ce qu'ils sont infiniment plus faciles que les

canaux permanents à concevoir, à exécuter et à

faire fonctionner. Or, les États indigènes ne dispo

sent pas, à l'ordinaire, d'un personnel technique à

la hauteur d'une tâche un peu compliquée. Pour

cette raison, ils gardent les canaux a inondation:

ils les développent, ils en creusent de nouveaux.

L'État de Bahawalpur en a encore, en 1900-1901,

creusé ou amélioré pour une somme de près de

40.000 roupies.

L’Etat de Gurgaon, situé dans le Punjab, a, en

1875, sous l'influence d'un fonctionnaire anglais

dontj'ai déjà cité le nom, aujourd'hui superinten

dant de l'État de Bahawalpur, le colonel, qui alors

n'était encore que le capitaine, puis le major Grey,

mené à bien une curieuse expérience de canaux

coopératifs d'inondation. La pluie qui tombe dans

la région n'est guère que de 15 pouces, quantité

qui, si elle tombe en temps opportun, est suffisante

pour les sols légers, mais tout a fait insuffisante

pour les sols argileux. Il existait, dans une partie

de cet État, dans le district de Ferospur, un terri

toire d'environ 200.000 acres qui avait un besoin

absolu d'irrigation artificielle. Le capitaine Grey

résolut de la leur procurer. Déjà parmi les grands

propriétaires (zemindars), les plus intelligents

avaient, sur leurs domaines, creusé quelque

1.200 puits, au prix d'une dépense de 223.000 rou

pies (sans parler des dépenses accessoires de bœufs.

de harnais, etc.), qui ne parvenaient à irriguer que

25.000 acres. Le capitaine Grey les amena à se

syndiquer pour percer, i1 frais communs, un en

semble de canaux, qui donneraient. à meilleur

compte, des résultats beaucoup plus considérables.

Les zemindars fourniront chacun leur contribution

en proportion de leurs domaines; le district et la

municipalité de Ferospur leur avancèrent cer

taines sommes ou leur accordèrent des subven

tions.

La dépense totale, en numéraire et en travail

fourni, s'éleva à 350.000 roupies, sur lesquels les

zemindars en fournirent de leur poche 205.000.

On perça 1.1 canaux, d'un développement de

597 milles. Dès la campagne de «1875-76, on put irri

guer 43.000 acres ; en 1882-83, on en irriguait 93.213.

Aujourd'hui, sousdcs formes diverses, le bénéfice

de l'irrigation s'étend à 175.000 acres environ :

80.000 acres de bonne terre, qui de terre sèche

sont devenus terre irriguée, et 93.000 acres de

terre inculte et sans valeur, qui, améliorés par le

limon de l'inondation, sont cultivables et vens

dables. D'après une note remise a la Commission

d'irrigation‘, le bénéfice de l'opération ressort à

près de 7 millions de roupies en capital, avec un

profit annuel de 500.000 roupies pour les pro

priétaires et de 150.000 roupies pour l'État.

Appelé à déposer devant la Commission d'irri

gation, qui siégeait alors à Lahore (190l),1e colonel

Greya déclaré que nulle entreprise ne fut plus diffi

cile à mettre en train et à mener à bien. Il y eut, a

coté des zemindars de bonne volonté, toutun groupe

hostile au progrès, qui s'opposait aux travaux, pro

testait contre l'initiative du capitaine Grey et péti

tionnaitcontre lui auprès du lieutenant gouverneur

 

' Note upon the slalcments of' Firozcpur Irrigation

furnished to the Irrigation Commission by Rai Bahadnr

.\laya Das, dated the 16"1 october 1901.
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du Pnnjab. Le lieutenant gouverneur, venu sur

place, rendit un jugement, acceptable en équité,‘

inadmissible en pratique : ceux qui ne voulaient

pas de l'irrigation n'y coopéreraient pas, mais, du

moins, ne troubleraient pas ceux qui la dési

raient. ll en résultait que la coopération était

rompue et que les partisans des canaux étaient

seulement autorisés à. continuer des travaux qui

profiteraient même à ceux qui y étaient opposés. A

ce moment (février 1876), le plan de campagne de

la saison comportait 45 millions de pieds cubes de

déblais et 6 millions de pieds cubes de digues et

de barrages, avec une dépense prévue de 93.000

roupies. Sur la décision rendue par le (trouver

neur, les concours en bras et en argent firent aus

sitôt défaut. Il fallut que le capitaine Grey enga

geat son propre crédit. Si, par hasard, il avait plu

en juin et en juillet suivants,la cause de l'irrigation

eût été perdue et le capitaine ruiné. Mais la séche

resse ramena les hésitants; ils payèrent leur part

contributive; les dépenses engagées purent être con

vertes et il resta encore un reliquat qui servit a fon

der un Fonds de réservepour les canaux du district.

Mais les tribulations du promoteur de l'entre

prise n'étaient pas terminées. Le déplacement per

pétuel des fonctionnaires, qui est une des plaies de

l'Administration de l'lnde, retira le capitaine Grey

de Ferospur et l'envoya occuper, durant quatre

années, trois ou quatre postes différents, en même

temps que, des telisildars (fonctionnaires indigènes,

placés à la tête d'une division territoriale appelée

lcbsil) qu'il avait formés, l'un était expédié sur

Sialkot, un autre sur Lahore, le troisième a Baha

walpur, le quatrième a Moga, si bien qu'il ne de

meura plus personne de compétent pour veiller

sur les travaux. Pendant deux ans, cela. n'eut pas

d'inconvénient; l'eau coula bien toute seule. Mais

la Sutlej est une rivière capricieuse; en 1880, elle

se détourna de son lit habituel, et laissa sans eau

les têtes de deux des canaux. Ce fut un désastre

que personne ne sut réparer. Revenu a ce moment

à Ferospur, le major Grey remit les choses en état,

forma un second, qui, depuis, a toujours dirigé

le département et créa un Service permanent d'irri

gation. C'est le souvenir de ces difficultés rencon

trées en 1875-76 et en 1880 qui lui faisait dire devant

la. Commission de 1901 : « Ma pénible expérience

serait de nature à détourner tout fonctionnaire de

district d'une pareille opération, s'il s'en trouvait

encore aujourd'hui de semblable à entreprendre. »

Bien que Ferospur ne soit qu'un point dans

l'lnde, j'ai cru devoir citer, avec quelque détail, cet

exemple de coopération appliquée aux canaux

d'inondation : elle est instructive, par les vues

qu'elle ouvre sur la condition et l'état d'esprit des

indigènes.

 

 

9.. Canaux permanents. — J ‘ai dit les défauts du

canal d'inondation. Le plus grave, c'est qu'il ne

fournit pas de l'eau toute l'année. Il en donne qua

tre mois par an; il n'en donne pas, il n'en peut pas

donner a une période particulièrement intéressante

des travaux des champs, aux approches et au dé

but du printemps, a un moment ou la terre tra

vaille, et où l'eau serait éminemment profitable.

C'est pourquoi le canal d'inondation est condamné.

ll estl'instrument dupassé : l'instrumentde l'avenir

est le canal permanent. Le canal permanent prend

l'eau au niveau normal du fleuve, en un point

supérieur de son cours; il l'élève par un barrage,

et il la conserve dans un canal central, où il lui

assure par ses reguIa/ors le niveau voulu, pour

pouvoir, a toute époque, l'envoyer, par des con

duitcs de dimension variable, jusqu'aux extrémités

de l'aire qu'il doit irriguer. Cela est plus compliqué

que le canal d'inondation, cela est plus coûteux à

établir, mais cela est beaucoup plus efficace et fina

lement rapporte bien davantage, parce que cela

rend l'agriculture praticable en toute saison.

L'utilité etl'effieacité du canal permanent appa

raissent surtout dans les pays de plaines, comme

le Sind,le Punjab,les Provinces-Unies,etaussi dans

les Deltas, pays plans par excellence, comme il s'en

trouve dans les provinces de Madras et du Bengale.

Pour desservir les pays de plaines, le canal perma

nent se branche sur le fleuve, dans la partie supé- '

rieure de son cours; pour desservir les dettes, il

s'ouvre un peu au-dessus du delta même de la

rivière qui l‘alimente. Le canal permanent du delta

a un double effet: empêcher l'inondation des ter

rains voisins (au moyen de digues qui, ordinaire

ment, sont les bermes du canal) et permettre l'irri

gation a la fois pendant la saison où les pluies font

entièrement défaut et pendant la saison même des

pluies, quand ces pluies ne sont pas assez abon

dantes. Le canal des régions hautes va porter et

distribuer l'eau de ces régions aux plaines sèches

situées au-dessous de lui.

Le premier canal permanent date du début du

xvu" siècle ; il est situé dans la province de Madras,

et part du barrage connu sous le nom de Grand

am'cut (mot tamoul, qui semble signifier exacte

ment barrage) de Tanjore. Il existe, surtout dans

la province de Madras, beaucoup de ces anicuts,

les uns permanents, construits en matériaux

solides et compacts, les autres temporaires, faits

de galets, de gabions, de terre battue, de brous

sailles foulées, etc., et qu'il faut refaire chaque

année. A Madras, on trouve surtout les canaux per

manents deltaïques. Ce sont les plus anciens de

toute l'lnde, à la fois par la date à laquelle les indi

gènesles ont entrepris et par celle à laquelle les

Anglais ont commencé a les réparer. Le type de ces
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canaux est celui de Cauvery, appelé encore Coleron

Worlrs.

Les réparations en ont commencé en 1836.C'estle

travail le plus considérable de l’lnde, dans le genre

canaux de delta. Avant les réparations, il pouvait

irriguer 670.000 acres ; depuisles réparations, il en

irrigue 1 million. Les dépenses se sont élevées à

1.800.000 roupies. De ce type :canal (le delta, il

en est, dans la province de Madras et du Bengale,

sept ou huit autres: le Mahanudee, dans Orissa,

le Godaveri, dans Madras, etc.

Parmi les canaux permanents, il faut citer aussi

Madura. De temps immémorial, ce district est

arrosé parla Vaigai, entre Maduraet Travancore. Des

barrages en arrêtent le cours et en envoient l'eau

dans des citernes; et si nombreux sont ces bar

rages qu'année moyenne pas une goutte d'eau de

la rivière n'arrive jusqu'à la mer. Mais cette rivière

est intermittente et peu abondante. Pour suppléer

à son insuffisance, on va s'adresser a la rivière

Periyar, ou du moins — car celle-ci sejette (fig. 4)

dansla mer d'Oman, tandis que la Vaigai se jette,

par le versant opposé, dans la baie du Bengale —

a l'un de ses affluents les plus élevés. Le projet —
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Fig. 5. — Bassins qui alimentent chacune des deux rivières Périyar et Vaigai, avec la ligne de partage des eaux.

les canaux du Sone, dans le Behar. Ils ont été com

mencés en 1869 et achevés en 1874. Ils peuvent

irriguer un million d'acres environ, mais, en fait,

n'en ont, dans une même année,jamais irrigué plus

de 100.000. lls comportent un développement,

canal principal et branchements, de 370 milles,

avec 1.200 milles de conduites secondaires.

Enfin, il convient de mentionner encore, dans le

sud de l'Inde, province de Madras, un projet de

canal fort intéressant, le projet de Périyar', qui

intéresse près de 60.000 acres, dans le district de

 

‘ Voyez History 01 (ha Peryar Projecl, compilcd by A. T.

Msckenzie, Exécutive Engineer, Madras, P. W. D., Madras,

Gov. Press., 1899, 1 vol. 111-80, 180 pages et de nombreuses

figures et plans.

 

les travaux sont en cours- est de barrer cet affluent

par un barrage long de 400 mètres et haut de 50,

et d'envoyer ses eaux dans un réservoir de 13 mil

lions de pieds cubes,dont près de 7 millions seront

utilisables. De ce réservoir l'eau sera déversée, par

un aqueduc de ‘2 kilomètres de longueur, dans un tri

butaire de la Vaigai, suivra le lit de la Vaigai même

sur une longueur de 86 milles, et, arrivée au point

convenable, sera distribuée aux terres environ

nantes, par le moyen d'un barrage, élevé en tra

vers de la Vaigai, et des canaux d'usage.

C'est dans le nord de l'iode que se rencontrent,

sans parler d'un très ancien canal permanent sur

les deux rives de la Jumma, les canaux permanents

de beaucoup les plus considérables : dans les Pro

“.7
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vinces du Nord-Ouest (aujourd'hui Provinces-Unies),

le Sind et le Punjab. Dans les Provinces-Unies, le

système des canaux permanents date de 1848. De

1848 à 1855, on a percé le Ganges Canal, qui a une

longueur de 440 milles, avec 2.600 milles de con

duites secondaires, et irrigue 1.600.000 acres; de

1871 a 1878, on a percé le canal du Bas-Gangc,

Lon'er Ganges Canal, qui a. un développement, ca

nal principal et branchements, de 560 milles, avec

2.000 milles de conduites de distribution. Ces deux J

Bari Doab Canal, 20.091, etc.canaux, je l'ai déjà indiqué, se complètent: le

second fournit de l'eau à certaines voies du pre

 Enfin, le Sind a des canaux permanents, tels que le

Jainrao Canal, qui irriguera 260.000 acres.

Le coût de ces divers canaux varie singulière

ment avec les régions. Mettant à part les conduites

secondaires, le prix du canal proprement dit et de

ses embranchements principaux (Main and branclr

canals) peut varier de 5.962 roupies le mille (Sidhnai.

Canal) à 98.316 (Swat river Canal). La moyenne est

de 25.000 à 40.000 roupies le mille : le canal d'Agra,

38.163 roupies; le canal du Bas-Gange, 31.246 ; le

Aux avantages évidents et directs de ces canaux

  

Fig. 5. — Montagnes qui entourent le Champ de courses de Quellah.

mier qui étaient jusqu'alors insuffisamment ali

mentées. Le Punjabaplusieurs canaux permanents:

un canal qui date de 1850. le Bari Doab Canal, entre

pris après la guerre des Sikhs et l'annexion, afin

de fournir du travail à. la population ; il comporte

334 milles, canal et branchements, et plus de

1-000 milles de conduites secondaires; il irrigue

823.000 acres. Les autres canaux sont postérieurs :

les canaux'du Sirhind, dérivés de la Sutlej, près

de Roopur et près d‘Umballa, commencés en 1869

et achevés en 1882, arrosent 800.000 acres, dont

en territoire britannique, et 278.000 en

États indigènes; le Clienab Canal, dérivé de la ri

vière (Ihenab, qui irriguera plus d'un million et

demi d‘acres, et leJhelum Canal,récemmentouvert.

 

permanents, il s‘en joint d'autres, non moins ap

préciables. lls répandent dans le sous-sol de l'eau,

qui, par des chemins mystérieux, s‘en va ou bien

grossir la nappe souterraine, ou bien sourdre au

loin à la surface du sol, et, dans les deux cas, rend

possibles des puits plus nombreux et plus abon

danls. Là où le canal distribue de l'eau si géné

reusement que les puits sont superflus, le cultiva

teur indigène, délivré de la nécessité et du travail

absorbant d’élever l'eau du puits, a plus de temps

a lui pour mieux labourer et mieux cultiver.

Enfin, à prix égal, le laboureur préfère l‘eau du

canal à l'eau de puits, parce qu'elle renferme ce

limon l'ertilisant qui enrichit la terre d'année en

année.
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5 4. —— Karez.

Le Karez est un procédé d'irrigation fort usité

dans le Belouchistan. Le Belouchistan est très

aride, et le Kal'ez est — on va le voir — le procédé

d'irrigation d'un pays évidemment bien pauvre en

eau. pays de montagnes dénudées sans végétation

aucune et à pentes rapides (fig. Sous l'influence

alternante du froid et de la chaleur, la roche s'ef

frite; et soit l'eau des neiges. soit la pluie, en cou

lant sur ce sol raviné, entraîne avec elle des masses

de galets, de calcaire eld'argile, qui vont recouvrir

le sol des vallées situées au pied des montagnes. A

mesure quel'on

s'éloigne du

pied même de

la montagne,

les galets sont

plus rares; le

sol est. alors

composé d'un ‘ 4 . _,

sable très fin et ' 5 :55 :2 ranch". s'agit-ai:

trèsperméable. ‘ '

Là où ce sable

n'est recouvert

par rien, il est

pénétré par la

pluie ou la

neige fondue,

qui, jusque

danslesprofon

deurs du sous- .

sol, va constituer des réserves d'eau. Là où le sable

est recouvert de galets et d'argile, voici la curieuse

disposition des terrains que l'on rencontre dans

ces vallées. Tout au fond, une solide assise de rocs

calcaires (fig. 6); au-dessus du roc, ces sables et

ces graviers perméables, qui viennent, par places,

effleurer a la surface, mais qui, sur la plus grande

partie de leur étendue, sont emprisonnés dans une

couche épaisse et imperméable de fins fragments

de calcaire et d'argile. L'eau de pluie, arrêtée par

cette couche d'argile et de calcaire, trouvant tout

à coup une entrée là où le sable affleure à la sur

face, s'y précipite, imprègne et sature la couche de

sable, laquelle devient alors un réservoir d'eau, que

l'homme du métier devine et va chercher la où il

est enfermé entre deux couches de matières éga

lement imperméables.

Lœss (conglomérat irn

fragments fins d'argi

etc).

  

l

b c d

c .4411.‘

.decalcaire '

. . e'Pa'Yièsï'Ïf " ‘ '

"* saturée Àd’eauL - -

une citerne; a, b, c, d, c,

Fig. 6. — Coupe sommaire des terrains superposés à Queuah (Beloucbistan).

—- AC, tunnel creusé à travers le sable saturé pour en amener l'eau au

point C et, de la, la répandre dans les champs ou l'emmagasiner dans

puits allant du {sol au tunnel, à. travers la

couche d‘argile, et servant à évacuer les décombres.

Les habitants du Belouchistan, les'GhiIzai des

environs même de Quettah, ont un flair spécial

pour découvrir ces réservoirs et pour en utiliser

l'eau au moyen de Karez. Le Karez est un tunnel

fort étroit, haut de moins d'un mètre et large de

60 a 70 centimètres; il part d'un point de la nappe

d'eau souterraine, et aboutit par une pente douce,

ordinairement de 3 pour mille, à. la surface irri

gable. La, selon la disposition des lieux, ou bien

l'eau est emmagasinée dans un réservoir, ou elle

est distribuée par canaux aux terrains voisins.

Pour creuser ce tunnel, long quelquefois de

centaines de mètres et même de plus de 1.000 mè

tres, les Ghil

zai commen

e cent par forer

des puits per

pendiculaires à

la nappe d'eau.

Ces puits, es

pacés de 15 à

‘ 30 mètres, sont

ensuite reliés in

la base par le

tunnel. Pen

dant l'exécu

tion du travail,

ils servent à

enlever les dé

blais et,l'exécu—

tion finie, asur

veiller le fonc

tionnement, ce qui n'est pas superflu, car le tunnel

n’est ni voûté, ni boisé, et parfois s'effondre sous

le poids des objets extérieurs.

 

  

rme'able de

  

Tels sont les divers procédés employés aux lndes,

suivant les régions différentes, pour procurer et

distribuer l'eau à la terre altérée. il nous reste à

entrer maintenant dans quelques détails, non pas

techniques (ce n'est pas de notre compétence),

mais un peu plus précis, sur la construction et

l'usage des canaux permanents, les seuls qui me

ritent d'attirer notre attention. et aindiquer les

résultats, d'ordre économique et financier, que

l'irrigation a procurés aux particuliers et au Gou

vernement. Ce sera l'objet d'une seconde étude.

Joseph Chailley-Bert,

Professeur a l'École libre des Sciences politiques.

Secrétaire général de l'Union Coloniale française.
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LA STRUCTURE DE LA MOLÉCULE DE L’ALBUMINE

Dans le développement de toute importante

question scientifique, il arrive un moment où,

après de longs et infructueux efforts, on voit appa

raitre tout à coup la possibilité d'un progrès plus

rapide. Les données des faits s'accumulent, les

résultats s'enchaînent aisément pour former des

conclusions définitives qui emportent la convic

lion: et le savant, dans son attention croissante,

voit les nuages sur le point de dévoiler à ses re

gards, dans une réconfortante clarté, le but de mille

efl‘orts.

Ceux qui ont impartialement observé les progrès

de la chimie des albuminoïdes pendant les dix an

nées qui viennent de passer, auront comme moi

l'impression que nous sommes sur cette voie.à l'un

de ces tournants; et que bientôt, demain peut-être,

nous entendrons retentir, avec un profond soula

gement, l'heureuse nouvelle : « L'énigme de la

structure de l'albumine, qui, plus que toute autre,

est en même temps un problème universel, cette

énigme n'en est plus une. »

Jusqu'à une date toute récente, la Chimie physio

logique avait, au nombre de ses principales

préoccupations, celle de distinguer entre eux, par

des propriétés analytiques, les albuminoïdes et les

corps voisins, c'est-ùodire toutes les substances pro

téiques. On cherchait surtout à trouver les moyens

de séparer ces corps et de les obtenir à l'état pur.

Mais les progrès accomplis en Chimie dans ces der

niers temps ont révélé des faits toujours plus nom

breux qui permettent maintenant d'approcher du

cœur même de la question de l'albumine.

Ce qui empêche et retarde le plus l'étude plus

exacte des albuminot‘des, c'est la difficulté et même,

pour une part, l'impossibilité de les obtenir sous la

forme qui semble au chimiste l'indispensable con

dition de ses matières premières, c‘est-à-dire la

pureté certaine et l'individualité bien nette. Pour

qui se place au point de vue adopté à l'époque de

Liebig, d'après lequel les divers albuminoïdes sont

tous comme identiques, cette condition peut bien

ne pas paraître nécessaire, mais on aurait vite fait

de rester seul attaché à cette opinion surannée.

D'autre part, les méthodes manquaient presque

absolument pour parvenir, dans la destruction de

l'albumine, à des dérivés cristallins nettement dif

férenciés. Grâce à la coopération de nombreux

expérimentateurs, ces deux difficultés sont présen

tement résolues pour une bonne part, avec la possi

bilité qu'on a de contrôler sur un corps cristallisé

et indubitablementpur, tel que l'albumine de l'œuf,

celle du sérum, ou encore l‘e’desliue, les résultats

 

obtenus sur des préparations albuminoïdiques

moins nettes. Ces résultats acquièrent une certi

tude du même degré que pour les autres subs

tances chimiques, parfaitement caractérisées. Ainsi

le vif intérêt qu’ont toujours professe pour les ques

tions biochimiques les grands chimistes qui s'ap

pellent Lavoisier, Liebig, Wœhler, Pasteur, et su

captiver récemment encore l'attention d'Emile Fis

cher, et l'a conduit aux plus heureuses décou

vertes.

Dès lors, ceux des chimistes qui étaient restés à

l'écart de ces travaux ont fini par s'y intéresser

aussi : et il en a été de même des physiologistes qui,

aujourd'hui plus que jamais, sentent toute leur

science tributaire des progrès de la Chimie.

1

Pour arriverjusqu‘aux éléments ultimes les plus

simples de la molécule albumineuse, il faut dissé

quer celle-ci aussi profondément que possible, et

cependant avec ménagement. Ainsi l'on a tout de

suite à mettre hors de cause l'emploi de toute une

série de méthodes chimiques qui servent en d'au

tres cas à. expliquer la constitution des corps, telles

que : distillation sèche, oxydation,action des halo

gènes, action profonde des alcalis, et autres pro

cédés analogues.

Mais, fort heureusement,» certains agents qui ser

vent dans le même but aux organismes, les fer

ments de l’albuminolyse, pepsine, pseudopepsine.

trypsine. papayotine, etc., nous fournissent les

moyens de dissocier les albuminot‘des, avec d'ex

tremes ménagements (par simple hydrolyse), et

d'obtenir les produits de décomposition, depuis les

plus immédiats jusqu'aux plus éloignés. Etméme,

si l'action est intense ou prolongée, ils donnent en

partie les produits ultimes de la destruction com

plèle. Avec le mode d'action nettement circonscrit

de ces ferments, et tant qu'on n'opère pas sur des

mélanges, on court au moins le risque que la dis

sociation hydrolytique se complique de processus

secondaires, par exemple une altération consécu

tive d'autre nature portant sur les produits de dé

composition engendrés.

Nous rencontrons tout d'abord, parallèlement à

l'action des ferments, l'action destructive des acides

minéraux à. l'ébullition; ils donnent en grande

partie les mêmes produits définitifs. Mais la ten

dance a la condensation se manifeste déjà ici et

amène la production des mélanines, comme on les

appelle, substances de peu d'intérêt qui, certaine
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ment, dérobent à. l'étude ultérieure de très intéres

sants produits de décomposition.

D'ailleurs, comme il faut toujours s'y attendre,

ces deux méthodes ne permettent par de révéler

tous les noyaux carbonés existantdans la molécule

albumineuse. La liste de ceux-ci, établie aussi

complètement que possible. devra être critiquée

avec le secours des résultats obtenus par d'autres

méthodes. Il faut remarquer que le même noyau

carboné peut se manifester sous des formes abso

lument différentes selon le mode de décomposition

qu'on applique. Ainsi, par exemple, le composé

complexe de la tyrosine donne latyrosineelle-mème,

par simple hydrolyse; il donne le bromanile, par

l'action du brome, l'oxyphényléthylamine dans

l'autolyse pancréatique, et enfin, en partie, de

l'indol, par fusion potassique.

Dans le tableau ci-dessous, j'ai essayé de pré

senter l'ensemble des noyaux carbonés reconnus

jusqu'à ce jour comme appartenant aux albumi

noïdes typiques, à partir des produits obtenus par

simple hydrolyse : '

l. -— NOYAUX DE LA sémz GRASSE.

Reste de la guanidine. . . . C(AzH)AzH

Glycocolle . . . . . . . . . C'H'AzO‘

Acides Alanine . . . . . . . . . . . C'H'AzO‘

monamiués Acide aminobutyrique. . . . C'H’AzO'

monobasiqucs Acide aminovalérianique . (1"ll"Az0'

Leucine . . . . . . . . . . . C‘lWAzU’

Acides . .
‘ - ' Acide aspartique . . . . . . C‘H’AzO‘

'ËÏÆËZËË Ë Acide glutaminique. . . . . C-‘H'Azü‘

. Ornithine . . . . . . . . . . C°H"Az'0‘

{'“q‘”. Lysine . . . . . . . . . . . C‘H"Az'0'
dwmfm tllistidine‘) . . . . . . . . . C‘H'Az‘O'

“Êggîué È Cystéine . . . . . . . . . . C'H’AZSO’

Hydraœ g Chüosamine . . . . . . .. cuinxzo=

à n carbones Hydrate acide de carbone.

ll. — Novxux AROMATIQUES.

Phénylalanine . . . . . . C‘H‘.CH'.CH(AZH‘).COOH

Tyrosine . . . . . . . . . Oll.C'H‘.Cll‘.Cll(Azll').COOH

lll. — NOYAUX usrsnocvcuouss.

Série { Acide c-pyrrolidine-car

du pyrrol bonique . . . . . . . C‘H'ALCOOH

(indol . . . . . . . . . C'll’Az)<’)

scatol . . . . . . . . C’H'Az)

Série acide scatolcarbonique C‘H'AzCOOH)

de l'indol (acide scatolacetique. . C’H"Az.CH’.COOH)

( _. .. cwunxrou<p

S‘ _ d Tryptophane . . . . . C"H".=\z'u‘

M gygdgeg pynune . . . . . .. curAL

Pourjustifier convenablement cette classification,

je voudrais faire les quelques remarques suivantes :

1° Dans la molécule albumineuse, on trouve

représentées les formes les plus importantes de la

structure des matières organiques, c'est-à-dire le

 

' La constitution de l'histidine est encore inconnue.

' Les corps mis entre parenthèse ne sont pas obtenus par

simple hydrolyse.

3 Substance encore inconnue.

 
carbone en chaîne ouverte et en chaîne fermée, et

la chaîne hétérocyclique carbone-azote. Ainsi nous

avonsla possibilité,biologiquementtrèsimportante.

d'admettre que l'albumine se présente à nous

comme l'élément fondamental des composés ali

phatiques, aromatiques et hétérocycliques;

2° Les noyaux que nous avons cités renferment

tous de l'azote. Cette assertion, qui, récemment

encore, paraissait complètement établie, demande

quelques détails complémentaires nécessités par

les recherches les plus récentes. D'une part, on a

démontré (Friedmann) que l'acide thiolactique est

un produit de décomposition de l'albumine du

sang, et c'est un groupement qui ne renferme pas

d'azote, mais qui contient du soufre auquel

viennent s'adjoindre peut-être encore d'autres

groupes sulfurés (mercaptan, Nencki — sulfure

d'éthyle, Drechsel). D'autre part, on a réussi

(Langstein) tout récemment à isoler a partir des

sérum-globulines deux hexoses : un vrai glucose.

et un sucre lévogyre, ressemblant beaucoup, et

peut-être même identique au lévulose;

3° Tous les acides aminés obtenus jusqu'ici en

partant de l'albumine contiennent en position au le

groupe Azlrl’, ou au moins un pareil groupe.

Il semble ainsi que le groupement

COOH

I
CH.AzH‘

correspondant au glycocolle doive posséder une

importance biologique toute particulière;

4° Le nombrele plus élevé des atomes de carbone

réunis en chaîne ouverte est 6 (dans la leucine et

la lysine‘), tandis que les noyaux aromatiques en

offrent jusqu'à 9 (tyrosine) et les hétérocycliques

jusqu'à 11 (tryptophane). Les noyaux des acides

gras élevés, avec 16 ou 18 C, quijouent un si grand

rôle dans les échanges nutritifs, manquent ainsi

totalement à l'albumine;

5° Outre le fait isolé qu'on vient de constater.

on remarque encore l'absence du radical hydrate

de carbone sous sa forme habituelle privée d'azote.

La glucosamine elle-même n'apparaît pas toujours

comme élément constitutif : elle manque par

exemple à. la caséine, dont l'importance alimentaire

est si grande, et à l'édestine cristallisés des se

mences de chanvre.

On ne peut pas pénétrer ici plus avant dans la

signification physiologique de ces quelques faits.

Cependant, il ne sera pas superfiu de faire remar

quer que la composition donnée correspond seule

.ment à l'état présent de nos connaissances, et

qu'elle représente uniquement en quelque sorte

l'aspect d'une image à variation rapide. La perfec

tion ultérieure des méthodes de préparation et

l'extension des recherches à des albuminoïdes
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encore peu connus, permettent d'espérer une large

augmentation dans le nombre des noyaux albumi

noïdes qu'on saura reconnaître. Ainsi, tout récem

ment, le progrès réalisé en isolant par éthérification

les acides aminés (Fischer) a fait. connaître tout

d'un coup une série entière de nouveaux élé

ments. Quand on fait la somme des produits de

décomposition qui s'obtiennent dans des réactions

aussi quantitatives que possible, on trouve tou

jours, par rapport a la matière première, un énorme

déchetderrière lequel doivent se cacher quelques

nouveaux faits bien propres à nous surprendre.

D'autre part, il ne serait pas exact d'admettre

que tous les éléments cités plus haut se retrouvent

dans chaque albuminoïde. L'examen des albumi

noïdes isolés‘ a l'état de pureté, tels que l'ovalbu

mine cristallisée, la sérumalbnmine, les sérumglo

bulines de la caséine, nous montre qu'ils diffèrent

qualitativement par leurs produits de décomposi

tion. Comme on l'a déjà dit, le groupe hydrate de

carbone manque à la caséine et à l'édestine, tandis

qu'il entre pour plus de 10 °/, dans l'ovalbumine ;

la caséine contient un reste phosphoré; mais le

groupement de la cystéine y est représenté en pro

portion si minime qu'on pourrait douter même

qu'il ait quelque rapport avec la substance pure.

Beaucoup d'albuminoïdes renferment un hydrate

acide de carbone contenant de l'azote, et d'autres,

de l'acide thiolactique, etc. Il est a croire que les

recherches poussées plus loin révéleraient une

variété d'autant plus grande à cet égard.

La même conclusion nous est encore fournie par

la comparaison quantitative des produits obtenus

dans la décomposition. On peut donc bien espérer

recueillir de nouvelles données sur les différences

mutuelles des divers albuminoïdes, avec le perfec

tionnement des méthodes appropriées, telles que

les ont indiquées Kossel pour déterminer les pro

duits basiques définitifs, et E. Fischer pour les

acides monaminés, surtout quand on appliquera

ces méthodes à des matières premières irrépro

chables. Certaines méthodes de recherches servent

à nous orienter dans cette direction : ce sont, par

exemple, celles qui, négligeant les groupements

existants, cherchent. à déterminer directement le

mode de liaison de l'azote (Nasse, E. Schulze,

Hausmann) et du soufre (Fleitmann, Schulz,

Mœrner, Osborne). Ces recherches quantitatives

ont déjà révélé une inégalité bien remarquable

dans la part qui revient, dans la structure de l'al

bumine, à chacun des groupements précités. Ce

sont toujours les acides monaminés monobasiques,

et surtout la leucine, qui y sont représentés. Les

acides monaminés dibasiques paraissent venir

ensuite. Le groupe des acides diaminés a des

représentants moins nombreux, mais mieux carac

l

térisés; parmi eux, l’ornithine, combinée avec le

reste de la. guanidine, sous forme d'arginiue,

semble presque ne faire jamais défaut. La tyro

sine, la phénylalanine et la cystéine entrent en

proportion moindre encore. Nous ne sommes pas

présentement bien fixés sur la proportion des

groupements hétérocycliques, qui ont une très

haute importance biologique, en tant qu'e'léments

chromatophores de la molécule albumineuse, et

comme éléments constitutifs probables de l'héma

tine et de la chlorophylle. E. Fischer a obtenu

aussi avec la caséine 3,2 "/0 d'acide pyrrolidine

carbonique, et Hopkins, 1,5 °/., de tryptophane.

Autant qu'on peut le savoir d'après une estima

tion approximative, la molécule albumineuse est

constituée toujours pour les 2/3 ou les 3/4 par les

différentes formes des acides aminés. Ainsi, toute

théorie relative à leur constitution doit tenir compte

tout d'abord de cette condition.

II

Ce rapide coup d'œil, malgré tout ce qu'il a

d'incomplet, nous enseigne à. reconnaître un nou

veau fait, c'est que les divers noyaux existent dans

l'albumine non pas en proportions équivalentes,

mais dans des rapports très inégaux. Ainsi on

devrait, pour d'autres raisons, obtenir la tyrosine

en quantité un peu plus grande, et la cystéine ou

la cystine en proportion un peu moindre que la

leucine, tandis que cette dernière prédomine géné

ralement de beaucoup.

Un assez grand nombre d'albuminoïdes donnent

l'impression que, pour 10 à 20 noyaux de leucine,

il y en a un de tyrosine, de cystéine ou de tryp

tophane. Dès que la détermination quantitative des

divers noyaux aura acquis une précision suffisante,

il peut arriver qu'on donne sommairement la con

stitution d'un albuminoïde déterminé, en expri

mant le nombre des noyaux de leucine, de tyrosine,

de cystéine, d'acide glutaminique, etc., qui y sont

contenus. Si nous sommes encore loin d'un pareil

moment, il n'y a pourtant pas à douter que Hlasi

wetz et llabermann ne soient dans le vrai, au

moins en partie, quand ils disent que la différence

entre les divers albuminoïdes réside dans le rap

port numériquement différent de leurs groupes

constituants.

Nous arrivons encore à la même conclusion en

partant du poids moléculaire des albuminoîdes

qu'on ne connaît qu'approximativement. Les meil

leures données relatives a cette détermination nous

sont fournies par un albuminoïde qui n'appartient

pas, d'ailleurs, au groupe typique de ces corps, mais

à ce qu'on appelle les protéides : c'est l'hémoglo

bine.
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On peut en calculer le poids moléculaire de

façons bien différentes : par la teneur en fer et en

soufre, par la quantité d'oxygène ou d'oxyde de

carbone qu'elle fixe, par le poids de l'hématine

qu'elle abandonne ; etl'on obtient toujours, avec une

vraisemblance qui.touche a la certitude, le nombre

énorme de 16 à 17.000. Les mêmes calculs, appli

qués successivement à d'autres albumino’ides, ont

donné des valeurs très différentes, dont la plus

faible est un peu inférieure à 5.000. Une estimation

assez exacte et aussi la détermination cryosco

pique directe (Sabanejeff et Alexandroff) donnent

à peu près le triple. Si donc, pour avoir un chiffre

rond, on admet comme poids moléculaire 15.000,

voici à peu près ce qu'on obtient, quand on essaie

d'en tirer le rapport numérique des noyaux exis

tants: le poids moléculaire le plus faible parmi

tout les noyaux albuminoïdiques cités est celui de

la guanidine, égal à 41: le plus élevé est celui du

tryptophane, égal 2120i. Les produits de décompo

sition les plus abondants: leucine (131), acide glu

taminique (‘l/t7), ornithine (132), donnent une

valeur moyenne d'environ 135. Si l'on part de ce

nombre, et si l'on tient compte que, dans l'hydro

lyse, a chaque molécule d'acide aminé qui se

sépare, il y a entrée d'une molécule d'eau, un

calcul très simple montre que, pour une molécule

entière pesant 15.000, il y a environ 125 noyaux de

la grosseur moyenne susdite.

Quelque inexacte que puisse être cette estima

mation, elle nous donne cependant une représen

tation approximative de la complication de la

molécule albumineuse.

Et, d'autre part, d'accord avec tout ce qu'on

vient de dire, elle nous montre qu'une quantité

plus ou moins grande de ces noyaux albuminoï

diques doit intervenir à plusieurs degrés et de plu

sieurs manières dans cette molécule géante. Car,

malgré toute l'imperfection des méthodes em

ployées pour trouver et caractériser les groupe

ments, il ne faut pas croire que le nombre des

noyaux qualitativement différents contenus dans

chaque albuminoïde en particulier puisse dépasser

le double de ceux qu'on connaît, c'est-à-dire 30

ou 40. ;

On peut ainsi comparer la molécule d'albumine

à peu près à une mosaïque d'environ 1% pierres

de couleurs et de formes différentes: les unes, uni

ques de leur espèce, les autres y entrant plusieurs

fois, jusqu'à vingt fois peut-être. Même si l'on adopte

cette idée relativement simple, la disposition variée

des pierres offre une variété de combinaisons pres

que inépuisable. Mais si, pour nous en tenir à la

comparaison choisie, nous pensons ensuite que les

pierres ne sont pas disposées dans un plan, mais

dans l'espace, et que le nombre total des pierres,

 
de même que celui des pierres de même couleur,

peut varier encore, et qu'enfin ces pierres, de

formes différentes, peuvent s'accoler les unes aux

autres suivant diverses positions, nous aurons

une idée approchée du nombre énorme des divers

albuminoïdes susceptibles de s'édifier dans l'orga

nisme animal et végétal avec le nombre limité des

éléments connus de nous.

Si quelqu'un exprimait un jour l'idée qu'au pro

toplasma de l'ovule de chaque espèce animale ou

végétale correspond un type déterminé d’albumi—

noïde, il n'y aurait rien à. objecter, d'après tout ce

qu'on vient de voir.

Dans ces conjonctures compliquées, il est facile

au savant de se laisser envahir par un sentiment

de désespoir. Mais il reprendra courage d'autant

mieux que les choses doivent être, en réalité, beau

coup plus simples. Autant la Nature est prodigue

dans l'invention des dispositions destinées à

assurer la persistance de la vie organique, autant

elle est économe et conservatrice quand il s'agit

d'utiliser les moyens mis une fois a sa disposition.

Elle ne doit pas plus avoir réalisé, même de loin,

tous les albuminoïdes théoriquement possibles,

qu'elle ne forme, dans un cas beaucoup plus sim

ple, toutes les espèces de sucres que prévoit la

théorie. Les conditions de structure des albumi

noïdes sont donc beaucoup moins compliquées que

l'examen a priori le fait prévoir, comme le prou

vent plusieurs faits d'expérience. Ainsi, dans la

décomposition d'albuminoi‘des très différents, on a

obtenu certains produits définitifs toujours en com

binaison binaire constante. Par exemple, le radical

de la guanidine s'obtient toujours si régulièrement

associé à celui de l'ornithine qu'on peut se de

mander si jamais, dans l'albumine, l'un des deux

noyaux peut exister en une autre combinaison.

Si d'autres groupements complexes plus volumi

neux, comme par exemple les albumoses et les

peptones, étaient communs à plusieurs albumi

noïdes, ce fait amènerait une nouvelle simplifica

tion. Or, il semble que là soit la réalité. C'est ce

que paraît indiquer, d'une façon très remarquable,

l'observation suivante, due à Zuntz : des albumi

noïdes très différents, l'ovalbumine et la sérumal

bumine cristallisées, les globutines du sang, la

fibrine, donnent par peptolyse, d'abord, un ensem

ble de trois albumoses primaires (hétéroalbumose,

protalbumose et synalbumose). Ces premiers pro

duits de décomposition peuvent encore différer

entre eux dans les divers albuminoïdes, et, dans

d'autres cas, ne pas se présenter au complet. Ainsi,

par exemple, dans la caséine, où l'hétéroalbumose

est remplacée par une deuxième protalbumose.

Mais cette constance inattendue est bien la preuve

d'une homologie dans la structure des albumi-—
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noïdes. Le dessein d'expliquer‘définitivement leur

constitution nous semblera moins irréalisable.

'lII

Avant de procéder à cet énorme travail, avec

quelque perspective de succès, il faut en premier

lieu liquider toute une série de questions préa

lables qui, jusqu'à. présent, ont été a peine abor

dées. Tout d'abord, il faut savoir comment les

corps obtenus au terme de la décomposition for

ment, par leur réunion mutuelle, des groupements

binaires ou ternaires. Ensuite, il faut savoir com

ment, avec ces éléments constitutifs encore relati

vement simples, peuvent s‘édifier d’abord les pep

tones (et les produits analogues aux peptones.

mais ne donnant pas la réaction du biuret), puis

les diverses albumoses secondaires, ensuite les

albumoses primaires, et enfin toute la série des

albuminoïdes. .

Ainsi qu'on peut le voir, les expérimentaleurs

ont encore à parcourir une route longue et pénible.

De toutes ces étapes en perspective, on_ n'a pas

seulement franchi la première ; si j'essaie de

mettre sous vos yeux ce qu'on peut dire et pres

sentir sur cette question préliminaire, c'est parce

que la plupart des faits sûrement établis se pré

sentent sur ce terrain ; pour pénétrer dans les

questions ultérieures, il faudrait, plus‘encore qu'ici,

se lancer dans le domaine de la spéculation.

Les acides aminés forment, comme on l'a dit,

l'axe même de la molécule‘albumineuse; c'est donc

la question de leur réunion mutuelle‘qui s'impose

en première ligne à notre examen. Or, le nombre

des hypothèses est limité, si nous supposons d'abord

seulement le couplage de deux acides aminés.

Pour distinguer, parmi ces diverses hypothèses,

laquelle se réalise dans l'albumine, c'est-à-dire

dans les albumoses et les peptones, on a les cri

tériums suivants : .

Le mode d'association examiné permet-il la dé

composition en acides aminés par simple hydro

lyse? Le produit formé dans cette association est-il

plus acide ou plus alcalin que les acides aminés

qui le composent‘? Car la molécule d'albumine

figure bien, dans toute son allure en. présence des

acides et des bases, le Janus hifrons des acides

aminés. Si l'on admet que deux de ces acides puis

sent entreren combinaison, par exemple la leucine

avec l'acide aspartique, ou avec la tyrosine, on

aura les cas très simples suivants :

1° Les deux noyaux forment une chaîne continue

d'atomes de carbone avec la liaison simple C-C.

Cette disposition peut se réaliser au total sous deux

formes différentes, selon que, dansleur rencontre,

la séparation de la molécule d'eau se fait suivant

anvus GÉNÉRALE uns smxscss, 1903.

 

le schéma 1 ou suivant le schéma Il, par exemple‘:

I Il

C0 COOH COOH COOH

| \a | l
Azll—CH ‘—Azll’ Azll‘-C \ CH.AzH'

l | (Il \ I

C‘H9 CH‘ ‘ ‘H“ CH

Leucino è Lcucine. I

00H COOH

Acide aspartique. Acide asparüque.

Ce cas dernier ne permettant pas de revenir aux

acides aminés par’simple hydrolyse, il n'ya pas

à s'en occuper davantage. .

Au contraire, le couplage suivant 1 reste toujours

parfaitement possible: il satisfait aux conditions

précédentes; et il est bien remarquable que

M. Schifl'a adopté, en fait, une constitution ana

logue pour les acides polyaspartiques (produits de

condensation de l'acide aspartique), qui ressem

blent à. plusieurs égards aux corps protéiques.

Il est donc permis de croire que, dans la struc

ture de la molécule albumineuse avec les acides

aminés, c'est toujours en gros le même mode

d'association qui a lieu. En généralisant cette

hypothèse, on serait conduit a regarder la molécule

albumineuse comme une chaîne carbonée très

ramifiée, dans laquelle revient fréquemment le

groupe CH (AzlI').CO. Le groupe cétonique qui y _

est contenu pourrait bien expliquer la propriété

qu'ont les matières protéiques de se dissocier en

groupements plus petits et mieux déterminés, de

même aussi que leur grande variabilité.

On trouvera’ peut-être une objection a cette

manière de voir dans ce fait qu'on ne connaît pas

de cas où des ferments hydrolysants ‘provenant

du corps de l'animal agissent pour décomposer

les cétones ou les acides cétoniques, comme cela

devrait être ici, en r'cformant des acides aminés. De

plus, les acides polyaspartiques de Schifl‘, dont la

constitution n'est pas encore établie positivement,

ne sont pas non plus décomposés par la trypsine.

Cependant, on peut admettre dans le domaine des

choses possibles ce mode d'association des acides

aminés : j'appellerai ce groupement chaîne directe

du' carbone;

‘2° Les deux acides aminés sont réunis l'un à.

l'autre par un atome de carbone : dans le cas pré

sent, c'est avec formation d'une espèce d'anhydride

(I), ou de la manière d'un éthenoxyde ou mixte (Il):

I II

0 0

/ \ / \
C0 C0 ('20 CGH‘

I l I

AZH’— CH CH - AzH' AZH‘ — (‘3H CH’

I I l

' C‘H! CH? C‘H“ CH — AZH’

Leucine. Leucine. |

- 00H COOH

Acide aspartique. Tyrosine.

 

‘ L'asparagine correspondrait encore mieux aux condi

9.!
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La première de ces alternatives n'est guère vrai.

semblable. D'abord les anhydrides d'acides de

cette espèce sont des corps que les acides aminés

ne paraissent guère avoir tendance à former; et

ces corps seraient probablement d'une extrême

instabilité et tout prêts à subir des déplacements

internes. En outre, la perte des ions d'hydrogène

leur donnerait un caractère fortement basique.

Il ne pourrait être question de la deuxième alter

native, c'est-à-dire de la formation d'un éther-oxyde

ou mixte, que dans les cas très rares, du reste,

où les acides aminés possèdent en même temps le

caractère d'alcool ou de phénol, tels que la sérine

et la tyrosine. Etant donnée la rareté de sembla

bles groupements dans l'albumine, cette hypothèse

serait sans valeur pour expliquer le nombre énorme

des liaisons à interpréter. Mais, même pour le cas

très probable de la tyrosine fixée sur d'autres aci

des aminés, on ne peut guère regarder cette hypo

thèse comme réalisée; car elle est en contradiction

avec la facilité avec laquelle les albuminoi’des

donnent la réaction de Millon, due au groupement

phénolique mis en liberté;

3° Reste maintenant, comme autre hypothèse

plausible, la réunion des acides aminés par l'inter

médiaire des atomes d'azote. Ici encore on a le

choix entre deux alternatives de valeur très iné

gale :

I II

COOII Ct lOll COOH

I I I
CH—Azll-tl[l ll—-(|3—Azll-CO

l I

('I‘H‘ CH . Azll’ C‘H' Cil’

Leucinc. I I

(200" CH. Azllg

Acide aspartiquo. à

00H

A. Deux carbones non réunis à l'oxygène sont

reliés l'un à l'autre par un groupe amidé, par

exemple, comme en I. Mais cet arrangement peut

étre aussitôt laissé de coté, car il ne satisfait pas a

la condition établie ci-dessus de donner, par hy

drolyse, des acides aminés, et, en outre, il condui

rait à des groupements trop acides;

B. Le deuxième cas, au contraire, caractérisé

par la liaison : CH.AzH.C0 —, que j'appellerai

chaîne indirecte, non seulement satisfait aux con

ditions précédemment établies, mais fonde, comme

nous allons le voir, sa vraisemblance sur tant de rai

sons que l'examen plus serré doit le faire préférera

l'hypothèse de la liaison directe du carbone, exami

née plus haut.

IV

Examinons la série des arguments sur laquelle

s'appuie l'hypothèse de la chaîne indirecte :

 

tions réelles. car une partie de l'azote de l'albumine semble

engagée sous forme d'acide amidé.

-—I

1° Sur la totalité de l'azote de l'albumine, une

petite partie seulement est engagée dans une comv

binaison qui dégage de l'azote par l'action destruc

tive de l'acide azotique (0. Low, Schifi‘). La gluti

nepeptone, de structure très voisine, traitée par

l'acide azotique, se change en substances qui ont

l'allure des nitrosamines (C. Paal). Il faut donc

admettre que la majeure partie des acides aminés

est préformée dans l'albumine en groupements

AzH, ce qui ne se conçoit pas si l'on adopte une

chaîne de carbone, ———CH(AzH') C0 ——;

:2“ La réaction du biuret, admise comme parti

culièrement caractéristique pour les corps protéi

ques, se produit, d'après Schifl‘, dans les subs

tances qui, dans des conditions déterminées, con

tiennent les groupements: CO.AzH’—, CSAzH' -—,

C(Azll) AzH‘ —, CH‘AzH’ — réunis à un second par

un atome de carbone ou d'azote, comme par exem

ple dans l'oxamide, la malonamide, le biuret, la

glycocollamide, la sarcosinamide 2

C0.Azll‘ CO.A2H'

C0.Azll’ | |

I CH’ AzH

C0.AZH‘ I |

C0.Azll* C0 .AZH‘

Oxamide. Malonamide. Biurct.

CH‘. AZH' CH'.AzH. CH’

I l

CO.AzH' CO.AZH‘

Glycocollamide. sarcosinamide.

Directe ou indirecte, la chaîne de carbone répond

aussi bien aux conditions nécessaires pour la pro

duction de la réaction du biuret. Le premier mode

est cependant préférable, car, d'après Schifl‘, la

présence du groupe Aztl' favorise cette réaction,

tandis que la substitution des hydrogènes dans

ceux-ci la retarde ou la supprime. En admettant la

chaîne directe du carbone, ou devrait attendre de

la molécule albumineuse intacte au moins la même

intensité dans la réaction du biuret que pour le

mélange de ses produits très voisins obtenus par

décomposition.

En effet, avec le mode de liaison C(Aztl‘) — C0.

les groupes Aztl' ne sont pas atteints par la décom

position. L‘expérience montre, cependant, que la

réaction du biuret est beaucoup plus vive avec les

produits les plus immédiats de la décomposition de

l'albumine, —— albumoses et peptones, — qu'avec la

molécule intacte. Celle-ci doit donc contenir un

nombre moindre de groupes donnant la réaction

du biuret, et se multipliant par l'hydrolyse.

Cela se comprend très simplement, si l'on admet

une liaison indirecte ; car alors, dans l’hydro

lyse, les groupes Azll’ substitués cessent d'être

substitués: ainsi — AzH.CH.C0.AzH—— devient _._.

AzH.CH.CO.AzH' ou Aztl‘.CH.CO.AzH ——;

3" On arrive aux mêmes conclusions si l'on tient

compte des faits connus relativement à. la conden



F.‘ HOFMEISTER —- LA STRUCTURE DE LA MOLÉCULE DE L‘ALBUMINE 507

 

sation des acides aminés. Schaal a obtenu en 1871, l CH’COOH, est décomposé en acide benzoi‘que et

par chauffage du chlorure- ‘de-l'acide aspartique

dans un courant d'acide carbonique, des produits

de condensation qui donnent la réaction du biuret,

ainsi que l'a constatéÿrimaux. La fusion des aci

des aminés avec l'urée a donné plus tard a ce der

nier des colloïdes artificiels, qui ressemblent com

plètement aux matières protéiques, tant par la

réaction du biuret que par tout l'ensemble de leur

allure. Curtius a obtenu, à. partir de l'éther éthy

lique du glycocolle, toute une série de produits de

condensation dont l'undonne une magnifique réac

.tion'dubiurel. Demême, en grefl‘ant le glycocolle

sur l'acide hippurique, il est arrivé à des corps com

pliqués qui ‘donnent la ‘même réaction. Emile vFis

Vcher‘nous, a renseignés maintenant'sur la façon

—dont_s'accomplissent ces condensations. Elles se

font suivant le schéma : ——AzH.CH.CO.AzH.Cl-l.

,CO.AzH —, c'est-à-dire exactement suivant le mode

d'association que j'ai appelé jusqu'ici chaîne indi

recte. La base obtenue par Curtius avec le glyco

.colle, dont je viens de faire mention, s'est révélée

comme l'éther éthylique, de structure analogue,

d'un acide constitué par sept molécules de glyco

colle :

AzH’. CH’ .00 . AzH . Cil’. C0 . AZH . Cil". C0 . Azll . CH’. C0.

AZH . CH‘.CO . Aztl .CH’.C(l.Azll . Cll".C0’. C'II".

Tous ces faits mettent hors de doute que la con

densation des acides aminés en groupements plus

.ou moins analogues aux peptones ou à. l'albumine

s'efl‘ectue d'une façon particulièrement aisée suivant

la chaîne en question; et que, jusqu'à plus ample

information, il faut supposer que les produits de

condensation analogues qui se présentent dans la

Nature —— et ce sont les matières protéiques —

prennent naissance de la même manière;

4° La liaison des noyaux carbonés suivant le

mode indiqué ne convient pas uniquement a l'albu

mine, mais c'est bien plutôt un phénomène tout à

fait courant dans les synthèses qui se font au cours

des échanges nutritifs intermédiaires. La synthèse

de l'acide hippurique, des acides conjugués de la

.bile, des acides uraminiques, et des acides aminés

acétylés, se fait dans le corps des animaux exacte

ment de la même façon. Ce fait a son importance

au point de vue biologique, car il permet de regar

der la reconstitution des albuminoïdes dans le

corps des animaux, avec les produits de décom

position plus ou moins éloignés qui se forment

dans'l'intestin, comme un cas particulier d'un pro

cessus de groupement extrêmement répandu;

5° Joignons a tout cela que ce mode d'association

se révèle comme très accessibleà la: dissociation

hydrolytique, aussi bien par les acides que par les

ferments. Ainsi l'acide hippurique, C"H‘.CO.AzH.,

 

glycocolle, aussi bien par les ferments bactériens

que par ceux qui proviennent du corps des ani

maux. On ne peut, il est vrai, espérer que tous les

ferments hydrolytiques agissent sur ce mode d'as

sociation : les ferments sont pour cela des agents

trop spécifiques, trop destinés à vivre sur un milieu

particulier. La trypsine, qui agit si énergiquement

sur'l'albumine, n'est pas capable de décomposer

‘l'acide hippurique (Gulewitsch), ou de séparer‘ le

reste ammoniacal dans des acides aminés, d'ailleurs

si peu stables, tels que l'acétamide et l'asparagine. il

est d'autant plus remarquable que la trypsine, aussi

pure que possible et sans trace du ferment qui

dissocie les graisses, possède cependant la propriété

de modifier à 40° la base de Curtius, mentionnée

plus haut, jusqu'à. complète disparition de la réac

tion du biuret; tandis que‘, dans les mêmes condi

tions l'eau, l'acide étendu et, ce qui est encore plus

propre à nous surprendre, la pepsine chlorhydrique

même,‘ restent complètement inactifs (Schwarz

schil‘d)‘; ' ' '

6° Enfin nous possédons, parmi les produits de

décomposition des albuminoi‘des, certains corps

qui offrent la réalisation du mode d'association en

question, ou tout au moins un mode très voisin.

‘D'une part, Salaskin a obtenu avec l'hémoglobine,

soumise à la digestion tryptique et peptique, la

leucinimide — corps analogue à la pipérazine —

qui offre la double association de deux noyaux de

leucine sur le type indiqué, dont l'un au moins :

C0

/ \

C'll°.CH AzH

lAzH (IJILC‘H'

\ /
ce

peut être regardé comme formé antérieurement.

L'arginine nous offre un exemple tout semblable

de l'existence connue et fréquente de noyaux albu

minoïdiques en groupement binaire. Ici, le reste de

la guanidine est fixé sur le groupement de l'or

nithine COOH.CH..(AzH").Cl{2.Cll’.Cll2.AzH.C(AzH)

AzH’, exactement comme le veut la théorie déve

loppée plus haut, seulement avec cette différence

que le groupe divalent C0 est remplacé par le

groupe C(Aztl), qui est son homologue à beaucoup

d'égards. La leucinimide et l'arginine, c'est-à-dire

les deux produits binaires bien connus résultant

de la décomposition de l'albumine, présententjus

tement ce mode de liaison, et c'est là un fait qui

est d'un grand poids pour la théorie qu'on 3. ex

posée. *

L'hypothèse d'une semblable association, appli

quée aux diverses formes d'acides aminés, condui

rait au schéma approximatif suivant :
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—AzH. ou. co-xm. CH. co-mucu. C0.AzH.CH.CO—

l I I 1
OH’ CH‘ CH’ C‘H'

I l l
C‘H‘.OH COOH CH’.AzH‘

Leucinc. Tyrosine. Acide Lysine.

sspartique.

c'est-à-dire à. une chaîne de glycocolles dans

lesquels l'atome de carbone réuni à l'azote porte

une espèce de chaîne latérale constituée par un

butyle, un oxybenzyle, etc. —- Tout cet édifice pour

rait donc être regardé comme une chaîne de gly

cocolles substitués de diverses manières. On voit

en même temps que les carboxyles libres des acides

monaminés dibasiques, et les groupes aminés

libres des acides diaminés eux-mêmes admettent

encore la fixation d'acides aminés, et peuvent

ainsi servir de point de départ à d'autres chaînes

analogues de glycocolle.

V

Je voudrais essayer d'indiquer ‘un point sur

lequel la conception que je viens d'exposer s'avance

peut-être vers les théories physiologiques. C'est à

propos de l'oxydation destructive des albuminoi‘des

dans le corps même des animaux et au dehors.

Maly a fait connaître que l'oxydation de l'albu

mine et des autres subtances protéiques, par le

permanganate et a froid, conduit finalement à des

corps fortement acides, nommés acides pcroxypro

téiques, très ‘riches en oxygène, de structure plus

compliquée encore, et qui donnent la réaction

du biuret. Décomposés par la baryte, et sans

paraître reprendre de nouveloxygène, ils donnent

par hydrolyse beaucoup. d'acide oxalique à coté

d'ammoniaque et d'une certaine quantité d'acides

aminés et d'acide sulfureux (provenant sans doute

_du soufre de la molécule de cystéine).

D'autre part, l'acide oxamique est un produit

d'oxydation de l'albumine, ainsi que l'ont fait con

naître Lœw etHaIsey. La présence de l'acide oxa

lique, ou de son amide, est d'autant plus surpre

nante que les dérivés de l'éthane, auxquels il faut

penser tout d'abord avec le glycocolle, ne sont

représentés que très parcimonieusement dans la

molécule albumineuse. La théorie précédemment

exposée permet d'expliquer facilement ce fait. Si,

dans le corps de la molécule d'albumine, _la chaîne

glycocollique l existe en proportion notable, elle

_doit, par oxydation des chaînes latérales, prendre

_la forme Il, qui, a son tour, passe à l'état 111, par

.fixat‘ion nouvelle d'oxygène et perte d'acide carbo

nique :

.' I

- _fAziLCll—CO—Azll.CH—C0-'AzH—

li‘:

 

Il

—AzH.CH -- C0—-AzH.Cll —-C0.A7.H—

(‘IOOH (‘20011

IlI

— AzH . COJCO — AzH — C0.C0. Aztl .

IV

AzH‘.GO.COOH.

Le passage à l'oxamine (IV)par fixation d'hydro

gène, et à l'acide oxalique, si le reste ammoniacal

se détache à son tour, se comprend de lui-même,

et aussi dans le cas où il y aurait dorénavant des

groupes glycocolliques exclusivement substitués

(au sens adopté précédemment).

Ce processus peut expliquer aussi bien l'abon

dante formation d'acide oxalique dans l'oxydation

artificielle de l'albumine, et peut-être aussi, sous

certaines conditions, la présence de l'acide oxalique

dans les tissus des plantes; mais il pourrait sans

doute ne pas se produire lors de l'oxydation de

l'albumine dans le corps des animaux. Lïacide

oxalique ne se présente ici qu'en proportion négli

geable, car on en rencontre une quantité extrême

ment minime dans les sécrétions; et cependant, si

on l'introduit artificiellement dans l'organisme, il

est expulsé en grande partie sans avoir été brûlé.

La destruction du complexe du glycocolle 1, qui

existe très probablement, doit se faire avant la

formation des groupes oxalyles Ill. C'est ce qu'on

suppose en réalité. Le stade intermédiaire il est

formé de deux molécules d'acide amino-malo

nique réunies l'une à l'autre. La fixation d'eau peut

produire l'acide amino-malonique lui-même; ou

bien, comme cet acide singulier se dissocie avec

une facilité extrême, par simple chauffage en pré

sence de l'eau, en glycocolle et acide carbonique, on

obtient ce's deux produits de décomposition.

Si l'on se rappelle bien que beaucoup de ma

tières protéiques formées dans l'organisme aux

dépens de l'albumine, et surtout le collagène, sont

beaucoup plus riches en molécules de glycocolle

que la substance mère, n'en viendra-t-on pas assez

naturellement à penser que la formation de ces

substances‘ consiste pour une part dans une oxyda

'tion destructive des chaînes latérales, au sens

exposé plus haut ‘Ï Si l'on se rappelle encore que,

comme nous l'enseigne la formation de l'acide

hippurique après l'addition d'acide benzoïque, et

‘la production normale d'acide glycocholique, le

glycocolle se forme dans l'organisme animal pour

‘toutes sortes de régimes alimentaires, c'est-à-dire

aux dépens del'albumine du corps même, il faudra

bien admettre que la chaîne précédente ‘d'éthers

>mîxtes de l'acide amino-malonique produit ce

glycocolle par sa‘ propre destruction; Du‘ reste,

‘on a récemment, prouvé que la formationd'acide
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urique chez l'oiseau, quand on lui administre

de l'urée en abondance, est fortement relevée

quand on lui fait prendre de l'acide aminomalo

nique et des dérivés de celui-ci (Wiener). L'acide

amino-malonique provenant peut-être de l'albu

mine ne serait-il pas une matière première

aussi favorable à la formation de l'acide urique,

étant donné surtout qu'il possède déjà un des ato

mes d'azote nécessaire fixé sur la chaîne carbonée

à trois ramifications ‘? Et quand ona vu avec quelle

facilité .le glycocolle se transforme enyur‘ée par

oxydation dans l'organisme animal eten dehors de

celui-ci, ou ne peut guère échapper à la conviction

qu'il fautpartir des acides aminés et de l'albumine

pour arriver à l'urée en passant par le glycocolle.

Ainsi, en adoptant pour la structure de l'albu

mine l'indication que nous avons proposée, il est

possible de ramener naturellement à la destruction

de la molécule albumineuse les produits azotés

définitifs les plus importants des échanges nutri

tifs. Cela est possible, dis-je, car quelque sédui

sautes que soient ces excursions de la pensée, elles

peuvent conduire à des erreurs, si on les prend

trop _à' la lettre. Il suffit qu'elles nous amènent

 

toujours à nous poser des questions nouvelles

accessibles à la vérification expérimentale.

Ce ne serait, du reste, pas la première fois qu'on

réussirait à trouver une relation entre la structure

de l'albumine etles produits définitifs des échanges

nutritifs.

La dérivation des oxyacides aromatiques, à

partir du noyau de la tyrosine; de l'indol et de ses

dérivés, àpartir du noyau indolique de l'albumine,

est nettement éclaircie.

Tout récemment encore, on a mis hors de doute

le rapport de la taurine avec le noyau de la

cystéine (Friedmann). C'est en poursuivantde sem

blables études, où l'expérimentation est conduite

tantôt par le chimiste et tantôt par le physiologisle,

qu'on peut espérer réussir enfin à embrasser, dans

leurs relations mutuelles, les transformations

extrêmement nombreuses que subissentles noyaux

de l'albumine nutritive au service des organes de

l'animal, et jeter un regard satisfait sur le domaine A

des échanges nutritifs, d'une si haute importance

physiologique et pathologique '.

F. Hotmeister,

Professeur à l'Université de Strasbourg.

VOYAGE DE RECONNAISSANCE AU MAROC1

. DEUXIÈME PARTIE : CLIMAT, FLORE, FAUNE, POPULATION

l. - CLIMAT.

La latitude, le voisinage‘et les vents de la mer,

les alizés notamment, et l‘Atlas, dontla haute mu

raille joue le rôle d'un modérateur très efficace des

influences sahariennes, sont les agents principaux

du climat subatlantique en général. Mais l'éléva

tion moindre, la proximité plus grande des gradins

inférieurs de la mer et la température relativement

basse‘ de celle-ci près du littoral, d'une part, l'alti

tude plus considérable des plateaux de l'intérieur,

leur distance de l'océan, les hauteurs qui les sépa

rent ‘des régions côtières et s'opposent plus ou

moins a la pénétration des vents marins, d'autre

part, ont créé dans le var/and de l'Atlas deux

variétés de climats nettement opposées, l'une mari

time, l'autre plutôt continentale.

deux zones climatériques-a l'ouest du Morbèa. A

l'est, où le talus relativement peu élevé de la

terrasse supérieure ne constitue pas un obstacle

insurmontable, les influences marines se font

sentir jusqu'à 80 et même 90 kilomètres de la.

côte, décroissant peu à peu, au fur et à mesure que

l'altitude et la distance de la mer augmentent.

Il est bien-entendu que nous ne nous occupons

toujours que de la région située entre le 9° et le 11°

de longitude et les latitudes de Rabat et de Marra- -

kech. A

A la côte, la température moyenne de janvier est

de 12 a 14', celle de juillet de 22 à ‘24°. Le thermo-v

mètre n'y descend guère au-dessous de+5° en’

hiver, et n'excède qu'assez rarement 30° en été. La

température moyenne de l'année y est d’environ

- 18°, l'écart entre les températures moyennes de

janvier et de juillet de t0", et l'écart entre les tem- »

pératures extrêmes de 25 à 30°.

Dans le haut plateau de Marrakech, la tempéra

 

La'chaine Ighout-Mouisat-Fathnassa-Akhdar peut

être considérée comme formant la limite entre les

‘ Voyez la première partie de cette étude dans la Revue

du 30 avril 1903, ‘t. KIV, p. 435 et suiv. Voyez aussi, sur le

Maroc, les articles de MM. J. MACHAT, Auo. Bnnmnn et

E. Doum-s dans la Revue des 15 et 30 janvier, 15 et 28 fé

vrier, ‘läet 30 mars et 15 avril 1903. l 7 _'

‘ Cet article reproduit presque entièrement le discours pro

noncé par l'auteur à la dernière réunion de la Société aller

mande des Naturalistes et des Médecins,
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ture moyenne de janvier ne doit être que de 10 à

12°, cellede juillet de 30 a 32°. Le thermomètre y

descend‘ souvent au-dessous de ‘zéro. (D'après

M. de La Martinière, on observe parfois, à‘ Marraa

kecb, des températures de — 3° et — 4°; et dans

l'Aaloua, a 8 ou 900 mètres d'altitude et entre 80 et.

100 kilomètres de la côte, nous avons relevé des

gelées blanches le 27 décembre 1897, le 17, le 18

et le 22 janvier 1898.) En été, la température doit y

atteindre et même dépasser 45" a. l'ombre. (Nous

avons relevé 44°, à Meknès, le 16 septembre 1898).

La température moyenne de l'année y serait donc‘

de ‘21° environ, les écarts entre les températures

moyennes de janvier et de juillet de 20° et entre

les maxima et les minima absolus de 50°, c'est-à

dire doubles de ce qu'ils sont à la côte.

Mais ces températures relativement élevées et

basses dans l'intérieur du vorland sont rendues

très supportables par l'état hygrométrique de

l'atmosphère. Tandis que l'air de la région côtière

est généralement très chargé, souvent saturé de

vapeurs d'eau, celui des hautes plaines est très sec,

surtout en été. M. Fischer, dans son étude appro

fondie de la climatologie du Maroc, compare la

sécheresse atmosphérique de l'intérieur du t'OI‘IüIltI

à celle des déserts. (En juin 1900, voyageant dans

le pays des Beni Meskin, par une température

voisine de 40°, je fus frappé de la rapidité extrême

avec laquelle se desséchaient des linges imbibés

d'eau dont je m'enveloppais la tête et les épaules).

La grande humidité de l'atmosphère de la zone

côtière se manifeste par la fréquence des brouil

lards et l'abondance de la rosée et des pluies.

Les brouillards ne sont pas rares à la côte, sur

tout en été; et ils sont souvent tellement épais que

le soleil ne parvient pas à les dissiper avant midi,

ni même parfois pendant la journée entière.

La rosée et le serein sont extrêmement abon

dants dans la zone côtière, ou ils sont d'une

importance capitale pour l'agriculture. lls devien

nent de plus en plus rares vers l'intérieur et finis

sent par manquer presque complètement dans les

hauts plateaux.

A la côte, la saison pluvieuse, interrompue par

de longues séries de beaux jours, dure d'octobre

en avril. Les périodes où il tombe le plus d'eau

semblent être celles qui s'étendent de mi-novembre

à mi-janvier et de mi-février à mi-mars.

D'après M. G. 11. Fernau, qui a bien voulu nous

communiquer le résultat des observations faites

par lui à Casablanca pendant les années 1897-1902.

le nombre des jours de pluie a été, en moyenne, de

66,6 par an. Pendant la même période. la quantité

annuelle moyenne d'eau recueillie au pluviomètre

a été de 450“"“,5 et a oscillé entre 482'“‘,3 en

1897-1898 et 418 mm. en 1900-1901.

 ' (Sur les 92 jours '— du ‘:24’ décembre 1897 au

26 mars i898 —— que dura mon voyage de Casablanca

à- Sokhrat ed-Djeja, le séjour en cet endroit et la

marche à Marrakech, il y eut :26 jours de pluie :

13 pendant les derniers jours de décembre (ils

avaient été précédés par une série d'autres) et les‘

12 premiers jours de janvier; les 13 autres, du

19 février au 21 mars. Du 13 janvier au 18 février,

pendant 37 jours, il ne tomba pas une goutte

d'eau.)

Parfois, il pleut en septembre et en mai, quel

quefois même en juin, rarement en juillet et en

août; mais ces ondées précoces ou tardives, excep

tionnelles à la côte, sont assez fréquentes dans

l'intérieur, où les pluies, beaucoup moins abon

dantes, sont cependant réparties sur une plus

grande partie de l'année. (Nous avons eu des pluies,

à Marrakech, en mai et juin 1898 et, le 21 sep

tembre de la même année, nous sommes arrivés à

Fez par une pluie battante, la première de la sai

son, qui tomba pendant plus de trois heures et fut

suivie d'une série de jours pluvieux.)

La grèle n'est pas bien rare, en hiver, à quelque

distance de la côte; quant à la neige, elle est incon

nue dans la région qui nous occupe.

Les pluies coïncident avec les vents du Sud-Ouest.

Ceux-ci, peu fréquents en été, alternent en hiver

avec les alizés du Nord-Est, qui dominent pendant

la majeure partie de l'année. En été, tant qu'ils

règnent en maîtres incontestés, le ciel reste bleu

et la température agréable. La chaleur ne devient

quelque peu accablante que pendant les périodes.

assez rares, où ils ne soufflent pas. Encore est-elle

atténuée par une brise de la mer qui se fait géné

ralement sentir au milieu du jour, entre dix et

quatre heures. Vers le soir, on observe un courant

en sens inverse, appréciable surtout dans la vallée

des fleuves.

Les tempêtes sont fréquentes en hiver, à l'époque

des vents variables. Elles font quelquefois des

ravages considérables dans les villes de la côte et

parmi les voiliers qui se trouventà l'ancre dans leurs

rades mal abritées. Les steamers restent sous pres

sion et gagnent le large quand le temps se gâte.

De temps a autre, en été, mais très rarement, un

vent chaud du Sud-Est, généralement soufflant en

ouragan et chargé de poussière, peut amener une

température voisine de 50°.

Un phénomène que l'on observe souvent dans

l'intérieur, notamment en été. vers le soir, ce sont

des trombes de poussière parcourantla plaine avec

une'grande rapidité. Ce sont ces tourbillons, d'après

M. Fischer, qui seraient les agents de la dénuda

tion des hauts plateaux et de la formation du tirs.

Les orages sont rares à la côte; mais ils sont

plutôt communs à quelque distance de celle-ci.
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(Pendant la marche de Sokhrat ed-Djeja à Mar

rakech, nous en avons observé cinq, dont un en

février, sans pluie; les quatre autres en mars, tous

accompagnés d'averses torrentielles.)

Le mirage est un autre phénomène que l'on

observe quelquefois dans les plaines arides et

surchaufl‘ées de l'intérieur. .

En résumé, le

vorland de l‘At

las jouit d'un

des individus qui forment le tapis végétal de leurs

steppes, dont la monotonie n'est interrompue que

par les rares oasis que l‘on rencontre le long des

cours d'eau (fig. 1). .

Les steppes du sahel présentent un aspect tout

différent de ceux de l'intérieur. La plante la plus

caractéristique de ces steppes est le doum (palmier

nain : Uhamæw

reps l1 umilis),

qui ne se trouve 
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un autre article,
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pour les com

battre.

II. -— FLORE.

A fiÎfim-tmnk.

g, 1.—— Flore na

tutelle.

Les condi

tions climatériques que nous venons d'énumérer

expliquent la grande différence qui existe entre la

végétation de la zone côtière, pays d'agriculture,

et celle des hautes plaines de l'intérieur, pays

d'élevage.

La zone côtière se distingue par l'abondance rela

tive, la diversité et l'épanouissement des plantes

que l‘on trouve dans ses landes, dans ses maquis,

dans ses forêts et dans ses vastes étendues culti

vées; les hautes plaines. par le petit nombre des

‘espèces et le développement maigre ou éphémère

 

 

i0

Fig. 1. —— Répartition de la végétation dans la région comprise entre Rabat,

Mazagan et Marrakecb.
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ses fruits et ses
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/ au'desoous

l ueswodusoi gent.

\‘. Cumin“ Parmi les au

\ couvrant l tres espèces des
\ «dessus .

‘ ‘’ "'°"“'°' landes côtières,

D

notons le klakb

(Fez'uln tingila

un), dont les

tiges atteignent

de deux à trois mètres de hauteur et s'emploient

pour la construction des huttes, le drias (Tliapsia

garganica), le brouak (asphodèle), le skounz (as

perge sauvage), des iris, des narcisses, des crocus,

le yerni, une aro'idée dont les rhizomes remplacent.

en temps de disette les autres amylacées, après

avoir été lavés à plusieurs reprises, séchés et mon

lus; puis, dans les terrains sablonneux, le rtem (He

tamn monosperma), grand genêt à fleurs blanches

très odorantes, l'anse] (Seille maritime), etc.

Dans les terres noires, on remarque surtout des
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férules, des fenouils'et des chardons, le kbercbouf

(artichaut sauvage) et le zraga, une plante qui

devient entièrement bleue en été et communique

alors cette teinte à de vastes territoires où la plu

part des autres espèces ont péri.

Ailleurs, notamment dans la région des terrasses,

on trouve des prairies herbeuses fleuries de soucis,

de pâquerettes, de camomilles, de mauves, de mou

tarde sauvage, etc. Ailleurs encore, surtout dans

la partie méridionale de la terrasse supérieure, de

vastes espaces sont couverts de graminées apparte

nant surtout au genre Bromus. Tous ces territoires

à plantes exclusivement herbacées deviennent en

été de véritables déserts.

Dans le haut plateau subatlantique, on trouve

également des steppes a graminées, puis d'autres

où dominent des broussailles basses: le 012171 (Arle

misia alba), le gettaf (Atz'iplex lialimus), le lzarmel

(Peganum barmala), le z'emt (Caroxylon articula

tum), le glierlcg, etc.

Il existe des maquis (gliaba) dans le sahel, sur les

pentes des vallées, en plusieurs points du talus de

la terrasse supérieure et de l’Aàloua, aux flancs du

D]. Akhdar, de Dj. Kharro, des Djebilat. L'espèce la

plus commune, celle que l’on y trouve presque tou

jours et que l'on rencontre aussi dans les steppes,

c'est le sder (Zi'zj'plzus lotus). Son fruit est assez re

cherché par les indigènes, surtout par les Juifs qui

le distillent pour en faire du nia/11a; ses branches,

tordues et hérissées d'épines, servent à faire des

clôtures (zeriba). Le dro (Pistacia Ientiscus) ne se

trouve que dans les maquis du sahel. Son bois

fournit d'excellent charbon; son écorce sert à tan

ncr le cuir, et de ses fruits on extrait une huile

employée pour l’éclairage dans certaines parties du

Maroc, au Rit notamment. Le rilzan (Myrtus com

munis) produit des baies comestibles; ses feuilles

servent en .médecine et dans les cérémonies reli

gieuses juives. Le gcndoul (Callicotame spinosa) et

l'aggaz (Daphné gm'dium) fournissent, paraît-il,

des matières Colorantes. Le tirta (Zj'gopliyllum

cornutum?) sert dans la thérapeutique indigène;

ses feuilles sont considérées comme un excellent

fourrage pour les chameaux. Le 11:11) (Acacia gam

mifcra) est assez répandu dans les maquis et les

steppes des abords du cours moyen du Tensift et

du Morbêa; on récolte sa gomme au sud du Tensift

et chez les Ahmar, et ses fruits fournissent une

matière colorante rouge. Le illaticlm roumia, appelé

aussi i121‘ eI-a'ch’k, est un buisson appartenant à la

famille des Solanées; les indigènes se servent du

suc très astringent de ses fruits pour en badigeon

ner les blessures produites par le bât chez les bêtes

de somme. Le kharroub (caroubier : (.Ieratom'u

siliqua) fournit des fruits comestibles et une écorce

qui est employée pour le tannage des peaux ; il est

 

plus'répandu dans le'nord' du- Maroc, où il atteint

un développement plus considérable. Il en.est de

même du zebboudj (-0168 o1easter)‘dont le bois sert

à la construction; de son fruit noir, plus petit que

L'olive, on tire une huile alimentaire assez estimée.

L'argan (Argania sideroxylon) est un arbre que l'on

ne trouve qu'au Maroc..0n admet communément

qu'il n'existe qu'au sud du Tensift; mais M. Fischer

a signalé sa présence sur la rive droite du Morbêa,

près de Ma Ech-Chai’r, et nous en avons vu un

groupe isolé près du cap Blanc et des forêts à partir

du Djerl‘ El-lhoudy. Son bois est très résistant; les

troupeaux, les chèvres surtout, se nourrissent de

la pulpe de ses fruits qui ressemblent à de petites

prunes jaunes, et rendent les noyaux dont on

extrait une huile d'une saveur âcre, mais dont

l‘usage est très répandu au Maroc.

Dans les forêts des M'dakra, des Achach et des

Beni Khiran, outre certaines essences déjà nom

mées, on trouve le lachta (Qucrcus ilex?) et le bel

Iout (Quercus ballots) dont on mange les glands.

le tag, un genévrier dont le bois fournit d’excellent.

goudron, le snober (Pimzs lialcpcnsis), l'ami‘ (L'al

Iitris quadl'it'alris) qui produit la résine sanda

raque, et dont le bois, presque imputrescible. d'un

brun rosé, d'un joli dessin et d‘une odeur balsa

mique très agréable, est fort prisé pour la construc

tion et l’ébénisterie; dans les bois des Ziaïda et

des Zaïr, on trouve surtout le forum (chêne-liège :

Qncl'cns subel'). , .

Le long des cours d’eau croissent le tarfa (Tama

rix afn’cmm), le délit! (laurier rose ;. Nerium olcanv

der), le gattilier (Vitex agmls castus), le ricin

(Ricinus commuuis). le b'toum (Pistacia atlantica),

des peupliers (sefsafa), des palmiers (neklila; Plzœ

nix dactylifera) solitaires ou par groupes; dans les

terrains marécageux et près des eaux stagnantes:

des roseaux (kseb). dont on se sert pour la con

struction des huttes, le bci'di (Typba augustilblia),

dont on les couvre, et des joncs (smar), dont on

fait des nattes.

3' 2. — Agriculture.

Grâce à la nature du sol (tirs et liamri) et à

l'abondance des précipitations, une grande partie

de la zone côtière se prête admirablement à l'exploi

tation agricole. C‘est, avant tout, la terrasse int‘é

rieure, puis, dans la terrasse supérieure, la région

septentrionale de cette terrasse à l’est du Morbêa

et une partie du territoire des Ahmar, région dans

laquelle les pluies sont généralement assez abon—

dantes, à cause de l'absence d‘une barrière monta

gueuse entre le Dj. lghout et le Tensift.

Mais les champs sont loin de couvrir toute la

région susceptible d'être cultivée. Il reste encore

d'immenses terrains à. défricher, surtout dans les
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terres rouges (hamri), où les récoltes dépendent

entièrement de l'abondance des pluies et de leur

arrivée au bon moment, l'irrigation artificielle

étant généralement impossible. Dans les terres

noires (tirs), les résultats sont moins aléatoires.

Comme nous l'avons remarqué plus haut, elles sont

capables d'emmagasiner une quantité d'eau consi

dérable; elles s'imprègnent des pluies hivernales

et, longtemps après la cessation de celles-ci, même

quand elles ont été relativement peu abondantes,

conservent un certain degré d'humidité que les

rosées contribuent à. entretenir. En été, elles se

dessèchent et se crevassent, et les premières pluies

de l'automne l'ont couler dans les fentes les couches

superficielles délayées, exposant ainsi des terrains

toujours nouveaux à la surface. Ces terres ne

demandent à être ni irriguées, ni fumées, ni lais

sées en friche, et produisent cependant en abon

dance : blé, orge, maïs, millet, fèves, pois chiches,

lentilles, lin, coriandre, fenugrec, etc. La moisson

de l'orge a lieu aux premiers. jours de mai, celle

du blé dans la seconde quizaine de ce mois, celle

du maïs au commencement de juin, et celle des

légumineuses un peu plus tard. C'est pourquoi ces

derniers se cultivent moins dans les terres rouges

et dans les régions éloignées de la mer, dont le sol

se dessèche plus rapidement.

Dans toute cette région‘ agricole, les arbres sont

très clairsemés; on n'y trouve guère que quelques

rares plantations de figuiers et de nopals. Cepen

dant, près de la plupart des agglomérations de

quelque importance: villes,kasbas, zâouias, gottàs.

et dans les vallées bien arrosées, on trouve géné

ralement des plantations d'arbres fruitiers et'de

légumes. Ces plantations sont irriguées au moyen

de canaux dérivés des sources ou des cours d'eau,

ou de norias, de machines mises en mouvement

par un chameau ou une mule et servant à élever

les eaux de la nappe souterraine. On y trouve

le figuier, le grenadier, l'olivier, l'oranger, le ci

tronnier, le limonier, le Cognassier, l'abricotier, le

pêcher, la vigne; puis : la carotte, le navet, le

radis, la patate, l'aubergine, la tomate, la courge,

le concombre, la pastèque, le melon, le piment,

l'oignon, l'ail, le persil, le cumin, la menthe, l'ab

sinthe, le henné, etc. Les agaves et les nopals

servent généralement de clôtures à ces jardins,

dont les plus beaux se trouvent dans la banlieue

de Rabat, à M'héoula, sur le bas Morbêa, et à.

Settat, dans la vallée de l'oued Bon-Mousa.

Dans toute la zone des hautes plaines, l'irrigation

du sol est indispensable à sa mise en valeur agri

cole. On n'y trouve donc des cultures ;que dans le

voisinage des sources et des cours d'eau. Ce sont de

véritables oasis, dont l'irrigation se fait au moyen

decanaux à ciel ouvert (saguia) ou d‘acqueducs sou

 

terrains (dilater, au sgl. cliatta'ra), que l'on construit

en creusant une série de puits verticaux dont on

relie le fond par une galerie horizontale ou plutôt

légèrement inclinée. Certains de ces aqueducs sont

fort longs; celui qui alimente Marrakech y amène,

paraît-il, les eaux d'une source située à deux lieues

de la ville; et, d'après Crema, l'oasis d'El-Klaà

serait irriguée au moyen d'eaux dérivées du Te

çaout.

On trouve de ces oasis dans les vallées du Che

chaoua et du Mis, a Smira, à Dar Allalh Cherkaoui,’

dans la vallée du Teçaout et de ses affluents, à El

Klaà, a Tamlelt, à Bas El-Ai‘n. La plus étendue est

celle de Marrakech. Elle est formée par la réunion

de toutes les cultures arrosées par les nombreux

affluents du 'l'ensift, qui occupent ensemble,vle

long de la rive gauche du fleuve et entre la capi

tale et S1 Rehal, une surface que l'on peut évaluer

à 30.000 hectares. D'après lllÏ Fischer, auquel on

doit la meilleure étude de cette région, l'oasis de

Marrakech aurait 45 kilomètres de longueur sur à

8 kilomètres de largeur. En dehors de la plupart

des céréales, des légumineuses, des légumes et des

arbres fruitiers déjà cités, on y trouve desmûriers,

des amandiers et, surtout, des dattiers, qui forment

une véritable forêt de 10 à 12 kilomètres de lon

gueur, au nord et à l'est de Marrakech. i

111. —- FAUNE.

La faune du Maroc est, en somme, celle, bien con-h

nue, des pays méditerranéens voisins. Nous nous

contenterons donc d'en nommer les espèces qui se

distinguent par leur nombre, celles qui présentent

un intérêt comme animaux domestiques, comme

gibier ou à quelque autre titre.

.5 t. .—- Carnassiers.

Le lion a complètement disparu de la région

dont nous nous occupons; mais il joue un grand

rôle dans les contes indigènes, qui le représentent

comme unanimalessentiellement noble et magna

nime. Les Marocains sont absolument persuadés

qu'un lion n'attaque jamais, ni ‘une femme, ni...

un descendant de Jacob, et qu'il épargne même le

croyant qui dépose ses armes en sa présence et lui

fait sa soumission en l'appelant Sidi (Monseigneur)

et en invoquant sa clémence. — Les panthères

et les hyènes font encore des apparitions, dit-on,

dans les forêts des ‘Zaïr et des Beni Khiran. La

chasse à la première est réputée particulièrement

dangereuse : plus dangereuse que celle du lion;

aussi, quand sa présence est signalée quelque

part. les indigènes se contentent-ils le plus sou

vent de lui dresser des pièges, des fosses recou

vertes ‘de branchages. Quant a la hyène, sa forme
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étrange, ses allures mystérieuses, son invisibilité'

le jour et les ricanements sinistres par lesquels’

elle annonce sa présence la nuit, en font pour l‘inf

digène une espèce de vampire ou de loup-garou.

Un lui attribue le pouvoir de fasciner‘ l'homme,

qu'elleentraine ensuite a sa tanière pour le dé

vorer.

Le chacal et le renard sont très communs. Les

indigènes mangent quelquefois leur'chair et sur

tout leurs intestins, auxquels ils attribuent cer

laines vertus médicales. Le chat sauvage, la man

gouste et la loutre sont plus rares. Le hérisson est

très répandu et très recherché pour sa chair..

Parmi les animaux domestiques appartenant au

même groupe, citons le chat, que l'on ne trouve

guère que dans les villes, le slougi, qui sert ala

chasse a courre, et les roquets, qui gardent les

douars et les troupeaux, ou qui rodent dans les

rues et aux abords des villes où ils se chargent de

la voirie.

g 2. — Rongeurs.

Le porc-épié creuse de préférence son terrier

dans les parois abruptes et boisées des vallées

solitaires. Les indigènes le chassent principale

ment pour sa chair et s'y prennent de la façon

suivante: Ayant découvert un terrier, ils com

mencent par s'assurer de l'issue par laquelle son

habitant a coutume de le quitter, en plaçant des

baguettes en travers de tous les orifices. Puis, la

nuit suivante, ils se mettent à l'affût et attendent

patiemment la sortie de la bête pour lui envoyer

une balle. Ils le prennent quelquefois vivant. en

introduisant dans l'issue du terrier un bout de

natte roulé en cône tronqué. Au moment de sortir,

le porc-épic s'aperçoit du danger qu'il court et

rebrousse chemin à reculons; mais ses piquants

pénètrent dans la natte et le font prendre. — Le

lièvre est très commun. Les Bédouins le chassent

de préférence à cheval, avec ou sans chiens, et

armés de la lel'ollütû, bâton court terminé par

un renflement à. l'une de ses extrémités, qu'ils

savent lancer avec beaucoup d'adresse. Le lapin,

qui pullule dans certaines parties du Maroc septen

trional, semble s'arrêter au Bou-ltegreg. En tout

cas, il est très rare au sud de ce fleuve. Les ger

boises sont nombreuses dans la vallée du Tensift,

et les écureuils dans toutes les régions forestières.

â 3. — Paohydermes.

Le sanglier est très répandu dans tous les dis

tricts boisés et humides : dans les maquis du

Sahel et dans les fourrés des bords du Bou-Regreg,

de l'Ykem, du Cherrat, du Bou-Znika, du Neffifikh.

Il est plus petit, mais non moins féroce que son

congén‘cre d'Europe. Les Bédouins, bien qu'ils

dédaignent sa chair, le chassent avec ardeur, à.

 

l'affût et. en battue, à pied et à cheval, pour le

laisser ensuite en pâture aux chacals et aux cor

beaux. Les riches indigènes élèvent souvent'de

jeunes sangliers dans leurs écuries pour détourner

l'attention des génies malfaisants de leurs chevaux

et de leurs mules, autres pachydermes dont nous

nous occuperons a propos de l'élevage.

g 4. —- Ruminants.

Les gazelles vivent en troupes nombreuses dans

les steppes a graminées des Mzab, Ourdigha, Tadla,

Beni-Meskin, Sraghna et Rahamna. Leur chair est

excellente. On les chasse en battue en en s'embus

quant près des ruisseaux ou des flaques d'eau où

elles vont se désaltérer. Quelquefois aussi on les

force, en les poursuivant a cheval, avec des lévriers

et des faucons qui ralentissent leur course en vol

tigeant autour de leur tête. Il existe une antilope

plus grande dans les régions boisées de l‘Est. —

Nous trouverons, plus loin, le chameau, le bœuf, le

mouton et la chèvre.

g 5. —- Oiseaux.

Parmi les Rapaces, citons les aigles, des vautours

à tête blanche, différentes espèces de faucons, des

hiboux, des chouettes; parmi les Passereaux, parti

culièrement nombreux : le corbeau, un beau geai

au plumage bleu, vert et brun à reflets métalliques,

la pie, l'étourneau; les rossignols et les merles. qui

abondent dans les jardins. Le (bibi! est un passe

reau ressemblant beaucoup au moineau et que l'on

ne trouve qu'au sud du Morbéa, surtout à Marra

kech, où il est l'hôte familier de toutes les maisons.

Les Gallinacés sont représentés par la poule,

l'unique volaille de basse-cour des Bédouins, l'ou

tarde, assez fréquente dans les hautes plaines, la

poule de Carthage, la perdrix rouge, le francolin,

la caille et une grande variété de pigeons, ramiers,

tourterelles, qui nichent dans toutes les vieilles

murailles, dans les falaises rocheuses, dans les

bois et les vergers. Près des cours d'eau, des

étangs, des marécages, on trouve de nombreux

Échassiers et Palmipèdes : d'innombrables cigo«

gnes, des bérons, des grues, des bécasses, des

bécassines, des poules d'eau, des canards, des

sarcelles.

g 6. — Reptiles.

Dans l'ordre des Chéloniens, nous trouvons des

tortues d'eau douce, qui pullulent dans tous les

ruisseaux et dans tous les étangs, et des tortues de

terre, également très répandues; dans les Sauriens:

des lézards, des geckos, des caméléons; dans les

Batraciens : des grenouilles, des rainettes, des

crapauds; dans les Ophidiens : des couleuvres qui

atteignent deux mètres de longueur. A Marrakech,

elles se tiennent fréquemment dans les maisons,
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qu'elles débarrassent des souris et ‘des rats. On

ne‘ les y inquiète pas; on les accuse, cependant, de

téter les vaches et même de se substituer quelque

fois aux nourrissons, pendant le sommeil de la

mère. Les serpents venimeux sont très rares dans

le variant! de l'Atlas. Ceux que les Aïssaouaexhibent

dans les souks (le Iefà: Ecbidna rhinocéros et le

bou-nfclm : Naja IInje) proviennent généralement

du sud. '

5 7. — Poissons.

Mentionnons surtout l'anguille, que l'on trouve

dans presque tous les ruisseaux, et l'alose, qui

remonte le cours des grands fleuves au moment

du frai et se prend alors en quantité.

3‘ 8. —- Invertébrés.

Parmi les Insectes, nous citerons seulement

l'abeille, à cause de l'apiculture assez répandue

dans le pays, les criquets, pour les dégâts consi

dérables qu'ils font pendant leurs incursions pério

diques, et la vermine de toute espèce, pour son

extrême abondance; parmi les Myriapodes : les

scolopendres, dont la piqûre est douloureuse sinon

dangereuse; parmi les Arachnides : le scorpion

noir et jaune, dont la blessure est souvent mortelle

pour les enfants et les animaux de petite taille,

une araignée nommée hou-cella, dont la piqûre

est réputée fatale pour l'homme et même pour le

cheval, puis des. parasites, tels que les tiques et le

sarcopte de la gale. Parmi les Vers, mentionnons

les entozoaires les plus répandus : le lombric,

l'oxyure, le ténia inerme; puis, une petite sangsue

noire très commune; enfin, dans les Mollusques,

les hélices, qui abondent dans les steppes du V01‘

Iand. ,

g 9. — Elevage.

Le Bédouin est avant tout pasteur. L'élevage

constitue son unique occupation dans la région des

steppes et existe partout, à côté de la culture du

sol, dans les régions agricoles. L'élevage du mou

ton domine et semble être le plus lucratif. Sa

chair est la principale viande de boucherie; il s'en

fait une forte consommation pendant toute l'année

et surtout a I'Aïd eI-Kcbir, à l'occasion vduquel

chaque ménage égorge un ou plusieurs béliers,

suivant ses moyens. Le lait de brebis et ses pro

duits jouent un grand rôle dans l'alimentation des

Bédouins. La laine est un des principaux articles

d'exportation. Une certaine quantité en reste dans

le pays, où elle sert à rembourrer les matelas, qui

tiennent une place prépondérante dans l'ameuble

ment des maisons marocaines, et a la confection

de certains vêtements indigènes: du bai'k, de la

jellu‘ba, du 881118111. Les peaux sont exportées ou

tannées dans le pays pour être converties en

babouches, gibecières, etc.

 

Les‘ chèvres sont moins nombreuses, dans la‘

région que nous étudions, que dans certaines

autres parties du Maroc. On les trouve surtout

dans les terrains accidentés et rocheux. Leur chair,.

quoique moins appréciée que celle du mouton, se;

mange fréquemment à la campagne et semble‘

moins désagréable au goût que celle des chèvres

d'Europe. Les peaux et les poils sont exportés ou

utilisés dans le pays méme. '

Le bœuf est généralement petit; il est décharné

et de mauvaise apparence en été, mais reprend de

l'embonpoint en hiver. Celui de l'hintorhmd de

Rabat, du pays des Zemmour et de Zaïr, est une

exception à la règle : il est plus grand et a les

cornes plus longues; son bon état, même en été,

prouve qu'il existe d'excellents pâturages dans

son pays d'origine. On en expédie de grands

troupeaux dans les villes du Maroc septentrional

et même à Gibraltar et en Algérie. — Ailleurs, le

bœuf est élevé comme bête de labour et pour la

consommation locale. La vache marocaine est

mauvaise laitière : on ne peut guère en tirer qu'un

à'trois litres de lait, et seulement tant qu'elle

allaite. Pour la traire, on laisse d'abord téter le

veau pendant un instant, puis on se substitue à lui.

S'il vient à mourir, un enfant affublé de sa peau

doit le remplacer; autrement — disent les indi

gènes —- la vache retiendrait son lait. On ne tue

jamais les veaux pour la consommation. Les peaux

sont exportées ou utilisées dans le pays.

Le chameau remplace, au Maroc, le chemin de

fer et les voitures. Le transport des marchandises

n‘est fait que par les caravanes. Le chameau porte

en moyenne cinq quintaux; il fournit de longues

journées, mais à. une allure qui ne dépasse pas

quatre kilomètres à l'heure. (Le dromadaire de

selle, le lzei'ri, qui en fait trois fois autant et plus,

ne se trouve qu'au sud de l’Atlas.) Il est inutile de

rappeler la sobriété de cet animal; il se nourrit

des herbes qu'il parvient à happer le long de la

route; à. l'étape, on lui donne de la paille ou du

fourrage vert et une ration d'orge tous les trois

jours. On consomme sa chair et son lait. Son poil

sert a la fabrication de tissus. Un chameau ordi

naire vaut de 30 à 50 douros.

Nous avons déjà relevé les qualités et les défauts

des chevaux marocains. Ceux des Abda sont répu

tés les plus beaux : ils sont plus grands que ne le

sont généralement les chevaux barbes, et leur robe

est le plus souvent grise. La castration ne se pra

tique pas, et on ne monte généralement que les

étalons, les juments ne servant guère qu'à la repro

duction. Au Maroc, le cheval sert surtout de mon

ture, quelquefois de bête de somme. Ses allures

sont le pas et le galop; mais on arrive assez faci

lement à lui enseigner le trot. Les ambleurs sont
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particulièrement recherchés. Au‘repos, le cheval est

entravé par les pieds en plein air, été comme hiver;

on l'abreuve une fois parjour et on lui sert géné

ralement une ration unique de Il à 8‘ litres d'orge '

et de la paille en quantité sut‘tisante. Au printemps,

on a l’habitude de le mettre au fourrage vert sans

le monter pendant quelques semaines. Avec ce

régime, il est capable de fournir de très bonnes

étapes; on lui demande assez couramment‘de

faire 80 à. 100 kilomètres de mauvaise route en une

journée : la distance de Casablanca à Rabat, par

du cheval et. de l'âne. Elle sert également de ‘bête

de sommeJ mais surtout pour le transport des

menus bagages, dans les déplacements de‘ gens

de qualité ou de commerçants. Les indigènes aisés

la préfèrent ‘comme monture au cheval. ,Aussi

son prix est-il plus élevé. Une mule de charge se

paye de 30 il. 50 douros et une belle bête de selle

de 50 à 100 et même 900 douros. Les dignitaires du

Makhzen se servent presque toujours de mulesde

prix pour leurs sorties en ville et en voyage. Le

sultan, seul, ne se montre jamais en public que

exemple. ou même celle de Casablanca à Mazagan. t monté sur 'l‘animal noble entre tous : le cheval.

 

Fig. :2. — Types d'habitations bédouines

Le prix d’un [rider (cheval de charge) est de 10 a

20 douros; celui d'un cheval de selle ordinaire de

20 a 50 douros, et, au-dessus de ce prix, on a une

fort bonne bête. (Dans l’extréme Sud. il existe des

chevaux particulièrement, rapides, dont on se sert

pour la chasse à l’autruche et à la gazelle et que

l’on nourrit exclusivement de dattes et de lait de

Chamelle.)

L’àne est très commun. Il rend, en petit, les ser

vices que le chameau rend en grand : il est porte

faix et porteur d'eau; il amène les denrées au

marché et sert de monture à son propriétaire et,

comme ailleurs. il en est récompensé par les trai

tements les plus barbares.

La mule est le plus répandu des produits hybrides

 

1V. — POPULATION.

Nous croyons pouvoir évaluer la population de

la région étudiée à environ un million d'âmes:

200.000 dans les villes, kasbas et zàouias, et 20 en

moyenne, par kilomètre carré, dans les campa

gnes. M. Th. Fischer estime la densité de la popu

lation des régions agricoles des Chaouia à 3040

habitants par kilomètre carré. Dans les steppes.

elle ne doit guère dépasser, ou même ne pas

atteindre 10 habitants par kilomètre.

'Lapopulationrurale ou bédouine est un mélange

intime d'éléments berbères et arabes, avec prédo

minance probable ‘des premiers et une proportion

peu considérable de sang soudanais. Sa langue est
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l'arabe maghrihin, avec quelques mots espagnols

et berbères; sa religion est l'islam interprété selon

le rite malikite, mais se distinguant du mahomé

tisme pur par le culte exagéré voué aux chéril‘s et

autres marabouts. C'est une race vigoureuse et

résistante, assez travailleuse, patiente dans l'ad

versité, âpre au gain. et peu scrupuleuse dans le

choix de ses moyens, peu véridique et volontiers

voleuse,‘ pillarde et homicide. Elle rachète ces der‘

niers défauts par son hospitalité et par certains

'traits chevaleresques qui la rendent sympathique

malgré tout. Le vol et le pillage ne s'exercent géné

Ziaïda, les Oula'd Ali, les Mdakra, les Mzab, les

Mzamza, les Oulad Saïd. les Oulad Bouziri, les

Oulad Si Ben 'Daoud', dont les uns, établis dans le

pays depuis des siècles, formaient autrefois la pro

vince de Tamesna, tandis que les autres sontdes

immigrés venus beaucoup plus tard.

Ces tribus sont nomades, en ce sens que chaque

douar possède un territoire — d'autant plus res

treint que la région est plus fertile et plus peuplée

—— dans les limites duquel il se déplace de temps

à autre, suivant les exigences de l'agriculture ou

de l'élevage, ou quand un campement est devenu

  

Fig. 8. —- Un douar marocain.

.ralement qu'au détriment d'ennemis de la tribu ou

—d'étrangers; ils sont plutôt considérés comme ‘un

sport, une preuve de hardiesse et d'adresse, et cer

taines tribus dédai’gnent de s'y livrer quand elles ne

-courent personnellement aucun danger : par une

nuit sans lune par exemple.‘

. La population bédouine se divise en tribus (Ira

bai'], au sgl. kabila‘), qui se sudbivisent en frac

tions (fkhad) et en douars (fig. ‘Z’. et 3;. Plusieurs

.tribus habitant une même province, même lors

qu'elles, dill'èrent parleur origine‘, sont souvent

désignées par un nom collectif: les Chaouia, les

_Doukkala, les Abda, les ltah’amma, etc. (fig. 4). C'est

-aiusi que les Chaouia comprennent les Mediouna,

.les Oulad Hariz, les ,Oulad'Zyan, les Zenata, les

 

inhabilable par suite de l'accumulation des’immon

dices. — Les agglomérations à noyau sédentaire

sont les villes,'les' kasbas, les zaouias et les gottâs

dont nous avons eu l'occasion de parler déjà.

A la tête de la tribu se trouve le caïd, généra

ulement un de ses personnages les plus inlluents,

.investi par‘ le sultan après avoir payé une somme

.qui se monte le plus souvent à plusieurs centaines

de mille francs; Il cumule les fonctions de chef

.militaire des forces armées de la tribu (cai’d),'de

gouverneur civil (eimel), de collecteur des impôts,

de‘juge, etc.; il nomme son lieutenant (khalife),

ses secrétaires, les c11i/r11s, qui représentent l'auto

.rité dans les douars et qui lui sont d'habitudepro

posés par la jauni (le‘douar réuni en conseil). Sa
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résidence habituelle Lést une kasba, et ses domes

tiques et clients luit-tiennent lieu de gendarmes.

Quelquefois, quand. il a été imposé de force à la

tribu qu'il doit administrer, le Gouvernement lui

fournit une petite garde de troupes montées. —- En

principe, toutes les tribus du Maroc sont gou

vernées ainsi; mais, en réalité, l'autorité des caïds

est très varia—'? '

ble. Elle est‘ à.

les chefs de quartier (mokaddem eI-hoûma), les

chefs de corps ‘de métier (8min eI-hoüta), les mona

Iin-dor, agents de police ou gardes de nuit, etc.

Au point de vue du nombre, les Bédouins domi

nent dans toutes ‘les villes de la région étudiée, à

l'exception de Rabat. A. lcôté d'eux, on trouve

l'élément maure, israélite, nègre et européen.

' Les Bédouins

sont souvent at
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et de l'Espagne

avec les peuples

de sang ibère,

D'emnat

léesenplusieurs

caïdats.

Dans les vil

les, le rouage

administratifest beaucoup plus compliqué que dans

les campagnes : il comprend le caïd, gouverneur

civil et militaire, qui a aussi quelquefois le titre de

hache; le cadi, directeur spirituel de la commu

nauté musulmane, interprète de la loi koranique

(clzerà) et, par ce fait, juge; les adoâl, ses asses

seurs; le nader, gérant des biens de l'Église au nom

du sultan qui en est le chef; le melztseb, chargé de

la police des marchés et des métiers; les oumana

(sgl. amin), administrateurs des finances, percep

teurs des droits de porte, de marché, de douane;

l'humain-.30.

Fig. 5.

 

— Tribus habitant le territoire compris entre Rabat, Mazagan

et Marrakech.

' celtique, latin,

teuton et berbè

re qu'ils y trou

vèrent,puisavec

des Juifs, des Turcs,des captifs ou des renégats chré

tiens et des esclaves nègres. ils constituent la classe

dirigeante : intelligente, lettrée, polie, élégante,

mais généralement efféminée, indolente, intolérante

etcorrompue. Ils forment le fond de la population

de Rabat, mais ne sont représentés, à Marrakech,

Casablanca et ltfazagan, que par un certain nombre

de fonctionnaires et de négociants.

Les nègres sont nombreux dans les villes, surtout

a Marrakech, où se tient un important marché d'es—

claves. Ce sont généralement des Bambara amenés
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de Tombouctou par les caravanes ou nés dans le

pays. La traite décline depuis l'occupation du Son

dan. Le sort de l'esclave, au Maroc, est infiniment

préférable à celui des nègres qui travaillaient dans

 

Fig. :5. -— Cour d'une maison à Fez.

les plantations et des coolies qui y ont pris leur

place. Bien nourri, vêtu, traité avec douceur et

presque ou membre de la famille, il ne regrette

nullement sa liberté. S'il est maltraité, il a recours

à la loi qui lui permet de demander à être revendu.

Les Israélites, dont nous évaluons le nombre total

à au moins 30.000, dans les villes de Marrakech,

Rabat, Casablanca, Azemmour, Mazagan et dans

les kasbas, descendent des Juifs établis au Maroc

dès le 1x° siècle et de ceux qui furent expulsés de

l'Espagne et du Portugal au xv" siècle. Dans les

"illes de la cote, beaucoup d'entre eux parlent l'es

pagnol; dans l'intérieur, ils parlent l'arabe, qu'ils

écrivent en caractères hébreux. Grâce aux écoles

de l'Alliance lsraélite, dans lesquelles on travaille

aussi à leur relèvement moral, les jeunes généra

tions commencent à savoir le français. Ils sont

artisans, commerçants, courtiers et souvent usu

riers. Ils n'ont jamais été persécutés ni martyrisés.

au Maroc, comme dans l'Europe chrétienne; ils y

sont même moins exploités que les sujets musul

mans et, dans les ports, grâce a la présence des

consuls européens, ils se sont presque complète

ment émancipés. Mais, dans les villes de l'intérieur,

 
ils sont encore l'objet d'une foule de mesures et de

traitements humiliants, qui n'ont pas été sans

exercer une influence avilissante sur leur caractère.

Intelligents, tenaces, très doués pour le commerce,

accessibles‘à la civilisation européenne, ils sont

méfiants, astucieux, peu scrupuleux, obséquieux

et deviennent trop facilement arrogants, dès que

'- par des moyens plus ou moins légaux —, ils ont.

acquis la nationalité de quelque république tran

satlantique ou qu'ils ont troqué le cafetan et la

calotte noire contre un complet européen. lls béné

ficient ainsi du prestige européen, qu'ils amoin

drissent trop souvent par leur manque de tact et

de probité commerciale. Nous devons à la vérité

de dire que, parmi les Européens, il s'en trouve

assez qui ne le leur cèdent en rien sous ce rapport.

' Les Européens sont un millier, environ, dans les

villes de Casablanca, Mazagan et Rabat; quelques

uns sont établis à Marrakech. Les Espagnols for

ment le contingent le plus important de cette

colonie. Après eux viennent les sujets britanniques.

négociants originaires de la Grande-Bretagne ou

  

Fig. 0. — Partie de l'enceinte de Iv'cz.

de Gibraltar. Suivent les Allemands et les Français.

avec de petites colonies d'environ 50 et 40 mem

bres, dont l'une augmente sans cesse, tandis que

l'autre tend à diminuer; puis l'ltalie, le Portu—

gal, etc., représentés par des groupes moins im

portants. Dr F. Weisgerber.
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ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Maiipin (G.). -— Opinions et curiosités touchant la

Mathématique (2' série). * 4 vol. I'n-8°, de 332 pa

ges. (Prix: 5 l‘r.) C. Nsud, éditeur. Paris, 1902.

Ainsi que le montre l'indication u 2" série n, cet

ouvrage a été précédé d'un volume publié sous. le

même titre en 1898. La nouvelle publication se divise

en deux parties. La seconde, dont nous parlerons tout

d'abord, est intitulée: « Etude sur les annotationsjoin

tes par Albert Girard Samiélois aux œuvres mathéma

tiques de Simon Stevin de Bruges ». Elle constitue une

contribution intéressante à l'histoire des Mathématiques

au xvu' siècle, bien qu'on n'y rencontre aucune décou

verte inédite; mais plus d'un lecteur sera ainsi satis

fait de trouver sous la main ce qui lui eût. coûté de

pénibles recherches dans les bibliothèques. Avec une

modestie peut-être excessive, M. Maupin s'est borné a

quel ues observations sommaires, et il s'est surtout

attac é à reproduire les textes. Il y alieu de remarquer

cependant saconsciencieuse étude de l'emploi que fait

Albert Girard des fractions continues. Ce qui surpren

dra et intéressera surtout, c'est l'abondance des sujets

abordés, soit par Stevin, dans ses quatre volumes, soit

par son commentateur, Albert Girard, en même temps

que la pauvreté, la barbarie même des notations, mal

ré laquelle ces puissants esprits ne craignaient pas

‘aborder de hautes difficultés, et contribuaient à

l'avancement de la science.

L‘Arithmétique, la philoso hie du nombre (largement

imprégnée de scolastique), es méthodes algébriques,

l'application de l'Algèbre à des questions de Géométrie,

la Trigonométrie, l’Astronomie, la Géométrie, de nom

breuses questions de Mécanique. tels sont les sujets

examinés par Stevin dans ses quatre volumes, et com

mentés par Albert Girard.

Quant aux vingt chapitres qui composent la pre

mière partie, ils s'appliquent. à des auteurs s'échelon

nant depuis 1557 jusqu'à nos jours. On ne saurait

attendre ici une analyse détaillée de ces fragments

divers, présentant tous un caractère original ou cu

rieux. La reproduction de la table des matières serait

sans aucun intérêt, et l'examen sommaire des ques

tions conduirait à écrire un résumé du volume, com

parable en étendue au volume lui-même. Mieux vaut, ce

me semble, me borner à un petit nombre d'indications

pouvant faire comprendre l'attrait de l'ouvrage de

M. Maupin. On y apprendra, par exemple, qu'en 1855,

un « mathématicien naturel» (visible tous les jours

de midi à 10 heures du soir) découvrait que 2:: 2;;

 

(1618) établissant qu'il y a « quatre éléments; et pour

quelle cause il n'ï en a ni plus ni moins ».

Bornons-nous à; et contentons-nous d'affirmer au

lecteur qu'en lisant le très curieux livre de M. Maupin

il reconnaltra la trace du génie scientifique, et la mar

que de la sottise rétentieuse, à toutes les époques.

Nous n'oscrions a firmer ue, même au vingtième siè

cle, cette marque soit abso ument effacée.

C.-A. LAIFANT,

Examinateur à l‘Ecole Polytechnique.

Rost(G.). — Théorie der Riemann'sohen Theta

funotionen. — t broc/i. gr. in-lw, de 66 pages.

Teubner, éditeur. Leipzig, 1903.

Cet opuscule ap orte une intéressante contribution

à. la théorie des onctions Théta de Jacobi. L'auteur

rappelle d'abord quelques propriétés de la théorie des

fonctions algébriques sur une surface T, en se bornant

aux éléments essentiels dont il a besoin pour son

exposé. Puis il présente la théorie des fonctions Théta.

Son étude se rattache directement aux travaux fonda

mentaux de Biemann. Les compléments nouveaux

qu'il renferme ont. été obtenus en envisageant la possi

bilité de la présence de systèmes de points ayant un

caractère spécial.

2° Sciences physiques

qu'en i852, deux autres quadrateurs, Polonais habitant

les Batignolles, démontraient en six pages, par l'union

de leurs efforts, que le nombre 1: est égal à ',—_"3que le

1)

il août 1835, Arago, à la Chambre des Députés, essayait

de faire entrer quelques notions du Calcul des proba

bilités dans les têtes parlementaires, et obtenait comme

résultat des « UlI l 0h! », des « Rires n et un « Mais ce

n'est pas cela n de M. Madirr de Montjau; à quoi l'il

lustre orateur se voyait forcé de répondre que la déné

gation avaitjuste la même importance que si M. Madier

de Montjau eut nié la valeur de la parallaxe du Soleil.

Quand on constate de telles énormités, si près de nous,

on est moins tenté de sourire du sieur Jean Pierre de

Mesmes, en 1557, se contentant « des raisons naturelles

et de la commune opinion pourdémonstrer que la terre

est arrestée au milieu de l'air »; ou de Pedro Medina

Société industrielle de Mulhouse. — Histoire docu

mentaire de l'Industrie de Mulhouse et de ses

environs au x1x° siècle. —- 2 grands volumes avec

261 illustrations dans le texte, 46 planches et cartes

en hololypie hors texte. Veuve Bader et C".

Mu] ouse, 1902.

Comme son nom l'indique, cette histoire, attachante

et su gestive entre toutes, contient, étape par étape,

tous es événements qui'ont marqué l'évolution, aussi

bien industrielle et commerciale que scientifique et

artistique, dont Mulhouse et ses environs immédiats

ont été le théâtre pendant cette ériode si active qui

» s'est écoulée entre l'annexion à a France, annexion

librement voulue par la cité et votée à l'unanimité de

ses habitants en 1798, et l'époque actuelle. Il est peu

de régions en Europe qui puissent. s'enorgueillir de

créations aussi heureuses et aussi fécondes, ainsi que

de résultats aussi brillants, dans un laps de temps aussi

court qu'est un siècle‘ dans l'histoire de l'humanité.

C'est que, à travers toutes les vicissitudes et toutes

les difticultésque suscite une luttejournalière, Mulhouse

a su garder intact cet esprit d'indépendance, voire

même de fronderie, qu'elle tenaitjadls de sa condition

de ville libre et de sa longue alliance avec la Confédé

ration helvétique. ‘

Si l'on y aiioute ce trait essentiel du caractère alsa

cien, qui est ait de volonté tenace et d'initiative, on ne

saurait être surpris du développement. et en même

tem s du degré de perfection, aux uels sont arrivés

l'in ustrie et le commerce du Haut-li Iin.

Dans les deux beaux volumes consacrés à l‘Histoire

documentaire, les auteurs nous donnent d'abord un

aperçu sur l'histoire municipale de Mulhouse, sur son

administration, ses écoles, ses temples et ses églises et

l'ensemble de monuments, d'édifices et d'organismes

dépendant de toute commune bien constituée. Un cha

pitre spécial est consacré à la Société industrielle.

véritable foyer scientifique destiné à concentrer toute

la production intellectuelle de la région, our la pro

paËer ensuite de par le monde, grâce au ulletin que

pu lie mensuellementla Société. - l »
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Le premier volume contient, en outre, l'histoire,

l'origine et la description des différentes industries qui

se sont successivement établies dans la‘ Cité et les envi

rons, ainsi que la part qui revient aux enfants d'Alsace

dans les progrès ininterrompus qui ont été accomplis

au cours du siècle dans chaque branche de l'activité

régionale. Il nous apprend que c'est l'industrie des toiles

peintes qui fut, en quelque sorte, l'origine de l'indus

trie cotonnière en Alsace, et que c'est elle qui a ro

voqué la création et qui a fait réussir d'autres in us

tries, comme la construction des machines, la fabrica

tion des produits chimiques, qui lui sont forcément

liées.

La peinture ou l'impression des tissus semble avoir

existé de tout temps; mais c'est au un‘ siècle qu'elle

s'est réellement développée en Europe. Au commence

ment de cette période, il y avait grande rivalité entre

Marseille, qui paraît avoir été le berceau de la fabrica

tion des toiles peintes en France, et les villes italiennes

de la Méditerranée : Gènes, Venise, Milan, etc., qui

centralisaient le commerce des marchandises du Levant

et y portaient en échange leurs propres produits. u Les

indiennes d'Orient avaient un grand succès et étaient

devenues la mode du jour. Molière en revêt son Bour

geois gentilhomme représenté en 1670. »

On ne tarda pas à contrefaire en France les toiles

peintes de la Perse, des lndes; d'où la dénomination

des articles : Surates, Patnas, etc., du nom des villes

de ces contrées. Cette industrie a laissé des traces sur

tout dans le Midi et en Normandie, depuis la création

de la Compagnie des lndes orientales de Rouen en 1664.

Mais le commerce des indiennes, tant fabriquées

dans le pays qu'importées du Levant, était vu d'un

mauvais œil par le Gouvernement français, qui redou

tait cette concurrence faite aux tissus de laine indi

gènes. La révocation de l'Edit de Nantes vint, de plus,

donner un coup funeste à l'industrie des toiles peintes,

qui, comme beaucoup d'autres, se trouvait, en grande

partie, entre les mains des protestants. Aussi émigra

t-elle à l'Etran er, notamment en Suisse, d'où elle

rayonna en A emagne, en Hollande et en Angle

terre.

toiles peintes est, d'autre part, arrivée il un degré de

perfection tel qu'aucun autre centre industriel du

monde ne peut rivaliser avec elle.

Et, qu'on ne s'y méprenne pas, cet affinement du

goût, cette ingéniosité dans la création, cette sûreté

ans la technique ne sont pas uniquement le fruit

d'une longue pratique et d'observations souvent renou

velées, mais elles ont aussi pour base une connais

sance rofonde des arts et sciences, dont la haute cul

ture n est pas un des moindres soucis des industriels

de Mulhouse. Bien avant d'autres régions et sans au

cune intervention de Pouvoirs publics quelconques, la

grande cité manufacturière a eu son Ecole supérieure

des Sciences appliquées, son Ecole rol'essionnelle, ses

Ecoles techniques de Tissage, de ilature, de Chimie.

de Dessin et de Gravure, son Ecole supérieure de Com

merce, où les divers compartiments de la science et des

arts, 'avant d‘etre envisagés au point de vue de leur

utilité, étaient enseignés dans cet esprit large et élevé

qui seul doit préluder à l'étude des applications.

Aussi, à l'inverse de ce qui s'est produit il y a cent

cinquante ans, Mulhouse fait à son tour école, et les

chimistes, les coloristes, les mécaniciens et les techni

riens de tout ordre qu'elle forme sont recherchés et

appréciés du monde entier.

Nous ne saurions terminer ce trop court exposé

sans signaler encore la part qu'a prise l'industrie de

Mulhouse à l'amélioration des conditions économiques

et sociales de l'ouvrier. Les institutions d'utilité publi

que et les fondations diverses dues à la Société indus

trielle sont, en effet, nombreuses. Sans revenir surlcs

Ecoles proprement dites, où l'instruction est donnée a

tous les degrés, il convient cependant de citer certaines

créations qui en constituent le prolongement et le

corollaire. Il en est ainsi des ouvroirs, des Ecoles de

cuisine, des divers Musées : Musée historique, Muse‘,

des Beaux-arts et des Arts décoratifs, Musées de Dessin

industriel, d‘Histoire naturelle, technologique. Dans

l'ordre économique et social, création de sociétés coo

ératives de consommation, de sociétés laitières, de

aboratoires d'analyses, de cités ouvrières, de caisses de

secours et de retraite, de société d'encouragement a

l'égargne, d'orphelinats, d'asiles, d'hôpitaux, etc.

n un mot, tout a été tenté et ‘essayé pour contri»

buer à l'amélioration, tant matérielle qu intellectuelle et

morale, du sort de la classe ouvrière.

A. "ALLER,

de l‘Académie des Sciences.

Professeur de Chimie organi us

a la Faculté des Sciences de aris.

3° Sciences naturelles

Kerforne (l-‘.). — Etude de la. région sllurlque oool

dentale de la. presqu'île de Crozon(F1ntstère'. -—

1 vol. in-8° de 334 pages avec 29 figures dans le

texte et f carte (Thèse de doctorat de la Faculté’

des Sciences de Paris). Simon, éditeur. Rennes,

1902.

Sous ce titre modeste, la thèse de M. Kerforne dépasse

les bornes d'une simple monographie éologique de la

région, si intéressante d'ailleurs, de a presqu'île de

Crozon. Si la description de la succession des assises

siluriennes, de leur agencement et de leur faune occupe

une large part dans ce travail, on trouvera aussi une

vue d'ensemble sur les conditions e dépôt du Silurien

du Massif Breton qui sera consultée avec fruit.

La région étudiée par M. Kerforne se prêtait d'une

façon toute spéciale a l'analyse minutieuse des assises

siluriennes par le grand développement des affleure

ments littoraux, qui permettent de suivre avec précision

la succession des couches et leur disposition, et par la

fréquence relative des affleurements fossilifères. Favo

risées par ce concours de circonstances. les conclu

sions de M. Kerforne, que des études antérieures

avaient bien préparé à ce travail, pourront servir de

C'est vers le milieu du xvin' siècle, en i746, que fut

fondée à Mulhouse la première fabrique pour l’im res

sion des tissus, sous la raison sociale Kœc lin,

Schmaltzer et C", grace à l'initiative entreprenante

de Schmaltzer. La maison s'associa, en outre, Jean

Henri Dollfus comme peintre, et Schmaltzer fit venir,

pour monter la fabrication, un certain nombre d'ou

vriers de Neufchâtel, de Bâle, de Genève en Suisse, où

cette industrie était déjà arrivée à un certain degré de

perfection.

L'initiative de ces premiers pionniers de l'industrie

alsacienne en suscita d'autres, de sorte que le nombre

d'établissements similaires augmenta rapidement.

La société Kœchlin, Schmaltzer et C" ne dura même

que peu de temps, car, au bout de quelques années,

tous les associés se séparèrent pour former autant

de maisons particulières. En 1768, c‘est-à-dire vingt

deux ans après, on comptait quinze manufactures

d'indiennes, outre quelques succursales établies dans

les vallées des Vosges alsaciennes. Il nous est im

possible, à notre grand regret, de donner même un

aperçu des conséquences qu'eut, pour Mulhouse et

toute la Haute-Alsace, la fondation de ces premiers

établissements. Comme nous le disions lus haut, elle

a eu d'abord pour résultat de provoquer a création de

filatures etde tissages de coton, laine et soie, d'ateliers

de constructions mécaniques, d'usines de produits

chimiques de toute nature, de fabriques de papiers

peints et enfin de diverses autres industries comme

des papeteries, des tanneries, des imprimeries, des

brasseries, des ateliers de hotographie, parmi lesquels

ceux de la maison Braun, e Dornach, sont universelle

ment connus. Par le sentiment exquis qu'elle a des

nuances, par l'heureux choix de ses dessins et de ses

coloris, par le fini de son exécution, l'industrie des

iuivuii GÉNÉRAL] DIS sexuels, i903.

base aux assimilations futures .dans le reste.du Massif

9IQ*
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armoricain. Un des chapitres les plus intéressants est

celui ui est relatif au Gothlandien (Silurien supérieur);

pour a première fois, on a pu reconnaître dans les

couches des caractères très uniformes qui représentent

cet étage dans le Massif armoricain, une succession de

faunes graptolithiques parallélisées avec les zones clas

siques d‘Angleterre et de Scandinavie, et établir que le

Gothlandien est représenté dans son entier dans l'ouest

de la France. Un appendice paléontologique contient

l'énumération critique des espèces siluriennes recueil

lies dans la presqu'île. Ce travail serait parfait si l'au

teur n'avait trop de tendances à être sévère pour les

travaux des devanciers, mais c'est le péché de Jeunesse

auquel l'expérience apportera remède.

A. BIGOT,

Professeur de Géologie et de Paléontologie

à l'Université de Caen.

Négrls (Plu), Ancien élève des Ecoles Polytechnique

et des Mines. — Plissements et dislocations de

l'écorce terrestre en Grèce. Leurs rapports avec

les phénomènes glaciaires et les efl‘ondrements

dans l'océan Atlantique. — 1 vol. in-8. Ch. Bé

ranger, éditeur. Paris, 1902.

L'auteur, dans la première partie de son livre, re

cherche, au milieu du morcellement des chaînes de

montagnes effondrées, à reconstituer ces chaînes et il

retrouve ainsi en Grèce cinq plissements, définis par

leur époque et leur orientation. Ce sont :

Le plissement olymqiique, de direction NO, précrétacé;

— Pente que, — NE, postcrétacé

etprééocéne;

—- Archaîque, — ONO. éocène;

— Pindique, -— NNO, miocène;

— du‘ Ténare, -— NS, pliocène.

A ces plissements, l'auteur rattache trois dislocations:

La dislocation Lauriotlque, de direction NNE;

— Corinl hienne, —— ENE;

— Argolique, -— E0 ;

subordonnées aux plissements qui leur sont normaux.

Dans cette même partie de l'ouvrage, l'auteur montre

que les divers plissements se sont succédé de manière

que les plis antérieurs ont servi de horsts ou moles,

qui ont dévié les plis postérieurs et ont ainsi produit les

arcs qui ont été jusqu'à présent considérés à tort

comme plissements suivant des lignes directrices

courbes.

Dans la 2° partie de l'ouvrage, l'auteur fait voir que

le plissement du Ténare se présente comme un phéno

mène beaucoup plus général; il a surélevé l'Europe,

l'Afrique, les deux Amériques et les continents qui

s'étendaient à l’Est de ces dernières : ce sont les Atlan

tides. C'est cette surélévation qui aurait amené d'abord

le creusement des vallées, puis, plus tard, les phéno

mènes glaciaires.

La Géologie permettant de fixer des dates à ces phé

nomènes, l'auteur a pu conclure que l'efl‘ondrement de

l’Atlantide du Sud date de 10.000 ans environ; il établit

ainsi une coïncidence remar uable avec les nombres

relatés par Platon dans ses ialogues sur l’Atlantidc.

Cette coïncidence et quelques autres circonstances

amènent l'auteur à avancer que le mythe de Platon

pourrait bien être une réalité.

Lemslrom (Sclim), Professeur de Physique 5! l'Uni

versité d'Helsingtors. — De l'influence de l'élec

tricité sur la _végétation. Accroissement des

récoltes. (Traduit avec la collaboration de l'auteur

par PAUL VAN BIERWLIET, Ingénieur agricole).—-—t bro

cbure de 47 pages, avec 5 figures. (Prix : 2 fr. 50.)

Uyslpruyst, éditeur, Louvain; Gauthicr- Villars,

éditeur. Paris, 1902.

Péchoulre (F.), Docteur en ille'decine, Professeur au

Lycée Bit/l'on. —- Contribution à. l'étude du déve

loppement de l'ovule et de la graine des Rosas

cées. Thèse pour le Doctorat es sciences naturelles‘

de la aculte’ des Sciences de l'L‘niversite‘ de Paris.)

-— 1 fascicule in-8° de “58 pages avec 166 figures

dans le texte. Masson et U“, éditeurs- Paris, 1903.‘

La famille des Ilosacées présente, au point de vue de

l'organisation de l'ovule et de la graine. des variations

importantes dans le développement des téguments ovu

laires et la contribution diverse de ces téguments à la

constitution de l'enveloppe séminale, ainsi que dans la

persistance d'un albumen plus ou moins abondant.

Ces variations étaient restées jusqu'ici sans interpré

tation; de même. les particularités mor hologiques

telles que la présence d'un obturateur. ‘une coitl'e

nucellairc, de plusieurs assises sous-épidermiques et de

plusieurs sacs embryonnaires, enfin la possibilité de

cellules anticlines et l'existence d'un suspenseur.

n'avaient été décrites que dans un petit. nombre de

genres et il était intéressant d'en faire une étude sys

tématique.

Ce sont ces divers points que M. F. Péchoutre .s‘esl

proposé (l'étudier en suivant as à pas le développe

ment de l'ovule chez un granÆnomhre d'espèces. son

travail, très documenté, témoigne d'un es rit d'observa

tion sagace; il est rédigé en un style c air et concis,

dont la compréhension est singulièrement facilitée

par le grand nombre de figures que l'auteur a tou

jours judicieusement choisies.

Dans la famille des Rosacées, comme dans quelques

familles voisines 21 ovules dichlamydés (Crucifères.

Renonculacées), on rencontre. à coté de genres dont

l'ovule possède deux téguments, d'autres genres dont

l'ovule ne paraît avoir qu'un seul tégument. D'après

Baillon, les ovules des Rosacées indigènes seraient tous

unitégumentés, à l'exception des Pirées et des Amyg

dalées. Or, l'étude du développement conduit à des con

clusions opposées. Le tégument, en apparence unique.

des ovules réputés monochlamydés résulte de la con

crescence de deux téâuments, due à l'apparition en

des points très voisins es cellules initiales respectives

(épidermique et sous-épidermique) des deux téguments.

Ces derniers croissent simultanément, mais restent

parfaitement distincts dans les premiers stades de leur

développement.

On ne trouve d'exception à cette règle que dans les

genres Geum, Potentille, Fragaria et Alchemilla, chez

lesquels le tégument interne avorte.

Dans l'enveloppe de la graine, on retrouve presque

toujours des vestiges du tégument interne, mais le rôle

protecteur est dévolu au seul tégument externe. L'albu

men est toujours plus ou moins abondant.

Le développement du nucelle se présente chez toutes

les Rosacées avec les mêmes caractères généraux et il

est conforme au type décrit par Strasburger chez la

Boss li vide.

Le processus est toujours identique 2 plusieurs cel

lules axiles sous-épidermiques se différencient et j'se

cloisonnent chacune pour donner une cellule de la

calotte et une cellule-mère primordiale du sac

embryonnaire. La première donne à son tour une ca

lotte transitoire, et la seconde, dans chaque ran 'ée et

par de nouvelles divisions, produit plusieurs cel ules

mères du sac embryonnaire. C'est aux dépens de l'une

quelconque de ces dernières, et encore dans chaque

rangée, que se différencie le sac embryonnaire; d'où

présence fréquente d’anticlines. Plusieurs sacs em

ryonnaires peuvent arriver à maturité, mais il n'en

est jamais qu'un seul qui soit fécondé: la polyem

bryonie des Sorbus est due à la coalescence de deux

ovules voisins. '

L'embryon est toujours pourvu d'un suspenseur

massif ou tilamenteux et entouré au début d'un albu

men abondant. La résorption de cet albumen est très

inégale et le nombre dassises de ce tissu dans la
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graine adulte peut varier de vingt à une seule. Les

Rosacées ne sont pas des plantes à graines exalbumi

nées, mais bien des espèces à albumen peu abondant.

Dans les graines où l'albumen est le mieux développé

(Rhodotypus), l'assise la plus extérieure se présente

toujours avec les caractères assignés par M. Guignard à

l'assise protéique.

Tels sont, dans leur ensemble etbrièvement résumés,

‘les résultats acquis à la science par les atientes et mi

nutieuses recherches de M. Péchoutre. 1 s éclairent d'un

jour tout nouveau l'histoire ‘du développement des

ovules et des graines de plantes appartenant à l'une

des familles les plus importantes du règne végétal.

EuiLn PnnnoT,

Professeur A l'Ecole de Pharmacie de Paris.

Calkins (Gary N.). —- The Protozoa. -—1 vol. in-8°

de 347 pages avec 152 fig. Thé Macmillan Cj', e'di

teur. New- Yorlr, 1902.

Le livre de M. Calkins n'est pas à proprement parler

un traité classique pour des étudiants; c'est plutôt,

dans l'intention de l'auteur, une mise au point des

récentes découvertes concernant les Protozoaircs, à

l'usage des biologistes et des micrographes. Le sujet

est traité sous trois points de vue différents : 1° histo

rique, de Leuwenhoek à Maupas, très intéressant et

montrant bien en quelques pages le progrès de nos

connaissances; 2° comparatif, renfermant cinq cha

itres, un pour le groupe considéré comme une unité,

res autres pour les classes principales, étudiées mono

rapbiquement, d'une façon assez incomplète, il faut

0 dire; 3° général, renfermant trois chapitres, un pour

les phénomènes de la dégénérescence sénile et le

rajeunissement par l'union de deux individus, si im

portants pour la compréhension de la reproduction

sexuelle des Métazoaires; un deuxième chapitre traitant

des structures spéciales des noyaux et centrosomes

des Protozoaires; enfin un troisième, consacré à une

physiologie des Protozoaires considérés comme des

organismes présentant les phénomènes de coordination

et d'adaptation, qui ont paru échapper si longtemps à

l'analyse physico-chimiqne (digestion intracellulaire,

respiration, sécrétion et excrétion, irritabilité).

Au point de vue de la méthode, assurément ce n'est

as le livre d'un Latin; nous recherchons avant tout

‘ordonnance logique et la concision, tandis que la

méthode adoptée par M. Calkins nécessite forcément

des répétitions : ainsi, il y a une page consacrée aux

noyaux dans l'étude générale des Protozoaires, puis

des aragraphesdanschaque groupe, et plusloin encoreneuij pages sur le même sujet, avec naturellement les

mêmes figures; de même, la reproduction est étudiée

trois fois, d'abord dans l'étude générale, puis ensuite

dans chaque groupe en iarticulier, et enfin dans le

chapitre d‘ensembleintituié : Phénomènes sexuels des

Protozoaires.

Deux chapitres auraient pu être du plus haut intérêt:

la n comparaison des phénomènes sexuels chez les Pro

tozoaires » et la « morphologie du noyau et des centres

cinétiques », sont assurément des sujets de grande

importance en Biologie et qui sont rarement traités

d'une façon con'iparative. Mais, là encore, le livre de

M. Calkins n'est pas tout à fait satisfaisant; il ne donne

de ce que l'on sait qu'une idée générale, succincte et

peu approfondie; pour les )hénomènes sexuels en par

ticulier, il me parait difficile, chez les Protozoaires

tout au moins, de les étudier à part; ils font partie

intégrante du cycle de chaque forme, et il serait assu

rément plus fécond de comparer les cycles connus que

de comparer les phénomènes sexuels artificiellement

isolés; c est, du reste, un sujet très vaste, très difficile,

exigeant de nombreuses figures, et qui ne s'accommode

‘pas de la brièveté.

La bibliographie qui termine le livre n'est pas très

complète et a plutôt la valeur d'un index des auteurs

cités. Les figures sont nombreuses et beaucoup sont

originales, copiées d'après les préparations de M. Cal

kins; je relèverai à ce ropos une erreur, de minime

importance d'ailleurs: a figure 31 B représente une

association de Greyarina, et non pas le Monocystis

agilis, comme l'indique la légende.

Malgré ces critiques, je pense que le livre de M. Cal

' kins pourra rendre des servicesa ceux qui désireraient

se mettreau courant de ce qui a été fait sur les Pro

tozoaires jusqu'en 1901, surtout au point de vue cyto

logique et physiologique. L. CUÉNOI‘,

Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy.

4° Sciences médicales

Faelll (D' Ferruccio), ProfesscuràI'Ecole Supérieure

vétérinaire de Turin. — Trattato d’lgiene veteri

naria. — 1 vol. l'a-8° de 628 pages avec 276 grar.

Societa Editrice Libraria. Milan, 1903.

C'est un ouvrage d'allures tout à fait modernes que

le « Traité d'hygiène vétérinaire » du Professeur

Faelli. L'auteur a certainement pris pour guides et

pour conseils les meilleurs traités d'llygiène ubliés

dans ces dernières années, tant en Italie qu'en ‘rance

et en Allemagne, et il a su rassembler en un faisceau

solidement constitué toutes les notions qui lui ont paru

propres à assurer la conservation de la santé des ani«

maux.

L'ordre général des matières ne diffère as sensible

ment de ce qu'on trouve d'ordinaire dans es ouvrages

de même nature; mais chacun des sujets particuliers

est traité avec ampleur, parfois même avec un véritable

luxe de documentation.

Les premiers chapitres sont consacrés à l'étude du

sol, de ‘eau et de l'air, de leurs modifications physiques

et chimiques, des microorganismes qu'ils peuvent

renfermer, de leur influence sur l'organisme. Les

détails scientifiques fournis sur ces divers oints pourront paraître quelque peu excessifs, car iisne faut pas

oublier que l'hygiène des animaux est toute relative,

qu'elle est liée étroitement a leur exploitation écono

mique, et que celle-ci exclut toute intervention d'un.

caractère insuffisamment pratique.

Nous avons à citer ensuite deux parties qui sont

l'œuvre de M. Maccagno, assistant de M. Faelli. D'abord

la question des harnais, traitée en toute connaissance

de cause, l'auteur insistant avec raison sur le rôle

qu'ils jouent dans la propagation des maladies. Puis

celle des habitations, non moins sérieusement étudiée,

tant au point de vue général (exposition, éclairage,

aération, matériaux de construction, etc.) qu'à l'égard

des conditions requises par les diverses espèces ani

males considérées en particulier. A noter simplement

les passages relatifs à la désinfection et aux désin

fectants, au pansage, au tondage, aux bains, aux fric

tions et, en général, à la toilette du cheval.

Mais le morceau de résistance est représenté par le

dernier chapitre, qui traite de l'alimentation, et occupe

le tiers du volume. ll s'agit, en effet, d'une grosse ues

tion, sur laquelle se portent actuellement les e arts

des physiologistes et des zootechniciens comme ceux

des industriels et des agriculteurs. L'auteur l'a envi

sagée sous ses divers aspects théoriques et pratiques, et

cet exposé parait bien être de nature à satistaire entiè

rement lelecteur.

Pour résumer d'un mot ces brèves indications, nous

constater-ons que l'ouvrage de M. Faelli fait honneur à.

lalittérature scientifique italienne, qui,jusqu'à présent,

n'avait certes produit dans cette partie aucun travail

d'une telle enver ure. L'abondance des données scien

tifiques, à laquel e nous avons fait allusion, ne saurait

même lui'ètre imputée à grief, car un livre de cette

nature n'est pas seulement destiné aux praticiens de

l'agriculture et de l'économie rurale : il s'adresse aussi,

et tout particulièrement, aux étudiants des écoles vété

rinaires, pour qui la forme scientifique de la documen

tation est'à coup sûr la plus assimilable.

A. BAILLIET,

Membre de l'Acldémie de Médecine.

Professeur d'Histoire naturelle à l'Ecole d'Alï'urt.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

. ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 14 Avril 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Em. Picard com

munique ses recherches sur certaines surfaces al é

bri ues pour lesquelles les intégrales de différentiel es

totäes se ramènent à des combinaisons algébrico

logarithmiques. — M. E. Vallier montre qu'il y a

avantage, en Mécanique, avant d'entreprendre la dis

cussion analytique d'une équation différentielle du

second ordre à coefficients constants, à examiner la

surface u'elle représente par transformation et, si

possible, a courbe des forces vives correspondante.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. J. Semenow a observé

que les gaz et les vapeurs traversés par une étincelle

sont projetés autour de celle-ci dans toutes les direc

tions, grâce à l'élévation brusque de la température.

Lorsqu'une étincelle traverse une flamme fine, placée

entre deux électrodes métalliques, les vapeurs métal

liques qui se produisent sur ces deux électrodes, au

lieu de se diriger sur l'électrode opposée, sont entraf—

nées par la flamme, si bien que la région médiane de

l'étincelle en est dépourvue. —- M. Edm. van Aubel a

constaté que les corps radio-actifs agissent sur le sélé

nium comme la lumière ou les rayons de Rôntgen;

mais l'influence se fait sentir beaucoup plus lentement.

-— M. G. Mesltn a reconnu que le dichroîsme magné

tique et électrique de certains liquides peut changer

de signe suivantla nature des solides u'on lui ajoute.

Ainsi le dichroïsme du sulfure de car one est positif

avec addition de roccelline, d'hélianthine ou de sulfate

de cuivre, négatif avec le bichromate de potasse. —

M. Lortet a observé en Egypte la production d'un ron

flement sonore émis par une masse de sable s'écoulant

le long d'une pente raide. —— MM. P. Sabatter et J.-B.

Senderens ont reconnu que le cuivre réduit est de

beaucou préférable au nickel, au cobalt et au platine

pour réa iser pratiquement le dédoublement des alcools

primaires forméniques en hydrogène et aldéhydes cor

respondantes. Son emploi constitue en réalité une

méthode de préparation avantageuse de ces dernières.

— M. Balland indique la composition des principales

Légumineuses alimentaires des colonies françaises :

arachide, cajan, doliques, haricots ordinaire, courbé

et mungo, soja.

3° SCIENCES NATURELLES. — MM. N. Vasohtde et 01.

Vurpaa ont étudié de nombreux mourants au point de

vue physiologique. La mort a lieu par étapes. On assiste

d'abord à l'épuisement de la conscience et des phéno

mènes psychopliysiologiques qui constituent la person

nalité; puis vient l'agonie du bulbe; la troisième étape

est la mort du cœur.

Séance du 20 Avril 1903.

1° Scmxcas MATHÉMATIQUES. — M. E. Vallier a pu

ramener, dans un certain nombre de cas, l'intégration

d'une équation différentielle du second ordre à coeffi

cients constants à l'intégration d'une équation du

premier degré et du premier ordre, suivie d'une qua

drature pour l'évaluation du temps. — M. G. Tzltzétoa

montre que la nouvelle transformation des surfaces à

courbure totale constante de M. Guichard se décom

pose en deux séries distinctes de solutions, chacune de

ces séries étant celle que l'on obtient à l'aide de la

transformation de Bianchi-Backlund. — M. G. Re

moundos communique une généralisation intéres

sante du théorème fondamental de M. Picard sur les

fonctions entières. — M. 0. Callandreau a distribué

les éléments des petites planètes en un tableau en

prenant la distance aphélie comme argument. Dans ce

tableau, les distances aphélies se répartissent symétri

quement autour de leur moyenne, de même que les

erreurs accidentelles; les excentricités augmentent

assez régulièrement. — M. Montangerand a photo

graphié la Lune pendant l'éclipse du 11 avril à l'obser

vatoire de Toulouse. Sur ses clichés, le contour de la

Lune caché dans l'ombre est visible et l'obtention de

son image est due principalement à la proximité, a ce

moment, de la région des rayons réfractés rougeâtres.

— M. R. Matlhat présente des clichés de la même

éclipse.

2° Scrsucxs PHYSIQUES. —- MM. v. Crémteu et H.

Pender, après avoir trouvé la cause des résultats con

tradictoires auxquels ils sont arrivés séparément dans

l'étude de la convection électrique, concluent d'expé

riences communes que : des surfaces métalliques

chargées, continues ou divisées en secteurs, et tournant

dans l'air, dans leur propre plan, produisent des effets

magnétiques dans le sens prévu pour la convection

électrique et s‘accordant à 10 °/. près avec l'ordre de

grandeur calculé pour la convection. — MM. Ch. Eus.

Guye et B. Herzf‘eld ont reconnu que la puissance

consommée par hystérésis dans un cycle d'aimantation

est bien indépendante de la vitesse avec laquelle le

cycle est parcouru. On peut le constater expérimenta

lement jusqu'aux environs de 1.200 périodes à la

seconde. — M. Ch. Nordmann a constaté que la sus

ceptibilité magnétique de l'air atmos hérique diminue

à mesure qu'on s'él ve. Dans ces con itions, l'influence

des propriétés magnétiques de l'atmosphère sur le

champ terrestre est d'ordre absolument infime. -—

M. B. Egfnttts a étudié les phénomènes lumineux des

étincelles. Tout ce qui au mente la température des

pôles diminue l'intensité umineuse de l'auréole. ——

M. D. Negreano décrit un procédé de séparation

électrique des poudres métalliques de la matière inerte

et de la partie métallique d'un minerai de sa gangue.

— M. J. Carpentter présente un galvanomètre enre

âistreur et un contact tournant et signale l'application

es deux appareils au tracé des courbes des courants

alternatifs. — M. R. de Fororand a déterminé, pour

l‘aniline : la chaleur spécifique à l'état liquide (0,4838

à 0°) et à l'état solide (0,2230 vers- 15°), la chaleur de

solidification ou de fusion (0 cal. 0399) et la chaleur de

solidification moléculaire (3 cal. 711 à -—'.'°O3). —

M. F. Gants-ou a reconnu que l'eau de la source

Bayen, à Bagnères de Luchon, contient, avant son

contact avec l air, du sulfhydrate de sulfure, qui dégage

à l'air H'S avec formation d'un monosulfure. -— M. Leo

Vignon a observé qu'en agissant à froid sur l'oxycellu

lose les solutions aqueuses de otasse régénèrent de la

cellulose et dissolvent une ce lulose soluble, précipi

table par l'acide chlorhydrique et les chlorures alcalins

et alcalino-terreux.

3“ SCIENCES NATURELLES. — M. A. Laveran a étudié

les Spirilles contenus dans le sang de deux Bovidés du

Transvaal. Ces Bovidés étaient infectés en même temps

d'autres parasites, en particulier des Pirop/asma, e

sorte que l'étude symptomatique de chaque maladie

est très difficile. — MM. J. Sabrazès et L. Muratet

ont constaté que, si l'iodophilie des leucocytes est le

plus souvent révélatrice d'une toxi-infection, la règle

n'est pas absolue, car l'iodophilie se présente, par

exemple, dans les suppurations aseptiques par injec

tion sous-cutanée d'essence de térébenthine. — M. P.-A.

Zaohartadès établit que la fibrille conjonctive est un

prolongement cellulaire dont les parties périphériques
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se sont transformées en substance colla ène; à l'état

adulte, elle est composée d'une mem rane. d'une

substance collagène et d'un filament axile. — M. M.-A.

Eérnbel présente ses observations physiologiques et

histologiques sur les dérivés endothéliaux et les gra

nules pigmentaires des Géphyriens.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 31 Mars 1903.

MM. V. Galtppe et Mayet considèrent le rachitisme

comme une maladie de dégénérescence. Si les anoma

lies maxillo-dentaires sont très fréquentes chez les

rachitiques comme chez les autres dégénérés, elles

n'ont aucun caractère qui soit pro re au rachitisme.

La transmission des stigmates du me itisme est soumise

aux lois de l'hérédité morbide. — M. Kermorgant

expose le tableau des maladies épidémiques et conta

gieuses qui ont régné dans les colonies françaises

au cours de l'année i901. — M. Fournier confirme

l'opinion émise récemment par M. Lannelongue que

la maladie de Paget n'est autre qu'une manifestation

de syphilis héréditaire se produisant dans un tige

avancé de la vie. Pour M. Fournier, il importe que

le malade affecté de syphilis héréditaire soit prévenu

de son état syphilitique et en soit conscient. — M. le

D' Parmentter lit une note sur la cryoscopie du lait.

Séance du 7 Avril i903.

M. le Président annonce le décès de M. Laborde,

membre de l'Académie.

M. Chauffard présente un rap ort sur un travail de

MM. Lop et Mnrat concernant e tétanos consécutif à

l'emploi de la gélatine comme hémostatique. Les au

teurs citent dix-huit cas de mort par tétanos et les

attribuent au fait que la gélatine employée renfermait

le bacille de la maladie. Aussi ils proposent de res

treindre l'emploi de cette méthode, et en tout cas de

ne se servir que de gélatine stérilisée à. 115°. Le rap

porteur demande à ce que l‘Académie émette le vœu

que la préparation des sérums gélatineux ne soit pas

libre et soit soumise aux lois et règlements qui

régissent la préparation des sérums thérapeutiques.

Ce vœu est renvoyé à l'examen d'une Commission. —

M. A. Meunierlit un travail sur les propriétés générales

des essences et sur leur rôle dans les liqueurs. -— M.

Leredde donne lecture d'un mémoire sur le traite

ment de l'acné rose par la photothérapie. — M. Re

gnier lit une note sur l'emploi médico-légal de la

radiographie et de l'électrodiagnostic dans la médecine

des accidents. — M. Suarez de Mendoza donne

lecture d'un travail sur les conséquences d'une thyro

tomie.

Séance du 14 Avril 1903.

L'Académie émet 'un avis favorable à l'installation,

dans les prisons, de crachoirs comme moyen de com

battre la propagation de la tuberculose. -— M. J. B060

kel signale, chez un enfant de deux ans et demi, un cas

d'occlusion intestinale chronique et partielle, due à

une torsion, à un Volvulus de l'anse sigmoïde et de son

méso. La laparotomie et la résection de l'intestin ont

ermis de sauver le malade. Dans ce cas, la cause de

‘occlusion paraît attribuable, non. à une péritonite

intra-utérine, mais à une longueur anormale de l'anse

oméga. —-. M. A. Foohter a pratiqué la castration ova

rienne dans un cas d'ostéomalacie au cours de la gros

sesse et a obtenu la guérison de la malade. M. Guéniot

pense que cette opération doit être remplacée par

‘opération césarienne lorsqu'on peut amener la ma

lade jusque près du terme. — M. Jalaguter lit une

note "sur le rôle de l'appendice vermiforme dans la

production de l'imagination iléo-cœcale. — M. Néla

ton donne lecture d'un travail sur un procédé de rhi

noplastie totale consistant à prendre un cartilage cos

tal pour former le squelette du nez.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE»

Séance du 4 Avril 1903.

M. et M” L'aploque ont reconnu, par de nombreuses

expériences, que la loi de Weiss parait bien la loi gé

nérale de l'excitation électrique. Elle s'applique au

muscle curarisé de la même façon qu'au muscle dans

lequel les terminaisons nerveuses sont intactes. La ca

pacité dont la décharge correspond au minimum

d'énergie est sensiblement double pourun muscle cura

risé que pour le muscle correspondant non curarisé.

— MM. P.-E. Launois et P. Mulon ont étudié les cel

lules cyanophiles et sidérophiles de l'hypophyse chez la

femme enceinte. Les cellules cyanophiles, qui s'asso

cient à d'autres éléments pour former les tubes épithé

liaux de l'hypophyse, appartiennent à deux types diffé

rents : un type non granuleux et un type granuleux. Les

cellules sidérophiles présentent trois types, qui pa

raissent correspondre à trois stades d'un même élé

ment sécrétoire. — M. P. Mulon a observé que la graisse

des capsules surrénales du cobaye se colore élective

ment en bleu par l'hématoxyline au cuivre de Weigert.

— M. G. Lotsel confirme cette observation. — MM. 0.

Delezenne et A. Froutn ont constaté que le suc pan

créatique des Bovidés, comme celui de chien, est tota

lement inactifvis-à-vis de l'ovalbumine coagulée; cepen

dant, il manifeste, lui aussi, un pouvoir digestif des

plus nets lorsqu'il se trouve mélangé à la kinase. —

M. Gellé montre que la possibilité de rovoquer la

rotation de la tète, tantôt à droite, tantôt ä gauche, en

agissant sur le même labyrinthe, suftit à rendre plau

si le l'hypothèse des points correspondants labyrinthi

ques. — MM. A. Théoharl. et A. Babès ont préparé un

sérum gastrotoxique qui, injecté à dose forte, produit

la mort rapide avec grande hyperhémie de la muqueuse

gastro-intestinale, et, à dose plus faible, exagère le pé

ristaltisme gastro-intestinal et produit de grandes hé

morragies intestinales. — MM. Kllppel et Lefas ont

observé un cas d'éosinophilie des plus nets chez une

tabétique. — M. C. mais accorde la prédominance au

réflexe de l'acidité sur le mécanisme humoral dans la

sécrétion pancréatique. — MM. E. Gley et Riohand ont

constaté que la gélatine décalciflée ne possède pas la

propriété d'augmenter la coagulabilité du sang; elle

paraît même, dans quelques cas, devenir anticoagulante.

— MM. G. Llnosster et G.-H. Lemolne ont observé

ne la station debout abaisse notablement la sécrétion

de l'urée chez les sujets sains. Ces effets peuvent être

attribués à la diminution de la pression sanguine et à

une torsionlégère du pédicule du rein. —— MM. G. Bon

namour et Bll‘oard admettent qu'autour du grain de

graisse neutre des capsules surrénales de la grenouille

se rencontre une couche de substances du groupe des

lécithines qui peut : ou bien former la couche péri

phérique du grain, ou bien imprégner la partie du pro

toplasma immédiatement en contact avec le rain. —

M. M. Arthns montre que l'intervention des il ets ner

veux qui arrivent à la région du grand cul-de-sac de

l'estomac par la grande courbure est indispensable au

fonctionnement de ses glandes dans la sécrétion se

conde. — M. M. Breton a fait l'examen histologique

d'une greffe de la muqueuse gastrique suivant le procédé

Arthus. On constate une inllltration leucocytaire exa

érée dans le chorion la dilatation kystique des glandes,

a disparition des cellules bordantes. — M. E. Bterry

a obtenu une néphrotoxine énergique pour le chien par

injections ré étées au lapin des constituants chimi ues

du rein de ciiien. — Le même auteur recherche et ose

le lactose en présence du glucose dans les urines par

séparation des osazones au moyen de l'acétone étendue.

— M. F.Arloing a constaté que l'ingestion de bacilles

tuberculeux humains a été capable d'infecter le tube

intestinal du chien trois fois sur sept. lieux fois, la

tuberculose à point de départ intestinal s'est généralisée.

-— MM. H. Stassano et F. Billon ont constaté que la

lécithine n'est point dédoublée par le suc pancréatique,

même kinasé.
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RÉUNION BIoLoGtQUE DE BORDEAUX

Séance du 31 Mars 1903.

MM. Sellier et H. Verger ont constaté que les lésions

destructives de la couche optique, même relativement

.petites, produisent le syndrome typique de l'hémianes

thésie cérébrale. Les lésions du segment antérieur et

externe ne produisent pas de troubles visuels. — MM. H.

Verger et .Abadie ont observé une perte complète

du sens stéréodiagnosique chez une parési ue. —

M. M. Cavalté a rencontré des réseaux péricel ulaircs

et intercellulnires, anastomatiques, au niveau des cel

lules unipolaires et bipolaires, chez le chat.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 3 Avril 1903.

M.,Chéneveau présente un appareil de MM. P. Curie

et O. Chéneveau destiné à déterminer le coefficient

d'aimantation spécifique des cor s faiblement magné

tiques etdiamagnétiques. On uti ise la balance de tor

sion et l'on mesure la force qui s'exerce sur un corps

lorsqu'il est placé dans un champ magnétique non uni

forme. Le champ est créé par un aimant permanent de

forme annulaire, qu'on peut déplacer par rapport au

cor s. il existe deux positions de l'aimant pour les

que les les forces magnétiques agissantcs, égales et de

signes contraires. sont maximum. 011 peut suivre et

mesurer les déviations de la balance de torsion à l'aide

d'un microscope braqué sur un micromètre. En dépla

ant l'aimant, on reconnaît ainsi le moment où la

orce atteint son maximum, et l'on a la mesure de cette

force. On a trouvé, avec cet appareil, que le chlorure

de radium pur est para-magnétique. En comparant son

coefficient «l'aimantation spécifique à celui de l'eau, on

a trouvé qu'il est égal a 0.95.10“, en adoptant pour

l'eau la valeur — ,79.10-‘ et en tenant compte du ma

gnélisme de l'air. — M.VP. Curte présente à la Société

une balance apériodique précise au à) de milligramme.

On-obtient sans de très grandes difficultés un réglage

des couteaux assez bon pour obtenir cette précision. Il

est, au contraire, très difficile d'éviter les variations de

température de l'air de la cage cndantles pesées. Pour

obtenir‘ cette constance dans a température, on sub

stitue le corps ùpeser et les poids marqués l'un à l'autre

à l'aide d'un mécanisme ui agit de l'extérieur sans

ouvrir la cage. La rapidité des pesées est aussi un gage

de précision; la balance est à court fléau et ses mouve

ments sont rapides. Cette balance eut servir à éta

lonner une boite de poids. M. Curie ( écrit les procédés

employés pour régler les couteaux des balances. Il

montre, en particulier, un petit outil qui sert à vérifier

le parallélisme des projections horizontales des arêtes

des couteaux. — Les tentatives faites en vue de donner

de la stabilité aux images fournies par le bain de

mercure n'ont été suivies jusqu'ici de résultats pra

tiques qu'en exerçant un frottement sur la surface réflé

chissante, soit en réduisant l'épaisseur de la couche

liquide à 2 ou 3 millimètres, par différents procédés,

soit en diminuant la fluidité du mercure par addition

de plomb ou d'étain. On s'estdcmandé si la cause amor

tissnntc n'est pas de nature à troubler l'horizontalité

du miroir liquide; des doutes ont été même émis, à ce

sujet, par plusieurs observateurs. Bien que l'expérience

ne semble pas jusqu'ici devoir les confirmcr,lcs condi

tions de sécurité sont manifestement plus certaines

dans l'emploi du bain à couche épaisse. C'est pourquoi

M. M. Hamy a cherché à supprimer les effets des tré

pidations sur cet appareil,cn le suspendant d'une façon

convenable. Les propriétés de la suspension employée

par M. Hamyont été obtenues en résolvant le problème

de Mécanique dont voici l'énoncé : Un support, placé

sur un sol animé d'un mouvement vibratoire, soutient

un solide pesant M, qui y est suspendu par des ressorts

à boudins égaux de masses négligeables, dont les points

d'attache, au support et au solide, sont les sommets de

 

deux polygones réguliers égaux. On demande de déter

miner le mouvement obso u du corps M, sachant qu'il

est gêne‘ dans ses déplacements par un amortissement

proportionnel à la vitesse. L'amortissement n'a d'autre

objet que d'éteindre les oscillations pendulaires de

l'équipage mobile, qui proviennent du mouvement qu'on

lui imprime au moment où on l'abandonne à lui

méme. Le calcul montre que l'effet de la composante

verticale des tré idations, sur le système suspendu, se

réduit, lorsque ‘amortissement a fait son office, à une

oscillation verticale, de même période que les trépi

dations d'amplitude a, mais d'amplitude différente a’.

L'effet de la composante horizontale des trépidations

sur le corps M, assez complexe, en général, se réduit,

dans des conditions particulières,à un mouvement d'os

cillation, (le très petite amplitude, autour d'un point

fixe X. Il résulte des calculs de l'auteur que si l'on veut

mettre un appareil à l'abri des agitations du sol, en

employant une suspension élastique, il convient de

placer l'organe sensible de l'appareil le plus près pos

sible du point X du système matériel constitué par cet

objet lui-même et la plate-forme suspendue sur laquelle

il est posé. L'application de ces considérations au bain

de mercure a donné de bons résultats. 'Dans l'appareil
1

présenté a la Société par M. Hamy, a’ n'atteint pas le

1

3m de la valeur de a, pour des trépidations de période

T;:0’,1. Dans les expériences faites dans les ateliers

de M. Gantier. à coté d'un moteur à gaz de quatre che

vaux en marche, les images réfléchies ont toujours été

immobiles: leur netteté était a peine troublée, à chaque

coup de piston, pendant un temps très court. M. A.

Pérot rappelle qu'il a employé à Marseille, avec

M. Fabry, pour les expériences d'interférence qu'ils

ont faites, des suspensions en caoutchouc qui leur on

donné toute satisfaction. M. Crémteu signale qu'il a

observé aussi les remarquables propriétés que présente

le caoutchouc comme amortisseur. — M. Looaer montre

que son thermoscope différentiel, qui a été présenté

autrefois à la Société par M. Guillaume, permet l'étude

expérimentale de la chaleur rayonnante. En face des

deux récepteurs, on place deux sources calorifiques dont

l'une (source lumineuse) est constituée par un bec de

gaz ordinaire, et l'autre (source obscure) est formée

d'une plaque de cuivre noircie, chauffée parla flamme

d'une lampe à alcool. Les deux colonnes liquides de

l'appareil étant d'abord réglées ‘a la même hauteur, on

peut intercaler diverses substances entre les sources et

es récepteurs pour faire varier les indications des deux

thermoscopes. De cette façon, on démontre : que le

verre à vitres est plus diathermane pour les rayons

lumineux que pour les rayons obscurs ; que le sel gemme

absorbe peu la chaleur; qu'il peut la réfléchir totale

ment, etc.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 27 Mars 1903.

MM. ch. Moureu et R. Delange ont réparé et étu

dié une série d'acides acétyléniques R-ËEC-CO'lL lls

ont notamment réussi à les hydrater, au moyen des al

calis en solution alcoolique, avec production d'acides

(3-cétoniques, réaction générale qui constitue une

nouvelle méthode de synthèse des acides‘Ÿ-cétoniques.

— M. V. Auge!‘ :1 Préparation de l'aci e pgrophos

plioreux (voir p. 461). — M. G. Vtard a o tenu le

sulfure de zinc et le sulfure de cadmium cristallisés

en faisant agir sur le sulfure d'étain les vapeurs de

chlorure .de zinc ou de chlorure de cadmium. — M.

A. Brochet donne le résultat de quelques recherches

qu'il a entreprises sur les diaphragmes métalliques. —

MM. A. Ohassevant et S. Posternak ont étudié

quelques propriétés de l'argent colloïdal obtenu par la

méthode de Carey Lea légèrement modifiée. Le produit

conservé au laboratoire devient, au bout de quelque

temps, presque insoluble dans l'eau; il se dissout en

grande partie dans l'ammoniaque très étendue; ses so
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lutions. sont précipitables par l'acide acétique dilué;

il est soluble dans un excès d'acide acétique sans

perdre ses propriétés colloîdales. La solution ammo

niacale d'argent colloïdal précipite par le carbonate de

soude et le carbonate d'ammonium. Le sulfate de

cuivre nécessaire pour précipiter cette solution n'est pas

en rapport avec la quantité d'argent en solution, mais

dépen plutôt de la proportion d'ammoniaque qui se

trouve dans la solution. Trituré dans un mortier

d'agate, ce produit devient d'autant moins soluble qu'il

est plus finement pulvérisé : dans ce cas, ce sont

surtout les impuretés qui se dissolvent. La solution

acéti ue électrolysée laisse déposer l'argent colloïdal

au pdle négatif, alors qu'au contraire, en solution alca

line, le dépôt se fait sur ‘électrode positive. L'en

semble de ces faits exclut l'idée de la nature acide de

ce produit, et s'accorde, au contraire, avec les pro

priétés des autres colloîdes.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 13 Mars 1903.,

M. Farr conclut de ses recherches sur l'interpréta

tion des séismogrammes de Milne : l° qu'il faut enre

gistrer avec la lus grande attention la période de

vibration libre u pendule; 2° que le ruban de fil doit

être déroulé à une vitesse permettant de déterminer la

période de vibration forcée; 3° que l'elïet de friction

doit être enre istré. — M. Lehfeldt présente un poten

tiomètre our es mesures thermoélectriques. —-M.J.A.

Harker écrit un potentiomètre à lecture directe des

tiné aux mêmes usages. — M. A. Oampbell a mesuré

un certain nombre de petites résistances par diverses

méthodes. Les mesures avec le potentiomètre à. shunt,

avec le pont de Kelvin, avec le pontà deux branches et

avec le galvanomètre différentiel ont donné de bons

résultats, comparables entre eux et supérieurs à ceux

que donne la méthode de Matthiessen et Hockin. —

M. R. A. Lehfeldt décrit un nouveau comparateur de

résistances. *

Séance du 27 Mars 1903.

M. A. W‘httwell a recherché la position et la forme

des surfaces focales produites par la réfraction, sur

une surface cylindrique, d'une lumière divergeant

d'un point ou y conver eant. — M. R. A. Lehfeldt a

cherché à déterminer ‘échelle absolue de tempéra

ture. Il trouve que T°=273°l8 sur l'échelle du ther

momètre à hydrogène à volume constant et 273°2 sur

l'échelle du thermomètre à azote. A 100° absolus,-le

thermomètre à hydrogène à volume constant donne

des indications inférieures de 0,1 ou 0,2 à la réalité.

— M. Blakealey présente une lentille jouissant des

propriétés suivantes : Les deux foyers conjugués se

meuvent le lon del'axe avec la même vitesse relative;

le diamètre de ‘objet et celui de l'image sont toujours

dans le même rapport. L'instrument constitue un téles

cope dont le pouvoir grossissant est le rapport linéaire

de l'objet à l'image en diamètre.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 2 Avril 1903.

M. M. O. Forster a préparé les uatres dioximes de

la cam boquinone à l'état pur : a, .20f“,[a].,=—98°,3

(dans a soude à 2 °/.,); 9, F.248°,[a]p=—24°l n,

F.I35°,{a]n=+I2o6; a, F'I99°,[a]..=+ 83°6. — M. A.C.

B111 a montré que l'hydrolyse du maltose en glucose

par l'extrait de levure en solution concentrée est Incom

plète, parce qu'il y a polymérisation du glucose par un

processus réversible. Si les produits de cette action

sont additionnés de Saccharomyces Marxianus, le glu

cose seul fermenté; mais, si lon‘emploie une levure

contenant de la maltase, une partie des produits syn

tbétiques fermente. D'autre part, si les produitss nthé

tîques en solution diluée sont soumis à l'action ydro

l tique de l'extrait de levure, puis traités par le S.

rlarxianus, le tout fermenté. - Le sucre qui n'est pas

 

fermenté soit par le S. Marxianus. soit par les levures

contenant de la maltase a été séparé; c'est un nouveau

biose, que l'auteur appelle rcvertose; l'autre sucre,

qui est fermenté par toutes les levures contenant de la

maltase, mais non par le S. Mnrx'ianus, est probable

ment le maltose. —- M. E. G. Clayton a analysé une

pluie colorée qui est tombée le 22 févrierdansles régions

au sud de la Tamise. Elle était chargée de poussières

éoliennes, constituées par une argile marneuse et fer

rugineuse mêlée de débris organiques; le calcaire était

en partie dissous dans l'eau, qui contenait C0’; le reste

était en suspension. Ces poussières paraissent avoir été

soulevées par le vent des routes poudreuses de la

région. — M. W. N. Hartley a étudié les spectres d'ab

sorption de l'acide nitrique à différentes concentra

tions. — M. A. E. Dixon, en chauffant le chlorocarbo

nate d'éth le avec la phénylthio-urée au bain-marie, a

obtenu liminophénylthiocarbonate d'éthyle; cette

réaction est générale pour les alkylthio-urées. Afroid,

les résultats sont différents; il se forme des produits

d'addition, qui se dissolvent dans l'eau en donnant des

acides thioallophaniques mercaptoîdes. -— M. F. D.

Ohattaway a préparé un grand nombre de dérivés

lialogénés de l'o- et de la p-aminobenzoplu’anone. —

MM. J. J. Sudborough et K. J. Thompson ont obtenu

de bons rendements en acides a-bromocinnamique et

a-bromoallocinnamique par l'action des alcalis caus

tiq‘ues sur le dibromure de l'acide cinnamique et ses

ét ers. Il se forme comme produit accessoire de l'œ

bromocinnamène. — M. T. S. Prloe confirme les _

résultats obtenus par Armstrong et Lowry dans leurs

recherches sur la composition de l'acide de Caro. En

solution diluée, il est représenté soit par la formule

H'S'O‘ si l'acide est dibasique, ou H280‘ s'il est mono

basique.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 20 Février 1903.

M. F. Meyer étudie, au point de vue historique et

commercial, la fabrication de l'acide sulfurique par le

rocédé de contact de Schroeder. Celui-ci consistait à

'origine à faire agir de l'air surde l'anhydride sulfureux

pur en présence d‘asbeste platiné. Aujourd'hui, on

emploie directement les gaz rovenant du grilla e des

blendes et on a remplacé l'asgeste par des sels so ubles

calcinés, qui donnent une plus grande efficacité au pla

tine. Il y a actuellement 1:’: usines qui exploitent ce

procédé. —- M. G. C. Stone étudie le procédé Schrœ

der au point de vue de la fabrication. — M. 011. L.

Reese communique quelques expériences sur le pro

cédé Schrœder. il est essentiel que les gaz des fours

de grillage soient purifiés autant que possible, et que

certaines impuretés en soient totalement absentes

(As'O‘, HCl, Cl, Sil”). La température optimum est de

425°, mais entre 400° et 435°, les résultats ne varient

guère.

SECTION CANADIENNE

Séance du 29 Janvier 1903.

M. W. J. K. Vanston étudie le développement de

l'industrie du pétrole au Canada (sources et qualités

du pétrole canadien, extraction, raffinage et trans

port).

SECTION DE LONDRES

Séance du 3 Février 1903.

M. F. Evershed communique la statistique des im

portations et des exportations de produits chimiques

de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne en 490i. L'ex

portation du Royaume-Uni est environ les trois quarts

de celle de l'Allemagne, mais ce chiffre ne peut pas

donner une idée de l'importance de l'industrie c imique

dans les deux pays, la plus grande partie des produits

fabriquésétant consommée sur place.
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SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 20 Mars i903.

M. M. Thiesen a continué ses recherches sur la

théorie de la diffusion. Après avoir, dans une note

communiquée dans la séance‘du 31 octobre {902,

donné les principes d'une nouvelle théorie, il étudie,

dans le présent travail, le cas des gaz se diffusant à

travers les interstices d'un milieu poreux; dans ce cas,

on peut indiquer le rapport de la constante de propac

gation à ce] e correspondant à la diffusion libre, et,

comme on possède des expériences précises, il est pos

sible de vérifier la théorie de l'auteur.

Séance du 3 Avril 1903.

M. P. Drnde commente le travail de MM. Hagen et

Bubens sur les relations entre les ouvoirs réflec

tours et les conductivités électriques es métaux, pré

santé à la séance du 5 mars. Après avoir revendiqué

la priorité de la formule (i00- R)\/IÎ=C, il fait voir

que l'absence d'une influence de l‘aimantabilité sur les

propriétés optiques ne prouve point une inertie d'ai

mantabilité. —— MM. E. Eagen et H. Rubans présen

tent leurs recherches sur les pouvoirs d'émission des

métaux pour les rayons d'une grande longueur d'onde.

Ces recherches ont également été communiquées à

l'Académie des Sciences de Berlin (voir la séance du

2 avril). — M. F. F. Martens a construit un nouveau

hotomètre portatif destiné aux mesures de lumière

lanche. Le photomètre de polarisation qui constitue

la partie essentielle de son dispositif com orte une

combinaison de prismes jumeaux et de Wollaston. La

lampe de comparaison, à incandescence par l'électri

cité, est d'un contrôle très facile; sa puissance lumi

neuse peut se maintenir constante à l/2 °/. près. L'au

teur donne tous les détails d'une mesure de puissance

lumineuse ou d'éclairement total; il discute finalement

le cas où les lumières émises par la source de compa

raison et celle à étudier sont d'une coloration diffé

rente. — M. Blason von Czudnoohowsk'l fait une

conférence sur les arcs voltaîques dits « arcs-flamme n

ou a à effet », em loyant des charbons im ré nés de

certains sels métal iques. On sait que, dans les ampes

a arc ordinaires, à électrodes de charbon pur, l'arc

proprement dit est peu lumineux; c'est l'incandes

cence des pointes de charbon qui produit. dans

les conditions normales,. les 95 °/., de la puissance

lumineuse. Lorsqu'on emploie des tensions crois

santés, l'arc voltaî ne finit par changer d'as ect et

par augmenter de ongueur et de diamètre. [1 ' eut

utiliser ces arcs dits arcs-flamme‘ en augmentant eur

puissance lumineuse, quand on additionne la matière

des électrodes de certains sels métalliques; le rayon

nement lumineux ainsi obtenu est extrêmement favo

rable, puisqu'il évite les ombres rojetées par le char

bon négatif. Parmiles dispositifs e ce genre, il convient

de citer en premier lieu la lampe Bremer qui, la pre

mière, a réalisé une solution vraiment pratique du

problème et qui a donné lieu dans ces dernières an

nées à de nombreuses imitations. Les processus chi

miques (sans doute fort variés et compliqués en raison

du grand nombre et de la diversité des substances

renfermées dans les électrodes), qui se passent dans

l'arc-flamme n'ont pas encore été étudiés en détail;

aussi l'auteur se contente de signaler la formation très

fâcheuse de grandes quantités de A20‘, s'opposant

jusqu'ici_à l'emploi des arcs-flamme dans les espaces

clos, mais qui est prévenue par l'addition de carbonate

d'ammonium préconisée par les frères Siemens..Ces

lampes se distinguent par la consommation d'énergie

fort réduite qu'elles présentent en comparaison des

lampes à. arc ordinaires; l'arc proprement dit y con

court pour 25 °/., au rayonnement lumineux total; de

plus, en choisissant des additions convenables, on est

en mesure de régler à volonté la couleur de l'arc.

. ALFRED GRADENWITZ.

‘considéra

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

DE COPENHAGUE

Séances des 23 Janvier et 6 Février i903.

M. Th. Sandorph a étudié les phénomènes présentés

par le passa e de l'électricité d'un corps à un autre. On

sait que, si eux corps entre lesquels passe un courant

électrique ne se touchent que légèrement, il se produit,

au point de contact, une résistance dite résistance au

passage. L'auteur constate que, dans le cas de deux fils

se croisant à angle droit et serrés légèrement l'un

contre l'autre, cette résistance s'accroît fortement

lorsque l'intensité du courant augmente. Quand, au

contraire, le contact entre ces deux fils est bien intime,

on observe une résistance bien constante; il semble

donc que ces variations soient dues à une force

électromotrice ‘antagoniste provenant d'une mince

couche de vapeur d'eau, détruite par une forte pression.

L'auteur signale ensuite l'adhérence qui se produit

entre deux fils croisés, quand le point de contact est

traversé par un courant électrique. Cette adhérence

s'exalte en même temps qu'on augmente la self-induc

tion du circuit, sans que toutefois il existe entré ces

deux facteurs une relation bien déterminée. Voici com

ment l'auteur inter rète ce phénomène, qui subsiste,

pour de grandes se f-inductions, a rès la rupture du

courant. Toute tentative de rompre e contact entre les

deux fils donne lieu à la production d'extra-courants,

d'autant lus intenses que la self-induction est plus

lîle et qui, en fondant les particules voisines,

établissent des ponts métalliques entre les deux fils.

On peut, par des essais‘ préliminaires avec de fortes

self-inductions, préparer ces fils croisés, de façon à ce

qu'ils se comportent d'une manière analogue méme

pour de très faibles valeurs de'la self-induction. Des

phénomènes analogues se présentent encore dans le

cas de plusieurs points de contact, entre les articulés

d'un métal pulvérulent, par exemple. M. Sun orph fait

voir que l'accroissement de la résistance du peroxyde

de plomb soumis à l'action d'ondes électriques, phé

nomène signalé par M. Branly, provient de ce que

ce corps se transforme en un composé mauvais con

ducteur (PbO). Examinées sous le microscope, les

poudres métalliques traversées par un courant élec

trique montrent‘ des mouvements bien caractéristiques

aux points de contact. Dans certains cas, il est possible

de déterminer par la forme des ponts métalliques le

métal dont ces derniers se composent. L'auteur pense

que ce sont ces mouvements des particules qui donnent

lieu à la formation des ponts, mais que des phénomènes

analogues au passage du courant entre les charbons

d'un arc voltai’que y concourent également. —— M. o.

Juel présente une note sur l'égalité par addition de

quelques polyèdres. On dit que deux polyèdres sont

é aux u par addition » lorsqu'ils sont composés

dautres polyèdres égaux entre eux, deux à deux.

L'auteur-considère des exemples de polyèdres égaux

par addition à un cube; voici les propositions qu'il

démontre à ce propos : 1° Deux polyèdres égaux

par addition à un même troisième sont égaux entre

eux par addition; 2° Un prisme quelcon ue est égal

par addition a un cube; 3° Une pyramie quadran

gulaire régulière dont les surfaces font un angle de 45°

avec la base est égale ar addition à un cube; 4° En

tronc de pyramide régu ier dontl'augle dièdre compris

entre une surface latérale et la base est commen

surable à 1:, tandis ne l'angle dièdre compris entre

deux surfaces latéra es consécutives est incommen

surable à 1:, ne sera jamais égal par addition à un

cube; 5° Si une pyramide est égale par addition a un

cube, il en sera encore de même pour tout tronc obtenu

en coupant la pyramide donnée par un plan parallèle

à sa base. ALFRED GRADENWITZ.

___—_——_—_————-—
——_______—-——_-—

Le Directeur-Gérant .- Louis Ouvum.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

‘ 4 g l. — Astronomie

La. distribution des étoiles doubles dans

l’espace. - Un curieux travail de M. I. Burns a été

présenté récemment sur ce sujet à la British Astro

nomical Association. L'auteur rappelle d'abord qu'an

térieurement, et par l'étude combinée des distances

apparentes et des périodes de révolution des étoiles

doubles, il avait été amené à conclure que la plupart

des étoiles doubles sont, en moyenne, plus rapprochées

du système solaire que ne semblent l'indiquer les

estimations basées uniquement sur leur éclat. Reprenant

la question à un autre point de vue, M. Burns s'appuie

sur les travaux de M. Kapteyn, qui, d'une étude com

parative du mouvement propre et de la distance des

étoiles dont la parallaxe est connue, a conclu que les

mouvements propres des étoiles sont, en moyenne,

exactement proportionnels à leur parallaxe, c'cst-à-dire

d'autant plus grands que leur distance à la Terre est

plus petite. En étudiant d'une manière analogue les

mouvements propres des étoiles doubles, M. Burns est

amené à conclure que les étoiles doubles sont de plus

en plus rares à mesure qu'on s'éloigne davantage du

système solaire, d'où il s'ensuivrait que, en supposant

que la pro ortion du nombre des étoiles dou' es est

la méme ans tout l'espace, les étoiles sont moins

nombreuses à mesure que la distance à notre système

augmente.

Ce résultat est assurément fort curieux; mais il

semble qu'on ne peut as accepter absolument sans

réserves toutes les conc usions auxquelles conduit, en.

ces matières, l'emploi de la méthode des moyennes. —

On connaît, en effet, plusieurs étoiles, et notamment

l'étoile 1830 Groombridge, qui, tout en possédant des

vitesses apparentes énormes, n'ont pas (le parallaxe

mesurable. Et ce fait, sans infirmer absolument les

conclusions de M. Kapteyn et de M. Burns, prouve

néanmoins que le mouvement propre apparent des

étoiles est parfois fonction d'autres facteurs que de

leur distance à la Terre.

Les canaux de Mars. — Si l'on en croit la Cos

mos, M. Lane vient de faire une curieuse série d'études

sur les canaux de Mars pour établir qu'ils n'ont pas de

mavux GÉNÉRAL! DES SCIENCES, i903.

 réalité objective et ne sont qu'une illusion d'optique; à

cet effet, il fait regarder à travers une lunette un

disque sans aucun détail, et demande à la personne de

lu! dessiner ce qu'elle voit : quatre (‘2) observateurs

dessmérent ainsi les canaux de Schiaparelli. L'auteur

même de la supercherie déclare s'y être laissé prendre!

Que la subjectivité ait ici une grande part, soit. Qu'il

y ait lieu d'étudier de plus près encore les équations

personnelles, les défauts de transparence homogène des

verres, leurs imperfections optiques, — parfaitement.

Mais la conclusion est forcée, et, jusquà présent, il

reste établi que Mars présente des singularités fort

curieuses, une canalisation si l'on veut.

La comète 1902 d. —- Cette comète, découverte

en décembre 1902 à l'observatoire de Nice par M. Gia

cobini, est encore observable actuellement, car son éclat

ne diminue que lentement.

Il résulte d'une communication faite récemment à

la British Astronomical Association par M. Maunder

que cette comète est, de toutes les comètes actuellement

connues, et à une seule exception près, celle qui a la

plus grande distance périhélie. Cette distance est, en

effet, égale à 9,8 'le rayon de l'orbite terrestre étant

pris pour unité), c est-à-dirc sensiblement à la distance

périhélie moyenne des principaux astéroïdes.

g 2. — Aéronautique

Instructions de la Commission permanente

internationale d’Aéronautique sur la sécu

rité des expériences de ballons a moteurs.

— La Commission permanente internationale d'Aéro

nautique, désirant contribuer de tout. son pouvoir à

éviter le retour des accidents que l'on a eu à déplorer

au cours de l'année i902 à la suite d'ascensions de bal

tous à moteur, a résolu d'indiquer les principes les

plus élémentaires permettant de se livrer à ces intéres

santes, mais délicates expériences, avec les plus sérieu

ses garanties de sécurité.

Parmi ces principes, les uns sont relatifs à la cons

truction proprement dite; ont‘ la partie mécanique,

ils n'ont rien de bien spécia ; mais il en est autrement

pour la partie aérostatique, qui a ses exigences propres,

l0
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exigences dont on ne saurait surtout s'affranchir impu

nément lorsqu'il s'agit de relier l'une àl'autre ces deux

parties de la construction.

Il ne suffit pas que l'aérostat soit construit confor

mément aux principes mentionnés plus haut; il est, en

outre, de la plus évidente nécessité de lui faire subir des

essais rigoureux avant de procéder à aucune ascension.

Enfin, au cours de celles-ci, on doit observer la plus

extrême prudence et se conformer encore à des règles

appropriées.

De ces considérations résultent trois catégories de

prescriptions :

1° Celles qui sont relatives à la construction;

2° Celles qui sont relatives aux essais préliminaires;

3° Celles qui sont relatives aux ascensions.

Ces prescri tions, qui vont être énoncées plus loin,

sont applicab es à la plupart des aérostats à moteurs;

mais, pour certains d‘ent‘re eux, il peut être nécessaire

de les compléter : la C.P.l..>\. se tiendrait :‘1 la disposi

tion de leurs auteurs si, pour arriver à ce but, ils lui

demandaient de se livrer à un examen du système et à

une étude spéciale‘.

I. -- PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION

Ballonnet. — Tout ballon à moteur doit comporter

un ballonnet à air. _

Le volume de ce ballonnet doit être une fraction du

volume total du ballon au moins égale au délestage

relatif maximum que l'on peut obtenir. Par délestage

relatif, on entend le rapport entre le poids du lest pro

jeté et la force ascensionnel/e totale du gaz du ballon,

laquelle est le produit du volume du ballon par la force

ascensionnclle du mètre cube de gaz employé. Le déles

tage relatif maximum est, par suite, une fraction ni a

pour numérateur le poids de tout le lest disponib e et

pour dénominateur la force ascensionnclle totale du

gaz du ballon ; cette fraction doit être inférieure à celle

ni a pour numérateur le volume du ballonnet et pour

dénominateur celui du ballon‘.

Le ventilateur chargé d'envoyer de l'air dans le

ballonnet doit être capable de compenser la contrac

tion du gaz due à la descente et, par suite, pouvoir

débiter par seconde un volume d'air égal au produit

 

 

 

 

de la vitesse de descente par du volume du

8.000

ballon '.

Le ballon devant toujours être maintenu plein en

apparence, même en cas d'arrêt volontaire ou forcé du

moteur principal, le ventilateur du ballonnet devra

pouvoir être au besoin actionné par un moteur indé

pendant. v

‘ Le siège de la Commission permanente internationale

d‘Aéronuutiquc est établi t't Paris, il, rue de ltennes, à l'llotel

de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale;

le secrétariat est installé. 2. avenue de la Bourdonnais.

3 Si V est le volume du ballon en mètres cubes, v le volume

du ballonnet en mètres cubes, A la force ascensionnelle du

mètre cube de gaz en kilogrammes et L le poids maximum

du lest disponible, le délestage relatif maxinmm est et

l. A \ .t. . l . .

l'on doit avoir —: à et, par suite, v) —\. Si, comme ap

I\ ‘(A

proximalion, on suppose que la force ascensionnclle de

‘hydrogène est de l kilogramme par mètre cube, ce qui

est inférieur il la réalité. on aura vàL, c'est-à-dire que le

volume du ballonnet exprimé en mètres cubes doit être au

moins égal au poids du lest disponible exprimé en kilo

rammcs : règle acile :1 retenir et suffisamment précise pour

es up Jbcatlons pratiques.

' Si 'on pense cire amené à tolérer une vitesse de descente

de l, 2, 3, 4 mètres par seconde, etc.. le débit du ventilateur

V 2\' 3V H‘

25.000’ 8.000' 3.000‘ 3.000’

Il semble prudent de compter qu'une vitesse de descente de

33 métres par seconde pourra éventuellement se produire. ce

.".\' V
ou _

1.600

devra être au minimum de etc.

qui donnerait pour le débit du ventilateur

Des dispositions doivent être adoptées pour s'oppo

ser aux déplacements lon itudinaux de l'air et du gaz

dans le ballonnet et le ba lon; toutefois, il faut éviter

avec le plus grand soin les dispositions qui auraient

our elTet de détruire l'unité du ballon, c'est-à-dire de

e fractionner en diverses parties séparéesles unes des

autres plus ou moins complètement par des poches à

air. ‘

Stabilité longitudinale. — Des dispositions spéciales

doivent être prises pour assurer la stabilité longitudi

nale. Mais, comme ‘étude théorique de cette question

est extrémement difficile, on ne peut, dans l'état actuel

de la Science, compter sur l'efficacité des dispositions

adoptées que si on l'a constatée par expérience. On

reviendra donc sur ce sujet dans les deux dernières

parties.

Il convient toutefois de ne pas perdre de vue qu'un

aérostat peut posséder une stabilité suffisante pour une

vitesse propre donnée et perdre cette qualité pour une

vitesse supérieure. Pour éviter toute surprise dange

reuse, il est indispensable que le mécanisme employé

permette de faire varier a volonté la vitesse de propul

sion et de ne l'augmenter que progressivement.

Conseils pour la construction. — Il convient de pros

crire dans la construction du ballon proprement dit les

matériaux ri ides. On peut, sans y avoir recours, as

surer la rigifité et la permanence de la forme dans

d'excellentes conditions, moyennant un poids plus

faible et avec beaucoup plus de sécurité.

Dans les parties de l'aérostat autres que le ballon, il

convient également de réduire au minimum l'emploi

des matériaux rigides; l'exagération de leur emploi

conduit à un gaspillage de poids et peut amener des

accidents graves à l'atterrissage.

Les matériaux rigides que l'on emploiera dans la

construction des parties de l'aérostat autres que le

ballon devront, autant que possible, être tenus éloi

gnés de celui-ci; il est, en effet, très difficile d'assem

bler un ballon d'une manière satisfaisante avec des

organes rigides d'une certaine étendue; ceux-ci ne se

prétent pas aux déformations inévitables du ballon, et

tel assemblage satisfaisant au moment de sa construc

tion cessera de l'être quand le ballon se sera déformé,

même légèrement, et iou'rra devenir dangereux. Il est,

par suite, beaucoup p us sa e d'éviter ces difficultés et

ces dangers en éloignant u ballon toutes les pièces

rigides du reste de l'aérostat et en réunissant celles-ci

à celui-là par l'intermédiaire d'organes flexibles, pou

vant sans inconvénient être fixés d'une part aux tar

ties rigides de forme invariable, d'autre part au ballon,

essentiellement déformable de sa nature.

Si l'on emploie dans la suspension des câbles d'acier,

ils seront épissés et non noués et les épissures seront

soigneusement translilées; si les extrémités sont

soudées avant ou après le transfilage, on aura soin de

n'employer aucun acide pour décaper le métal avant

soudure. Les câbles devront, en outre, être munis de

tendeurs ou autres appareils de réglage, permettant

d'assurer, autant que possible, la bonne répartition

des efforts dans toutes les parties de la construction.

La nacelle et toutes les parties supposées rigides de

l'aérostatétant exposées à des déformations inévitables,

le mécanisme doit être construit en conséquence et

susce tible de fonctionner malgré ces déformations. il

doit onc comporter des organes spécialement établis

dans ce but, tels ne chaînes, courroies, joints de Car

dan, paliers mohi es, etc.

Précautions contre l'incendie. — Les moteurs à feu

doivent être, autant que possible, éloignés du ballon.

Toute disposition qui conduirait forcément à les placer

a proximité est à rejeter a priori. Les catastrophes des

ballons de lVoel/‘ert et de Severo dispensent de tout

commentaire à cet égard.

Les orifices d'échappement du az du ballon doivent

être placés aussi loin que possib e du moteur et rets

l'arrière de l'aérostat.

Les gaz qui s'échappent du moteur doivent être réfri
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gérés avec le plus grand soin avant d'être envoyés dans

l'atmosphère. Ces gaz constituent, en efl'et, s'ils sortent

à une température élevée, le danger capital des aéros

tats à moteurs.

Il faut éviter absolument de laisser, entre le moteur

et le ballon, des espaces confinés favorables à l'accu

mulation des mélanges détonnants produits par l'atmos

phère etles gaz sortant du ballon, du moteur, des réser

voirs à essence, etc.

Si l'on emploie l'électricité, toutes les connexions de

fils doivent être faites avec soudures; les commutateurs

et interrupteurs doivent être à renversement de mer

cure en vase clos ou de tout autre système empêchant

absolument la production d'étincelles au dehors. Les

fils électriques doivent avoir une section suffisante pour

éviter tout échauffement par le passage du courant. Ce

résultat sera largement obtenu si on leur donne une

section de 1/2 millimètre carré par ampère.

La nacelle ou, au moins, les parties voisines des

moteurs et, s'il y a lieu, les canalisations électriques

doivent ètre en matériaux incombustibles.

Il est de la plus élémentaire prudence de munir la

nacelle d'en ins d'extinction d'incendie. On peut re

commander a cet effet les appareils producteurs d'acide

carbonique. On conseille également de prendre des

dispositions permettant au esoin de rofiter comme

agent d'extinction de l'eau destinée à a réfrigération

des moteurs.

Il. -— PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ESSAIS raitumxxmas.

Hangar. — il paraît impossible de faire les essais

qui doivent précéderune ascension de ballon à moteur

si l'on ne dispose pas d'un hangar suffisamment vaste

pour abriter] aérostat.

21) Avant le gonflement du ballon :

Garanties contre l'incendie. — On devra, avant

toutes choses, procéder à des essais prolongés du

moteur. On devra projeter sur toutes les pièces qui

chauffent le plus : culasse du moteur, soupapes d'ad

mission et d'échappement, tuyau d'échappement, pot

d'échappement, etc., de l'hydrogène servant au gon

flement de l'aérostat, et cela de trois manières diffé

rentes : sous la pression de régime de l'aérostat, sans

pression, mélangé d'air.

Ces diverses rojections de gaz devront être faites

également sur es commutateurs qui assurent l'allu

mage du mélange explosif dans les chambres d'explo

sion, sur les bougies et cames si l'électricité est fournie

par des piles ou accumulateurs, sur la magnéto si

c'est à ce mode que l'on a recours, et sur la commande

de la pièce produisant les étincelles de rupture dans

ce dernier cas. On s'assurera que, sur les divers points

de connexion, aucune étincelle ne peut se produire par

suite de la trépidation. Les mêmes précautions seront

prises en ce qui concerne les dynamos, moteurs élec

triques. piles ou accumulateurs, qui pourraient être

employés, le cas échéant, pour actionner le ventilateur

en cas de cessation momentanée du fonctionnement

du moteur principal.

Toutes ces expériences pourraient être dangereuses

par elles-mêmes si elles n'étaient exécutées avec les

plus randes précautions. En particulier, les projections

d'hy rogène mélange’ d'air doivent être faites au moyen

de chalumeaux permettant de maintenir les deux az

séparés le plus longtemps possible et d'éviter es

retours de flamme vers les récipients à hydrogène.

Des expériences rigoureuses seront faites pour s'as

surer qu en cas de difficulté de la mise en marche du

moteur les retours de flamme sont im ossibles dans le

tuyau conduisant le mélange explosi du carburateur

aux soupapes d'admission. Des toiles métalliques con

venablement disposées pourront, en tout cas, étre uti

lement placées dans ce tuyau. Le moteur en marche

sera conduit de telle manière que, par suite de ratés

ou de passages à vide, des accumulations de gaz se

produisent dans le pot d'échappement (par exemple,

en supprimant l'allumage dans un des cylindres), et

des jets d'hydrogène, comme il est dit plus haut, seront

projetés sur le pot. d'écha pement ou sur ses garnitures

en toile métallique, pen'ant l'explosion des gaz accu

mulés.

Essais de solidité. — Quel que soit le genre de sus

ension du ballon, tout l'ensemble, à l'exception de

'envelo pe, sera mis en suspension dans le hangar, et

la nacel e sera chargée d'un poids au moins double de

celui qu'elle devra normalement porter. Toutes les

attaches devront être soigneusement vérifiées après

cette épreuve.

On rocédera ensuite à des essais du moteur et du

propu seur mis en place.

Dans ces divers essais, on fera varier l'inclinaison de

la suspension de l'ensemble aussi bien dans le sens du

tangage que dans celui du roulis, afin de juger la

manière ont se comporterait l'ensemble de la suspen

sion dans le cas où ces défauts viendraient à se pro

dnire en ascension.

b) Après le gonflement du ballon :

lz'ssais concernant le ballon et le ballonnet. — Le

ballon, une fois gonflé, sera mis sous la pression de

réglage des soupapes à gaz, et sous cette pression ou

vérifiera avec soin le fonctionnement des soupapes

automatiques. On vérifiera également le tarage du

manomètre de bord, en ayant bien soin de tenir compte

de l'erreur qu'apporte, dans cette vérification, la pré

sence de l'hydrogène dans le tuyau qui fait commu

niquer l'intérieur du ballon avec le manomètre. On

fera mieux d'employer un dispositif qui supprime la

présence d'un fluide plus léger que l'air dans ce tuyau.

Les mêmes essais seront faits sous la pression de

régime du ballonnet, en vérifiant le fonctionnement

des soupapes à air et de nouveau celui du ou des

manomètres, en faisant fonctionner le ventilateur et en

s'assurant que les commandes de cet important engin

sont installées de telle façon que son débit soit complet.

Essais de solidité’. — Enfin, à part les expériences

relatives aux dangers d'incendie, toutes celles qui ont

été prescrites avant le gonflement de l'envelo pc

seront répétées après. On renouvellera en particu ier

les expériences d'inclinaison de l'ensemble de l'aé

rostat, principalement dans le sens longitudinal, pour

s'assurer qu'aucune partie de la construction ne pré

sente de détériorations à la suite de ces inclinaisons.

Essais de stabilité. — On s'assurera aussi qu'après

avoir été incliné, par suite de déplacement de poids ou

de toute autre manière, l'aérostat tend à revenir à sa

position normale lorsqu'on fait disparaître la cause qui

a provoqué l'inclinaison.

Engins de manœuvre. — On s'assurera aussi ‘que les

appareils destinés au transport ou au campement de

l'aérostat sont fixés de telle manière qu'ils ne puissent

as faire travailler de façon anormale les parties sur

esquelles ils sont amarrés.

I’ese'es. — Avant toute sortie du hangar, des pesages

rigoureux seront toujours pratiqués à l abri du vent.

Il]. — PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ASGENSIONS.

Nécessite‘ d'un aéronaute. — La conduite d'un aéros

tat à moteur en tant que ballon libre étant certaine

ment plus difficile ne celle d'un aérostat ordinaire,

il est absolument imispensable qu’elle soit confiée à

un aéronaute d'une expérience et d'une habileté con

sommées. Entreprendre une ascension en ballon diri

geable sans avoir à son bord un aéronaute excellent

est plus qu'une imprudence, c'est une véritable folie.

Vérifications avant le départ. — Avant d'entre

prendre une ascension, il sera prudent de passer une

inspection très rigoureuse de l'ensemble de la suspen

sion. Autant que possible, le ballon devra être cons

tamment maintenu sous une pression aussi faible que

l'on voudra.

On devra se munir d'un appareil du genre de l'ap

pareil Bunsen, par exemple, permettant la mesure
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rapide de la densité des fluides, afin de pouvoir pro

céder, avant chaque nouvelle sortie, à une pesée de

l'air contenu dans le ballonnet, pour s'assurer qu'au

cun mélange d'air et d'hydrogène ne s'y est produit, et

on ne devra pas hésiter à suspendre toute expérience

dans le cas où la présence de l'hydrogène serait ainsi

constatée dans l'intérieur du ballonnet à air.

Stabilité longitudinale. —- Avant chaque départ, une

vérification des soupapes et du manomètre de bord

sera soigneusement faite.

L'expérience seule pouvant permettre de s'assurer

si un aérostat dirigeable possède la stabilité longitu

dinale en marche, et cette stabilité pouvant exister à

certaines vitesses et disparaître pour des vitesses supé

rieures, il est recommandé de n augmenter les vitesses

propres de l'aérostut que très lentement, de manière à

s'apercevoir des défauts de stabilité avant qu'ils soient

devenus dangereux. Lorsqu'on sera sur que la stabilité

est acquise pour une vitesse donnée, on pourra à son

gré se servir de cette vitesse et des vitesses inférieures,

mais il ne faudra aborder les vitesses supérieures que

par échelons successifs, rapprochés les uns des autres,

et opérer dans ce cas avec une extrême prudence.‘

Navigation uu-dessus des grandes agglomérations.

— On ne devra voyager au-dessus des grandes agglo

mérations d'habitations qu'a rès avoir, par des ascen

sions préalables, vérifié que 'aérostat paraît présenter

toutes les garanties de sécurité désirables, que notam

ment il possède une stabilité satisfaisante et qu'on a su

se rendre maître de sa manœuvre tant dans le sens

vertical que dans le sens horizontal.

g 3. — Physique

Contributions à l’étude de l’éleclrode pho

to-électriquc en or a polarisation anodique.

—— Lorsque deux plaques identiques d'un chlorure

métallique sont plongées dans un électrolyte et qu'on

expose l'une d'elles à un éclairage plus ou moins

intense, l'autre étant maintenue dans l'obscurité, on

donne lieu, dans certaines circonstances, à une diffé

rence de potentiel électrique; c'est là un fait constaté

dès 1839 par M. Becquerel et qui a, depuis, fait l'ob

jet de nombreuses recherches. Dans la majorité des

cas, il s'agissait des composés du cuivre et des sels

lialoides de l'argent; les métaux purs ne se montraient,

au contraire, guère sensibles à l'action de la lumière.

Les plaques insolées prennent, par rapportaux plaques

plongées dans l'obscurité, des tensions soit positives,

soit négatives, et dont la grandeur ne dépend pas

seulement de la nature des différentes substances, mais

est encore fonction de la longueur d'onde des rayons

incidents: le maximum de sensibilité peut coïncider

avec les régions les plus diverses du spectre, bien

qu'en général les rayons chimiquement actifs aient

aussi une influence plus grande au point de vue photo

électrique. _

Or, M. Bose vient d'indiquer une nouvelle combinai

son photo-électrique dans aquelle un métal pur opère

cette transformation d'énergie radiante en énergie élec

trique. Ayant préparé une pile à électrodes d'or plon

geant dans de l'acide sulfurique étendu, ce savant a,

en effet, eu l'occasion de constater des oscillations

diurnes très régulières de la force électromotrice; la

pile présentait, pendant les heures de soleil, une force

électromotrice plus petite que pendant les moindres

intensités lumineuses; le siège de cette sensibilité

photo-élm'trique est. l'anode. C'est_ sur le conseil (le

M. Bose que .\l. Kochan‘ a entrepris une étude plus

approfondie de ces phénomènes, en se servant d'une

pile dont la résistance interne ‘était augmentée autant

( ue possible par un long tube capillaire réunissant les

ileux vases contenant les électrodes. L'auteur a jugé
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bon de disposer deux anodes constituées par du fil

d'or de 0mm,“ de diamètre et qui servaient à tour

de rôle, de manière que, pendant l'observation de

de l'une, l'autre anode pût se reposer. Au lieu d'une

cathode en or, cette pile comportait une grande cathode

en platine. prenant, pendant la décharge, le caractère

d'une électrode d'hydrogène sensiblement impolari

sable. L’électrolyte était constitué par H‘SO‘ dilué, de

poids spécifique 1,128 à la température de 31°8.

Pendant la charge de la pile, l'auteur observe un

liénomène remarquable : les fils d'or se recouvrent

réqucmment d'un enduit brun noirâtre. alors que la

cathode en platine prend une coloration légèrement

carminée. Notons que les expérimentateurs modernes

ont souvent constaté des faits analogues.

Les forces électromotrices ont été mesurées par la

méthode de compensation de Poggendorff; M. Kochan

se sert, comme source lumineuse, d'une lampe à arc

électrique, dont le rayonnement est rendu homogène

au moyen de filtres lumineux (d'après Landolt).

Il résulte de ces expériences que les électrodes en

or anodiquement polarisées sont sensibles à la lumière

non seulement dans les spectres ultra-violet et visible.

mais encore dans l'infra-rou e, voire même pour les

rayons Bœntgen; cette sensi ilité est fonction de la

longueur d'onde du rayonnement incident.

Les effets photo-électriques sont maxima pour les

rayons violets et de ltœntgen, qui abaissent le poten

tiel d'environ 0,6 volt, et diminuent pour des valeuis

croissantes des longueurs d'onde, jusqu'à chan 'er de

‘signe, dans un des cas étudiés, pour le rouge et l infra

rouge.

En vue de décider si l'on est ici en présence d'un

phénomène réversible, l'auteur a étudié enfin les

coefficients de température à l'état insolé et obscur

respectivement; ces deux coefficients —— chose impor

tante —— ont des signes opposés; celui qui correspond

à la pile insolée est plus grand en valeur absolue.

M. Kochan incline à interpréter cette influence de

la lumière comme le déplacement de l'état d'équilibre

caracti'erisé ar une certaine pression qui détermine

rait, dans lobscurité, le potentiel de l'électrode. On

aurait donc affaire ici il des phénomènes analogues

aux phénomènes dits de solarisation qu'on a observés.

dans la photographie, avec les composés haloides de

l'argent. — De même qu'une pression élevée de l'oxy

gène sur la plaque insolée semble être une condition

essentielle pour que ces phénomènes de solarisation se

produisent, le renversement de l'effet photo-électrique

est, de l'avis de M. Kochan, lié à la présence d'un

potentiel initial élevé, c'est-à-dire d'une pression d'oxy

gène considérable.

Sur les variations avec la. température

des constantes diélectriques de quelques

liquides. — Dans un mémoire présenté à l'Académie

hongroise des Sciences et que publie le n‘7 i des Anna

len der PI/ysik, M. K. Tangl s'est proposé d'étudier les

variations que subissent les constantes diélectriques

des liquides, dans un intervalle de température aussi

étendu que possible. La connaissance de ces variations

serait importante à plusicurspoints de vue. L'expres

sion de Clausius-Mosotti, donnant la relation entre

cette constante et le volume spécifique, semble en

effet dépendre de la température. D'autre part, les

relations entre la constante diélectrique et la constitu

tion chimique, que font entrevoir les récentes recher

ches de MM. Landolt et Jalin, Cliwing, Drude, ne pour

ront, seinble-t-il. être vérifiées qu'en comparant les

pouvoirs inducteurs spécifiques à des températures

dites correspondantes, c'est-à-dire à des fractions

égales des températures critiques.

Bien que le travail que nous analysons n'apporte

qu'une contribution à la solution définitive de ces pro

blèmes et de tant d'autres non moins importants, il

nous paraît intéressant de résumer les résultats obte

nus par l'auteur.
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Les constantes diélectriques du benzène, du toluène,

(lu xylène, du sulfure de carbone et du chloroforme ont

été déterminées dansl'intervalle de 20-180", celles de

l'étherjusqu'à la température critique de ce liquide,

par la méthode de Nernst, que M. 'l‘angl modifie légè

rement en constituant le condensateur de mesure par

deux cylindres concentriques en platine dans l'inter

valle desquels on a interposé six petits coins de quartz

destinés à maintenir la constance de la capacité.

L'ange diélectri ne étant introduite dans un four élec

trique, on a éva ué les températures au moyen d'un fil

de platine dont on mesurait la résistance par la méthode

du pont de Wheatstone.

Les constantes des cinq premiers liquides sont par

faitement représentées par une formule empirique;

elles baissent our des températures croissantes. Celle

de l'éther tomlie brusquement au voisinage de la tem

érature critique,qu'ellc perinetd'évaluer. En chauffant

l'éther au delà de cette température (193,30), on voit la

constante diélectrique diminuer ultérieurement jus

qu'aux environs de 199°. Lorsqu'on fait refroidir après

coup, cette valeur limite se conserve jusqu'au point

critique, d'accord avec l'homogénéité imparfaite de la

masse après dis arition du ménisque. La valcurdonnée

par la. formule ' e Clausius-Mosotti n'est constante que

pour le xylène (cntreO et 130°); pour les autres liquides,

au contraire, elle s'accrolt notablement pour des tem

iératures croissantes. La constante diélectrique de

‘éther, a la température critique, est sensiblement su

éricure au carré de l'indice de réfraction, pour les

ongueurs d'onde infiniment grandes.

g i. — Électricité industrielle

L’équipement électrique du Metropolilun

and District de Londres. — On sait que la trans

formation du Mclropolitan and District de Londres a

été décidée l'année dernière, et qu'après une longue

discussion et un arbitrage ayant pour objet de déter

miner le choix entre la traction par courant alter

natif et la traction par courant continu, la préférence

a été donnée à cette dernière‘.

La Compagnie Westinghouse a reçu commande de

l'usine génératrice à courant alternatif et des lignes.

Cette usine génératrice comportera d'abord quatre

proupes électrogènes à turbines, d'une puissance de

3.500 kilowatts, l'usine étant dès maintenant établie

de manière a pouvoir en contenir six et ultérieurement

un plus grand nombre. Le courant alternatif sera

triphasé à 11.000 volts, et des sous-stations transfor

matrices le transformeront en courant continu à

600 volts. Les unités de transformation auront une

puissance de 7330 kilowatts et comprendront des trans

formateurs statiqucs, réduisant la tension du courant

avant l'envoi de ce dernier aux commutatrices, et (les

commutatrices le changeant d'alternatif en continu.

Les transformateurs statiques seront à isolement et

refroidissement d'huile.

Les ateliers et usines seront situés au voisinage de

la station centrale, et il sera facile de les équiper

électriquement aussi parfaitement que possible.

Les voitures seront à couloir, d'une longueur de

16m,ä0. Chaque train en comporte sept et est capable

de contenir 500 voyageurs. [me voiture motrice sera

employée à chaque extrémité, et éventuellement une

au milieu. Ces voitures motrices porteront chacune

quatre moteurs de 150 chevaux.

Pour les parties du réseau possédées en commun or

la Métropolitain et la District C0, l'accord parfait sest

établi enfin sur les conditions de la transformation.

qui seront celles que nous avons indiquées plus haut.

“h

_‘ La transformation du réseau à vapeur en réseau élec

trique de ces deux grandes Compagnies a déjà fait l'objet

dune note publiée ici méme. Voyez à ce sujet la Revue

genéralte des Sciences du 15 août 1902, t. Xlll, p, ‘701 et

suivan e.

5 a. — Chimie physique

Une méthode microscopique pour la déter

mination des poids moléculaires. — On sait

que, lorsque deux solutions de tensions de vapcnrégales,

produites par la dissolution de deux substances dans

un même dissolvant, sont abandonnées dans une un

ccinte close, les volumes de ces solutions ne varicront

pas si l'enceinte est saturée de la vnpcur du dissolvant.

Si, par contre, les tensions de vapeur sont. inégales, le

solvant distillera de la solution qui possède la plus

grande tension de vapeur dans celle qui possède la

plus faible.

M. G. Berger, sur les conseils de M. I.. Errera, pro

fesseur de Botanique à l'Université de Bruxcllcs, vient

d'a qilitucr ce principe à la détermination des poids

moléculaires. La méthode qu'il emploie, et qui diffère

beaucoup de celles que l'on a jusqu'à présent mises en

œuvre, peut se résumer ainsi :

L'ne solution-étalon de la substance dont. on désire

dt'ltcrm-incr le poids moléculaire est comparée avec un

certain nombre de solutions types (l'lllll' substance de

poids moléculaire connu. Pour cela, de minimes quan

tités des solutions a comparer sont inlrmluitcs dans un

tube capillaire, où elles forment des gouttelettes

bi-concavcs, discoïdcs; on prend soin d'employer alter

nativement chaque solution, de telle, sorte qu'une

goutte d'une solution soit comprise entre deux gouttcs

de l'autre. Le tube capillaire est alors scellé aux deux

cxtrémiti’es, ct la longueur de chaque goutte est mesurée

au microscope à l'aide d'un micromi-lrc oculaire. Au

bout de quelques heures, ou d'un jour entier, ou répète

les mesures. Alors, si les tensions de vapeur des deux

solutions sont inégales, on constate que les gouttes

d'une série ont augmenté en diamètre, tandis que les

autres ont diminué d'une quantité corrcspoinlantc. En

employant des solutions-étalons de divcrsi's concen

trations, on obtient une valeur approximative du poids

moléculaire; lalimitc (l'exactitude atteinte jusqu'àpré

sent est d'environ 10 n/,,.

Cette méthode paraît susceptible de rendre des ser

vicos dans le cas où l'on est appelé à trancher entre les

multiples d'une formule empirique cl où les méthodes

ébullioscopiqucs ne sont pas utilisables.

g 6. -— Sciences médicales

 

Mouvements respiratoires réduits au nom

bre de quatre ou cinq par minute. —— Une

fonction essentiellement vitale, la. respiration, peut. se

montrer considérablement réduite sans que la vie en

soit forcément et à bref délai compromise.

De tels faits sont assurément exceptionnels, mais

ne sont pas inexplicables. Le cas suivant a été rap

porté dans une des dernières séances de la Société de

Neurologie‘. Il concerne une femme tabétiquc, qui,

depuis plusieurs années, ne respire plus que... très

rarement.

Les premiers symptomes de la maladie apparurent

à l'âge de vin t-dcux ans: ce furent des crises gas

triques, puis es douleurs en éclairs dans les quatre

membres. Au bout de six ans, cette femme étaitdevcnue

impotente et se conlinait au lit. Vers l'âge de trente

deux ans survinrent des crises Iaryngècs'et des accès -

d'étouil‘ement; à la même époque existait de la tachy

cardie jusqu'à 160 pulsations par minute.

Quelques années se passent encore, puis on observe

chez cette malade un ralentissement considérable de

la respiration. Il y a trois ans, on trouvait encore six

mouvements respiratoires par minute: actuellement, la

moyenne oscille entre quatre et cinq. C'est toujours le

matin, à jeun, que la respiration est le plus rare : trois

par minute. Diverses influences. h-s l'opus, la chaleur,

‘ Démnms et MAX Eooan : Paralysie bilatérale du pneumo

gastrique pulmonaire chez une ataxique des quatre membres.

société de Neurologie (le Paris, février 1903.
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l'émotion, accélèrent le rythme on compte alors

jusqu'à sept inspirations par minute. Le pouls est

revenu à 90.

En résumé, il s'agit ici d'une diminution des deux

tiers de la fréquence normale, qui est de douze à

quinze. Malgré cette diminution extrême du nombre

des mouvements respiratoires, l'état général de la

malade n'a pas fléchi, depuis que le phénomène a

été constaté. L'état local des poumons est normal.

Pour expliquer cette singularité, il faut se remémorer

une ex érience de Physiologie. En effet, en com

parant. e tracé pneumographique (le la malade au

tracé de la respiration d'un chien dont les deux

pneumogastriques ont été réséqués, on constate une

analogie complète entre les deux courbes. Les mouve

ments sontrares dans les deux cas, et, ce qui est carac

téristique, c'est que la pause respiratoire ne s'inscrit

pas sur le graphique sous forme d'un trait horizontal,

mais bien d'une ligne légèrement ascendante; le temps

de repos prolongé est, en réalité, le début extrêmement

ralenti d'une inspiration.

La résection d'un seul des pneumogastriques ne

donne pas lieu à des symptômes respiratoires.

Lorsque les deux pneumogastriques ont été coupés,

le chien a des vomissements et des régurgitations, de

la raucité de la voix,de la tachycardie,de l'essoufflement

rapide. Or, la malade a présenté autrefois un syndrome

comparable crises gastriques avec vomissements,

crises laryngées avec sufl'ocations, tachycardie.

Les chiens ne survivent guère à la double résection

des pneumogastriques; ils meurent rapidement d'œdème

du poumon ou de bronchopneumonie. Cependant, quel

ques animaux survivent et, chez ceux-la, la tachycardie

finit ar se calmer, comme chez la malade en question,

(lontie pouls est tombé de M0 à 90. Quant à l'intégrité

de son poumon, elle se conçoit fort bien : la brusque

résection expérimentale des deux pneumogastriques

est une opération d'une brusquerie et d'une gravité

difficilement supportables; tandis que le‘ processus

d'atrophie dégénérative tabétique a détruit lentement

et pro ressivement les deux pneumogastriques, pour

ainsi ire fibre par libre.

5 7. — Géographie et Colonisation

L’Expédltlon anglaise de lu « Discovery »

vers le pôle Sud. — Trois Expéditions, anglaise,

allemande et suédoise,explorentactuellementles glaces

antarctiques. On était sans nouvelle de la première,

dont le départ remonte à vingt mois, lorsqu'un télé

gramme de Nouvclle-Zélande est venu, il y a quelques

semaines, rassurer l'Angleterre sur le sort de ses hardis

marins. Cette nouvelle a été apportée par le navire con

voyeur Ie Morm'ng, qui vient de ravitailler le bâtiment

monté par I'Expédition anglaise, le Uiscovery, au milieu

des glaces du pôle austra .

La Discovery quittait l‘Angleterre le 6 août i901 ;

le 23 janvier 1902, elle attaquait la ban uise dans le

sud de la Nouvelle-Zélande, et, après une(iutte pénible,

arrivait à la terre Victoria, véritable continent antarc

tique découvert par l’Anglais Boss il y a soixante-dix

ans.

Profitant de l'été antarctique, qui correspond anotre

hiver, les explorateurs firent de périlleuses expéditions

en traîneaux, puis ils s'installèrent pour l'hivernage.

C'est alors que, profitant du macadam de neige qui re

rouvre les glaciers, trois officiers s'avancérent vers le

sud en traîneau, et réussirent, au rix d'efforts inouïs,

a atteindre le 80°l7 de latitude, 'épassant de plus de

300 kilomètres le record actuel vers le pôle Sud. Au

point ou ils durent rebrousser chemin, ils aperçurent

de hautes montagnes qui semblaient atteindre 3 à

[L000 mètres.

Les souffrances supportées par les courageux explo

rate urs furent grandes ; la température s’ahaissa à —/i2i°,

les chiens attelés aux traîneaux succombèrent les uns

après les autres et les voyageurs furent forcés de haler

les véhicules qui portaient les vivres et les équipements.

Les observations faites par l'Expédition anglaise con

firment l'hypothèse émise par les géographes sur l'exis

tence d'un grand continent s'étendant dans la direction

du pôle Sud au moinsjusqu'au 83°“20 de latitude. Ce ré

sultatgi'æographique, obtenu par la Marine britannique.a

naturellement causé la plus vive satisfaction en Angle

terre. C'est que l'Expédition de la Discorerj' est bien

une entreprise scientifique nationale, organisée en

grande partie par l'initiative des Sociétés savantes.

A ce propos,il nous semble utile, au momentoù l'Ex

pédition française du Dr Jean Charcot s'a Jpl‘èlf’ à

explorer les mêmes régions, de rapâieler ici es diffi

cultés rencontrées par les Anglais ans l'organisation

de leur exploration. Plusieurs fois l'entreprise échoua.

Dès 1893, la Société Royale de Géo raphie de Lou

dres nomma un Comité spécial afin e préparer une

nouvelle exploration antarctique. Une conférence du

savant océanographe John Murray sur la nécessité scien

tifique de cette entreprise émut l'opinion des Sociétés

savantes. On sollicita une subvention du Gouvernement,

mais celui-ci refusa net. Plusieurs fois, à quelques

années d'intervalle, le Comité de la Société de Géogra

phie de Londres renouvela l'assaut contre la caisse

publique, mais ce fut toujours sans aucun résultat.

Battue, mais non découragée, la Société de Géogra

phie ne désarma pas. En 1898, sous l'impulsion de son

président, sir Clements Markham, elle résolut de pré

parer, seule avec le public, l'expédition dont le Gou

vernement se désintéressait. line souscription fut ou

ouverte et l'on estima qu'il fallait réunir au moins

1.250.000 francs. La Société s'inscrivit pour le dixième

de la somme, soit f‘25.000 francs. Au bout de l'année,

on n'avait recueilli que 300.000 francs, lors ne apparut

un bienfaisant millionnaire, M. W. Longsta , qui ofl'rit.

une somme de 625.000 francs. Le mois suivant, le roi

et le duc d'i'ork acceptaient de devenir les patrons de

l'entreprise. Dès lors, le succès était décidé, et, en juin

i899, le Gouvernement offrait la somme de 1.125.000 fr.,

portant ainsi le capital à 2 millions environ. La Disco

verj' fut alors mise en chantier.

La Uiseovery fut équipée pour un voya e de trois

années, c'est-à-dire pour deux hivernages. .e ravitail

lement qu'elle vient de recevoir va lui permettre d'ac

complir son second hivernage. Ce bateau, solidement

construit, contient de nombreux laboratoires et est sur

monté d'un moulin à ventdestiné à fournir de la farine

fraîche. La Diseovcry est, en outre, pourvue de toutce

qui est nécessaire pour les plus minutieuses observa

tions géologiques, magnétiques et météorologiques.

Aucun des officiers, des matelots et des savants embar

qués n'a plus de trente à trente-cinq ans. Tous sont

robustes et ont le ressort nécessaire pour résister aux

longues solitudes. Les provisions, les instruments scien

tifiques, le gréement, les machines, tout a été vérifié

avec le plus grand soin. Et même, pour se distraire, ces

Anglais qui partent au pôle Sud ont emporté l'appareil

d'un jeu de {701/1 Certes, ce n'est pas l'espace qui leur

aura manqué.

Une expédition aussi parfaitement organisée ne pou

vait que donner d'excellents résultats.

E. Caustier.

La Mission Chevalier (Chari-Lac Tchad‘). ——

On se souvient qu'après un long vovage scientifique

dans la région du Niger en i899, M. Chevalier, de

retour à Saint-Louis, avait été immédiatement adjoint

à la nouvelle Mission chargée par M. le Gouverneur

général Chaudié d'étudier sur place les richesses natu

relles du Sénégal. Le jeune explorateur rapporta de ce

séjour de dix-huit mois au Sénégal-Soudan une ample

récolte botanique, dont il entreprit, à son retour en

France, l'étude systématique. Quelques mois après,

reçu docteur ès sciences, il ne tardait pas à rêver un

nouveau départ à l'effet de compléter les notes et docu

ments déjà recueillis.

Le Ministère de l'instruction publique et la Direc
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tion de l‘Enseignement supérieur, pensant que les

régions bien mal connues du Chari et du lac Tchad

devaient fournir bien des renseignements intéressants

à divers points de vue, chargérent M. Chevalier d'orga

niser une expédition scientifique dans ces contrées.

L'importance d’une semblable mission n'écliap cru à

( niconque au courant des choses coloniales, et i suffit

( e rappeler que l‘Allemagne organise en ce moment

une véritable expédition, chargée de remonter du lit

toral africain allemand au Tchad dans le but de noter

les ressources à tirer du mystérieux continent noir,

dont une parcelle chaque jour entre dans le domaine

des connaissances acquises par les Européens.

On adjoignit à M. Chevalier, pour cette Mission, le

D’ Decorse, médecin militaire. dont les recherches zoo

logiques à Madngascar avaient déjà démontré la saga

cité et l'érudition, M. Courtet, officier d'administration

ayant habité longtemps les colonies et chargé de l'or

ganisation matérielle de la Mission et aussi de la partie

topographique, géologique, etc. Enfin, sur la demande

de M. Chevalier, on leur adjoignit un jardinier distingué,

M. Martret, son but étant de tenter au plus vite des

essais de culture des plantes susceptibles d'applications

immédiates à l'alimentation ou à l'industrie.

M. Chevalier partit avant ses collègues. en mai 1902,

mandé télégraphiquement par M. le Gouverneur du

Sénégal, désireux de le consulter sur l'organisation

agricole de la colonie. et il exposa ses idées devant la

Chambre de Commerce de Saint-Louis, convoquée à

cet effet.

Après ce séjour au Sénégal, pendant lequel il visita

le Baol, le Cayot, liichardtoll, etc., il s'embarqua à

Dakar le 18 juin avec le reste de la Mission, qui l'avait

rejoint. Après avoir touché au Dahomey, la Mission

s'organisa à Brazzaville, et prit la un bateau qui la

remonta 'usque dans l'Oubanghi. Déjà, à ce moment,

M. Cheva ier faisait part à l‘Académie des Sciences de

ses observations sur certaines lianes que M. le .Profes

seur Arnaud étudie au point de vue de la teneur en

caoutchouc.

Après avoir quitté les rives de I'Oubanghi, la Mission

parcourut certaines régions du territoire civil de l'Ou

banglii (Kemo, 'l‘omi, Umbella), et se disposa à passer à

Krébedjé la majeure partie de la saison des pluies.

M. Martret s'appliqua de suite à défricher deux hec

tares de terrain pour y faire des semis; mais ce travail

devait lui être fatal, et bientôt il était atteint par la ter

rible fièvre biliaire hématurique. Le Dr Decorse, à

son tour, fut pris d'un accès grave de dysenterie, et

M. Chevalier, lui aussi, ressentit quelques accès de

fièvre.

Heureusement, les nouvelles récentes semblent

meilleures. MM. Chevalier et Courtet, abandonnant

leurs amis, sont partis pour Fort-Crampel, puis de là

au Dar-Bonda chez le sultan Snoussi, auteur du mas

sacre de la Mission Crampel; une de louis dernières

lettres. datant du 14» décembre, vient de Ndellé, capi

tale des Etats du sultan Snoussi, où la Mission fut

accueillie par a plusieurs journées de fêtes dont la

Botanique souffre; mais, dit M. Chevalier, il faut bien

aussi sacrifier aux mondanités dans l'Afrique cen

trale n. Le phonographe fit merveille sur le sultan et

son entourage.

D'une lettre plus récente, datant du 6 janvier 1903,

et présentée par M. Hamy à l'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, il ressort que la Mission a nettement

déterminé et relevé les sources du Chari, et qu'elle est

arrivée à l'heure présente sur les bords d'un lac

immense, d'une étendue au moins égale à celle du

Tchad, qui n'est mentionné sur aucune carte et ni n'a

pas encore été exploré. Cette ex loration aurait écou

vert le point de convergence pro able (les trois bassins:

Chari, Congo (Oubanghii et Nil.

Tous ces résultats ont été obtenus grâce à l'appui du

sultan Snoussi, l'ancien adversaire de Crampel. L'atti

tude de ce chef, dit M. Chevalier, a totalement changé

à l'égard des étrangers. C'est lui qui a fourni à la Mis

sion ses principaux moyens d'action, porteurs et

vivres; il luia même donné pour guide son propre fils.

Aussi l'explorateur demande au Gouvernement et à

l‘Académie de lui faire parvenir, avec les présents

d'usage, une lettre de remerciement, écrite en arabe,

qu'il se chargera de remettre au sultan Snoussi.

MM. Barbier de Meynard, Hamy et Houdas ont été

chargés de la rédaction de ce document.

M. Chevalier a recueilli de la bouche du fils de Ken

beur, ancien sultan du Darkouti, des renseignements

sur les circonstances encore inconnues danslesquelles

la Mission Cranipel a été massacrée :

« L'agression fut ordonnée par Babah ou un de ses

lieutenants. Elle avait pour butde s'emparer des armes

de la Mission. Cranipcl fut assassiné à Djangara, près

Chah, au moment où il allait entrer dans le Dar

Hounga, par un nommé El Kharifin, qui est mort en

1902, étranglé par un lion. n

Après l'exploration du massif montagneux d'où des

cendent les afflu< nts de droite du Chari, M. Chevalier

rejoindra le Territoire militaire du Chari et gagnera le

lac Tchad, qu'il ne compte atteindre que dans le cou

rant de juillet prochain.

Quant à M. Martret, convalescent, il a pu voir germer

ses semis, et son jardin d'essai marcher vers la réus

site. Il y atout lieu d'espérer que sa santé lui permettra

de tirer le bénéfice d'un travail si dangereux sous ces

climats à l'époque des pluies.

Le D' Decorse a du rester à Krebedjé, où il travaille

de son mieux à la préparation des peaux et des

insectes. '

Pour ce qui est des résultats acquis par M. Chevalier,

il faudrait citer toutes ses lettres. « Nos collections

s'accroissent prodigieusement, écrivait-il en novembre;

j'ai déjà récolté plus d'espèces de plantes que dans

ma campagne du Soudan. » Il venait de traverser une

petite forêt d'ls'ncephalartos qui avait eu l'inconvé

nient de ne pas lui fournir d'ombre et de lui présenter

des épines de tous côtés, mais aussi l'avantage de lui

permettre de « se promener dans des paysages lia

siques ».

Il ajoute aussi quelque part : « Je commence à

trouver des lois générales sur la vie des plantes de la

brousse soudanaise. L'adaptation à la sécheresse, aux

feux de brousse, à la dent des grands herbivores a

transformécomplètement ces végétaux, qui appartien

nent aux mêmes familles que les espèces équatoriales

du Congo, mais n'en ont ni l'ampleur ni la luxuriance.

Les plantes à latex, à gomme,àmucilage foisonnent, et

ces produits doivent jouer, soit comme substances de

réserve, soit comme substances protectrices, un rôle

énorme dans la vie des plantes du Soudan ».

g 8. — Universités et Sociétés

La séance annuelle de la Société de Géo

graphie de Paris. — Cette Société a tenu son

assemblée générale le 24 avril 1903, sous la présidence

de M. A. Grandidier, membre de l'Institut.

L'élection pour la composition du Bureau de l'année

1904 a donné les résultats suivants :

Président: M. A. Grandidier;

Vice-présidents : M. Etienne, vice-président de la

Chambre des députés, et M. Vidal de la Blachc;

Commission centrale: M. Edmond Perrier, directeur

du Muséum.

Après l'allocution du président, le secrétaire général,

M. le baron Hulot, a donné lecture de son Rapport sur

les prix qui ont été décernés par la Société pour l'année

1903 et dont voici la liste complète :

Grande médaille d'or de la Société : M. Auguste Pa

vie, pour ses explorations en lndo-Chine (finit-1895i.

(Des médailles d'argent sont accordées aux collabora

teurs de M. Pavie.)

l’rix Pierre-Félix Fournier (médaille spéciale et

1.300 francs) 2 M. Jean Brunhes, professeur, pour son

ouvrage u L'irrigation, ses conditions géographiques,
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ses modes et son organisation dans la péninsule ibé

rique et dans l'Afrique du Nord n.

Prix Ducros Aubert (médaille d'or et 1.400 francs) :

M. Emile Gantier, professeur, pour ses travaux de Géo

graphie physique sur Madagascar.

Prix Henri Duvelyrier (médaille d'or) : le com

mandant Deleuze, pour ses explorations et ses travaux

scientifiques dans le Sahara (1900-1902).

Prix Alexandre de la Roquette (médaille d'or) '

M. O. Sverdrup, pour son exploration de l‘Archipel po

laire américain (1898-1902).

Prix Jules Girard (médaille d'or) : M. A. Hautreux, ,

pour ses travaux océanographi ues 11877-1902).

Prix Le'on Dewez (médaille 'or) :le baron lîdmond

de Mandat-Grancey, pour ses relations de voyages

(1884-1902).

Prix Auguste Loyero! (médaille d'or) M. Paul

Labbé, pour sa mission dans l'Asie russe et le Japon

(1900-1902).

Prix Louise Bourbon/mur] (médaille d'or) : M. Emile

Baillaud, pour sa participation à la mission Trentinian

et son ouvrage « Les routes du Soudan n.

Prix Conrad illalle-Ifrun (médaille d'or) 2 le Pro

fesseur Cvijic, pour ses explorations scientifiques dans

la presqu'île des Balkans (1888-1903).

Prix Erharr/(médaille d'or) : M. Henry Barrière, pour

ses publications topographiques et géographiques.

Prix Charles .llaunoir (médaille de vermeilI : le lieu

tenant Jean 'l'ilho. pour ses travaux géographiques sur

le moyen Niger (1899-1902).

Prix Juvenal Dessaignes (médaille de vermeil) : le

Professeur Augustin Bernard, pour ses publications

géographiques sur l'Afrique du ‘Nord.

Prix J. Janssen (grande médaille d'argent) : M. Geor

ges Bruel, administrateur colonial, pour son explora

tion du llaut-Chari (1896-1901).

Prix W’illiam Huber (grande médaille d'argent)

Paul Privat-Deschanel, pour ses études sur le Beau

J0 ais.

Prix Francis Garnier (médaille d'argent) : le marquis

Pierre de Barthélemy, pour ses explorations en Indo

Chine (1891-1902).

Prix Alexandra Boutroue (grande médaille d'argent) :

M. Gabricl Ferrand, pour son ouvrage a Les Musulmans

à Madagascar et aux Comores n.

' Prix A. .llollenitgrande médaille d'argent) :le baron

de Baye, pour ses co lections photographiques de llussic

et d'Asie russe.

Prix Alphonse .‘lIilne-Erlwards (grande médaille

d'argent) : Mme la comtesse du Bourg de Bozas, pour

son tour du monde.

Prix Alplionse de Mont/1ere! (grande médaille d'ar

gent) : Mm 0. Coudreau, pour ses voyages au Trom

betos et au Cumina (1899-1900).

Médaille d'argent de la Socir’le’ : le il. P. Piolct, pour

son Histoire des missions catholiques.

ille'daille d'argent de la Société : M. Paul Lemosof,

pour son ouvrage « Le livre d‘or de la Géographie n.

Prix Charles Grarl (grande médaille d'argent) : le

capitaine Robert Normand, pour sa carte de Konakry

au Niger (1899-1901).

Prix Jomarr] (monuments de la Géographie), à M. .I.

Chavanon, pour ses études historiques et géogra

phiques.

A l'occasion du prix accordé au Suédois M. 0. Sver

drup, le Ministre de Suède en France prononce quel

ques paroles de remerciements et annonce que le roi

de Suède et. de Norvège. ap réciant la valeur scienti

tique de la Société, a tenu a ni donner un témoignage

de son estime en décorant de la croix de commandeur

de l‘lfltoile polaire M. Grandidier, son président, et le

baron Hulot, son secrétaire général.

Le reste de la séance a été consacré à une intéres

sante conférence de M. [.acroix, professeur au Muséum,

chef de la Mission scientifique de la Martinique, qui, en

termes excellents, a fait l'exposé des principaux ré

sultats de ses deux missions aux Antilles. Après avoir

 

indiqué les grands traits de la géographie et de la géo

logie de la Martinique, il montra quelles sont les carac

téristiques de l'éruption en cours. Le cratère unique

est formé par une ancienne caldeira, c'est-à-dire un

bassin circulaire dont le fond était occupé par un

étang sec. Cette caldeira s'ouvre au sommet de la Mon

tagne Pelée, mais présente du coté du Nord-Ouest une

profonde échancrure qui a eu une influence néfaste

sur les résultats de l'éruption, car elle est dirigée vers

Saint-Pierre. De ce cratère sont parties les projections

de gaz et de vapeur d'eau chargée de cendres, de 'lapilli

et de bombes que l'on observe dans tous les volcans.

Mais il y a eu, en entre, deux phénomènes spéciaux

importants : production d'un dôme de lave et de nuées

ardentes.

La lave andésitique, peu fusible, se consolidant dès

son arrivée au jour, n'a pas formé de coulée; elle

s'est accumulée au fond du cratère. et. peu à peu, a

élevé un pic. qui a bientôt dépassé les bords du cratère

et s'élève aujourd'hui à plus de 300 mètres au-dessus

de celui-ci. M. Lacroix, a l'aide de photographies prises

u‘esque chaque jour pendant six mois, fait assister à

la naissance de ce pic, qui constitue aujourd'hui le

sommet le plus élevé des Antilles.

Des parois de ce dôme, partent les nuées ardentes,

formées par un mélange de vapeurs, de cendres et de

blocs à haute température. roulant jusqu'à la mer en

comblant les ravins et emportant tout sur leur passage.

C'est ce phénomène terrifiant qui a détruit Saint-Pierre.

[.e conférencier présente de nombreuses photographies

d'une nuée ardente en marche, de la ville détruite,

ainsi que des divers types de ravages causés par les

inondations, les secousses ou les éruptions. il termine

par un parallèle des effets des volcans de la Martinique

et de Saint-Vincent. Enfin, il insiste sur la localisation

des désastres dus aux volcans dans le Nord de la Mar

tinique et sur la tranquillité de tout le reste de notre

colonie.

Le Congrès international de Médecine ;

session de Madrid (avril 1003). — Cette session

avait attiré à Madrid plus de cinc mille médecins.

L'organisation en a été tellement éfectueuse que la

plupart des adhérents ont abandonné le Congrès pour

aller se promener à 'l‘olede, Cordoue. Séville, Grenade,

voire même à Tanger, et tous sont revenus enchantés

de ce petit voyage. L. 0.

Bibliothèque nationale. —— Le prix d'Histoire et

d'Archéologie américaines, fonde à la Bibliothèque

nationale par M. Léon Angrand, ancien Consul général,

vient d'être décerné pour la seconde fois, par un jury

international.

Ce prix quinquennal de 5.000 francs a été obtenu

cette année par M. le D" ltené Yerneau. assistant d'An

thropologie au Muséum d'Histoire naturelle de Paris,

pour un ouvrage intitulé les Anciens Patagons, publié

aux frais de S. A. le prince de Monaco. C'est un excel

lent commentaire des collections anthropologiques et

ethnographiques accumulées au Muséum et au Troca

déro au cours de ces dernières années.

Le jury a tenu à mentionner honorablement les

recherches de M. Carl Liimholtz, qui avait adressé plu

sieurs mémoires curieux et neufs sur diverses tribus

de la Sierra Madre, et notamment sur les lluicholes et

les Tarahumaras.

Personnel universitaire. — M. Perrier, docteur

ès sciences. est nommé maître de conférences de Chimie

et la Faculté des Sciences de Rennes.

M. Pélabon, maître de conférences de. Chimie a la

Faculté des Sciences de Lille, est nommé professeuD

adjoint à ladite Faculté.

M. Rigollot, docteur ès sciences, chargé d'un cours

complémentaire de Physique industrielle à la Faculté

des Sciences de Lyon. est nommé professeur-adjoint à

ladite Faculté.
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D’HIPPABQUE A PTOLÉMÉE ET A KÉPLER

Les journaux scientifiques ne sauraient jamais

trop insister sur la continuité effective du dévelop

pement de la Science depuis l'Antiquité la plus

reculée jusqu'à nos jours. Ce développement ne

comporte aucune rupture radicale avec le passé; il

s'accomplit non par poussées indépendantes, dé

nuées de tout lien avec les idées ambiantes, mais

par l'élargissement progressif du champ de nos

acquisitions, par la fusion des découvertes anté

rieures avec les faits récemment mis au jour. Si les

anciens cadres se brisent, leur contenu, conservant

la vie intérieure, vient prendre place dans une

conception plus compréhensive et de plus en plus

exacte des phénomènes naturels.

Aujourd'hui encore on peut, en mainte discipline,

se servir avec profit des formules anciennes pour

figurer et même calculer, à la vérité, avec moins de

rigueur, mais aussi d'une façon plus saisissante

qu'avec nos théories actuelles, plus compliquées,

certaines relations entre des faits de divers ordres.

C'est ainsi que la théorie des épicycles des anciens

astronomes grecs est encore très utile au calcul

pour représenter, dans notre système planétaire,

les mouvements dus a la mutuelle attraction des

planètes et qui viennent perturber celles-ci sur

leurs ellipses primaires.

. A bien examiner le saut énorme qu'a dû faire la

pensée humaine pour passer de la conception

d'une position centrale et immobile à la théorie du

mouvementde la Terre autour du Soleil, on recon

naîtra que le progrès scientifique s'est poursuivi

avec une parfaite constance. Il faut avouer que

parfois les protagonistes des théories nouvelles

ne ménagent pas à leurs adversaires les vives pa

roles. Mais ces luttes elles-mêmes n'ont pujusqu'a

ce jour notablement troubler le strict enchaîne

ment intérieur qui régit le progrès de la con

naissance scientifique, a mesure qu'elle s'élargit

et se précise. Ainsi, nous voyons Copernic. après

avoir faitéclater a la lumière la nouvelle concep

tion du Monde, apprécier la place occupée dans la

science par son prédécesseur Ptolémée, le principal

représentant de l'ancienne doctrine de l'immobilité

de la Terre, en des termes émus qui rappellent les

paroles de Jésus : « Je ne suis pas venu pour ren

verser la loi, mais pour l'accomplir. »

Il est présentement d'une importance capitale de

se bien pénétrer de ces idées sur le progrès de

l'œuvre de l'esprit humain. Quand on demande a

 
des intelligences insuffisamment préparées, à cer

tains littérateurs quelque respect pour la valeur du

travail intellectuel accompli jusqu'à nos jours, il

n’est pas rare de s‘entendre répondre que les théo

ries modernes de la science orthodoxe pourraient

être renversées tout aussi complètement que l'a été

la doctrine de Ptolémée par celle de Copernic.

Ce malentendu s'est récemment manifesté d'une

façon bien caractéristique dans la tentative de ceux

qui ont voulu infirmer complètement la loi d'attrac

tion de Newton. Ils s'appuyaient sur les efforts

des mathématiciens et des physiciens qui, d'après

les points de vue de I'Énergétique moderne, cher

chent à approfondir et à compléter la forme ac

tuelle sous laquelle on se représente la loi d'attrac

tion. Il fallut de grands efforts pour persuader

à ces critiques que les perfectionnements de la

théorie de l'attraction ne peuventpas même faire

indirectement suspecter les magnifiques résultats

qu'elle nous a fournis dans la conquête des phé

nomènes du mouvement, tant qu'on s'en tient à

des durées et à des espaces finis. Au contraire,

ces progrès doivent, d'une part nous donner une

intelligence plus haute de ces résultats eux-mêmes,

et d'autre part tendre à élargir le domaine de

l'application et de l'emploi d'une théorie encore

plus féconde, par delà certaines limites du temps

et de l'espace, jusque dans les profondeurs du

Monde observé dans son ultime petitesse.

C'est dans cet esprit que je voudrais exposer ici

quelques réflexions au sujet d'une des découvertes

les plus importantes de l‘Astronomie grecque, que

nous avons toutes raisons d'attribuer à Ptolémée

et qui a formé elle-même l'indispensable préam

bule à la découverte de la loi des aires par Képler.

Cette loi, suivant laquelle la droite qui joint une

planète sur son orbite elliptique avec le Soleil placé

à l'un des foyers de l‘ellipse (rayon vecteur), décrit

des surfaces égales dans des temps égaux, a été la

base véritable de toutes les découvertes de Képler,

et, plus tard, a servi a Newton pour établir la loi

de l'attraction.

I

Jetons d'abord un regard sur la première appari

tion dans l'Antiquité de l'idée d’cxeentricitc' dont

est sortie la découverte de Ptolémée, et ensuite la

découverte de la loi des aires par Képler.

Dès les premiers âges, la pensée humaine avait,
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dans la rotation diurne du Ciel, des étoiles fixes, une

image du mouvement le plus simple et, pour ainsi

dire, le plus idéal. Chaque étoile semblait décrire,

d'une vitesse constante, une trajectoire circulaire

autour d'un axe dirigé vers le pôle, ou point immo

bile en apparence pendant ce déplacement journa

lier. Le mouvement circulaire et uniforme fut ainsi

le premier pas dans l'explication et la représenta

tion des déplacements du Soleil, de la Lune et des

cinq autres étoiles errantes ou planètes.

En réalité, le Soleil semble parcourir dans

l'intervalle d'une année un cercle en sens inverse,

incliné d'un certain angle (obliquité de l'éclip

tique) sur le grand cercle de la rotation diurne

des étoiles ou équateur céleste. L'écliptique a avec

l'équateur céleste deux points d'intersection exac

tement opposés. Au milieu de l'un des demi-cercles

ainsi détachés se trouve le point ou le Soleil est a

son écart maximum vers le Nord, tandis qu'au mi

lieu de l'autre demi-cercle se trouve le point ou

est le Soleil à son écart maximum au sud de l'équa

teur céleste.

Quand le Soleil passe a l'un des points d'inter

section de son orbite oblique avec l'équateur, les

jours et les nuits ont des durées égales; il se lève

alors exactement à l'Est et se couche à l‘Ouest. Le

Soleil, au point le plus élevé de sa trajectoire bo

réale, donne à midi les ombres les plus courtes et

fournit alors la plus longue journée. tandis qu'au

point le plus bas de sa trajectoire australe, il donne

les ombres les plus longues et la journée la plus

courte.

Ces quatre points partagent en quatre parties

exactement égales la rotation annuelle du Soleil

sur son orbite apparente. Et, si le mouvement du

Soleil est non pas seulement circulaire, mais, de

plus, uniforme, il lui faudra des temps égaux pour

parcourir ces quatre angles ou arcs égaux. En

d'autres termes, les intervalles successifs entre

l'équinoxe de printemps, le solstice d'été, l'équi

noxe d'automne, le solstice d'hiver et l'équinoxe

de printemps devraient être exactement chacun le

quart de l'année.

Or, on a su de très bonne heure, en observant le

retour d'une même position du Soleil, que la durée

de l'année comprend, à. très peu près, 365 jours et

un quart. Il s'ensuivail que chacun des intervalles

précédents, ou chacune des saisons, devait contenir

91 jours et U3, 2‘). très peu près. Mais, déjà 2.000 ans

avantll'ére chrétienne, on avait pu observer, dans les

pays civilisés d'alors, que le semestre d'été, com

pris entre l'équinoxe de printemps et l'équinoxe

d'automne, dépasse d'un peu plus de jours le

semestre d'hiver, qui va de l'équinoxe d'automne à

l'équinoxe de printemps. Vers l'an 600 avant Jésus

Christ, cette différence atteignait même ‘7 jours;

un peu plus tard. elle est arrivée à preque 8jours;

présentement, elle ne vaut pas tout à fait 8jours,

et est en train de diminuer.

Dès les temps les plus reculés de l'Astronomie

grecque, on s'était rompu la tête a chercher l'expli

cation de cette « anomalie ». Le grand astronome

grec Hipparque,environ 140 ans avantJésus-Christ,

fut le premier à traiter scientifiquement ce pro

blème avec quelque succès. Il avait établi que, de

son temps, l'intervalle entre l'équinoxe de prin

temps et le solstice d'été valait 94 jours et U2, et

l'intervalle entre le solstice d’été et l'équinoxe de

d'automne, 92 jours et H2. Ainsi, le semestre d'été

valait 187 jours; il restait pour le semestre d'hi

ver 365 jours et l/4 moins 187, soit 178 jours

et l/4.

Bien que, dès avant Hipparque, les philosophes

de la Nature aient mis en doute la position cen

trale de la Terre, et se soient même élevés jusqu'à

l'idée de son mouvement autour du Soleil, l'Astroc

nomie elle-même se tint strictement à la position

centrale et à. l'immobilité‘ de la Terre. Admettre un

mouvement terrestre aurait soulevé encore trop

d'objections mathématiques et physiques, qui a

cette époque, dans l'état actuel de la théorie du

mouvement, devaient encore être décisives.

C'est pour ces raisons qu'Hipparque a laissé la

Terre immobile et admis la circulation du Soleil

autour d'elle; mais il n'a pas hésité à. sacrifier la

position centrale de la Terre, cet abandon lui sem

blant donner l'explication la plus simple de l'iné

galite' constatée dans le mouvement annuel du

Soleil.

En effet, le Soleil continuant à se mouvoir unifor

mément sur un cercle dont la Terre n’occupait plus

le centre, l'inégalité des saisons s'expliquait très

simplement. Si la Terre est excentrée dans le demi

cercle décritparle Soleil pendant le semestre d'hiver,

ou s'expliquait parfaitement que, vu de la Terre.

le mouvement uni/‘orme du Soleil puisse paraître

plus rapide pendantcet intervalle, et ralenti, au con

traire, pendant l'été. Les points équinoxiaux op

posés l'un à l'autre, par rapport à la Terre, deve

naient alors les extrémités d'une corde et non plus

d'un diamètre du cercle. Par suite, si on les regarde

du centre de l'orbite en tenant compte du déplace

ment uni/‘orme du Soleil, ils doivent paraître dis

tants l'un de l'autre de moins d'une demi-circon

férence, en allant de l'équinoxe d'automne a celui

de printemps, et de plus d'une demi-circonférence,

en allant de l'équinoxe de printemps à celui d'au

tomne.

llipparque avait trouvé, en outre, que la durée

écoulée entre l'équinoxe de printemps et le solstice

d'été était de deux jours plus courte que la durée

entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. 11
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était clair alors que la position excentrique de la

Terre devait être aperçue depuis le centre de l'orbite

du Soleil dans une direction tombant entre la po

sition du Soleil à l'époque de l'équinoxe d'automne

et sa position au solstice d'hiver.

Cette explication, très voisine de la vérité dans

les grandes lignes, fournissait ainsi l'idée première

de l'excentricité. En même temps, la. direction de la

ligne qui joint le centre de l'orbite solaire avec la

Terre rejetée hors du centre, formait le premier

jalon pour orienter l'esprit vers le mouvement

elliptique. Seulement, au lieu du mouvement de la

Terre autour du Soleil, en admettait encore, comme

base de cette représentation, le mouvement appa

rent du Soleil autour de la Terre, ce qui ne chan

geait rien d'essentiel dans cette forme d'explication

mathématique.

Hipparque obtint 1/23 pour la valeur de l'excen

tricilé, c'est-à-dire pour le rapport entre la distance

de la'l'erre au centre de l'orbite apparente du Soleil

et le rayon de cette circonférence. Cette valeur est

un peu plus grande que le double de la distance

existant réellement entre le Soleil et le centre de

l'orbite elliptique de la Terre. Nous allons voir

la signification de cette erreur.

Supposons que le mouvement d'une planète

s'effectue autour d'un corps central, sous l'influence

de leur attraction newtonienne réciproque, suivant

une ellipse dont le corps central occupe un des

foyers, et d'accord avec la loi des aires, décrite par

le rayon vecteur qui joint la planète au foyer. Pour

presque toutes les grandes planètes et aussi pour

notre Terre, il arrive que cette excenlricité, ou dis

tance de chacun des foyers au centre de l‘ellipse,

est très petite, et ce mode de mouvement est sus

ceptible d‘étre représenté avec une très grande

approximation au moyen des simplifications sui

vantes :

Tout d'abord, on suppose la. trajectoire circu

laire. On prend ensuite sur un diamètre, et symé

triquement par rapport au centre, deux points

destinés à. déterminer le mouvement, et qui repré

sentent les foyers de l'ellipse. Le corps central se

trouve à l'un de ces points. L'autre point sert de

centre au mouvement angulaire uniforme de la pla

nète, dont le déplacement n'est plus uniforme sur

son orbite. Ainsi, dans ce mode de figuration, on a

affaire, en outre de l'orbite circulaire, encore à trois

autres points, qui sont : le centre de la circonfé

rence, dont la planète est toujours également

éloignée, —- ensuite, l'un des foyers servant de

centre au mouvement angulaire uniforme, ——

enfin, l'autre point, symétriquement placé, et ou se

trouve la Terre, suivant l'ancienne théorie.

Avec cette représentation approximative du mou

vement sur une ellipse, dont un des foyers est

 
occupé par le corps attirant, on peut avoir effecti

vement la variation de position apparente du Soleil

dans le Ciel autour de la Terre. Les erreurs n'attei

gnent pas même une minute d'arc par rapport a la

détermination exacte de l'excentricité : c'est là une

différence à peine appréciable dans les mesures

faites à l'œil nu.

Ce mode de représentation nous explique com

ment Hipparque devait trouver le double de

l'exeentricité réelle de l'orbite elliptique, quand,

partant de l'inégalité observée dans le mouvement

angulaire du Soleil, il calculait la distance de la

Terre au centre du mouvement angulaire uniforme

admis pour le Soleil.

Avec le tracé qu'on vient d'exposer et qui est

très suffisamment approché, Hipparque devait obte

nir la distance des deux foyers de l'ellipse exprimée

a peu près par rapport au rayon du cercle. Cette

valeur atteignait alors 1/28, tandis que ses obser

vations lui donnaient 1/25.

Mais ni Hipparque, ni plus tard Ptolémée (M0 ans

ap. J.-C.) ne se contenteront de ce premier pas

dans la représentation des irrégularités offertes par

le cours apparent du Soleil dans le Ciel en chaque

année. Tous deux ont encore loyalement cherché à

savoir si le centre du mouvement angulaire uni

forme, rejeté par eux hors de la Terre, est aussi

le véritable centre de l'orbite, c'est-à-dire si les

distances du Soleil à la Terre varient dans l'année

comme le veut la valeur trouvée pour la distance

de la Terre au centre du mouvementangulaire...

uniforme et circulaire.

Il est clair que la distance du Soleil à la Terre

doit, d'après la théorie de l'excentrique d‘Hip

parque, être trouvée la plus petite possible quand

le Soleil, vu du centre de son orbite, est dans la

même direction que la 'l'erre. Cette distance est

maximale, au contraire, quand le Soleil est du côté

opposé sur sa trajectoire. Dans le premier cas, la

distance du Soleil à la Terre est égale au rayon de

son orbite, moins l'excentricité, c'est-à-dire que.

si l'on prend le rayon comme unité, cette distance

est a 1 —1/25; — dans le dernier cas, elle est égale

au rayon augmenté de l'excentricité, c'est-à-dire a

1 + 1/25.

La variation de la distance du Soleil à la Terre

ne pouvait s'obtenir d'une façon simple que par la

considération de la grandeur apparente du disque

solaire vu de la Terre. La valeur moyenne de ce

diamètre apparent est 32 minutes. D'après les rai

sonnements qui précèdent, ce diamètre doit, a

l'époque du périgée, c'est-à-dire à la fin de l'au

tomne, nous paraître plus grand de 1/25 de sa

valeur moyenne, c'est-à-dire d'environ 1’,3 d'arc,

et à l'apogée (alors au début de l'été) nous sembler

plus petit de 1/25, c'est-à-dire de 1’,3 par rapport a
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sa valeur moyenne. La différence entre les deux

positions extrêmes devait atteindre 9.’,6, d'après

les déterminations d‘Hipparque, et aurait ainsi dé

passé la limite de précision des observations pos

sibles à. une époque où l'on ne pouvait l'étudier

qu'à l'œil nu.

Pas plus qu'Hipparque, et malgré de nombreuses

et ingénieuses tentatives, Ptolémée ne put réussir

à constater une semblable variation, et les choses

en restèrent la

En réalité, le maximum de variation annuelle

de l'angle sous lequel est vu de la Terre le diamètre

du Soleil, avec la représentation approchée qu'on

vient d'exposer pour le mouvement elliptique, est

déterminé, non par la distance entière mesurée

par Hipparque entre la Terre et le centre du mou

vement angulaire uniforme, mais par la moitié

seulement de cette distance, c'est-à-dire par la

distance de la Terre au centre de l'orbite. Cette

valeur, qui est l'excentricité simple, atteignait alors

la moitié de N28, soit “56 : ainsi, le maximum du

diamètre apparent du disque solaire surpassait de

l/56 sa valeur moyenne, et le minimum était

moindre de vU356; par suite, la variation totale

annuelle dépassait à peine une minute d'arc. Cette

quantité restait, en réalité, absolument inappré

ciable à l'œil nu tant que l'on ne savait pas utiliser

l'observation de l'image du Soleil, agrandie dans

ce qu'on appelle la chambre obscure.

Il

Ptolémée devait cependant réussir, sinon dans

la théorie du Soleil, tout au moins dans sa théorie

des mouvements planétaires, à perfectionner la

théorie de l'excentricité, avec les deux foyers placés

symétriquement par rapport au centre de l'orbite.

Il y parvint presque par la voie même où Hipparque

et lui-même avaient en vain cherché la loi de varia

tion des distances. Il observa les variations de

l'angle sous lequel se voit de la Terre, au cours

d'une année, un cercle beaucoup plus grand que le

disque du Soleil; ce cercle est l'orbite de Vénus.

La trajectoire elliptique de Vénus autour du

Soleil se rapproche encore plus du cercle que celle

de la Terre. Vénus, déjà. d'après les idées les plus

anciennes, et comme Mercure, décrivait dans le

Ciel une circonférence fermée autour du Soleil.

Mais Mercure possède la trajectoire la plus excen

trique parmi les planètes connues des Anciens.

Avec les recherches plus soignées des astronomes

grecs, il y avait les plus grandes difficultés à

admettre que le Soleil fût le centre de son orbite.

Les très grandes variations de l'angle sous lequel

on voit de la Terre se projeter sur le Ciel les

élongations maximales apparentes de la planète

 

 

(entre 18° et 28") s'expliquaient seulement au

moyen d'hypothèses très artificielles sur le mou

vement du centre de son orbite. Et c'est seulement

en gros qu'on pouvait égaler la durée de révolution

de ce centre à la durée de révolution observée dans

le mouvement apparent du Soleil.

Il fallait bien admettre aussi quelque chose

d'analogue pour Vénus, malgré la symétrie assez

parfaite des positions de cette planète a ses écarts

maximaux du Soleil, comme étoile du matin et

étoile du soir. On admettait ainsi que Vénus cir

cule autour d'un centre dont le mouvement dans

le ciel coïncide à. peu près avec celui du Soleil,

mais dont la trajectoire doit cependant être recher

chée séparément. La symétrie des élongations

maximales de Vénus par rapport au Soleil devait

naturellement conduire à une loi d'excentricité

pour le mouvement angulaire annuel de ce centre,

presque identique avec cette même du Soleil. On

trouva que le mouvement annuel effectué par le

centre de l'orbite de Vénus autour de la Terre pré

sente aussi des inégalités qui correspondent à celles

du mouvement du Soleil. Et l'on t‘ut amené pareille

ment à supposer l'existence, à une certaine distance

de la Terre, d'un point d'où ce mouvement pût

paraître uniforme, et tel que sa distance a la Terre

fût à peu près dans le même rapport que pour le

Soleil, par rapport au rayon de l'orbite en question.

Ainsi, les angles d'élongalion de Vénus par rap

port au Soleil ou au centre de son orbite même,

fournissaient un instrument bien plus sensible pour

étudier les variations annuelles des distances de ce

centre à la Terre. La méthode n'avait échoué sur le

disque du Soleil que par suite de la limite de pré

cision des mesures. Le rayon de l'orbite de Vénus

apparaissait de la Terre sous un angle voisin de

46° en moyenne, tandis que le rayon apparent du

disque solaire ne vaut guère plus de 16 minutes.

Quand le centre de l'orbite de Vénus est a son

périgée, un calcul simple, établi sur l'excentricité

trouvée par Ptolémée en partant des mouvements

angulaires, montre que le rayon doit paraître aug

menté d'environ 2°,4 par rapport à la valeur

moyenne de 46° et diminué de même de 2",.t aux

époques d'apogée. Ainsi, d'après la seule théorie

de l'excentrique d’Hipparque, le plus grand écart

aurait dû atteindre environ 4*’,8. Or, Ptolémée

trouva très nettement une valeur de 2*’,5, c'est-à

dire a peu près la moitié seulement de ce qu'exi

geait la théorie de l'excentrique d‘Hipparque. Guidé

par ce fait, Ptolémée eut l'heureuse idée de placer

entre l'astre central et le centre du mouvement an

gulaire uniforme le centre des distances, c'est-à

dire le centre de l'orbite réelle, et de partager ainsi

l'excentricité en deux parties égales, comme on

s'exprimait alors. Tel est son titre à la découverte
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de cette représentation approximative du mouve

ment elliptique. en suivant la loi des aires, telle

qu'on l'a exposée plus haut.

C'est cette approximation qui servit ensuite de

point de départ a Kèpler pour découvrir la loi des

aires elle-même et la forme elliptique des orbites

planétaires.

Ptolémée généralise. cette méthode de subdivi

sion de l'excentricité pour expliquer les mouve

ments de Mars, de Jupiter et de Saturne. Ici aussi,

la loi trouvée précédemment pouvait représenter

les variations de distance de ces planètes à la Terre

et au Soleil, et les grandeurs différentes et variables

sous lesquelles l'orbite terrestre est vue depuis ces

planètes. En même temps, ces diverses valeurs de

venaient perceptibles et mesurables sur les formes

compliquées que la perpective fournit pour ces

mouvements vus de la Terre.

L'exceutricité plus grande de l'orbite de Mars et

ses mouvements plus compliqués n'auraient pas

donné cette loi d'une façon aussi simple et aussi

immédiate que l'orbite de Vénus. Pour Jupiter et

Saturne, les angles sous lesquels on voit. l'orbite

terrestre depuis ces planètes sont déjà bien plus

‘petits et, par conséquent, étaient beaucoup moins

propres à provoquer la découverte et la démonstra

tion de cette loi.

Copernic a passé sur ces finesses de la théorie des

planètes de Ptolémée sans les approfondir. C'est

seulement le génie mathématique, encore plus pé

nétrant, d'un Képler qui réussit à dévoiler la loi

des aires cachée dans la première représentation

approximative du mouvement planétaire, due a

Ptolémée.

Il est bien remarquable que Ptolémée n'ait pas

appliqué cette interprétation au mouvement appa

rent du Soleil. Sans doute, la représentation plus

exacte des variations des distances que lui rendait

possible la division de l'excentricité, était encore, a

ses yeux, sans importance, les petites variations

dans le diamètre apparent du Soleil n'étant pas

encore nettement perceptibles.

Le grand pas qu'avait franchi Copernic en lais

sant le Soleil immobile et en donnant à la Terre un

déplacement autour du Soleil, fut pour Képler le

point de départ et la base d'un procédé extrême

ment ingénieux. Képler utilisait la variation de

position de la Terre sur son orbite autour du Soleil

pour déterminer Simplement par la trigonométrie la

forme de l'orbite de Mars, ce qui le conduisit

encore à rencontrer l'hypothèse la plus exacte pos

sible touchant la forme de l'orbite terrestre et l'al

lure du mouvement de la Terre. Il semblait que ce

fût la un simple cercle vicieux : pour établir la

forme de l'orbite de Mars, il fallait faire des hypo

thèses particulières sur la. forme de l'orbite ter

restre. Heureusement que l'excentricité de l'orbite

elliptique de Mars est presque six fois plus grande

que celle de la Terre. Ainsi les erreurs que Képler

ne pouvait guère éviter après avoir admis le mou

vement de la Terre selon la théorie du mouvement.

circulaire telle que l'avait établie Ptolémée, en y

comprenant le dédoublement de l'excentricité,

restaient cinquante fois plus petites que celles qui

Subsistaient dans l'orbite de Mars après cette pre

mière représentation approximative de son mouve

ment elliptique. Le cercle vicieux qu'il commettait

en déterminant l'orbite de Mars avec l'aide de la théo

rie de Ptolémée appliquée à la figuration du mou

vement de la Terre. était donc, au sens mathéma

tique, une sorte de conclusion très convergente,

c'est-a-dire l'une de ces conclusions qui s'établissent

d'elles-mêmes par degrés successifs et telles qu'on

les voit jouer un rôle si grand et si utile dans le

développement de nos connaissances. Ainsi la

théorie de l'excentrique de Ptolémée et la première

forme de cette théorie, l'excentrique d'Hipparque,

rompant radicalement avec le dogme de la position

centrale de la Terre, devinrent entre les mains de

Képler le véritable fondement des nouvelles théo

ries astronomiques.

Profr W. Fœrster.

Directeur

de l'observatoire astronomique de Berlin.
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L’IRRIGATION DANS LES INDES ANGLAISES

DEUXIÈME PARTIE : RÉSULTATS DE L'IRRIGATION PAR LES CANAUX

PERMANENTS

Nous avons exposé -— dans une précédente

étude‘ — d'abord l'importance,pour les lndes, de

l'irrigation, et ensuite les divers procédés par

lesquels, soit les gouvernements, soit les particu

liers, ont cherché, chacun dans sa sphère, la solu

tion de ce problème capital. Entre ces divers pro

cédés, nous avons dit qu'il n'en est que deux sur

lesquels il soit permis de compter absolument : les

puits et les canaux permanents. Les autres, réser

voirs ou citernes et canaux d'inondation, causent

parfois de grandes déceptions. Pour la citerne, il

arrivera, — par suite soit de l'extrême perméabilité

du terrain sur lequel coulent les eaux à recueillir ou

reposent les eaux recueillies, soit de la sécheresse

excessive de la saison, soit d'intervalles trop grands

entre les périodes de pluies, intervalles qui permet

tent au sol successivement de s'imbiber, puis de

s'assécher et de renouveler ainsi presque indéfini

ment son pouvoir d'absorption, — qu'elle ne sera

pas remplie: remplie, qu'elle ne gardera pas l'eau

qui lui était confiée. Pour le canal d'inondation, il

arrivera qu'il n'apportera pas assez d'eau parce que

le fleuve dont il dépend aura eu une crue insuffi

sante, ou qu'il t'apportera tardivement, après le

moment favorable où les récoltes en auraient tiré

double profit, ou, enfin, qu'il t'apportera tellement

chargée de matières solides que le dévasement des

canaux de distribution devient, chaque année, une

opération indispensable et onéreuse.

Pour ces divers motifs, l'agriculteur et les gou

vernements de l'Inde demandent, autant que cela

est possible, leur approvisionnement d'eau aux

puits et aux canaux permanents. En fait de puits,

les Français sont maîtres; les puits artésiens, ——

nous le savons, et les Américains le savent aussi,

maisj‘ai constaté combien cette affirmation étonnait

les Angle-Indiens, — sont une invention nettement‘

française : nous n'avons rien a apprendre des

autres. Il n'en est pas de même en fait de canaux

permanents. Notre pays, un de ceux qui peuvent

à l'ordinaire se suffire avec ce que la Nature leur

a donné, se contente presque sur toute sa sur

face, et sauf dans ses provinces les plus méridio

nales, de la pluie que le ciel lui envoie. L'irri

gation ne nous préoccuperait guère, n'étaient nos

colonies; mais elle nous a déjà préoccupés en Algé

rie, où elle nous a valu, avec quelques mécomptes,

‘ Voyez la llcvue du 155 mai 1903, p. i250 et suiv.

 

de beaux succès; elle mérite de nous préoccuper

dés maintenant en Indo-Chine et dans d'autres

possessions. C'est pourquoi il n'est pas inutile de

compléter notre enquête sommaire, d'entrer dans

quelques détails sur les canaux d'irrigation. et de

montrer les beaux résultats, d'ordre financier

notamment, que les Anglais en ont obtenus.

1. — LES CANAUX PERMANENTS.

Le métier d'ingénieur hydraulicien est un métier

de science, de patience et de résignation. On n'y

improvise rien; il faut tout apprendre, tout prévoir

et tout craindre. L'eau est un rude adversaire. Elle

  

\

\
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Fig. l. — Système de morcellement employé sur le canal de

la Chenab (Puajab) et sur celui de Jamrao (Sind).— L'in

tervalle compris entre deux courbes de niveau est divisé en

vastes sections, apeu près de dimensions égales; puis cha

que section est su idivisée en petits quadrilatères, qui con

tiennent chacun 16 acres (unité territoriale de colonisa

tion au Sind) ou 28 acres (unité territoriale au Punjahl.

— Chacun de ces quadrilatères porte un numéro d'ordre

et une cote de hauteur, ce qui permet de dire tout de

suite, à l'inspection du plan, si l'eau y arrive naturelle

ment (llood) ou artificiellement (lift). -- A son tour.

chaque quadrilatère est subdivisé en carrés mesurant

chacun 1 acre. séparés l'un de l'autre par une levée de

terre; chaque carré formera un champ, unité territoriale de

l'ilupùt.

sait découvrir toutes les erreurs, et fait payer cher

la plus petite faute. Elle déjoue toutes les précau

tions et renverse les prévisions les plus raison

nables. Rudyard Kipling a conté dix fois les tours

que joue et la terreur que cause aux ingénieurs la

redoutable « Mère Ganges b. Si la France voulait

former de bons ingénieurs d'irrigation, elle devrait

ne pas se contenter de l'enseignement théorique,

si élevé soit-il, qu'elle leur distribue dans ses

écoles; ni même — ce qui serait déjà bien — d'un

voyage d'études qu'elle leur prescrirait de faire à

Madras et au Punjab; elle devrait demander pour

eux au Gouvernement de l'inde, — qui assurément

ne la refuserait pas, — la faveur d'un stage pro
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longé sur un ou deux des grands canaux du Nord

et du Sud, pendant lequel ils apprendraicnt la

technique si variée du métier : les ruses de l'eau

qui coule, de la terre qui la boit et du paysan qui

la détourne, et les contre-ruses de l’ingénieur qui

règle le cours de l'eau, mesure les besoins de la

terre et surveille et punit les larcins du paysan.

Les Anglais constatent que chaque jour ils font,

sur le terrain de l’irrigation, des progrès techni

ques considérables. Ils savent mieux maîtriser

l‘eau, la capter, la diriger, la conduire où ils veu

lent. Chaque ouvrage est un enseignement.

On rivalise pour le mieux, de province

tants que les Anglais aient réalisés dans ces der

niers temps, a consisté à étendre aussi loin que

possible l'aire irrigable d‘un bas

sin donné, et à porter,

presquejusqu'aux ex

trémités de cette

aire, l‘eau du

canal, par

le seul

se

  

   

 

a province, de canal :1 canal. Le Pun- ,; x’w'. -"'"
n , n . ‘—’‘_7_1 I / L’Â‘ \
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Fig. 2. — Irrigation par les conduites secondaires le long d'une branche du Chenab Cana].
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cours du poids de l'eau et de la pente des canaux,

sans que l'agriculteur, pour la faire pénétrer sur

son champ, soit obligé de recourir à un procédé

artiflcield'élevation.Ce progrès, ils le doivent à des

nivellements mieux faits et à. un emploi plus ration

nel des courbes de niveau (fig. 1). Sachant exacte

ment l'altitude de chaque région, et, dans la région,

de chaque parcelle (car c'est jusque-là qu'on pousse

la minutie), on dirige, en conséquence, la course des

canaux et de leurs conduites secondaires (fig. 2),

de manière a leur permettre de desservir les divers

étages du bassin irrigable. Mais cela implique que

le point où l'on saigne la rivière a été choisi lui

même à une attitude qui commande tout ce bassin.

La détermination de ce point est chose délicate :

on risque de le choisir ou trop haut ou trop

bas.

On pourrait croire cependant que cette détermi

nation dut être bien facile. Dans le bassin d'un

cours d'eau, tout n'a pas besoin d'être irrigué. Les

régions élevées, situées au voisinage de la source

ou dans la partie supérieure de ce cours d'eau,

reçoivent, en général, assez de pluie pour se passer

d'arrosage artificiel. Celles qui attendent le secours

de l'irrigation, ce sont les régions du cours moyen

et du cours inférieur. Il semblerait alors logique

d'amorcer le canal sur le fleuve dans la partie

moyenne de son cours, la où le débit est abondant’

et les terres irrigables toutes proches. Mais cela

serait à la fois inefficace et impraticable.

En règle générale, un fleuve, une rivière, à.

moins qu'il ne roule un volume d'eau prodigieux,

n'en apas assez pour irriguer de son bassin tout

ce qui est irrigable. L'art de l'ingénieur est donc

de placer l'ouverture du canal au point d'où il

pourra détourner du fleuve le maximum d'eau.

S'il choisit ce point trop bas, il laisse perdre en

route une proportion énorme de l'eau disponible,

qui s'intiltre dans le sous-sol ou s'évapore sans

profit direct pour l'agriculture. Mais ce n'est pas la

le seul obstacle. Dans la partie moyenne du fleuve,

le débit est énorme, et, sous l'influence d'un

courant rapide, le lit devient à la fois très large

et très encaissé. Le Gange, par exemple, dans

cette partie moyenne, est large de plusieurs milles

et coule dans un lit encaissé, situé à 9.5 ou

30 mètres au-dessous des terres à irriguer. Tout

canal comporte, au point où il se branche sur le

fleuve, un barrage (llead works) destiné à la fois a

relever le niveau de l'eau et à en modérer quelque

peu l'impétuosité. Or, un pareil barrage, placé en

travers du lit du fleuve, en un point où il a déjà

pris un développement considérable, et où le lit est

si encaissé, serait de construction difflcile et de

solidité précaire. Quelle largeur, quelle hauteur,

quelle résistance ne devrait-il pas présenter! Joi

gnez-y que, par sa position même, il ne comman

derait qu'une région peu étendue et ne desservirait

qu'une partie de l'aire irrigable.

Pour ces raisons, il estindispensable d'amorcer le

canal à un point plus élevé du cours du fleuve. Mais

il faut se garder que ce point soit trop élevé. Car

alors on se heurterait à de nouveaux mécomptes.

Le fleuve serait, à ces hauteurs, torrentueux; il rou

lerait avec lui des masses de pierres et de galets,

qui s'accumuleraient contre le barrage. Ce n'est pas

tout : les eaux ‘du canal d'irrigation sont, je l'ai

déjà. dit, destinées surtout à la partie inférieure du

bassin, et le canal, parlant de trop haut, devrait

couler sur un très long parcours presque inutile

ment et sans avoir à faire aux terres qu'il traverse

l'aumône de l'eau qu'il transporte. De plus, a ces

hauteurs, l'eau est encore peu abondante et d'un

débit irrégulier; l'approvisionnement serait plus

difflcile, et, d'autre part, le fleuve, impétueux

dans son cours, risquerait de compromettre la

solidité du barrage, et, même ralenti par ce

barrage, de pénétrer dans le canal avec une vi

tesse supérieure a ce que comporte le service de

l'irrigation.

Pour ces raisons, il importe de ne placer l'ou

verture du canal ni trop haut ni trop bas. D'ailleurs,

quelques précautions que l'on ‘prenne, le canal,

même ouvert au point convenable, laissera tou

jours place a certaines difficultés qu'on doit sur

monter, à certains inconvénients auxquels on doit

s'accommoder: niveau trop‘bas de l'eau, qu'il faut

relever; déperdition de l'eau par évaporation ou

percolation, qu'il faut combattre par un art con

sommé dans la distribution; enfin, pente trop ra

pide, qu'il faut compenser par la direction des

canaux ou l'emploi de barrages et de régula

teurs.

Tout ce qui précède s'applique aux canaux per

manents destinés à l'irrigation du bassin moyen

d'un cours d'eau. Il est d'autres canaux des

tinés à irriguer le bassininférieur, les deltas des

fleuves. Pour ces canaux deltaïques, le problème

se pose d'une manière différente. Il n'y a plus ici

de long canal pour porter l'eau au loin : on la dis

tribue tout de suite, près du barrage. Il n'y a plus

ici de barrages énormes pour relever les eaux à

une hauteur considérable; la région presque en

tière est à peu près de niveau avec le fleuve. Enfin.

il n'y a plus de pente aussi rapide à compenser. Le

delta s'incline doucement du côté de la mer; l'eau

y trouve un écoulement naturel, à une allure qui

convient presque aux besoins de l'irrigation. Le

problème nouveau et spécial a ces canaux del

taïques est de maintenir l'eau dans les canaux de

distribution, et de protéger par des digues la con

trée environnante contre l'inondation.



JOSEPH CHAILLEY-BERT — L'IRRIGATION DANS LES INDES ANGLAISES 545

g l. — Les barrages.

Un canal comporte plusieurs barrages. il en com

porte à sa tête, à l'endroit où il s'amorce sur le

fleuve; il en comporte, il peut en comporter d'autres

dans le cours de son développement. Un tleuvc, de

sa source à son embouchure, a passé d'une alti

tude parfois considérable au niveau de la mer.

Pour racheter la différence de hauteur, il a suivi

une pente plus ou moins rapide ; parfois, il a

compensé la hauteur par des cascades ou chutes

d'eau. Le Gange descend ainsi, de l'Himalaya a la

mer, a raison de 1 pied ou même de 18 pouces par

mille. Un canal, dans la région qu'il dessert, a, de

même, à compenser l'inégalité des altitudes depuis

le point où il quitte le fleuve jusqu'au point, plus

bas, où il y rentre. Mais il sait, il doit suivre une

autre voie que le fleuve. La pente rapide, la course

impétueuse lui, est interdite. Il lui faut un cours

tranquille. Il y parvient soit par des courbes sa

vantes imposées à ses diverses branches ou con

duites, soit par des barrages, qui arrêtent l'eau, la

rendent à son cours par des déversoirs, et ainsi

en atténuent la vitesse.

De tous les barrages que peut comporter un

canal, le plus considérable, le plus important est le

barrage supérieur, le beau’ work, qui, placé en tra

vers du lit du cours d'eau, a d'abord pour ell‘et de

diriger cette eau, d'en détourner une partie de son

lit naturel vers le canal artificiel. Mais, aux canaux

du nord de l‘Inde, le barrage est encore nécessaire

pour un autre objet : élever le niveau de l'eau. En

efl'et,dans ces régions, Punjab, Provinces-Unies, la

terre donne deux récoltes par an, et celle qui exige

le plus d'eau s'irrigue pendant l'hiver, au moment

où les rivières sont basses '. L'eau ne sera abon

‘ Ces deux récoltes de l'année, il en est sans cesse ques

tion dans les documents angle-indiens qui concernent

l'agriculture, l'irrigation et l'impôt. Les termes qui les

désignent sont empruntés à l'arabe : Ilnbi ou [tub/me et

Kbarif ou Khurrccf.

Rabi (orthographe courante) veut dire printemps. Dans

l'inde, appliqué aux récoltes, il signifie la récolte qui a été

semée après les pluies, qui apoussé pendant la saison froide,

de novembre à mars, et qui sera récoltée au printemps, tout

au début de l'été : le blé, l'orge. le lin, le tabac, les oignons,

les carottes, les navets, etc. Kharil veut dire automne, et

signifie la récolte qui, semée en avril ou mai, a levé et mûri

pendant la saison chaude, dejuin à. octobre, et sera récoltée

a l'automne, en octobre ou novembre : le riz, le maïs, le

coton, le grand millet, l'indigo, le colza, la sésame, etc. Or,

‘de juin à octobre, c'est le temps de la mousson du sud-ouest.

et la terre, qui reçoit la pluie, a beaucoup moins besoin de

l'irrigation. Au contraire, de novembre à mars, c'est la sai

son sèche, et la terre ne peut rien sans l'irrigation. C'est

alors que les canaux rendent leur utilité maximum.

Par exemple, dans les ProvincesvUnies, la récolte de

Kharif se compose comme suit :

75 0/0 n'ont pas ordinairement besoin d'irrigation (ré

colles mixtes, coton, etc.);

25 0/0 sont ordinairement irrigués, dont 13 0/0 sont des

substances alimentaires : riz, canne à sucre, mais, et 12 °/o

asvus oénénau: mas SCIENCES, i903.

 

dante dans le canal que si le barrage en a relevé

le niveau.

Dans le sud, où l'irrigation repose encore surtout

sur les canaux d'inondation, qui amènent l'eau de

juillet à octobre, il ne peut guère y avoir de récolte

d'hiver.

Les Anglais sont passés maîtres dans l'art des

barrages. Avant eux, les Hindous semblent y avoir

aussi excellé pour leur temps. Le grand barrage de

  

Fig. 3. — Barrage permanent avec (6 is de protection. —

(J, lit de la rivière endiguéc: 1€, écoulement libre:

D, écluse; E, canal; B, barrage; F, lit. de la rivière barrée:

g, 1:, épis destinés à rompre le courant de la rivière.

l'île de Seringham, dans le district de Tanjore

(Madras), date des Hindous; il mesure 350 mètres

de longueur, 12 a 18 mètres d'épaisseur et 5 à

6 mètres de hauteur. Depuis lors, les Anglais ont

fait plus grand et plus puissant. Au surplus, il n'est

pas certain que ce qu'il y a de plus compliqué dans

  

  

Fig. 4. — Plan et coupe d'un barrage permanent avec puits

de fondation. — B, barrage; g, h, épis; A, uits de béton

(les a 10 pieds de côté, 20 pieds de profont car. (les puits

empêchent le travail du sa le au pied du weir (barrage)

et sous le weir.

un barrage soit de le construire; reste ensuite a

l'entretenir, à le réparer, à le soumettre à la plus

exacte surveillance pour éviter les catastrophes

imprévues et lui assurer une utilité prolongée.

sont du coton, de l'indigo, etc. L'irrigation ne sert qu'à

25 0/0 des récoltes de Kharif.

Au contraire, pour les récoltes de Rabi, 94 0/0 ont ordi

nairement besoin d'irrigation; a savoir 92 °/., de substances

alimentaires : blé, orge, pommes de terre, vergers, etc., et

2 0/0 d'autres récoltes 2 opium, tabac, etc.; et 6 °/o n'ont

ordinairement pas besoin d'irrigation : pois, vesces, etc.

10'
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Même sur les plus grands fleuves, sur ceux qui

roulent le plus fort volume d’eau et ont le cours le

plus impétueux, les Anglais emploient deux sortes

de barrages : le barrage permanent, en pierre de

taille. avec épis de protection (fig. 3 et 4), construit

suivant les règles connues en Europe, comme le

barrage de Ngapur, sur le canal du Gange (fig. 5),

et le barrage temporaire, recommencé tous les

ans, parce que tous les ans le fleuve le désagrège,

barrage composé de galets, de terre battue, de

gabions, de fasciues, etc. A Hardwar, sur le Haut

Gange, il y a un barrage temporaire de ce genre.

Mais, pour protéger et les îles situées dans le fleuve

__
.__—-o

a.

. -rh

'... me "I'’’& a

 

tout ce qu'ils comportent, écluses supérieures et

inférieures, régulateurs, etc.. arrivent a coûter des

sommes considérables :

EasterJumna Canal . . 1.700.757 roupies‘.

Sone Canals _ . . . . . 2.316.876 —

Chenab Canal . . . . . 2.909.822 -—

Lower Ganges Canal. . 3.693.156 ——

Orissa Canals . . . . . 4.528.261 —

L'ingénieur, chargé de ces travaux magnifiques,

a tendance à faire grand et beau. Plus d'un a pu,

lors des premiers ouvrages exécutés, se repentir

d'avoir construit des barrages de tête hors de pro

portion avec ce que le canal pouvait recevoir d'eau

  

Fig. :‘ï. — Barrage et écluse sur le canal du Gange à Ngapour.

et le barrage lui-même, on construitcliaque année, et avec ce que les conduites de distribution en

en amont du barrage, avec de forts madriers

enfoncés profondément dans l'eau, des sortes de

triedres, qu'on remplit de lourds galets, et qui,

divisant et rompant le cours de l‘eau, en diminuent

la. violence.

Le barrage permanent doit varier en résistance

suivant le volume des eaux, suivant la forme du

lit de la rivière, suivant la nature du sol qui le

compose: sable, sable lin, argile, galets, suivantce

que roule la rivière, etc. La grosse question estde

savoir si le lit de la rivière est ou non perméable. S’il

est de matière imperméable, il n'y a aucun danger

de voir le barrage miné par en dessous; s'il est,

au contraire, perméable, il faut alors chercher la

couche solide, au moyen de puits de fondation en

béton, etc. (fig. li). Ces barrages, Iwud works, avec

l

l

pouvaient porter aux plaines irrigables. Il importe

de bien calculer la section de prise d'eau sur la

rivière; pour élémentaire que soit un pareil pro

blème, plus d‘une fois la solution en a été fausse.

La décharge maximum du Ganges Canal est de

6.800 pieds cubes par seconde (1 mètre cube vaut

35 pieds cubes environ); des Orissa Canals, 6.100:

du Sirhind Canal, 6.000; des Sone Canals, 6.000;

du Lower Ganges Canal, 5.100; du Bari Doab

Canal, 4.800.

L'irrigation, dans certaines régions, comporte,

outre les barrages : les superpassages, destinés.

dans la partie supérieure du cours d'un canal, à

transporter de la montagne vers la plaine, et par

 

‘ La roupie vaut actuellement 1 fr. 63.

 



JOSEPH CllAILLlûY-BERT — L’IRRIGATION DANS LES INDES ANGLAlSl-LS .‘i l7
‘

dessus le canal, les nombreux torrents qui sil

lonnent les flancs de cette montagne (fig. 6), en

coupant transversalement le cours du canal, et l'en

combreraient, si on n'y prenait garde, de matières

solides; les passages à niveau (tîg. 7.)“. utilisés de

même quand un torrent coupe transversalement le

lit d'un canal, et ou le jeu combiné d'une écluse en

travers du canal et d'un barrage en travers le lit

du torrent, permet, lors d'une crue du torrent,

d'évacuer rapidement ces eaux dans les contrées

sous-jacentes; les aquedues, qui transportent

 

digues contiennent le cours de l'lndus, et c'est a

des canaux d'inondation que l'on demande l'eau

dont l'agriculture a besoin. En conséquence, la

partie contiguë a l'lndus n'est plus arroséerPartois

les digues cèdent sur un point, une brèche se pro

duit; alors tout un canton est sous l'eau. C'est la

ruine; toutefois, la ruine seulement pour une sai

son : la récolte en terre est perdue. Mais, des que

l'eau se retire, laissant derrière elle ce limon fécon

dant (sil!) que charrie I'Indus, le paysan sème et a

bientôt une autre recolle.

  

Fig. 6. —— sllnerpassnge de Ranipur', sur le nana] du Gange. — Il est destiné à transporter. par-dessus ce canal, les'eaux

torrentueuses, qui, des flancs de la montagne. tendent il descendre vers laplaine. et, rencontrant dans leur passage le

canal. lem‘ombreraicnt des matières qu'elles roulent avec elles.

l‘enorme volume d'eau d’un canal par-dessus une

rivière : c'est ce qui se voit notamment à Solani,

pour le canal du Gange (fig. 8); et enfin, des

digues‘. Dans l'Etat de Bahawalpur, la moitié du

pays serait sous l'eau, lors de la crue de l'Indus,

n'étaient les digues. Ces digues y sont d'introduc

tion récente. Avant elles, le pays était soumis au

régime, que beaucoup qualifient (l'heureux, de

l'inondation périodique, telle que la connaissait

l'Egypte, avant les grands travaux. Aujourd'hui les

 

' Dans les documents angle-indiens, digues s'appelle

bunds, mot d'origine à la fois sanscrite et persane (bandh),

qui signifie arrêt.

Sur les digues, nous n'avons rien à dire: notre

lndo-Chine et ses populations indigènes en con

naissent le fort et le faible. Peut-être peut-on

reprocher à notre Administration de ne les avoir

pas toujours surveillées avec assez de soin. Mais elle

peut donner cette excuse que ces digues constituent

un délicat problème: faut-il les maintenir ou les

supprimer, pratiquer l'irrigation, à l'abri des

digues, ou appeler l'inondation après les avoir ren

versées‘?

L'Administration n'est pas, autant que je sache,

encore fixée. Et c'est ce qui la rend hésitante. Le

régime de l'inondation périodique semble pourtant

, condamné partout.
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g ‘2. — La distribution de l'eau.

Le canal, à l'inverse d'une rivière, va en dimi

uuantde largeur du commencemeutà la tin. A l'en

droit où il se gretl'e ‘sur la rivière, il a une largeur

et une profondeur considérables. C'est là qu'est le

canal central, qui joue le rôle d'un réservoir. Avec

les régulateurs du barrage de tête, on lui assure ou

ou lui maintient le niveau utile; l'eau s'y accumule

en attendant d'être distribuée. De ce canal central

on l'envoie, a travers les pays, par des conduites

de distribution qui se branchent les unes sur les

  

Ces conduites ne sont pas, on peut s'en douter,

de matière solide : ni ciment, ni béton, ni pierre;

le sol, tel qu'on le trouve, parfois battu et pilonné.

L'eau coule, sur ce sol, tel qu'il se comporte, sable,

terre, argile, galets; elle coule à ciel ouvert; de la,

des chances d'accidents qu'on peut imaginer. Ces

accidents se réduisent à quatre principaux : érosion

des berges, sous l'influence d'une vitesse trop

grande de l'eau sur un sol trop peu résistant; éva

poration,due à une course trop longue, sous un ciel

trop sec; percolation, acause d'un littropperméable;

envasement, par l'abondance des dépôts de limon.

 

Fig. ‘7. — Passage à niveau de Dhannuri, sur le canal du Gnnge. -— Le pont représenté en avant est un appareil destiné à

régler le cours de l'eau dans le canal. Plus loin est un barrage à panneaux mobiles. En temps ordinaire, le régulateur

est ouvert et le barrage fermé; mais. en temps de crue du torrent, le régulateur est fermé et le barrage ouvert. en sorte

que le lit du torrent peut être, àl'endroit où il traverse le canal, violemment balayé par l'eau descendue de la montagne.

autres; du canal central à une région donnée, la

conduite s'appelle minor ; de la région au village,

walercourse; du village aux champs, outlet‘. Cha

cune de ces conduites difl‘érentes a un type, une

capacité et un prix de revient déterminés; la con

duite, qui permet d'écouter 150 pieds cubes(l mè

tre cube vaut 35 pieds cubes) à la seconde, coûte

4.500 roupies le mille (le mille = 1.609 mètres): de

30 à 50 pieds, 2.5500 roupies; moins de 30 pieds

cubes, 1.250 roupies.

‘ Dans le Sind, le canal s'appelle tVah (il n'y a pas de

miner); le walercoursc s'appelle kario; l‘oullet, kassi, et

la distribution plus petite encore, adh.

La vitesse tolérable est déterminée par la nature

du sol sur lequel l'eau coule. Sur de- gros galets,

elle peut, sans entraîner d'érosions, être de ‘20 à

25 pieds par seconde; sur de petits galets, de 8 à

15; sur des cailloux, de 5 à 7; sur de l'argile com

pacte, de 4 a 5; sur de la glaise, de 9,5 à 3,5; sur

du gros sable de 1,5 à 9; sur du sable fin, de 1 à

1,5.

La percolation (Iealmge) est le grand ennemi de

l'irrigation. C'est elle, c'est l'eau s'insinuant à tra

vers un sol perméable, qui ronge par en dessous

les ouvrages les plus robustes; c'est elle qui, à tra

vers les berges ou le lit du canal, dérobe à l'ingé
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‘nieur une partie de l'eau qu'il avait emmagasinée,

et la porte la où souvent on n'en a que faire. L'éva

poration est également un redoutable adversaire.

L'eau, sous l'action du soleildes lndes, s'envole

en nuées impalpables. Il sembleimpossible de

calculer séparément le coefficient de la percola

tion et celui de l'évaporation. Toutes deux en

semble, d'allure sournoise, elles appauvrissent la

réserve d'eau d'une façon incroyable. Dans le

Punjab, on a évalué leur effet à 0,165 °/,, par mille

parcouru de la masse totale d'eau lancée dans les

l

i
l

I

façon de distribuer de l'eau. C'est une opinion très

répandue parmi lesingénieurs anglais que le même

canal, y compris ses conduites secondaires. peut

perdre, en outre de ce que j'ai déjà mentionné par

évaporation et percolation naturelles, de 10 °/.,

à30 °/,,, du fait de l'ingénieur qui est chargé de

distribuer l'eau. Le nombre de distributions et

l'abondance de ces distributions sont les facteurs de

ces inégalités. La règle vers laquelle tendent les

ingénieurs est de ne pas donner aux mêmes champs

de l'eau tous les jours par petites doses, ce qui

  

Fig. 8. -— Aqueduc de Sol/ml, sur le canal du Gangn.

canaux; dans les Provinces-Unies, à 0,082 °/.,. Me

suré d'autre façon, leur efl‘et est évalué en hauteur

au maximum a 0,4 pouce parjour (le pouce :525 mil

limètres). A Madras, en décembre, il a été de 0,13

pouce; en septembre. de 0,38; et, sur une durée

de cinq années. en moyenne, de 0,28. Dans la

province si aride et si chaude du Rajpoutana;d'avril

àjuin, il s'est élevé à0,56 pouce. il n'est pas excessif

de dire que l'eau, du moment où elle entre dans le

canal à celui où elle parvient aux champs à irriguer,

a pu, sous l'influence de ces causes : évaporation et

percolation, diminuer d'une quantité variable, sui

vant le climat et le sol, de 10 a 40 D/,,.

Les causes naturelles qui peuvent ainsi faire varier

cette perte, je les ai déjà dites. il faut y ajouter la

f'oui'nitlme surface d'évaporation énorme, mais de

la leur donner, à haute dose, une seule fois par

semaine ou par quinzaine. Le résultat agricole est

identique. A l'heure présente. ou se demande si,

toutes causes de déperdition étantjointes ensemble,

sur 100 “la d'eau prise dans le fleuve. il en est utile

ment distribué aux champs plus de 30 à 40 °/,,‘. Et

la préoccupation des ingénieurs est à la fois de se

procurer de plus grandes quantités d'eau a distri

buer et de distribuer mieux et plus efficacement

celle dont ils disposent déjà. C'est pour atteindre

ce second résultat que. par toute l'inde, ils étudient

' Il y a un peu de flottement dans tous ces chiffres. Les

documents les plus autorisés ne sont pas d'accord.
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si attentivement ce qu'on appelle : le devoir de

l'eau.

g 3. -- Le Devoir de l'eau (duty of water).

D'une façon générale, on appelle, en style admi

nistratif angle-indien, duly 01' watcr, devoir de

l'eau, l'effet ulile qu'on attend de l'eau appliquée à

la culture. En termes plus précis, on définit par ces

termes la superficie (exprimée en acres) d’une cer

taine culture (blé, riz, coton, etc.) qu'un pied cube

d'eau par seconde, coulant sans arrêt, est efficace

pour amener à maturité. Et, pour compléter cette

notion,—-car, visiblement, il y manque un élément:

le temps, — l'on appelle base ofthe duly, base du

devoir, le nombre de jours pendant lequel le débit

de 1 pied cube par seconde doit être maintenu pour

amener à maturité cette culture donnée.

Dans le calcul ou plutôt dans l'appréciation expé

rimentale de ce duty of water, on cherche à éli

miner certaines causes d'erreur que nous avons

déjà signalées : la perte en route par suite de per

colation et d'évaporation,d'absorption quelconque.

Et, alors, on calcule le «devoir de l'eau» à partir à

la fois de la tête du canal et des voies secondaires

ou tertiaires de distribution. Le premier calcul

donne le devoir relatif, l'autre le devoir absolu; la

différence entre les deux permet de mesurer la perte

en route. Exemple : sur le Jamdu Canal (Bombay),

en saison froide (rabi), pour une superficie de

112 acres <1, cultivée en blé, l'eau coulant pendant

quatre-vingt-douze jours, il a fallu, par acre, pour

amener la moisson à maturité, ‘215.330 pieds cubes,

comptés a partir du barrage de tête (head workl;

mais, si l'on recherche ce qui, de ces 9.15.330 pieds

cubes, a pu arriver au champ, en a trouvé, dans

une première expérience, 91.704 pieds cubes, dans

une seconde 62.725; la perte en route avait été telle

que, d'un pied cube lancé au barrage, il arrivait,

dans un cas, 15 pouces, dans un autre, 17.

Une autre manière de compter et d'autres chiffres

sont empruntés à l'expérience du canal du Gange

(Provinces-Unies). Un pied cube par seconde, cou

lant en saison chaude, de façon constante pendant

cent quinze jours, peut fertiliser, si l'on compte a

partir de la tête du canal, 78 acres; si,avec le même

point de départ, on tient compte des fuites consta

tées, 86 acres, et si l'on compte a partir de la tête du

distributarly, 88 acres; de la tête au distributeur, la

perte est de 10 acres. Pour le même canal, en une

autre année, on arrive a des chifl'res un peu diffé

rents : à compter de la tête du canal, 73 acres; dé

duction faite des pertes constatées, 76 acres; à

compter du (lislribulaz'y, 76 acres. La différence,

3 acres, la perte d'effet utile, serait plus grande si,

au lieu de compter a partir du distributary, on

comptait à partir du village L'lmnucl.

 

 

Naturellement, le devoir de l'eau, l'efl'etutile varie

avec les divers facteurs du problème : climat,

état de la terre, longueur du canal, art de la dis

tribution, etc. Un climat sec, une terre desséchée

absorbent plus d'eau, et le devoir de l'eau en

devient moins grand. Un canal à pente douce et de

profondeur moyenne laisse perdre en route moins

d'eau qu'un canal très profond et très rapide et

assure à l'eau un « devoir n plus grand, un effet utile

plus intense. Mêmes variations suivant la distance

plus ou moins considérable à laquelleon transporte

l'eau, suivant l'art, plus ou moins consommé, de

l'ingénieur qui la distribue. Je me suis déjà expli

que suffisamment sur l'influence de ces divers. fac

teurs. Mais il en est d'autres sur lesquels il importe

de fournir quelques détails complémentaires.

L'effet utile varie avec la nature du sol du canal

sur lequel l'eau coule. Dans un canal dont le fond

et les berges sont d'argile, par exemple dans le

Sakla dish'iburary, qui fait partie du Sone Canal

(Bengalel, le devoir de l'eau a été de 115 acres par

pied cube; et sur un canal coulant sur du sable,

par exemple dans le Kaitbee dislributary, tout.

proche du premier, le devoir de l'eau a été, durant

la même saison (lt'llaril' season), de 67 acres par

pied cube.

Durant une même saison, pour une même culture

et un même lieu d'expérience, l'efl‘et utile de l'eau

varie avec les années. En saison froide, rabi, de no

vembre à mars, dans les Provinces-Unies, sur le

Canal du Gange, il varie de 171 acres, en 1885-1886,

à 1113 en 1889-1800; dans le Punjab, sur le Ii’ari-Doab,

il varie de 125, en 1887-1888, à 169 en 1889-1890;

dans la présidence de Bombay, sur le Nil'a Canal,

de 106, en 1888-1889, à 60 en 1885-1886; et, sur

l'E/rruk Tank, de 56, en 1889-1890, à 20 en 1886

1887. Ces mêmes chitl'res prouvent en même temps

que l'effet utile varie singulièrement d'un bout de

l'iode à l'autre. Il arrive, au contraire, que cet effet

utile reste constant, pour un même lieu, pendant

une suite d'années. Exemple : sur le même Ban‘

Doab Canal (Punjab), mais en une autre localité, le

devoir de l'eau n'a varié, en saison chaude (Kharif

season), que de 58 acres, en 1889-1890, à 69 acres,

en 1886-1887; et, sur l‘lfnsfern Junma Canal (Pro

vinces-Unies), que de 90 acres, en 1885-1886, à 10,1,

en 1888-1889.

Ce qui était facile à prévoir, le devoir de l'eau

varie aussi d'une saison a l'autre. Si l'on considère

l'inde tout entière, le devoir minimum en saison

chaude est de 230 acres, en saison froide, de 30; le

devoir maximum, en saison chaude, de 150 acres;

en saison froide, de 230. D'une façon générale, on

estime que, dans une même région, le devoir de

l'eau est en saison froide le double de ce qu'il est

en saison chaude.
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Enfin, certains facteurs, que l'expérience a révé

lés, influent sur le devoir de l'eau. Le devoir de

.l'eau est abaissé par ce fait que l'eau est conduite

loin de sa source, a travers de longs parcours, dans

des canaux secondaires, très peu profonds, a des

champs qui, au lieu d'être tous groupés, voisins les

uns des autres, sont dispersés largement par tout

un district : c'est qu'alors la surface d'évapora

tion est excessive. Ou encore le devoir de l'eau

est abaissé par cette circonstance que toute une

rméme province pratique une même culture,comme,

par exemple, Madras et le Bengale, qui récoltent

surtout du riz. Le devoir se relève, au contraire,

dans les provinces qui ont des cultures variées,

comme le Punjab, qui, dans une même saison, cul

live le coton, l'indigo. le riz, etc. Dans cette der

nière province, la distribution de l'eau ne se fait

pas toute au même moment; il y a une période

pour le riz, une autre pour le coton, etc.; au con

traire, dans le Bengale et Madras, grands cultiva

teurs de riz, tout le monde veut l'eau en même

temps, et cela abaisse considérablementle devoir de

l'eau. Ceci s'expliquera mieux par un exemple pra

tique. Nous le devons a un auteur, a qui nous

avons déjà emprunté pour ces études une assis

tance constante, M. R. B. Buckley.

Il donne un exemple bien curieux de cet abaisse

ment du devoir de l'eau par suite de l'exigence

d'une population qui réclame une masse d'eau con

sidérable en une très courte période. C'est dans le

Bengale, sur le Sone Canal. « La récolte de Kharif

(saison chaude) y est presque entièrement de riz. La

population,avant qu'elle eût descanaux d'irrigation,

a été, pendant des siècles, habituée à ne compter

pour sa récolte que sur la pluie locale; dans les

bonnes années, la récolte mûrissait à point; dans les

mauvaises, elle manquait totalement. Sur une petite

superficie, cette récolte pouvait emprunter de l'eau

de petites citernes ou l'on avait emmagasiné la

.pluie. La pluie de la mousson, ces gens la répartis

sent en Nechulras, ou périodes qui sont déterminées

exactement par les phases de la lune. lts ontpris l'ha

bitude de considérer l'eau d'irrigation comme leur

étant particulièrement nécessaire durant ces pério

‘des spéciales ou ils ont constaté que la pluie tombe

‘généralement. En particulier, ils estiment essentiel

que le riz soit copieusement pourvu d'eau durant

les 10 ou 12 jours de la Née/ultra appelée Hathia.

qui survient en octobre. Et il ne fait pas doute que,

d'une façon générale, un abondant volume d'eau ne

'soit, à cette époque, d'un point de vue purement

agricole, réellement essentiel à la récolte; mais il

n'est probablement pas indispensable que ce vo

lume abondant soit en entier jeté sur les champs

dans une période fixe de '10 a 12 jours. Toutefois,

l'habitude et les préjugés du peuple sont une force.

 

lls drainent leurs champs tant qu'ils peuvent avant

l'Halliia, comptant sur une pluie abondante; et, si

cette pluie leur fait défaut, ils demandent aux ca

naux une masse d'eau et, durant un peu moins de

quinze jours, en exigent un effort qui affecte tout

le système. Cela est si exact que les fonctionnaires

de l'irrigation, ayant à déterminer la superficie

qu'ils peuvent compter irriguer, calculent non pas

sur le devoir de l'eau, tel que le montrent les résul

tats de la saison tout entière, mais sur le devoir de

l'eau tel qu'il ressort de la superficie restreinte

qu'on arrive à arroser pendant cette période d'à peu

près douze jours ». Les devoirs qu'on aconstatés, en

comptant à partir de la tête du canal, pendant cette

période de demande intense, ont varié de 42 a

1153 acres par pied cube. Pour l'ensemble de la saison,

ils ont été, au contraire, de 63 à 923 acres. Mais,

tant que la population n'aura pas été amenée à

renoncera ses préjugés, on ne peut espérer attendre

de l'eau un devoir supérieur a celui de 42 a

475 acres et accroître ainsi la superficie que les res

sources du canal permettraient de cultiver en riz,

saison moyenne.

g i. — Le limon (sllt) ; l’envasement.

Tous les canaux entraînent avec eux des matières

solides, qui roulaient dans la rivière ou le fleuve,

dont une partie s'est arrêtée au-dessus du barrage

et dont une autre, plus considérable. a pénétré dans

le canal même. Plus abondant dans les canaux

d'inondation, le limon est encore un élément impor

tantdans les canaux permanents : à Roorkee, sur le

canal du Gange, ces matières, a ce que l'on pré

tend, représenteraient de l'eau. Mais les pro

portions qu'on donne généralement sont beaucoup

moindres. Le poids de ces matières varie avec la

vitesse du courant : dans un courant a grande

1

vitesse, elle représenterait 9-03 du poids de l'eau;

1

, 1ÎŒ-Or, de ces

1

dans un courant à vitesse moyenne

« matières, il est possible qu'environ —se dépose
4

dans le cours du canal.

11 y a limon et limon. Il en est de bienfaisant :

celui-la, l'agriculteur souhaite qu'il se dépose

sur sa terre; ayant le choix entre l'eau de puits

et l'eau de canal, il préfère l'eau du canal; il

n'aime pas l'eau pure, le black wator; il attend

l'eau vaseuse, le si]! water. Mais il en est de redon

table : les galets, par exemple, qui, dans le canal.

sont un obstacle à la course de l'eau; le sable, qui

est un stérilisant plutôt qu'un fertilisant. Et alors

deux problèmes se posent : porter aux champs le

plus possible de limon fertilisant; prévenir dans
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le canal l'envasement qui retarde et même arrête

la distribution de l'eau. On sait d'avance, quand

on creuse un canal destiné à l'irrigation, quelle

catégorie de matières charrie la rivière d'où le canal

tirera ses eaux. On sait si ces matières sont ou non

bienfaisantes, si l'on peut ou non les laisser passer

dans le canal, et en quelle proportion. Etcela com

mande la forme que l'on donnera au barrage, aux

liead u'orlrs. On peut s’arranger,par exemple, pour

prendre les eaux dans la rivière à la surface du cou

rant, où il y a moins de silt, au lieu de les prendre

au fond, où il y en a davantage. Mais ce sont la

des détails techniques, hors de ma compétence. Il

me suffit d'avoir signalé l'importance du problème.

33. — L'art de distribuer de l'eau. .
:11:

C'est ici, par excellence, qu'apparaît l'artde l'ingé

nieur, non pas seulementde celui qui a eu la charge

de construire le barrage et de creuser les canaux,

mais encore de celui dont le métier est de distri

buer l'eau. La forme des canaux, la pente qui

leur est donnée, l'altitude à laquelle on les a main

tenus, la ligne courbe ou droite qu'on leur a fait

suivre, tout cela a une importance capitale sur la

marche de l'eau et sur la distance maximum a

laquelle on peut espérer la porter. Et, présente

ment, les ingénieurs angle-indiens s'efforcent de

porter cette eau toujours plus loin. J'entends qu'ils

espèrent, par des formes extérieures nouvelles,

étendre a des surfaces plus vastes l'effet d'un même

volume d'eau. '

Mais, pour concourir à ce but essentiel, l'art de

celui qui distribue l'eau est aussi important que

l'art de celui qui dessine et creuse le canal. Et ici,

non seulement son art, mais sa sagacité, sa fermeté.

L'eau est un trésor dont il a la garde. Le dragon

qui, dans un souterrain, veille surl'or du magicien,

n'est pas tenu a plus de vigilance que l'ingénieur

qui garde les portes du régulateur de l'écluse ou

de la vanne. Le paysan vient à. lui, et cherche à

le convaincre d'ouvrir la porte, à tout le moins

de l'entre-bailler. Il veut davantage d'eau; il en

veut plus souvent; il en veut plus longtemps.

L'ingénieur doit savoir résister. Mais, parfois, il

serait susceptible de céder par ignorance: il a

inventé un procédé pratique, et indépendant des

théories et des calculs, de se renseigner sur ce

point capital : les champs ont-ils besoin d'eau? Ça

et là, entre les diverses branches du canal, parmi

les champs que le canal dessert, il a creusé des

puits-témoins: 1ere] observation wclls, dont il

vérifie, de temps à autre, le niveau. Si ce niveau

monte. c'est que le canal donne trop d'eau et que

la terre ne l'absorbe pas toute: il faut alors en

réduire l'abondance, quand bien même la demande

subsisterait égale.

 

Au surplus, la distribution de l'eau ne dépend

pas du caprice du fonctionnaire. Il y a des règles,

pour envoyer l'eau à qui de droit et à. tour de rôle.

Une des plus générales est ce qu'on appelle le

système des talils, disons le système de rotation

Les canaux, les principales branches, les conduits

secondaires, les distributaries coulent tout le

temps; mais les outlets, qui alimentent les conduits

de village, sont Iatilcd, c'est-à-dire soumis a une

rotation. Peu de récoltes réclament plus de 4 ou

5 distributions d'eau. Pour leur donner satisfac

tion, chaque conduite de village reçoit, à tour de

rôle, pendant un certain nombre de jours, non

pas sa part d'eau proportionnelle (système, nous

l'avons déjà. dit, condamnable parce qu'il accroît la

perte par évaporation), mais le plein débit de l'eau.

C'est le procédé le plus économique et le plus effi

cace. L'économie de l'eau canalisée est l'ultime

ratio. En perdre le minimum, c'est là le talent

de l'ingénieur. Pour cela, il faut faire couler l'eau

le moins possible, sur la moindre longueur, avec

la plus grande profondeur et le plus de rapidité

possible. Le mot possible implique une limite. Ce

qu'on veut, c'est lutter contre les chances de perco

lation et d'évaporation. Le pire de tousles systèmes,

le plus coûteux, le plus gaspilleur, c'est celui qui

faitque tout le canal, toutes ses branches, tous ses

distributuries, soient remplis à la fois d'une eau peu

abondante qui lentement s'écoule vers les champs.

Avec cette immense surface, l'eau s'évapore davan

tage; avec cette lenteur de course, le silt, le limon

fécondant, se dépose dans le canal au lieu d'être

porté jusqu'au champ cultivé.

Mais il n'y a pas à lutter que contre les éléments;

il faut aussi se défendre des hommes : de l'agent de

distribution, qui se laisse corrompre; del'agricul

teur, qui fraude. Sur ces milliers de milles qui

constituent le réseau d'un canal, en n'emploie pas

que des gentlemen incorruptibles; l'immense

majorité des agents inférieurs sont des indigènes,

pauvres hères, de bourse plate et de conscience

tolérante. Il leur arrive d'ouvrir ou de fermer la

vanne contre lajustice; ils la ferment, contre le

droit, au pauvre ou à l'avare; ils l'ouvrent indû

ment au riche ou au prodigue. L'eau estsi précieuse

qu'on la paie volontiers un peu... moins cher qu'elle

ne vaut. Et il arrive, bien des fois, au collector de

district, ou à son assistant, quand il dépouille son

courrier, d'apprendre que le propriétaire de tel

champ (Iandowner, surrey 12° X‘) n'a pas eu d'eau

sur son champ et reçoit cependant une feuille de

taxe de 10 ou 20 roupies.

Pour couper court à. toutes ces injustices, il

faudrait, au lieu de l'homme, user de quelque

machine automatique. On éviterait les refus d'eau

à. qui y a droit, les distributions hors tour et
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.enfin les gaspillages désintéressés, nuisibles à la

santé publique. Les finances et l'hygiène y trouve

raient également lenr compte. Cette machine auto

matique existe : c'est le compteur d'eau. En Italie,

on l'emploie : tant d'eau a coulé, tant d'eau est à.

payer. Aux Indes, il ne peut fonctionner. L'eau

entraîne avec elle trop de limon (siIl). Ce qui suffit

à emplir un canal immense aurait vite fait d'en

crasser un frêle appareil d'horlogerie.

La distribution de l'eau comporte enfin un

dernier et capital problème. L'eau du fleuve, qui a

servi à t'éconder les champs, doit retourner au

fleuve. Sinon, elle empoisonne la région. Nous

avons en, nous Français, quelque idée de ce danger

en Algérie. Les Anglais aux Indes en ont souffert.

Darmesteter, dans ses célèbres Lettres sur I'Inde,

parle de ces fameux canaux qui, en quarante ans. ont

fait du Pnnjab le pays le plus riche et le plus mal—

sain de l'lnde, et y ont charrié les millions et la

fièvre. Au Punjab, en effet. le canal de la Jumna

avait formé,près de Panipal, un lac qui a engendré

.la malaria; et le général Strachey avait coutume

de dire que la section du vieux canal de Delhi

.proche de Karnal était une honte pour l'Adminis-_

.tration anglaise. Dans le Sind, également, on ne

s'était pas assez préoccupé de l'évacuation des

eaux; on avait laissé se former des marécages. Un

markot était un point très salubre. On y a fait une

citerne, qui a développé une végétation d'herbes

aquatiques, d'où s'exhalentdes fièvres malariennes.

Il va falloir la combler. Les canaux de l'lndus,

'aussi ont dû être rectifiés; au moins sur un point,

ils envoient maintenant les eaux d'irrigation à la

mer, au moyenwd'une sorte de canal qui fut peut

ètre le lit d'une rivière depuis longtemps aban

donne’. Enfin, dans les Provinces-Unies, sur une

mortalité de 32 °/.,,,, on estime que les fièvres sont

responsables des deux tiers; et les fièvres, pour

partie, tiennental'irrigation. Le paysan use de l'eau

sans discrétion; il sature ses champs, l'eau croupit,

et la fièvre s'envole et plane sur le pays.

Il. — PERSONNEL ET Anmmsrnnron.

L'irrigation est tout entière aux mains du Gouver

nement. “n'en a pas toujours été ainsi. Au début,

l'Angleterre, sous l'influence des doctrines libérales

de l'Ecole de Manchester, avait, aux Indes, confié à

des Compagnies le soin de creuser les canaux

comme de construire les chemins de fer. Elle a

aujourd'hui changé de système: c'est toujours le

Gouvernement qui construitles chemins de fer, et

c'est lui parfois qui les exploite; c'est toujours lui

qui creuse ses canaux et qui distribue l'irrigation.

Il y a quarante ou cinquante ans. on avait, dans

.le sud de l'Inde, confié le service de l'irrigation à

l

deux Compagnies : l'une dans la province d‘Orissa,

l'autre dans la présidence de Madras, région de

Karnul. La Société anonyme d‘Orissa entreprit

des canaux d'irrigation qui partaient de la rivière

Mahanadi. Elle était au capital de 1 million de s.

Pour considérable que fût ce capital, il se trouva

insuffisant. Le Gouvernement dut venir au secours

de l'entreprise :il l'acheta. Ou plutôt, il fil avec

elle un contrat bizarre, qui laissait en présence la

Compagnie et le Gouvernement. La Compagnie gar

dait son personnel, se chargeait d'amener l'eau et,

arrivée au lien de distribution, la vendait au Gou

vernement. Le Gouvernement avait accepté ce

système, parce qu'il estimait que la vente de l'eau

à bon compte, à prix raisonnable, doit être un

service public. Mais des complications se produi

sirent; le Gouvernement racheta l'ensemble des

biens et du contrat de la Compagnie. 1] a, pour cela,

dépensé un total de 2 millions et demi de s.

La seconde Compagnie avait un système d'irriga

tion qui dépendait de la rivière Tungbhadra, avec

son barrage de tête à Karnul, endroit ou la rivière

sort d'une contrée montagneuse et coule vers

l'Ouest. La Compagnie s'était fondée au capital de

1 million de 5; on lui avait garanti 5°/,, par an.

Ce capital fut également insuffisant. Le Gouverne

ment dut lui faire des avances de capitaux, puis

finalement reprendre les travaux, qui arrivèrent à

lui coûter plus de 2 millions de f. Pendant long

temps, cette entreprise n'a donné aucun profit :

c'est une des moins fructueuses de Madras.

Je dois dire que ces renseignements sur les com

pagnies d'irrigation, je les ai trouvés dans des

documents ou des ouvrages qui sont tous favo

rables a la main-mise par le Gouvernement sur les

canaux d'irrigation et même sur les travaux

publics. Mais, quoique économiste libéral, j'admets

volontiers qu'en ces pays, où jamais on n'a vu les

capitaux particuliers, même anglais, s'aventurer

sans une garantie de l'État, et qu'habitent des popu

lations soumises et faciles a exploiter, l'irrigation

confiée à des compagnies comporte trop d'abus,

qui peuvent être suivis de trop- de catastrophes,

pour que le Gouvernement ne veuille pas garder

par devers lui un service délicat et de capitale impor

tance. Car ce n'est pas seulement son intérêt, c'est

son devoir que le peuple reçoive l'eau à. bon

compte, irrigue les champs ensemencés, récolte,

vive, paie l'impôt et progresse. Et, ce devoir, il ne

peut l'abdiquer entre les mains de personne.

Actuellement, il n'y a plus aux Indes de compa

gnies d'irrigation. L‘irrigation constitue un service

spécial, qui relève du Département des Travaux

publics.

Avant 1854, les travaux étaient dirigés par des

offieiers du génie. Aujourd'hui, ils le sont par le
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Service des Travaux publics (Indien Public il’orks

Department, ce qui, dans ce style abréviatif qui

est une des manies de l'iode anglaise, s'écrit

P. W. D.). Ce service se recrute notamment parmi

les officiers du génie de l'armée britannique (Royal

Engineers), parmi les officiers de l'armée de l'lnde

qui ont passé les examens prescrits, enfin parmi

les étudiants des collèges d'Etat, en Angleterre et

dans l'lnde, où l'on enseigne le Génie civil. Un de

ces collèges est, dans l'lnde, le collège de Roorkee

(Provinces-Unies). Un autre est, en Angleterre, le

célèbre établissement de Coopcr's HiIl.

Seuls les citoyens anglais y sont admis. Ils ont à

subir un examen médical, à satisfaire à un examen

d'entrée et à. acquitter les charges diverses qui

s'élèvent à plus de 4.000 francs par an. Les élèves y

passent trois années, suivent des cours généraux et

spéciaux selon la carrière (travaux publics, forêts,

télégraphes) à laquelle ils se destinent, et subissent

des examens de sortie, en vue d'obtenir le diplôme

ordinaire (sans même parler des diplômes spéciaux)

que l'établissement délivre et qui qualifie le titu

laire pour entrer dans le Service des Travaux

publics. A la suite de quoi, l'élève diplômé sera

désigné pour le Service des Travaux publics, partie

des finances (Accounts branch), ou partie du génie

(Engineering brunch). S'il appartient a la partie du

génie, il a encore à faire preuve de talents d'équi

tation sul‘lisants. Arrivé au terme de ces diverses

épreuves, il doit partir pour l'Inde, dans les trois

mois à dater de sa nomination. Une fois dans l'lnde,

le Département l'emploie à. sa convenance‘. Il entre

en fonctions, convenablement préparé par ses

études théoriques : il aura suivi à. (looper's 11111 un

corps spécial d‘llydrauliquez. On lui demande,

d'ailleurs, moins de science que d'art. C'est l'opi

nion générale des ingénieurs angle-indiens eux

mémes, qu'ils ne sont pas comme les nôtres, munis

‘ Toute cette question de la sélection et de la préparation

des fonctionnaires demanderait beaucoup plus de dévelop

pements. J'ai étudié à fond cette question dans diverses publi

cations antérieures et n'ai pas aujourd'hui à y insister

davantage.

’ Voici un sommaire du programme de ce cours: 1. L'EAU:

l° La pluie, variations; évaporation, percolation; eau des

villes; emmagnsinement de l'eau; drainage. 2° Les cours

d'eau, réservoirs, barrages; conduites, tunnels; châteaux

d'eau, écluses. 3° Les puits. 11. Géxis civil. nus mvienns;

Les courants, la vitesse; amélioration des rivières; défense

des rives; digues, levées; transports par eau; remorquage;

touage; canalisation des rivières; barrages, écluses, etc.

Il]. CANAUX ARTlFlClBLS : Diverses sortes de canaux; aqueducs,

siphons; pertes d'eau; réservoirs d'alimentation du canal;

digues, écluses, etc. il]. HYGIÈNE: Egouts, etc. V. lmuoxrron

miss L'INDE : Irrigation par puits, citernes et canaux; lrri

gation des deltas dans l'lnde méridionale; barrages. Irriga

tion par capture des eaux supérieures d'un fleuve en Italie

et dans l'lnde du nord; calcul du disponible; capacité du

canal; barrage de tête; pente du lit, largeur du canal;

alignement; fondations; aqueducs; écluses; régulateurs;

évacuation des eaux; canaux de distribution.

d'une profonde culture scientifique. Ils sont pra

tiques avant tout, dûment préparés à leurs fonc

tions, qui, pour les neuf dixièmes d'entre eux,

n'exigent pas de vastes connaissances théoriques.

La carrière qui s'offre devant l'ingénieur d'irri

gation est belle sans doute, mais n'est en rien com

parable à ce qu'on appelle le civil service (I. C. S.)

L'élève diplômé de Cooper's Hill débute comme

aide-ingénieur de troisième classe, à 4.200 roupies

par an, et peut s'élever progressivement jusqu'au

grade d'ingénieur en chef de première classe (à la

nomination toujours du Gouvernement de l'inde),

aux appointements de 30.000 roupies par an. Mais,

pour cela, il lui aura fallu franchir les trois classes

d'aide-ingénieur (assistant engineer), les trois

classes d'e.recutive engineer, les trois classes de

superinlending engineer, et enfin les trois classes

d'ingénieur en chef. Ai-je besoin de dire que beau

coup s‘arretent en route, et se retirent avec le grade

de superintending engineer, aux appointemen ts de

13.000 à 19.000 roupies, après avoir mené une des

existences les plus laborieuses et les mieux rem

plies?

Chaque province de l'lnde a son service d'irriga

' tion, partie du Département des Travaux publics.

Une grande province, comme le Punjab, par exem

ple, a d'abord une sorte de ministère des Travaux

publics. A la tête de ce ministère, est un secretary,

ingénieur en chef de première classe, lequel,

attendu que l'irrigation, dans cette province, est

beaucoup plus importante que les autres travaux

publics: routes et constructions, est un ingénieur

de la branche irrigation; le sous-secrétaire appar

tient également à cette branche irrigation ; avec eux

est un état-major de cinq ou six ingénieurs; puis,

dans la province, une soixantaine, plus ou moins,

d'ingénieurs de divers grades, parmi lesquels une

demi-douzaine d'indigènes, dont le plus élevé en

grade est EXCCUIÎVG engineer de deuxième classe.

A quoi il faut joindre quelques ingénieurs tempo

raires, que la besogne urgente a rendus indispen

sablcs. Ces divers ingénieurs de la partie irrigation

sont attachés presque tous à un canal déterminé;

les uns au Chenal) canal, les autres au Jhelum canal,

d'autres encore au Bari Donb canal. etc. Et la,

entre eux, commence la division du travail.

Le superintending engineer commande un cer

etc; il veille a l'irrigation d'un demi-million à

un million d'acres; l'exccutive engineer com

mande une division, quelque 200.000 acres à

irriguer; il a, dans l'étendue de son domaine,

charge de l'établissement de l'impôt (assessment),

des réparations, des projets de travaux nouveaux

et de la distribution de l'eau. Enfin, a la tête des

subdivisions et des sections sont des assistant

exécutive engincors, assez souvent des indigènes.
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Les travaux publics, et l'irrigation en particulier,

sont les parties des services de l'Inde qui com

prennent le plus de fonctionnaires indigènes.

Ils y sont plus nombreux de beaucoup que dans

tout autre département et ils y parviennent, en

général, à des situations plus élevées. L'esprit

indigène moyen est plus apte à. ces besognes

techniques, qui n'exigent que des connaissances

et de l'application, qu'à celles, comme il arrive

dans les services politique et judiciaire, qui mettent

en jeu la volonté, le jugement et la conscience.

Aussi, les indigènes occupent-ils presque toutes

les places inférieures du service, un certain nombre

de places moyennes et même quelques-unes

des places supérieures, parfois avec une véritable

distinction. Il en résulte pour le fonctionnaire

européen un surcroît de travail. Il doit tout revoir

par lui-même : refaire les calculs, vérifier les

plans, surveiller les travaux. Il se passera encore

quelque temps avant que l'esprit indigène soit à

la hauteur de ces besognes si nouvelles pour lui

et que le fonctionnaire indigène moyen inspire

toute confiance à son chef européen.

Ce qui complique le rôle et accroît la fatigue du

fonctionnaire des travaux publics, c'est que sa

tâche n'est pas une; elle est infiniment variée.

Il doit veiller aux réparations, a la distribution

de l'eau, aux plantations et aux forêts mêmes qui

couvrent les bords du canal; il doit assurer l'exé

cution des règlements, le respect des droits de

l'Etat et l'empiétement sur les droits égaux des

particuliers; enfin, surveiller la comptabilité. Il lui

faut réunir les connaissances d'un entrepreneur,

d'un forestier, d'un jardinier, d'un comptable,

d'un magistrat et parfois même d'un régisseur.

Pour l'aider dans sa tâche multiple, s'étagent

au-dessous de cet état-major d'ingénieurs, que je

viens de montrer, de très nombreux petits l'onc

tionnaires indigènes. C'est d'abord le patrie]. Le

patl'olest en rapport direct avec le cultivateur;

c'est un personnage: il distribue l'eau. Il surveille

la distribution de l'eau sur 1.500 à. 3.000 acres. Il

gagne 10 roupies par mois. Mince salaire pour

un homme qui dispose d'un bien si précieux. Cela

l'expose a bien des tentations. Il y cède. La cor

ruption n'est pas chose inconnue dans les rangs

des patrols. lls ferment les yeux et ils ouvrent

l'écluse. Tel n'aura pas d'eau, pour avoir tenu la

main close; tel en aura par delà ses besoins, il

l'a. mérité par son humeur libérale. Mais la. fraude

est limitée par la surveillance.

L'ingénieur veille; il veille à tout et sur les fonc

tionnaires de tous les degrés. Dans le Punjab, sur

le Chenab-Canal, à Lyallpur, j'ai vu quatre ingé

nieurs exécutifs {outre leur chef et des bureaux

très importants) occupés une bonne partie du jour

 

à surveiller la distribution de l'eau. C'étaient, du

matin au soir, d'innombrables dépêches, les ren

seignant sur l'état du marché, si je puis ainsi

parler; d'une part, l'abondance de l'eau, et, d'autre

part, les demandes qui surviennent, le chiffre de

ces demandes, les régions d'où elles proviennent.

C'étaient encore des déplacements continuels. Le

fonctionnaire des Indes est, a le devoir d'être

ambulant. Il fait des tournées, du plus petit au

plus grand. L'ingénieur des travaux publics voyage

dans sa circonscription jusqu'à dix mois par an. Il

surveille l'état du canal, pare aux accidents pos

sibles, inspecte les berges, sonde les (lignes; il

surveille aussi le personnel, s'assure de sa présence

et, s'il le peut, de son honnêteté; il répond aux

réclamations innombrables : celui-ci n'a pas d'eau,

cet autre est inondé. Enfin, il rend la justice.

Par la loi même qui autorise le percement d'un

canal, les ingénieurs sont constitués magistrats

et peuvent sévir contre quiconque contrevient

au règlement': contre celui qui, frauduleusement

ou non, prend plus d'eau que son compte, aun

autre tour que le sien: contre celui qui, pour avoir

davantage d'eau, fait une brèche dans le water

course, etc.

Avec la distribution de l'eau, de toutes les be

sognes la plus considérable est celle de l'établis

sement (assessment) de l'impôt. Et on le conçoit

aisément, si l'on songe que les parcelles irriguées

se comptent par centaines de mille, et qu'en cer

taines régions la moyenne de l'impôt qu'elles sup

portent ne dépasse pas 1 ou ‘2 roupies.

L'assessment repose sur la coopération de toute

une série d'agents : le patro], l'ameen, le zilladar,

le deputy 001190101‘, l'assistant engineer, l'exécu

tive engineer. Le patroI, que nous connaissons

déjà, visite son territoire de 1.500 à 3.000 acres

irrigués, il fait sa ronde, il inscrit sur son registre

les champs actuellement irrigués. L‘ameen (salaire

de t0 à ‘225 roupies par mois) surveille un territoire

de 7.000 à 10.000 acres irrigués. C'est un indigène

qui est capable de faire des mensurations avec

exactitude; il mesure la surface irriguée et fait

apposer sur son document, comme contrôle, la

signature du chef ou du comptable du village. Le

zillatlar (salaire de 50 à 100 roupies) surveille de

30.000 à 50.000 acres et a, de plus que l’amcen, cer

taines connaissances de droit et de procédure; il

contrôle le travail de l'ameen et propose le chiffre

de l'impôt. L'assistant enginecr contrôle leurs

opérations à tous trois, fixe définitivement le

chiffre de l'impôt, statue sur les remises deman

dées, etc. Enfin, l'execulive enginecr fait parvenir

les chiffres arrêtés au collecter du district, fonction

naire de l'ordre politique et financier, qui les met

en recouvrement. Entre le zi/Iadar et l'assistant
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cnginecr, a pu intervenir et intervient ordinaire

ment un subordonné du colleclor, appelé assistant

collector, lequel contrôle le ziI/adar (sauf en ce

qui touche le chiffre de l'impôt), et tranche cer

taines questions litigieuses que soulève entre les

paysans l'impôt proposé.

La série hiérarchique que je viens de présenter

appartient aux Provinces-Unies. On la retrouve,

dans les autres provinces, presque identique,

quoique parfois avec d'autres titres appliqués aux

divers fonctionnaires.

Si nombreux qu'ils soient, les fonctionnaires du

service de l'irrigation ne le sont pas encore assez.

Nous avons noté, dans l'organisation du Punjab,

l'existence d'ingénieurs temporaires. Partout, dans

les provinces qu'intéresse l'irrigation, on réclame,

surtout sous l'influence des événements doulou

reux des dernières années, une augmentation du

personnel. A Bombay, les ingénieurs ne sont pas

en nombre, et l'on propose de créer une division

des études, chargée de préparer un plan des tra

vaux, pour un cycle de famines, constamment

tenu a jour. Pour l'ensemble de l'Inde, on a an

noncé récemment que le Gouvernement de l'inde

est prêt à examiner les offres de services de cer

taines catégories d'ingénieurs actuellement a la

retraite et à. les reprendre, pour une durée de

cinq années, à raison de 800 roupies par mois. Il

ne fait doute pour personne que les besoins crois

sants d'eau et de travaux exigent des coopérations

nouvelles. La lenteur avec laquelle les travaux

sont étudiés, préparés, discutés et finalement au

torisés lient — pour paradoxal que cela paraisse —

aux faibles états-majors des provinces et des pré

sidences.

Les ingénieurs de l'inde anglaise ont une grande

réputation. Les techniciens assurent qu'elle est

méritée. Beaucoup d'entre eux ont eu ou ont un

nom dans la science : Cautley, le constructeur

du prodigieux ‘ canal du Gange, Baird-Smith,

Dyas, Turnbull, fondateurs de cette école d'irriga

tion qui a triomphé même hors des Indes; sir

Alexander Binnie, qui, des Central Provinces, où

il ne put cependant faire accepter tous ses plans,

est rentré en Angleterre pour construire les Water

works de Birmingham et le célèbre pont de la

Tour de Londres, et bien d'autres, d'un mérite

‘ Le mot prodigieux n'est pas exclusif si l'on considère :

1° Que ce genre de travaux était a l'époque nouveau;

2° Que Cautlcy avait devantlui une opposition formidable;

on lui fit attendre trois ans l'approbation de ses plans;

3° Qu'il lui fallut faire venir tout d'Angleterre, jusqu'aux

moindres parties de l'outillage et du matériel, à une époque

où l'on mettait un an au voyage d'aller et de retour;

40 Enfin que le travail était, en soi, de dimensions colos

sales et comportait des travaux bien nouveaux dans l'inde :

aqueducs gigantesques, barrage, écluses, etc. {Voyez les

figures 5, 6, ‘i, 8.)

 

supérieur, encore aujourd'hui en fonctions, aux

Indes ou dans cette Egypte qui, devenue en fait

province anglaise, n'a cru pouvoir faire mieux que

d'emprunter le haut personnel de ses travaux d'ir

rigation aux services de l’lnde.

lIl. —— RÉSULTATS DE L'mmGArioN.

Les résultats de l'irrigation sont de deux ordres,

d'ordre économique et d'ordre financier. Mais les

deux ordres se lient et s'enchaînent. L'irrigation

développe et perfectionne l'agriculture, enrichit

l'agriculteur et grossit le Trésor public.

C'est un fait bien digne de remarque que l'irri

gation peu à peu transforme non seulement les

procédés de culture, mais les cultures elles-mêmes.

Là où l'on était réduit à ne cultiver que les plantes

les plus communes, le millet, par exemple, on

peut, l'eau étant sous la main de l'agriculteur, lui

substituer des cultures autrement rémunératrices :

le blé, le riz, le coton, l'indigo, la canne à sucre.

C'est toutefois une question qui se débat encore

entre économistes que celle de savoir s'il faut, de

préférence, appliquer l'irrigation seulement à ces

cultures fondamentales dont subsiste le peuple :

par exemple, le riz, le blé, ou, au contraire, à ces

cultures, qu'on peut qualifier d'industrielles, le

coton, l'indigo, la canne à sucre, qui lui donnent de

gros profits et le mettent ainsi à même d'acheter

les denrées dont il subsistera. Le doute vient de

deux côtés : les cultures que, dans une langue bar

bare, les administrations appellent vivrières, n'ont

pas toujours recours à l'irrigation; viennent de

bonnes pluies, elles s'en contentent et laissent la

sans emploi l'eau du ‘canal amenée à grands frais

par l'Administration. Et alors l'irrigation ne paie

pas. Qu'elle ne paie pas, cela décourage d'entre

prendre de nouveaux travaux et risque d'arrêter

des progrès nécessaires. Au contraire, les cultures

industrielles sont toujours forcées de recourir à

l'irrigation. Elles en ont besoin ; elles paient pour

l'eau un bon prix; elles incitent I'Administration,

convenablement rémunérée, à en amener vers des

centres nouveaux; et en même temps, l'agriculteur.

que ces cultures enrichissent, est, par son profil

même, mis à l'abri de la famine. Il n'a pas de

grain, mais il a de quoi en acheter. La question

posée dévie donc et se ramène à celle-ci : Qu'estvce

qui manque a l'lnde pour lutter contre la famine‘?

Est-ce le grain, la subsistance? L'inde n'en pro

duit-elle donc pas assez? Ou est-ce le moyen de

faire pénétrer ce grain dans les districts de famine?

L'Inde n'a-t-elle donc pas assez de chemins de fer

de distribution‘? Ou, enfin, est-ce la richesse? de

quoi payer les denrées nécessaires à la vie? L'inde

ne gagne-t-elle donc pas de quoi vivre, et, si une
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mauvaise année survenait, de quoi attendre une

année meilleure‘? La question, ainsi posée, dépasse

le cadre d'un travail sur l'irrigation ; nous la

retrouverons ailleurs.

Menacée par la famine et aussi - fait digne

d'être noté -—- mue par le désir de progrès, l‘lnde

étend chaque année son domaine irrigué. En 1900

1901, les travaux d'irrigation d'état ont distribué

de l'eau a 20 millions d'acres. C'est, disent les

documents officiels, le record de l'irrigation, la

plus grande surface irriguée dont on se souvienne.

Affirmation exacte sans doute, mais dont nous

aurons à discuter les termes. En vingt ans, la sur

face irriguée a plus que doublé; depuis 1895, elle

s'est accrue de quarante pour cent, et elle s'accroît

chaque année de 300 à 750.000 acres. L'Inde a lieu

de se féliciter d'un pareil résultat. Sur ces 20 mil

lions d'acres (exactement 19 millions 3/4), Madras

en a 6 milions 1/2; le Punjab le serre de près

avec 6 millions, et certainement le dépasse, en

1903, par suite de l'ouverture de nouveaux canaux

(.lhelum Canal) et de nouvelles branches de canal

(Chenab Canal). Madras a agrandi son domaine

irrigué de 1 million 1/? d'acres en vingt ans,

le Punjab de 3 millions en six ans; Bombay,

)‘ compris le Sind, sa dépendance administrative,

vient en troisième ligne avec 3 millions 1/1 d'acres,

dont le Sind à lui seul comprend 3 millions.

Les Provinces-Unies peuvent arriver a 3 millions

d‘acres. Mais, en 1900-1902, ces mêmes Provinces

Unies n'ont irrigué que 2 millions d'acres. C'est

que, dans ces Provinces, comme aussi dans celles

de Bombay et du Bengale, l'agriculture ne recourt à

l'irrigation que si la pluie lui fait défaut. En 1896

1897, année sèche, les Provinces-Unies irriguent

3 millions d'acres; mais en 1900-1901, où les

récoltes de Kharifont été convenablementarrosécs

par la pluie, elles ne demandent plus l'irrigation

que pour ‘2. millions. Au contraire, dans le Sind,

dans le Punjab, même à. Madras, l'agriculture

recourt à l'irrigation, quelle que soit la saison. Le

Bengale, enfin, irrigue 3/4 de million d’acres; la

Birmanie, 1 million et plus.

Le chiffre de 20 millions d'acres, représenté

comme le domaine actuel de l'irrigation par un

document officiel contemporain, est fait pour sur

prendre ceux-qui ont seulement jeté les yeux

sur des documents plus anciens. En 1882, par

exemple, les deux Strachey écrivaient : L'agricul

ture de l'Inde se développe sur 200 millions

d'acres, dont 30 millions sont irrigués. Or, vingt

ans plus tard, un document ofticiel -ne parle plus

que de 20 millions à peine, et Lord Curzon, dans

un discours public. mentionne, comme terme

d'ambitions légitimes, le chiffre de ‘22 millions

d'acres. C'est que les Strachey songeaient a l'irri

 

gation totale du pays, par quelque procédé que ce

fût : travaux d'État ou autres. Et voici comment ils

répartissaientleurs 30 millions : 8 millions irrigués

par de beaux travaux publics, 12 millions par les

puits et 10 millions par d'autres procédés: citernes,

digues, etc. Au contraire, lord Curzon ne fait allu

sion qu'aux « beaux travaux publics », aux travaux

d‘Etat. S'il fallait tenir compte des puits et autres

procédés, il serait nécessaire de relever le total à

40 millions d'acres.

Et encore convient-il de répéter que l'on ne fait

pas partout le meilleur usage de l'eau d'irrigation

fournie par les grands travaux publics. Il y a gas

pillage de la part de l'agriculteur, indifférence de

la part de l'ingénieur. L'ingénieur — la remarque

en a été faite par un ingénieur indigène, d'esprit

pénétrant, M. Vivesvaraya, de Poona (Bombay) ——

n'est responsable que de l'entretien et du bon

fonctionnement de ses réservoirs et de ses canaux.

L'eau, amenée par lui, devient ce qu'elle peut

Entre lui, qui la fournit, et le cultivateur, qui la paie

et l'emploie, il n'y a pas d'entente : on pourrait

faire mieux. Toutefois, il ne faut pas espérer que

l'on puisse étendre presque indéfiniment l'aire irri

gable de l'lnde. Sans doute, il y a encore bien des

millions de mètres cubes d'eau qui vont se perdre

dans la mer sans profit; et l'on peut encore faire

des conquêtes sur le sable ou sur la sécheresse :

mais il viendra un jour où les travaux à exécuter

seront, comme dépense, hors de proportions avec

le résultat a atteindre. L'irrigation alors ne paiera

plus; et le développement s'en arrêtera avec le

succès financier. Car personne ne peut douter que

les immenses progrès accomplis depuis quelques

années n'aient été encourages et rendus possibles

par les splendides résultats d'argent. L'irrigation

est un excellent placement d'état.

Comment la distribution de l'eau peut-elle être

un bon placement‘? L'eau, nécessité de la vie. doit

elle donc se payer? Dans des pays comme l'Europe,

où la richesse s'est accumulée, cela se comprend.

Mais aux Indes, pays pauvre, va-t-on mettre un

impôt sur l'eau? En met-on sur l'air? L'argument

d'analogie n'est pas solide : il n'est pas question

d'imposer la pluie qui tombe pas plus que l'air

qu'on respire; mais bien l'eau qu'on emmagasine,

qu'on élève, qu'on apporte de loin au voisinage des

champs et qu'on distribue. Lord Lytton, dans un

discours qui date de 1878 ou de 1879, a discuté la

question. Quand fut émise cette opinion qu'il con

viendrait de faire payer l'eau, on lui disait « que

le peuple ne voulait pas d'eau; qu'il préférait

qu'on lui laissât courir le risque de famine; on

lui dit même que l'eau de la Sone nuisait aux

champs n. C'étaient là des racontars d'avant la

mousson; quand, la mousson passée, on se vit sans
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eau : « nous fûmes, dit lord Lytton, forcés d'ouvrir

nos canaux inachevés et. de donner de l'eau a

200.000 acres, qui, sans cela, seraient cette année-là

demeurés stériles ». Aujourd'hui la question est

vidée : on vend l'eau, à des prix très variables et

par des moyens divers. Mais nulle part, dans l'lnde,

on ne la donne pour rien.

Le prix de l'eau, c'est un impôt. La forme de

cet impôt varie avec les provinces. Assez souvent.

on met sur la terre, pour indemniser le Gouverne

ment de ses dépenses d'irrigation, deux impôts :

1° Un impôt sur celui qui cultive la terre, occupier's

rate, impôt payé par le ryot (agriculteur), et qui

varie avec l'étendue cultivée et aussi avec la nature

de la culture irriguée ; 2° ensuite un impôt sur la

propriété elle-même, à raison de l'augmentation de

valeur que l'irrigation lui procure. Cet impôt sur la

propriété prend deux formes successives : quand

l'eau arrive sur le champ pour la première fois, on

inscrit à. la charge du propriétaire un impôt nou

veau, owner's rate. Puis, quand arrive l'époque

périodique de reviser l'impôt foncier (révision de

l'ussessmenl), tous les 30 ans ordinairement, on

ajoute au chiffre d'impôt jusqu'alors payé pour la

propriété une quantité nouvelle qui correspond à

l'accroissement de valeur de cette propriété : c'est

le enhancement 01' Land Revenue. ordinairement

le propriétaire essaie — et n'y parvient souvent

qu'avec quelque difficulté — de reprendre à son

métayer, par une élévation du fermage, cet accrois

sement de l'impôt qu'il paie à l'Etat.

Pourquoi deux impôts gdîstincts, s'adressant l'un

au cultivateur, l'autre au propriétaire? Pourquoi ne

pas tout demander directement au cultivateur, le

seul en somme qui use de l'eau, sans s'adresser au

propriétaire. D'abord par un sentiment de protec

tion pour le ryot : le propriétaire, dès que l'eau

vient sur sa propriété, ne manque pas d'élever le

loyer de sa terre; qu'on y joigne encore un impôt

unique et trop lourd, cela écraserait le cultivateur.

Ensuite par un sentiment d'égalité et de justice.

Quand un canal est ouvert et que l'irrigation

devient possible, aussitôt tous les champs que le

canal peut desservir augmentent de valeur. Parmi

les cultivateurs de ces champs, les uns useront ou

non de l'eau pour irriguer et en conséquence

paieront l'impôt, occupier's rate, ou ne le paieront

pas. Mais le propriétaire du champ, que le ryot

irrigue ou non, a vu croître la valeur vénale et

locative de ce champ, et, en toute justice, il doit

payer pour cela un impôt correspondant : le

owner's rate. Toutefois, on comprend que, dans

les régions où la population est si nombreuse,

la demande de terres à cultiver est, à l'ordinaire,

plus abondante que l'offre, et que le proprié

taire est facilement maître d'imposer au métayer

même les conditions contraires au vœu de la loi.

Ainsi que je l'ai dit, on ne rencontre pas ces

deux impôts partout. Dans le Bengale, les proprié

taires, zemindars, quoiqu'ils aient relevé le loyer

de leurs terres irriguées, échappent au owner's

rate, parce que depuis plus de cent ans Lord Corn

wallis y a consolidé une fois pour toutes l'impôt

foncier : permanent setllemenl. Mais, dans la pro

vince d'Orissa, l'Administration fait des révisions

périodiques de l'impôt, et reprend peu à peu aux

propriétaires les bénéfices qu'ils ont réalisés sur

les ryots.

L'occupicr's rate n'a pas la même forme partout.

Dans certaines provinces, on fait payer au culti

vateur un impôt uniforme, proportionnel à la quan

tité d'eau qu'il consomme; dans d'autres, on le

taxe d'après la nature de la récolte que porte son

champ. Les résultats des deux modes d'assiette de

l'impôt ne varient guère, l'expérience ayant appris

que telle culture exige plus d'eau, et telle autre

moins. Toutefois, cela implique que dans chaque

province en proportionnera l'impôt à. la valeur de

la récolte obtenue. Car un acre de terre irriguée

et consacrée à. une même culture donne, dans les

différentes provinces, une récolte de valeur tout à

fait différente. La. récolte d'un acre de terre irri

guée et portant du riz est : dans le Bengale, de

17,1 roupies; dans les Provinces-Unies, de 27,6;

dans le Punjab, de 37,3, et enfin dans Bombay, de

36,6. De même, la récolte d'un acre de canne à

sucre vaut, dans le Bengale, 53,3 roupies; dans les

Provinces-Unies, 66; dans le Punjab, 100, et dans

Bombay, 283. Des rendements si différents exigent.

chez le Gouvernement une grande attention à y

proportionner les taxes d'irrigation. Pour cela, il

évalue la récolte.

Dans plusieurs provinces, mais non pas dans

toutes, l'impôt sur la propriété irriguée arrive a se

confondre avec l'impôt foncier. A Madras, par

exemple, on l'inscrit au budget sous le nom de

ll’et Land revenue, revenu de la terre arrosée. On

confond ainsi deux sources de revenus. Cela n'aurait

pas d'inconvénient si, dans l'intérêt même de l'ir

rigalion et de son développement futur, il n'était

indispensable de savoir quelles sont les recettes

propres dues a l'irrigation. Ceci se comprendra

mieux plus tard, quand j'aurai expliqué ce que

c'est que les productive Works et à quelles condi

tions le Gouvernement est disposé à les entre

prendre. En conséquence, làvoù, comme dans le

Sind, ou comme a Madras, on aconfondu l'impôt

sur la terre avec l'impôt sur l'eau, il faut, de toute

nécessité, établir une ventilation. Dans le Sind, on

porte 90 °/, du total au crédit de l'irrigation, pro

bablementparcequ'avant l'irrigation la terre n'avait.

aucune valeur. A Madras, la proportion est beaucoup
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moins forte : une partie va au crédit des travaux

d'irrigation, une autre au crédit du Land revenue.

A Bombay, où — exception faite du Sind — les

canaux sont peu nombreux, on a recours surtout

à l'irrigation par puits. Et, en conséquence, le

Gouvernement a établi un impôt sur l'eau de puits

(water advantage rate imposed upon lands u'lu'clz

[lave subsoil noter, impôt sur le profit retiré de

l'eau par les terres qui ont des eaux souterraines).

Le Gouvernement a donc intérêt à ce que les paysans

creusent plus de puits, et, aux plus pauvres d'entre

eux, il consent des avances (ta/ravi). Mais, s'il veut

que le paysan puisse amortir l'emprunt avec son

profit, il doit préter l'argent a un taux d'intérêt

très faible.

Les gouvernements sont maîtres du prix auquel

ils font payer l'eau. Et ce prix varie de province

a province. L'impôt représente en moyenne :

1,1/4 roupie par acre irrigué dans Orissa, 2,40 dans

le Punjab (Bari Doab), 2,46 dans le canal du Bas

Gange, 2,47 dans le Sone-Canal (Bengale) etjusqu'a

3,27 à Agra (Provinces-Unies). Si on l'établit sur la

nature de récolte, il varie de 1 roupie l'acre pour

le riz (dans le Sind et le Bengale) a 20 roupies

pour la canne à sucre (Bombay) : il ressort, en

moyenne, à ‘2,8 roupies par acre. Mais toutes ces

moyennes sont sujettesacaution : j'ai relevé, dans

les documents et dans les livres, des chiffres inad

missibles.

Par rapport à la valeur des récoltes, on estime

que l'impôt de l'eau représente 6 °/,, dans le Ben

gale (riz, indigo), 9,2 dans les Provinces-Unies

(récoltes diverses), 7,9 dans le Punjab (blé, coton),

13,6 dans Madras (presque exclusivement du riz)

et 7,8 dans Bombay (cultures riches : canne à.

sucre, etc.).

Beaucoup estiment qu'en moyenne le prix de

l'eau, l'impôt d'irrigation est trop bas. On ne peut

cependant le relever sans danger. L'agriculteur en

serait découragé. La difficulté vient surtout de ce

que ce prix est trop bas la où l'eau est plus rare.

Plus elle est rare, plus elle a coûté cher au Gouver

nement qui l'amène et la distribue. Mais, s'il préten

dait la céder au cultivateur à son prix de revient,

ce prix serait si élevé que le cultivateur déserterait

la terre et laisserait la le Gouvernement avec ses

dépenses inutiles.

Les prix de revient sont, d'ailleurs, assez contes

tables. Voici, par exemple, le Sind. Il a hérité des

anciens maîtres du pays des canaux, médiocres sans

doute, mais qu'on utilise. Ces canaux, on n'a pas

eu à les creuser, on n'a qu'à les entretenir. Onjoint

cependant les profits qu'ils donnent aux profits de

ceux qui ont exigé un capital de premier établisse

ment, et cela donne des moyennes exagérées. Les

comptes en deviennent un peu trop beaux.

 Ailleurs, d'autres éléments viennent compliquer

les comptes. Certains canaux sont canaux de navi

gation en même temps que canaux d'irrigation. Des

produits totaux, il importe de défalquer ce qui

concerne la navigation. De même, il en faut déduire

la vente de force a quelques usines ou moulins, la

vente d'eau a certaines villes, le produit des plan

tations, propriétés de l'Administration, etc. Tout

cela ne va pas, d'ailleurs, au delà de 6 ou 7 °/. du

total.

Enfin, si l'on veut arriver à dégager le produit

net des travaux d'irrigation, il faut tenir compte de

plusieurs autres éléments : l'intérêt du capital

engagé, les frais d'entretien et de fonctionnement,

les dépenses nécessitées par l'établissement et le

recouvrement de l'impôt ‘. Ceci nous amène à l'exa

men des résultats financiers obtenus par les di

verses entreprises, et d'abord à la distinction

capitale entre les Travaux Productifs et les Travaux

de Protection.

C'est une distinction, aujourd'hui classique aux

Indes, mais qui ne date pas de très loin, du moins

si l'on s'en tient a la terminologie. Mais, pour le

fond, elle est presque aussi ancienne que l'inter

vention britannique dans l'irrigation aux lndes.

Lorsque Lord Lawrence résolut, en 1867, de lutter

contre la famine par de grands travaux d'irrigation,

le colonel, depuis général Strachey, auteur prin

cipal de ce plan, avait fait admettre que nul travail

ne serait entrepris qui ne paraîtrait pas devoir

« payer » au bout d'un temps raisonnable. On espé

rait que les bénéfices de ces entreprises peu à peu

suffiraient à l'aire face aux dépenses d'exploitation

et, plus tard encore, à l'intérêt du capital engagé.

Entin, on se llattait de pouvoir plus tard développer

les travaux d'irrigation avec les fonds du budget.

Pour le moment, on les abordait avec des fonds

d'emprunt : d'où leur nom « d'extraordinaires »,

c'est-a-dire travaux non ordinaires, non payés sur

le budget. Si je ne me trompe, c'est sous la vice

royanté de Lord Lytton, pour la première fois en

‘1876-1877, qu'on vit paraître dans les documents

l'expression productive public works, opposée à ce

qu'on appelait alors: « travaux d'un caractère pré

ventif (of a préventive characler) et dont l'ini

tiative devait être prise, comme les fonds devaient

en être fournis, par les Gouvernements provin

ciaux. Aujourd'hui on les appelle, les uns produc

11' V0 works, les autres proleclive norks.

Des travaux productifs (productive works), c'est

le Gouvernement de l'iode qui fournit les fonds;

il les emprunte, grâce à son crédit solidement

* Ces frais d'établissement et de perception de l'impôt

représentent au Bengale 33,2 0/9 du produit brut; dans les

ProvincesUuies, 15,3 “la; dans le Punjab, t3 0/0, à Madras,

10,3 0/0; à Bombay, “,5 °/o. -
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établi sur les marchés financiers, et c'est la pro

vince du lieu de ces travaux qui en paie l'intérêt;

mais quel travail sera déclaré productif? C'est un

travail dont on espère qu'il rapportera de quoi

payer à la fois toutes ses dépenses de fonction

nement et d'entretien et un intérêt minimum de

4 °/,, sur le capital engagé dans la construction. Et

nul travail ne sera autorisé en qualité de pro

ductit‘ si l'on ne démontre pas comme indubitable

que l'irrigation, quand elle aura atteint son plein

développement, pourra faire face à cette double dé

pense. Aujourd'hui, —eten attendantqu'on change,

—on est très sévère et l'on exige plutôt deux preuves

qu'une. Mais, autrefois, on a rangé parfois un peu

imprudemment dans les travaux productifs des

entreprises qui n'ont pas été rémunératrices et dont

il a fallu mettre plus tard les dépenses d'entretien

à la charge du budget général de l'inde. Dans cette

dernière catégorie, il n'y a pas eu moins de treize

de ces entreprises : les canaux d'Orissa,de la Sone,

de Midnapur, etc..., les uns dans le Bengale, les

autres dans le Deccan et dans le Guzarat. En re

vanche, il y a 21 travaux productifs et 7, encore en

construction, qu'on pense le devoir être. Les 21 tra

vaux productifs ont coûté, entre eux tous, 218 mil

lions de roupies, etont donné, en 1898-99,21 millions

de revenu net, ce qui représente 9,62 °/,, du capital

engagé. Mais ce n'est pas tout. Le total du revenu

net des années successives,jusqu'à la fin de 1898-99,

s'élève à 336 millions de roupies; le total de l'intérêt

du capitaLàla même date, ne s'estélevé qu'à. 185 mil

lions de roupies; ce qui, après paiement des'dé

penses d'entretien, de fonctionnement, et de l'in

térèt du capital, laisse un bénéfice net total de

150 millions de roupies. En revanche, les 13 travaux

non productifs ont coûté 97 millions de roupies et ne

rapportent que 692.000 roupies par an, soit 0,71 °/0

et laissent une perte de 80 millions environ.

Les proteclive ivorks sont les travaux entre

pris comme travaux de protection contre la fa

mine et dont les fonds sont fournis par une caisse

spéciale, appelée caisse de famine (Famine Grant).

De ces protective works, il y en a 5, aux Indes,

qui fonctionnent. Ils irriguent entre eux tous

302.000 acres, ont coûté 20.700.000 roupies et en

rapportent 477.000 par an, environ 2,30 °/,,. Mais

sur ces 5 prolective works, il en est un, le Swal

River Canal, dans le Punjab, qui mérite une men

tion particulière. Il avait été effectivement cons

truit commeprotecliVe u'ork, pour protéger contre

la famine ce district montagneux, ou la pluie ne

dépasse jamais 15 pouces et parfois n'en atteint

que 5. Mais il est arrivé que l'irrigation a trouvé

faveur parmi la population et pris dans le pays un

développement considérable. Le capital engagé

dans le Swat Canal était,. au 31 mars 1900, de

 
4.145.000 roupies, et les recettes totales de l'année

de 459.295. Les dépenses de fonctionnement n'ont

pas dépassé 64.000 roupies, en sorte que les re

cettes nettes se sont élevées à 395.393, soit 9,57 il,

(en 1901, 10,41 °/,,). Si l'on en retranche l'intérêt

du capital engagé, 157.355 roupies, le bénéfice

annuel ressort à 5,76 °/,,.

Productive iVor/rs et protectire W'orks consti

tuent une classe de travaux qu'on appelle : grands

travaux (lllz‘ljor VVorks). Pour tous ces travaux, on

tient la comptabilité a la fois en capital et en

revenu. Mais il y a une autre classe de travaux

moins importants, qu'on appelle M1120!‘ i'Vorks et

qui forment trois catégories selon leur degré d'im

portance: (1°) ceux dont on tientla comptabilité àla

fois en capital et en revenu, ou (2") seulement en

revenu, ou (3°) dont on ne tient aucune comptabi

lité. Parmi les minor iVorks de première catégo

rie, qui irriguent une superficie de 2.800.000 acres

et ont exigé un capital de 33 millions de roupies,

figurent, par exemple, les canaux d'inondation du

Punjab et du Sind, qui irriguent respectivement

664.000 et 981.000 acres, et rapportent 24,56 °/., et

18,71 °/.,; les digues de Birmanie, qui protègent un

demi-million d'acres et rapportent 19,3 l’/,J du capi

tal, etc.

Le 31 mars 1901, on avait, pour les travaux dont

on tient les comptes en capital, dépensé 425 mil

lions de roupies ‘ ce qui équivaut, au cours actuel

de la roupie, à plus de 700 millions de francs,

mais représente, avec les cours plus élevés de la

roupie dans les périodes précédentes, un chiffre

bien plus important. Ces travaux ont donné, dans

la dernière année, un revenu net de 27 millions

et demi de roupies, soit 6,75 °/° du capital engagé.

Et les récoltes qui ont poussé sur le territoire

grâce à eux irrigué, ont eu, cette même année.

une valeur de 415 millions de roupies, c'est-à

dire égale à peu près à ce qu'ont conté ces mêmes

travaux. Si, au lieu de cette catégorie spéciale de

travaux, on considère les travaux d'irrigation,

quels qu'ils soient, le revenu brut annuel en a été

de 57 millions et demi de roupies, et le revenu net,

déduction des frais d'entretien et de fonctionne

ment, de 36 millions de roupies.

Au 31 mars 1901, le Punjab comprenait 16.355

milles de canaux et de dislribularies actuellement

en usage, irrigant 0.551.000 acres, et faisant lever

des moissons d'une valeur de 156 millions de rou

pies, tandis que le capital engagé dans ces travaux

ne dépasse pas 101 millions. Déduction faite des

dépenses d'entretien et de fonctionnement, les

recettes de l'année laissent un revenu net de

* Dans les documents angle-indiens, on écrit cela «12 crores

et demi; un crore: 100 lakhs; un lakh =100.000 roupies;

1 crore vaut donc 10.000.000 roupies.
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10.800.000 roupies, soit 10,07 °/,, du capital engagé.

Le cultivateur paie l'eau, en moyenne, ‘2,75 rou

pies par an, soit le {Î- de la valeur de la récolte.

Les Provinces-Unies ont pratiqué l'irrigation mo

derne longtemps avant le Puujab. Et, avant l'irri

gation par canaux, elles pratiquaient déjà l'irriga

tion par puits. Elles n'avaient donc pas, comme le

Punjab, l'avantage d'opérer sur un terrain neuf.

Néanmoins, elles ont creusé des canaux gigantes

ques qui ont absorbé 90 millions de roupies; leurs

recettes totales s'élèvent, année moyenne, a 9 mil

lions de roupies. et le revenu net, déduction des

frais d'entretien et de fonctionnement, à environ

6 millions : soit 6,60 °/,, du capital engagé’. Les

récoltes que donne la superficie irriguée (laquelle,

année moyenne, est de 2 millions et demi d‘acres)

valent 90 millions.

Madras, grand centre d'irrigation, a des formes

d'irrigation si variées qu’il est difficile d'en donner,

en quelques lignes, un aperçu exact. On y compte

cinq classes de travaux : Les major producii ve and

proleclive n'orks (au nombre de neuf}; les miner

works dont on tient les comptes en capital et en

revenu (au nombre de vingt-trois); les miner works

de chacun desquels on dresse le bilan en dépenses

et en recettes (au nombre de quarante-six); les

miner works don't on ne tient les comptes ni en

capital ni en revenu [ils sont très nombreux), etc.

Le territoire irrigué, en 1899-1900, a été de

6.115.000 acres (pour deux récoltes). Le revenu

brut total provenant de l'irrigation rendue possible

par ces divers travaux a été de 23 millions de rou

pies, en 1898-99, et de ‘20.175.000, en 1899-1900.

Sur ce total, les neuf grands travaux de la première

classe ont fourni 7 437.369 roupies, et ceux des

trois autres classes, 12.700.791 roupies. Pour les

IDBJOI' productive n'orks, les seuls que l'on puisse

comparer, sans trop d'inexactitude, à ceux .du

Punjab et des Provinces-Unies, le revenu net, ‘c'est

à-dire après déduction des frais d'entretien et

d'exploitation, a été de 5.459.527’ roupies, soit

8,12 °7..; et le profit net, après déduction des inté

rèts du capital engagé, a été de 2.951.875, soit

4,39 °/°. Ce profit est fortement. réduit par le fait

du canal de KUI‘HOOI-CUJJHPBI), qui ne paie pas ses

 

frais d'exploitation et qu’il a fallu racheter, ainsi

que nous l'avons dit plus haut, en 1882-1883.

Parmi les travaux productifs de l'lnde, il en est

dont les recettes sont énormes : le système du

lie/la du Cauverj' (Madras) rapporte plus de M °/,,;

l'E’as/crn Jumna Canal (Provinces-Unies), plus de

:28 °/,,; le Begari Canal (Sind), plus de 19 ° 0; le

système du Delta du Godaveri (Madras), plus de ‘

l8 ° 0; celui du Delta du Kislmi (.lladms), plus de

là’ °/.; le Barj 0081) Canal (I’unjab), plus de 13%,

etc., L'ensemble de l'irrigation de l'lnde rapporte

près de 7 °/,,.

Ces résultats sont bien de nature à encourager le

Gouvernement de l'lnde et à le poussera développer

encore les travaux d'irrigation. Chaque année, en

moyenne, il all'ecte à ces travaux une somme de

75 millions de roupies. Mais on peut se demander

s'il aura la possibilité de maintenir longtemps ce'

crédit considérable. Il peut être amené à le res

treindre par des circonstances qu'il n'est pas

inutile de mentionner. Ces circonstances ne sont

pas d'ordre financier : le Gouvernement de l'lnde

ne manquera probablement jamais de ressources

pour exécuter des travaux utiles. Mais aura-t-il

toujours devant lui la perspective de travaux utiles

et efficaces‘? '

Les travaux d'irrigation sont de deux sortes ,:

travaux productifs, dont les résultats doivent être

tels qu'ils donnent des recettes pour payer l'entre

tien et l'intérêt du capital engagé; et travaux de

protection, travaux de famine. Or, pour l'une et

l'autre catégorie de travaux, ou se heurte à une dit‘

ficulté, à un doute.

Pour les travaux de famine, faut-il à l'avenir les

entreprendre quels qu'ils soient, pourvus _ou non

de toute utilité pratique, ‘de’ toute efficacité réelle?

faut-il leur demander cet efl'etunique : fournir, pen

dant une période de famine, a des populations

ruinées, du travail et un salaire grâce auquel elles

peuvent acheter de quoi subsister? faut-il, au con

traire, exiger, en plus, que les ‘travaux de famine

entrepris créent pour l'avenir une protection effi

cace contre la sécheresse? '

Pour les travaux productifs, faut-il exiger rigou

reusement que, les frais d'exploitation et d'entre

tien payés. ils rendent environ 4 "/0 du capital

engagé et laissent un profil? ou faut-il se passer

du profit et se contenter d'un intérêt moindre

que il "/0. ' ‘

Ces deux questions. dont la solution pratique'ne

va pas sans dilficultés. dépendent de la politique

générale que l'Administration entendra suivre;:

Pour un étranger désintéressé, mais'dont'le désinà

téressement n'est qu'apparent, parce que la solu

tion donnée pour l'lnde, possession anglaise, pé

sera indirectement sur l’lndœChine, sur l'Afrique

* Les Anglais, dans cette comptabilité des travaux d'irri

gation, l'ont trois opérations :

le lis établissent le total des recettes de toutes natures;

c'est le revenu brut;

- 2° De ce premier total. ils déduisent les frais d'exploitation,

deÎfonctionnemeut, d'entretien (sauf celles qui sont portées

au compte de premier établissement) et ils obtiennent ainsi

le revenu net;

3' De ce dernier chiffre, ils retranchent l'intérêt du capital

engagé, a li 0/0 pour les années antérieures. et a 2 °/o pour

l'année courante, et ils obtiennent ainsi le profil net ‘de

l'opération. .

anvtx GÉNÉRALE pas SCIENCES, 1903. 101i
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Occidentale, etc., possessions françaises, voici

quelle semblerait être la réponse : L'Angleterre

a déjà fait beaucoup pour l'lnde, Les bienfaits

qu'elle lui a assurés sont immenses et durables :

la paix, l'ordre, la justice et, sur certains points,

la prospérité. Mais on ne peut nier que, dans son

budget des dépenses, elle n'ait parfois fait passer

l'intérêt de la domination britannique avant celui

de la population indigène. Pour échapper au repro

che d'égoïsme et d'oppression, elle se doit à elle

même de prélever, sur un budget alimenté par les

indigènes, de quoi sauver, autant que cela dépend

d'elle, ces indigènes de la famine et de la sécheresse.

 
C'est dire que, pour les travaux de famine, elle est

moralement tenue de les entreprendre, même si

elle n'en attend pas pour l'avenir de résultat dura

ble; et que, pour les futurs travaux productifs, elle

fera bien, si cela est utile, de n'en exiger aucun

profit net et d'abaisser, même au-dessous de 4 °/,,,

l'intérêt qu'elle compte retirer du capital engagé.

A ces conditions, elle méritera la confiance et la

sympathie du peuple dont elle a assumé de con

duire les destinées.

Joseph Ghailley-Bert,

Secrétaire général

de l'Uuion coloniale française

Professeur à l'Ecole libre des Sciences politiques.

LES CAUSES

DE LA COMPLEXITÉ DE LA QUESTION DU CAMPHRE

La constitution du camphre peut être aujour

d'hui considérée comme fixée, puisque les difl'érents

auteurs qui professaient autrefois les opinions les

plus contradictoires sont tous tombés d'accord pour

admettre comme vrai le schéma suivant, celui qui

porte, dans la littérature, le nom de formule de

Bredt :

CH’ Cil’

\/
/\

/

\

ou \ / c-crr

ClP-(lo

cm en

Formule de Bredt.

Ce n'est pas sans de très longues, souvent très

âpres discussions qu'une entente générale a fini

par se produire sur la formule ci-dessus. Aussi le

but de cette conférence est-il de montrer pour

quoi des auteurs, dont l'habileté, la connaissance

profonde du sujet et la bonne foi sont indiscu

tables, ont été amenés à défendre, avec la plus

grande énergie, des formules différentes. C'est par

suite de la structure spéciale du camphre, qui pro

voque, sous l'action des réactifs ordinaires, des

résultats qui, à l'époque où on les a obtenus, étaient

inattendus, par suite de nos connaissances trop

restreintes, que l'on adonné souvent une interpré

tation erronée de résultats expérimentaux exacts,

d'où'il est résulté une formule fausse. '

Aujourd'hui, notre savoir sur ce sujet si délicat

s'est étendu; nous sommes plus familiarisés avec

telle ou telle réaction qui, autrefois, nous parais

sait inadmissible, entre autres avec la migration

du méthyle, à laquelle je vais faire un fréquent

appel tout a l'heure.

Je ne reviendrai pas ici sur la discussion des

anciennes formules, discussion que j'ai déjà. eu,

du reste, l'occasion de faire ici même‘; mais je

veux montrer quelques réactions-types parfaite

ment régulières au cours desquelles le camphre se

transforme en changeant complètement de struc

ture. On verra combien, après un certain nombre

de ces réactions, l'interprétation exacte des résul

tats était difficile, le plus souvent même impos

sible, et, ce faisant, je plaiderai mobméme ma

propre cause, car j'ai aussi défendu autrefois, et

avec la plus grande opiniâtreté, une formule que

je croyais être la seule, la vraie, parce qu'elle était

basée sur des expériences extrêmement probantes,

mais au cours desquelles, sans que je passe m'en

être douté un instant, une de ces réactions inat

tendues, quoique parfaitement normales, s'était

produite.

Lorsqu'on a fait une réaction et qu'on n'arrive

pas au résultat cherché, on se tire d'affaire en

disant : a Il y a eu transposition moléculaire »;

c'est un moyen commode, mais qui n'explique rien.

Les transpositions moléculaires sont des réactions

comme les autres, qu'il faut expliquer, parce que,

si les atomes migrent, c'est qu'ils ont une raison

pour le faire; aujourd'hui, nous avons réglementé

quelques-unes de ces fameuses transpositions;

nous pouvons même les prévoir, et elles rentrent

dans nos exemples familiers; telles sont, comme

on le sait, la réaction pinacolique et les très

nombreuses transformations de dérivés du cyclo

pentane en dérivés hexagonaux. Il y en a encore

bien d'autres, que nous sommes obligés d'ad

 

‘ Voyez G. BLANC : Les relations entre le camphre et les

terpènes. Revue du 28 février 1900, t. XI, p. 175.
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mettre, quoique nous n'en connaissions pas encore l facilement. La molécule du camphorate de chaux

le mécanisme; mais il n'y a aucune réaction qui l commence par subir la rupture signalée :

ne doive être expliquée et méme prévue, si com

pliquée soit-elle.

Les atomes de carbone du camphre ne se com

portent pas autrement que d'autres, mais leur

assemblage est tel qu'il donne à la molécule de ce

corps une allure absolument spéciale et que l'on ne

rencontre nulle part ailleurs. Au surplus, la résolu

tion du problème comportait la connaissance de

faits très curieux, dont beaucoup sont a présent

classiques, mais que nous ignorions autrefois tota

lement.

I

Une'des réactions les plus remarquables du

camphre est celle où la chaîne :

._ c _

/\
CH’ Cll'

se trouve rompue; par exemple, dans la transfor

mation du camphre en cymène et en carvacrol:

CH’  

CH’

CH‘ \

CH‘ CH’

OH

u‘ll" C‘H’

Sous l'influence de l'acide sulfurique ou du chlo

rure d'aluminium, le camphre se transforme, par le

même mécanisme, en carve'none‘ :

CH’ CH‘

è è

// \\ \\

/ \

cn' ‘ ' - ' - - \ ce en ce

CIP-C-Cll’ ' 4

CH‘\ / CH‘ CH’ / CH‘

\ / - /

\ / \ /

/

\CH _ (‘m

_/\
CH‘ CH‘

camphre. Carvénono.

La formation de la phorone se conçoit aussi assez
 

I J. BREDT : Chem. zeilung, Déc. 1900. — G. BLANc(comm.

particulière).

CH'— CH —CH' (lll’—Cll— CO‘H

l I

I CH'—-C—CH’] -> I (llP-(l-CH’

I
CH'— (:— C0 CH‘— ([2 —- CO'H

l I
CH’ tlll’

camphre. Acide camphorique,

CH‘ ——CH—C00 CH'— C -—- CO0
 

t II \
CH‘ —— c — ou’ (la —> en‘ — c — CH‘ Ca

I / -
CH‘— c—- coo Ul' —(:H -—me

I I
ou’ au‘

Mais le produit intermédiaire obtenu, se trouvant

être le sel de calcium d'un acide adipique subs

titué. subit immédiatement la décomposition bien

connue:

en!—— c —(:00 cu-—— 0

l! \ "K
(:19 — c — ou! (la =CO‘Ca+, en! — c—en=/ (10

en‘ —-en— con cH-—— en—/

l
CH‘ (ZH’

Telle est, en efl'et,.la constitution de la phorone,

d'après les recherches analytiques de Kœnigs et

Eppens, et le travail synthétique de M. Bouveault‘.

La constitution de l'acide camphorique, qui

dérive du camphre par oxydation, découle de

l'équation :

CaHi4<Ÿ0 + 0: __..= Colin/C0."

cH- \co-n

et aussi de la transformation de l’isonitroso

camphre en mononitrile camphorique (transposi

tion de Beckmann) :

(‘venu/COI“

CcHu/ ('10 __> _

\cAz\C=Az()ll

L'étude des produits de dégradation de cet acide

camphorique va nous faire passer en revue une

série de migrations fort intéressantes.

L'anhydride camphorique, traité par l'ammo

niaque, fournit l'acide a-camphoramique; celui-ci,

chaufl‘é, perd une molécule d'eau pour donner la

camphorimide; cette dernière, hydratée par la

soude, se change en acide li-camplloramique, ce que

nous exprimerons par les formules‘ :

C.}w/C0\0 (a) + ÛHH/CMZH' (a)

\c0/ (a; \co*u in

_> C.flu/eo\üu (a) _> CqW/coou (a)

\co/ (3) \COAzH' (a)
 

‘ Kœmes et Erpsas : lien. t. XXV, p. 260 et t. XXYI.

p. 820. — L. Bouvnanu‘: Bull. Soc. China, {3), t. XXlll,

p. 160.

’ W. A. Nous : Am. Clzem. JOUI‘B., t. XYI, p. 2500. —

Ben, t. XXVIII, p. 5K7 et t. XXIX, p. 2326.
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Cet acide p-camphoramique, oxydé par l'hypo

bromite de soude (réaction d'liofmann), est trans

formé en un acide aminé, l'acide dihydroamino-a

campholytique : ,

(‘.113 C11’

 

\-t./
mon ’ = ' ou»

0'11"’ '0'" : ct'ml.cu/\c<

\A1.H‘ (a. I Azll‘

t;tt*——(:tt'

Enfin, l'acide nitreux, agissant sur ce dernier

acide, le change en un mélange d'acide-alcool,

d'acide incomplet correspondant, et de lactone :

fllf’l C11“ (211’ (‘.113

\/ \/
0 la ‘A

' ' (Il

marc“ /\c/ t

l l \ou

en! C1!’

Oxyacide.

oou1.c||/\I c——cin

(lll‘l—- PH

Acide a-campholytiqne.

 

Remarquons que le premier de ces deux acides

est‘ un acide-alcool 7. Cependant, quand on le dis

tille, il ne se transforme point en lactone; traité

par un acide, il n'en donne point non plus; toute

fois, sa constitution est démontrée parle fait que,

si . l'on fait agir sur'lui l'acide bromhydrique, il

fournit un acide brome, lequel, sous l'influence de

la potasse, se transformé en acide campholytique ‘.

Quant à ce dernier, l'oxydation nitrique le convertit

en acide diméthyltricarbal-lylique, ce qui démontre

sa constitution’ :

un cas . n.‘ un cul

mur 9131A m=u;cii/\eo=n‘(34cm -r ‘l

I ‘v’ v’ i .

(2ll'l'—-ltlll ‘ (‘.H’LCO'H

Voici donc déjà. une exception intéressante; nous

allons en voir d'autres qui ne le sont pas moins.

J'ai dit tout à. l'heure que,'si l'on‘ traite l'acide

hydroxycampholytique a (ou l'acide campholytique

lui-même) par un acide étendu, on n'obtient point

de lactone. Il se forme, dans ce cas, un nouvel

acide incomplet,.isomérique avec l'acide a-campho

lytique, en vertu d'une migration que je vais ex

poser. . .

Un saitque la pinacone, chauffée avec, l'acide

sulfurique étendu, se transformeen pinacoline; la

réaction est la suivante :

ou” ou"

..>t:—(:\/
cul | | cas

ou un

tzu=< ' , '(IH3\

-» (Ill’u-tH-fZ-(Ill’ —» -izln—o—co.cu=

t .. ’ "\ ""./
"H ’ ou ou m"

‘ W. A. Noves : Loc. cil. A

‘ F. TŒLIM‘Î : Ben. t. .‘(XXHL p. 2030. — G. BLANC: Bull.

Nu‘. Chiun, 3), t: NXl, p. 830. - - «

On voit clairement qu'il y a en échange dans la

molécule entre un groupe méthyle et un oxhydrile

et vice-versa.

Inversement, si nous hydrogénons cette pinaco

line, nous obtenons l'alcool pinacotique, qui, con

venablement déshydraté, se change en tétraméth‘vl

éthylène symétrique :

ou! \ me out

cu=_—c— en —— «un —> \ (2-011 <

CH, / | ou: / | CH’

(lit ou

cm cm

_> \ C = L /

en’ / \ en:

Appliquons maintenant ces connaissances au cas

qui nous occupe; nous aurons :

CH’ C11’ CH’
\/ ou\' OH ' Cm

C()'Il.(:l1/\t:< , CU’ILCII (2/

( l (:II‘ —> \ en‘

un‘ —_ (:H' ou! ou’

Acide hydroxy-a-campholytique.

(211‘ CH‘ CIP

I V

‘1 Cil’ "

couLc// c< (A) en! c—cn=

(111“ =(111‘ on‘ (:111 (1 —_ (10!"

(B;

_ Acide B-campbolytique.

Si nous examinons le schéma qui représente

l'acide fi-campholytique ainsi obtenu, nous remar

quons immédiatement que le résultat apparent de

la transposition a été de faire passer le carboxyle

de la position (A) dans la position (B). Nous savons.

en réalité, que, seul, un groupe méthyle a changé

de place dans la molécule. Inversement, de même

que la pinacoline peut se transformer en tétramé

thyléthyléne symétrique, l'acide B-campholytique

est susceptible d'être converti en acide œ-campbo

lytique; il suffit de le traiter par l'acide bromhy:

drique fumant, et le produit obtenu par la potasse:

aqueuse‘ :

cm ou3 ou’ me

.
\,./ \,,/

. . m,

en! \<:—cm CH-/ 11/

I —» M1111
on‘ <:_.coeH ou! (lit-(Inti

Acide fi-campholytique. _ '

(:u3 m- on: .)

\(./ ,l.

' cm ‘ cn=

(1ll’/\ u/ un // 13/

Man —> \clP

ou’ mi—co'u ou! cit-cour

en3 (:113

\,./

: CŒlLCll/ ]c_cu'

me on

Acide a-campholytique. -

 

1 J. WALKEn ; Chem. 800., L'LXLK, p. 738. '
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L'étude de l'acide ,B-campholytique (iso-laurono

lique) va nous faire passer en revue une série de

réactions fort intéressantes.

' L'oxydation de cet acide par le permanganate

donne, conformément aux règles connues, nais

sance aux composés intermédiaires :

en’ cm en3 cu=

\/ \(./

'

en! /\\ en! /\ / cm

/e_cm —> I >(;\

CH‘ /// (‘.ll'V ou

e — cour C /"’H

en! cm \C"'"

\,./

,6 enI ( (2o

.
/—>

, ou! \ en:

(:0 * 00'"
l .

Le dernier de ces acides, se trouvant être un

acide ô-cétonique, ferme, en solution alcaline, sa

chaîne en donnant un acide non saturé, l'acide

.isolauronique ‘ :

CH’ (‘.ll‘

CO'H

Chose assez étrange, ce nouvel acide incomplet

est relativement stable en présence du permanga

nate.

La réduction en milieu alcalin par l'amalgame de

sodium donne lieu a la formation —— ce qui est une

anomalie apparente — d'un acide cétonique saturé.

Enfin, l'oxydation de celui-ci donne l'acide aux-di

méthyladipique, ce qui prouve sa constitution ’ z

* env cru en‘ me

\/ \/

(I C

en! ce cmpco'u

—>

cm un eu*\/co-u

(‘111 ca

(10')!

Nous verrons, tout à l'heure, dans un autre

groupe de transpositions, revenir l'acide ti-campho

lytique.

Il

Lorsqu'on traite la camphoroxime par un déshy

dratant approprié, la molécule subit une rupture

avec formation de nitrile u-campholénique :

1 KNOEVENAGEL et HAGEMANN : Ben, t. XXVI, p. 876. —

Romans et llœnu: : Ben. t. XXVI, p. 8”. — G. BLAxc

Bull. Soc. Chim.. (3), t. XXI. p. 830.

’ G. BLANC : Loc. cit.

ou: 111!‘

I I

e (2

/

/ '\\

//cw/ c: AzOll cu / ou

ClF-(I-Cll’ _> cu=—c—cu= '

en‘ en‘ ‘ cm un’
\ / \ /

\

/ \

/

\ /

\ / \ /'

(;H (:H

Camphoroxime. Nitrile a-cnmpholéniquc.

L'acide correspondant :

ou’ (:ll'

y
(‘.()'Il.(:ll‘— (1H A‘: — ou:

eu!|—Huu

l'acide u-campholénique, n'est autre chose que

l'homologue supérieur de l'acide a-campholytique.

et, de même que ce dernier se transforme en son ‘

isomère, l'acide B-campholytique (isolauronolique),

sous l'influence des acides étendus, l'acide a-cam

pholénique est susceptible de fournir également un

isomère, l'acide lB-campholénique.

La formule de constitution de ce dernier :

en1 en8

\,./

(A) en- /\n c — Cll‘

en‘ |__ c _ cm_ cour
(Il)

en fait l'isomère de l'acide li-campholytique, et il

est aisé de voir qu'au cours de la transposition

qui s'est accomplie, et qui est exactement la même

que celle que nous avons précédemment étudiée, le

groupe —CH2— CO'll — a paru migrer de la posi

tion (A) dans la position (B).

Nous savons, en réalité, que seul un groupe

méthyle CH’ a changé sa place dans la molé

cule. '

Cet acide lS-campholénique a des propriétés très

voisines de celles de son homologue inférieur,

l'acide fà-campholytique.

L'oxydation par le permanganate va nous donner

les réactions suivantes : i

1.

eus cm (1H3 ou‘

\/ \Î‘/

H- \ e —— en3 en2(\ co _— en‘

—>

70

C11‘ \/ Cll’— (‘.O’ll Cll'k/ Cll’ —(10’ll;

(.2 C0

le produit intermédiaire ainsi obtenu, étant un acide

ä-cétonique, se comporte comme dans le cas de

l'acide B-campholytique et ferme immédiatement sa

chaîne en liqueur alcaline :
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cm cm

\/

(1

cm 0 —- cm

cm J‘c — com

(20

mais, aussitôt qu'on acidule la solution, l'acide

fi-cétonique instable perd C02 en fournissant une

cétone, l'isophorone‘ :

cm (:Il'

\/

(2

CH’

—>

OH‘

C- 0"’
/\

Jon

(20

‘

Le même acide p-campholénique, distillé avec

une trace de sodium, fournit un carbure, le cam

pholène : ‘_

 

ml’ (‘.117. CH’ Cll’

Y Y

cmûcqzm cm[ ]c—cm

cm (1 — cm- com cm C — CH’

Ce campholène est identique avec celui qui pro

vient de la décomposition du chlorure de campho

lyle ’.

Cette formation, dans ce dernier cas, est aisément

expliquée en invoquant la transposition pinaco

lique. En effet:

cm cm cm

Y ‘ et t“
* cm ‘ ‘ cm

cm—cn c/ cmci c/

\ COCI —> \ cm

cm cm cm cm

cm cm

\/
c

cm/\c — cm

—' LJCH‘ (2 —— (1H3

En résumé, en partant de l'acide camphorique

d'une part, du camphre de l'autre, on arrive à deux

têtes de série, l'acide u-campholytique et l'acide

œ-campholénique.

La réaction pinacolique transforme ces acides ou

leurs dérivés en des isomères dans lesquels la chaîne

(1021i, CH‘CO'H, CH’, etc., a semblé migrer de la

position (A) vers la position (B). C'est la série p.

tA]

0 in)

III

L'étude de l'acide a-campholénique lui-même va

nous montrer plusieurs migrations dont le méca

nisme nous est, pour le moment, inconnu.

L’oxydation, par le permanganate, conduit régu

lièrement à l'acide dioxydihydro-a-campholénique' :

 

cm cm

I I

c - c—on

cu/ 00'" on— cn 00'"

cm—c—cm -» cm—c—cm

cm ' cm cm / cm

\
/ \ /

'

/

cn \ 4

Ce dernier, soumis à la distillation, se conduit

d'une manière tout à fait anormale et subit la

migration :
  

cm

I

c0

/

CO'H

cHË c— cm

cm

/

cn

On obtient ainsi l'acide pinonique,_identique (au

pouvoir rotatoire près) à celui qui provient de

l'oxydation du pinène '.

Chose extraordinaire, cette migration est réver

sible. Quand on oxyde, par des moyens convenables,

l'acide pinonique, on le transforme en acide

isocamphoronique, produit principal de l'oxydation

directe de l'acide dioxydihydro-a-campholénique:

 

cm cm

l i

c — on /co

/
.

/

OH.CH 9"" ou \\ 00'"

cm——c—cm -> cm—c—cm

cm / cm cm ‘m

\\ /

//\ /

Cll ' CH

—>— <

OO'H 00'“ 00'"

‘ cm— cl— CO'H

cm\ cm

\/
Cl]

* TIEMANN : Brin, t. XXIX, p. 3006 et t. XXX, p. ‘n09.

' Gt'rzmmr : Thèse, Paris, 1896. ' F. TIEMANN : Loc. cil. 1
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"Nous arrivons maintenant. à un groupe de trans

' positions qui consistent essentiellement en la

transformation d'une chaîne pentagonale en chaîne

hexagonale par absorption d'un groupe C113 dans la

v . chaîne primitive.

Telles sont les transformations bien connues de

l'acide t'l-campholytique en acide p-xylique, de

l'acide ti-campholénique en acide p-xylylacétique,

de l'isolaurolène en m-xylène, du campholène en

pseudo-cumène, etc...

En général, ces réactions se produisent en pré

sence d'agents acides (acide sulfurique, mélange

sulfo-nitrique, chlorure d'aluminium, etc...)

Leur mécanisme, qui est très simple, est le sui

vant :

cm cm (‘.Il‘

‘ \('/ \ ("11

CH'/\ cii=/\| cm
.——>

on! /c*cna cul/(24:11

c- com o — cour

Acide B-campholytique. Acide p-xylique.

Les autres cas s'expliquent d'une façon analogue.

[V

Il y a encore d'autres réactions bien curieuses

du camphre, mais celles que nous venons de passer

en revue sont les plus intéressantes. J'espère avoir

réussi à montrer combien parfois, a la suite

d'expériences laborieuses et conduites avec le

désir sincère d'arriver à la vérité en se servant des

méthodes les mieux connues, il était difficile, sinon

tout à fait impossible, de tirer une conclusion qui
fut la vraie. A

La question du camphre a été une des plus

laborieuses, une de celles qui ont fait le plus tra

vailler, sur laquelle on a très souvent, hélas, dis

cuté sans profit.

Quand je dis sans profit, je me trompe, car, si la

question du camphre en elle-même n'a pas avancé,

le domaine de la Chimie organique s'est largement

enrichi. Enrichi de faits, enrichi surtout de méthodes

nouvelles qui s'étendent à presque toutes les fonc

tions.

Avant cette étude, un grand nombre de réac

tions nous étaient inconnues, qui, à présent,

nous sont familières. Nous pouvons donc dire har

diment: le travail colossal auquel on s'est livré

pour pénétrer le mystère de la constitution du

camphre a été un grand bienfaitpour la Science '.

G. Blanc,

Docteur ès sciences.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE MAROCAINES1

La médecine marocaine se base sur les ensei

gnements d'Hippocrate, d’Aristote, de Galien, et

sur ceux de nombreux savants qui illustrèrent

l'époque de la splendeur arabe. Avicenne, About

casis, Avenzoar, Averrhoès et d'autres firent faire

des progrès considérables à la Botanique, à la

Chimie et à la Médecine empirique. La Nosologie

aussi leur doit des découvertes notables. Quant à

l‘Anatomie et a la Physiologie, les préjugés reli

gieux et populaires musulmans s'opposant aux

recherches sur le cadavre, ils se bornérent à les

étudier dans les ouvrages des Anciens et les lais

sèrent à. peu près dans l'état où ils les avaient

trouvées. 11 en fut de même de la Chirurgie. Quel

ques médecins célèbres, il est vrai, Avenzoar et

Aboulcasis notamment, la pratiquèrent avec ar

deur; mais ils eurent peu d'imitateurs : les opéra

tions chirurgicales alors connues furent abandon

 

nées aux barbiers et à. des praticiens sans science.

A Fez, comme àCordoue, aAlexandrie, à Bagdad,

l'étude des sciences médicales eut sa période

d'activité florissante. Mais, dès le X111" siècle, de

venue purement dogmatique, elle ne tarda pas a

languir et à décliner pour aboutir enfin à son état

actuel : au marasme absolu.

La Médecine ne figure plus, aujourd'hui, parmi

les matières enseignées à l'Université de Fez; et

les rares lettrés qui en possèdent encore de vagues

notions les ont puisées dans de vieux manuscrits,

qu'ils ont été incapables de digérer. Les opéra

tions chirurgicales se réduisent. à la cautérisation

au fer rouge, la scarification, l'application de sé

tons, la circoncision, l'extraction des dents, la

réduction des fractures, l'abaissement de la cata

racte et, peut-être, la taille. Encore ces deux der

nières opérations — de la taille nous ne sommes

même pas sûr — ne sont-elles plus pratiquées que

' "oyez. sur le Maroc, les articles de MM. J. Mxcmi'.

A BERNARD, E. Dom-ré et l". Wmssnnsen, dans la Revue des

15 et 30 janvier, 15 et 28 février, 15 et 130 mars, 15 et 28 avril

et 15 mai.

' Conférence faite au laboratoire de Chimie organique de

M. llaller, à. la Surbonne.
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par quelques rares spécialistes, qui se lèguent de

‘père en fils le secret de leur art.

Tous les autres médecins marocains ne sont que

des charlatans, dont la science se réduit à la con

naissance de quelques drogues; nous donnons,

plus loin, une liste de quelques-unes des plus em

ployées.

Les maladies, quand elles ne sont pas le fait de

génies maltaisants, sont l’efl‘et d'un excès ou d'un

défaut de chaleur du sang. Les médicaments et les

aliments sont, eux aussi, « chauds» ou « froids »;

et tout l'art consiste à. combattre les maladies

« chaudes » par des médicaments « froids », et vice

Versa. Quant aux all'ections imputées aux génies,

qui s'introduisent dans le corps des hommes et des

animaux ou se contentent. de les frapper, elles ne

peuvent être combattues que par des conjurations,

fumigations, récitations de passages du Koran et

autres pratiques de ce genre. Or le tabib marocain

est. très versé en ces matières; et, s'iljouit d'une

certaine réputation dans tout le nord de l'Afrique,

c’est surtout en sa qualité de sorcier. Il connaît les

moyens'à employer pour chasser les mauvais es

prits et pour détruire l'efl‘et de leurs maléfices,

pour rendre la vigueur de la jeunesse aux vieil

lards, pour guérir la stérilité des femmes; il sait

faire des charmes qui mettent gens et bêtes à

l'abri des accidents et des maladies, d'autres qui

les en guérissent. Ces talents sont la source du

plus clair de ses revenus. Il va de ville en ville, de

marché en marché, ou il s'établit sous une petite

tente surmontée d'un chiffon en guise d'enseigne,

vendant, pour quelques onces, sa science et ses

amulettes.

- Cependant, malgré le niveau extrêmement bas

auquel la Médecine est tombée au Maroc, le traite

ment appliqué à certaines maladies est encore

assez rationnel. Le plus souvent, il est vrai, il est

accompagné ou même remplacé par toutes sortes

de pratiques superstitieuses : on écrit des passages

du Koran dans le fond d'un bol, puis on y verse de

l'eau que l'on fait boire au malade; ou couvre un

papier de signes cabalistiques et on l'applique

Ioco dolenti; on grille un caméléon dont on fait

aspirer la fumée au patient, etc.

Plusieurs auteurs, notamment Jackson, Rohlt‘s,

Leared et Quedenl'eldt, se sont occupés de la Méde

cine marocaine. Dans les notes qui suivent, nous

avons réuni nos observations à des données em

pruntées aux écrits de ces auteurs.

' I. — MALADIES INFECTIEUSES GÉNÉRALES MGl'ES.

La malaria (el-helnma'l est moins répandue au

Maroc qu'on pourrait le supposer : moins fré

quente qu'en Algéric, elle n'est vraiment endé

 

mique que dans les plaines marécageuses qui bor

dent le cours inférieur du Sebou et du Lekkous, dans

les villes situées à l’embouchure de grands cours

d'eau, Rabat et Larache, et peut-être à Safi, loca

lité que les hauteurs environnantes empêchent

d‘étre balayée par les vents alizés, et dontle climat,

très chaud en été, passe pour être insalubre. Ail

leurs, on ne trouve que des foyers relativement

insignifiants, de petites épidémies et des cas spo

radiques généralement peu graves.

Elle se manifeste par des fièvres intermittentes

(le type tierce semble être le plus commun), rémit

tentes, continues, larvées et. typho-palustres. Les

formes pernicieuses sont rares. L‘impaludisme

chronique, l'anémie et la cachexie palustre se ren

contrent assez fréquemment dans les régions citées

plus haut et souvent chez des individus qui pré

tendent n‘avoirjamais eu de fièvres.

Le traitement indigène consiste dans l'adminis

tration de purgatil‘s et l'application du fer rouge

sur les organes (foie et rate) tuméfies. L‘ascite est

combattue par les mêmes moyens. On commence

à connaître la quinine, mais sans savoir encore

s'en servir convenablement.

La fièvre typhoïde (m‘kill‘a) semble également

particulièrement fréquente dans les localités men

tionnées plus haut. Elle est, d’ailleurs, plus ou

moins endémique dans toutes les villes du Maroc,

sans cependant y faire, généralement, de grands

ravages. Elle revêt les formes connues en Europe

et celle d'infection typho-palustre. On la combat

par de fortes doses d‘huile d'olive et de jus de

citron.

La seule grande épidémie de fièvre typhoïde que

nous ayons vue au Maroc, de 1897 a 1901, fut celle

qui éclata à Marrakech en avril 1898, en même

temps qu'une épidémie très meurtrière de typhus

exanthématique qui sévit pendant trois à quatre

mois et fit de nombreuses victimes. Nous étant

trouvé parmi les premiers atteints, il nous l'ut im

possible de suivre l'évolution de ces épidémies.

Le typhus, d'ailleurs, n'est pas endémique au‘

Maroc, et nous ne croyons pas qu'il y ait jamais

été signalé. Il éclata quelque temps, un mois au

moins, avant le retour des pèlerins de la Mecque,

mais a une époque où toutes les conditions con

sidérées par les partisans du développement spon

tané comme pouvant amener son éclosion: encom

brement, saleté, misère, accumulation de déchets

organiques en décomposition, se trouvaient réunies

à Marrakech.

L'année 1897 avait été mauvaise dans certaines

parties du Maroc, et un grand nombre de miséreux,

poussés par la faim, avaientenvahi la ville pour s'y

livrer à la mendicité. Beaucoup d'entre eux mou

>raienttl'inanition. A la fin de mars, la population fiot-'
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tante de Marrakech fut encore considérablementang

mentée par le retour d'une colonne expéditionnaire

après une campagne de sept mois. Les soldats

avaient été fort éprouvés par la faim, le froid, les

pluies, le manque de vêtements, les veilles, les

marches. et se trouvaient par conséquent dans les

meilleures conditions de réceptivité. Les prisons,

encombrées en temps ordinaire, durent encore

recevoir les prisonniers faits au cours de la cam

pagne. La mortalité parmi ceux-ci fut effrayante. —

Survint l'aïd el-kebir, la fête des sacrifices, et le

sang et les entrailles des bêtes égorgées transfor

mèrent les rues en charniers.

A la coïncidence accidentelle de toutes ces circons

tances, il faut ajouter les mauvaises conditions hy

giéniques permanentes de Marrakech et des villes

du Maroc en général. Les eaux qui les alimentent

sont presque partout exposées à être souillées et ‘

contaminées. Les rues sont généralement étroites

et tortueuses, souvent voûtées ou couvertes d'un

treillage de roseaux qui s'oppose à la pénétration

du soleil et a la circulation de l'air. Les égouts

faisant défaut ou étant en mauvais état, on pratique

couramment le système du « tout a la rue »; et

la voirie, la ou elle existe, se borne à déplacer les

ordures et à les déposer sur des terrains vagues

dans l'intérieur ou aux portes des villes, ou leur

amoncellement finit par former des chaînes de col

lines. Souvent les rues présentent l'aspect de véri

tables cloaques, où des cadavres d'animaux pour

rissent sur des amas de détritus et d'immondices

ou dans des flaques d'une fange noire et nauséa

bonde. Dans certaines ruelles du mellah de Mar

rakech, les ordures se sont accumulées au point de

masquer les portes des maisons.

Etant donné cet état de choses, on ne peut que

s'étonner de la rareté relative des grandes épidé

mies. La peste et le choléra trouveraient certai

nement dans les villes marocaines un terrain des

mieux préparés pour leur propagation. Aussi les

représentants des Puissances étrangères à Tanger

dut-ils pris des mesures pour en empêcher l'intro

duction. Dans les ports, des délégués sanitaires

européens n'admettent a la pratique que des navires

pourvus de patentes nettes; des travaux d'assainis

sèment ont été entrepris à Tanger, et un lazaret

dirigé par des médecins européens aété installé dans

l'île de Mogador, où les pèlerins revenant dela Mec

que sont mis en quarantaine.

La seule épidémie de peste au Maroc dont nous

ayons connaissance est celle de 1799. Jackson dit

qu'elle fit à Fez seule 65.000 victimes.,——— Le choléra

sévit en 1860, 1868 et 1878. Au cours de la dernière

épidémie, il mourutjusqu'à 500 personnes parjourà

Marrakech etjusqu'a 115 à Casablanca. La médecine

indigène est impuissante en face de ces fléaux.

Celui qu'ils atteignent est considéré comme m'droub,

frappé par quelque puissance occulte a laquelle on

ne saurait échapper.

La méningite cérébro-spinale épidémique est

rare. Il en est de même des fièvres éruptives (vari

celle, rougeole et scarlatine), à l'exception de la

variole (jedri). Celle-ci est établie dans le pays en

permanence, et de temps a autre, ce ou la, on

observe une recrudescence. On rencontre beaucoup

d'indigènes grêlés ou devenus aveugles à la suite de

la variole. Il existerait, paraît-il, une inoculation

grossière, pratiquée entre les doigts, chez certaines

tribus de l'intérieur; et nous avons vu une esclave

Bambara qui portait au bras une cicatrice caracté

ristique — provenant, dit-elle -— d'une piqûre que

lui avait faite un guérisseur de son pays pendant

une épidémie'qui faisait mourir beaucoup de monde.

Mais tous les indigènes avec lesquels nous avons

été en contact, àl'exception des Israélites de la côte,

ne se laissent pas vacciner volontiers.

La fièvre jaune est inconnue; la diphtérie est

rare; les oreillons et l'érysipèle le sont moins; la

grippe et le rhumatisme articulaire aigu sont assez

communs.

La rage (jahla) semble avoir été rare autrefois.

Plusieurs auteurs, dont Jackson qui a passé de lon

gues années au Maroc, nient son existence. Cepen

dant, on voit fréquemment, des chiens enragés au

jourd'hui; et nous avons observé un cas de rage

chez un jeune indigène qui mourut des suites d'une

morsure après six semaines d'incubation.

lI. — MALADIES cnnomoues INFECTIEUSES

, ET CONSTITUTIONNELLES.

La syphilis est une des maladies les plus ré

pandues au Maroc. Mais la gravité du mal n'est pas

en rapport avec son étendue : les‘manifestations

tertiaires et surtout viscérales sont relativement

rares, et souvent la maladie semble s'en tenir aux

accidents de la première période. Cependant, chez

les Européens qui la contractent au Maroc, le virus

produit les mêmes effets que dans nos climats.

Faut-il attribuer l'immunité relative des indigènes

à leur constitution plus résistante, à leur abstinence

de boissons fermentées, à la transmission hérédi

taire d'une réceptivité atténuée? L'avortement et

les symptômes de la syphilis héréditaire chez les

nouveau-nés sont aussi plus rares qu'on ne le sup

poserait.

Les indigènes accusent les Juifs expulsés d'Es

pagne d'avoir importé la maladie. Ils se rendent

compte, vaguement. de sa nature contagieuse et du

fait que l'ulcère primitif(hebba, n'fta), les syphilides

de la période secondaire (en-noûar) et les accidents

consécutifs {el-àkaïb) sont des manifestations d'une
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entité morbide unique : de la grande maladie (merd

el-kebir).

Le traitement est local et général. Les ulcères

primitifs et les syphilides ulcérées sont saupoudrés

de henné ou cautérisés au moyen de la chaux vive,

du sulfate de cuivre ou de fer. Le traitement interne

le plus généralement employé est celui de la Salse

pareille. ll consisleaboire, chaquejour, la décoction

d'une once de racines, pendant trois asix semaines

avec un jour d'interruption sur sept. Cette cure,

jointe à une diète très sévère, au repos absolu et à

des bains chauds fréquents, afl‘aiblit considéra

blement le patient, mais le débarrasse généralement,

au moins momentanément, des manifestations exté

rieures de son mal. Dansles villes de la côte, l'iodure

de potassium et l'onguent gris fontaujourd'hui une

concurrence sérieuse à ce traitement. Le mercure

était déjà employé autrefois, parait-il, sous forme

d'huile mercurielle et en substance : on en faisait

chauffer dans un poêlon, et le patient en aspirait

les vapeurs. Beaucoup de malades se rendent aux

eaux de Mouley Yàkoub (fig. 1), eaux chaudes sul

fureuses très chargées de chlorure de sodium, dont

nous avons eu l'occasion de constater l'efficacité.

La lèpre (ej-jdem) est endémique au Maroc;

mais elle ne se trouve plus guère qu'au sud du

Morbéa, où, malgré un système d'isolement très

imparfait, elle tend d'ailleurs à disparaître. On

rencontre fréquemment des individus, des nègres

surtout, dont la‘ peau est parsemée de taches déco

lorées qui doivent le plus souvent se rattacher à

la maladie; mais les lépreux avérés seuls sont

obligés de vivre dans des hameaux isolés. Il existe

une de ces léproseries, el-hara, aux portes mêmes

de la ville de Marrakech. Les lépreux y ont leurs

maisons, leurs jardins, leur mosquée, leur mellah

et se marient entre eux. Lejeudi, jour de marché,

il leur est permis d'entrer dans la capitale pour y

faire leurs achats. On les reconnaît à leur figure

voilée et à un grand chapeau de feuilles de doum

dont ils se couvrent la tête. Le traitementindigène

de la maladie est purement local et se confond

avec celui des ulcères.

La scrofule et le rachitisme sont assez répandus

parmi les enfants de la classe pauvre des villes.

Ils sont le résultat de la mauvaise hygiène de l'ha

bitation et de l'alimentation et de la syphilis des

parents. Les épidémies inlercurrentes opèrent une

sélection et préservent ainsi la race de la dégéné

rescence.

Les affections rhumatismales sont fréquentes,

surtout dans la zone côtière, où leur développe

ment est favorisé par l'humidité. Les Bédouins qui

couchent sur le sol froid et trempé, souvent sans

autre literie qu'une natte mince et plus ou moins

sèche, fournissent le plus grand contingent de

rhumatisants. Traitement : bains de vapeur, émis

sions sanguines, pointes de feu.

La goutte, le diabète et l'obésité forment un

groupe diathésique qui est l'apanage presque

exclusif des Maures et des Israélites riches menant

une vie opulente et sédentaire. La goutte (belgham)

est confondue avec le rhumatisme et traitée de

même. Le diabète semble ne pas être reconnu

comme une maladie spéciale; son traitement est

purement symptomatique. Quant à l'obésité, chez

la femme surtout, elle est plutôt considérée comme

un état désirable.

lII. —— MALADIES mas nivERs ORGANES.

Parmi les maladies de l'appareil digestif, men

tionnons la dilatation de l'estomac et la dyspepsie,

qui, jointes à. la constipation chronique, aux hé

morrhoïdes et quelquefois à la lithiase biliaire ou

urinaire, se rencontrent assez fréquemment dans

la classe des gros mangeurs dont nous venons de

parler. La constipation est, en général, très

répandue et s'explique, peut-être, par l'abus du

thé vert; elle est surtout fréquente a l'époque de

la maturité des figues de Barbarie (fruits de

l'Opuntia vulgaris), qui semblent agir mécanique

ment par leurs graines. Les purgatifs les plus

‘usités sont le séné, le soufre, le ricin, l'aloès et le

selde Glauber.

L'entérite et la dysenterie, aiguës et chroniques,

sont endémiques et assez communes en été. Les

Européens fraîchement débarqués contractent sou

vent l'une ou l'autre de ces maladies, que les indi

gènes confondent sous le nom de sahma et dont ils

combattent le symptôme principal, la diarrhée,

par de fortes doses d'huile d'olive ou de muci

lage de. gomme de Barbarie, par une décoction de

bois de caprier épineux, la semence de fenugrec

en poudre ou l'opium.

Contre les vers intestinaux nématoïdes (Ascaris

lumbricoïdes et oxyuris vermicularis), les indi

gènes prennent une décoction de thym, de roma

rin, d'armoise ou de la racine du Retama monos

perma; contre les vers cestoi‘des (le Tæm'a médio

canellata principalement), du kif (sommités du

Cannabis satire) réduit en poudre suivi d'un pur

gatif.

Les hernies restent le plus souvent sans traite

ment. Cependant, dans les grandes villes, les bou

tiquiers vendent quelquefois des bandages herni

aires, et l'on en trouve parfois de grossières

imitations fabriquées par des artisans indigènes.

Les maladies du foie, congestion, cirrhose,

dégénérescence, etc., se rattachent le plus sou

vent à la syphilis ou à l'impaludisme, quelquefois

à l'alcoolisme chez les Juifs. Les Marocains n'en



D‘ F. WEISGERBER — PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE MAROCAINES

    

 

connaissent qu'un symptôme‘, la jaunisse (bou

sfar), qu'ils prétendent faire disparaître en man

geant des radis ou en buvant de la tisane de

feuilles de cumin.

Les maladies de l'appareil uropoiétique sont fré

quentes. Les affections aiguës et chroniques des

reins ont généralement pour point de départ la

goutte, la syphilis, le refroidissement ou l'abus de

substances irritantes, comme la cantharide, qui

  

Les femmes sont assistées dans leurs maladies

et dans la parturition par une matrone (gablu).

Les accouchements sont en général très faciles, et,

le lendemain, surtout dans la population des cam

pagnes, la femme reprend le plus souvent son

train de vie ordinaire. On ne connaît guère que

l'allaitement maternel. Les tumeurs de l'utérus et

de ses annexes ne sont pas reconnues comme

telles, mais sont considérées comme des fœtus

 

Fig. 1. — Sources sulfureuses ct cblorurecs sadiques de Mouley Yakoub.

.5"!

détermine quelquefois des hématuries. Celles-ci

ont aussi souvent pour cause la lithiase rénale.

Les calculs vésicaux sont assez communs, et il y

aurait au Maroc, paraît-il, des chirurgiens con

naissant et pratiquant la taille; mais nous n'avons

pas eu l'occasion de nous en assurer de Visu.

La blennorragie (el-berd) est extrêmement

répandue, de même que tout son cortège de lésions

consécutives : orchites, cystites, rétrécissements,

hydrocèles, etc. Elle est le plus souvent attribuée

au refroidissement, et son traitement consiste à

boire une infusion de graines de melon ou d'écorce ,

de coloquinthe.

  

endormis (raged) dans le sein de la mère et qui ne

demandent qu'à être réveillés.

Dans les maladies de l'appareil respiratoire,

notons la fréquence relative du coryza, de la bron

chite a l'i'igore, de la bronche-pneumonie chez les

enfants; la rareté de la pleurésie, de la pneumonie

lobaire et de la tuberculose pulmonaire.

Les maladies de l'appareil circulatoire sont peu

communes. Celles du cœur se réclament le plus sou

vent du rhumatisme. Des palpitations nerveuses

sont quelquefois occasionnées par l'abus du thé.

Les artérites sont généralement rhumatismales,

malariques ou syphilitiques. Les anévrismes
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semblent rares. Toutes ces maladies ne sont, d'ail

leurs, ni rqsonnues ni traitées.

- Les maladies du système nerveux sont rares

grâce à l'absence de deux facteurs étiologiques

importants: l'alcoolisme et le surmenage. -— Les

paralysies et les troubles trophiques restent sans

traitement; les névralgies sont combattues par des

émissions sanguines et des pointes de feu; les

malades atteints de névroses, telles que l'épilepsie,

la chorée, l'hystérie, etc., sont considérés comme

possédés (mejnoûu) et livrés aux pratiques des

exorcistes. Quant aux aliénés (bahloûl ou mejdoûb),

tant qu'ils ne sont pas précisément dangereux, ils

sont vénérés presque à l'égal des saints par leurs

concitoyens, qui les entretiennent et se soumettent

à. leurs caprices et même a leurs insultes. Mais les

fous furieux ne jouissent pas de la même considé

ration. Dans les grandes villes, à Fez notamment,

on les enchaîne dans les cabanons immondes d'une

espèce de prison appelée EI-morslu‘n, où ils crou

pissent dans leurs déjections, grossièrement nourris

et roués de coups comme nos aliénés du Moyen

Age. C'est parmi les phénomènes de l'hypnose qu'il

faut ranger l'état d'insensibilite’, déterminé par des

danses et des contorsions au son d'une musique

endiablée, qui permet aux Aïssaoua et aux Hamad-.

cha de se livrer à leurs tours souvent décrits.

Parmi les maladies cutanées, notons surtout la

teigne, la pelade, l'impétigo, l'acné, les eczémas.

Le rasoir et les habitudes malpropres des classes

pauvres les propagent et les entretiennent. Le lupus

et l'éléphantiasis sont rares. Par contre, les para

sites de la peau sont extrêmement communs,

notamment le Pcdiculis capitis et reslimentorum;

le Pediculis pubis est moins fréquent. La gale est

aussi très répandue. Son traitement consiste en

frictions avec un onguent composé d'huile ou de

beurre et de soufre, ou bien encore de savon noir

et de sable. Dans les autres maladies de la peau,

on se sert du goudron végétal ou du henné.

Les maladies des yeux, surtout les blépharites,

Conjonctivites catarrhales, blennorragiques, granu

Ieuses; les kératites, ulcères, taies, perforations de

la cornée; l'iritis, la cataracte sont très communs.

Les borgnes et les aveugles sont innombrables. Les

principaux agents étiologiques et pathogémques

sont la variole, la syphilis, la scrofule, la poussière,

la malpropreté, la promiscuité. Les émissions san

guines, le poivre pilé, le jus de citron, l'alun. le

sulfate de cuivre sont quelquefois employés dans

la thérapeutique oculaire. Le koheul (sulfure d'anti

moine), cosmétique dont les femmes marocaines se

noircissent le bord des paupières, est aussi consi

déré et appliqué comme préventif. Il existe encore

dans l'Atlas des opérateurs de la cataracte. Le pro

cédé qu'ils emploient est celui de la dislocation de

la lentille au moyen d'une aiguille plate introduite

au bord de la cornée. L'instrument n'étant pas

aseptisé et les soins consécutifs étant inconnus.

les insuccès et les accidents graves doivent être la

règle. Il y aurait aussi, au delà de l'Atlas, des

spécialistes traitant les maladies des yeux par

l'application de la langue: ce sont probablement

des corps étrangers —- des grains de sable déposés

dans l'œil par les vents du désert —- qui sont enle

vés par ce moyen.

IV. —— Cnmuamn GÉNÉRALE.

Les fluxions, les inflammations, les abcès, les

œdèmes sont combattus par les fomentations, la

cautérisation au fer rouge, le séton, les sangsues,

les scaritications. Sur la peau scarifiée on applique

quelquefois des ventouses, plus souvent une corne

de bœuf percée à la pointe par laquelle on aspire le

sang. La ponction et l'incision sont inconnues.

Les ulcères et les tissus gangréneux sont enduits

de beurre frais que l'on a fait bouillir avec des

herbes aromatiques : thym, romarin, armoise, etc...

saupoudrés de henné ou cautérisés au moyen de la

chaux vive ou au fer rouge.

L'ablation des tumeurs est inconnue. Les néo

plasmes malins semblent d'ailleurs assez rares.

Le traitement des fractures est parfaitement

rationnel. Après les avoir réduites, on les contient

au moyen d'une bande de cuir dans laquelle on a

cousu de nombreuses petites atelles et que l'on

serre sur une garniture de laine cardée. — Les

luxations restent le plus souvent irréduites.

Les plaies, qu'elles soient produites par des

instruments tranchants, piquants ou contondants,

sont saupoudrées de. henné ou de sucre pilé, puis en

y empile des toiles d'araignée et des chiffons

souillés, non sans les avoir d'abord fouillées avec

les doigts ou des instruments sales pour essayer

d'en extraire le projectile quand elles sont dues a

un coup de feu. Et malgré tout, quand elles ne

sont pas mortelles, les blessures guérissent génév

ralement avec une rapidité étonnante.

La suture, la ligature, la torsion, la compres

sion des artères sont inconnues. Dans les amputa

tions judiciaires, fréquentes autrefois, on obtenait

l'hémostase au moyen de l'huile ou du goudron

bouillant. On ne fait pas d'amputations chirurgi

cales.

Restent les plaies envenimées. La plus commune

est la piqûre du scorpion. Le traitement consiste a

inciser, souvent après avoir placé une ligature

au-dessus du point piqué, et à laisser saigner.

Certains indigènes commencent par s'emparer de

la bête, qu'ils appliquent sur l'incision après l'avoir

écrasée. On se sert aussi, quelquefois, d'huile dans

laquelle on a fait macérer des scorpions.
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La piqûre du bou-ceha est plus rare, mais plus

dangereuse. Le patient est enterré. la tête exceptée,

et un grand feu est allumé au-dessus de son

corps; s'il n'est ni asphyxie ni carbonisé, il se met

à. transpirer abondamment et guérit quelquefois.

Les Aïssaoua se prétendent insensibles au venin

des serpents. Possèdent-ils un antidote? Nous leur

avons vu manipuler des serpents venimeux qui,

certainement, n'étaient pas privés de leurs crochets

et parfaitement capables, comme un de nos amis

en fit l'expérience, de tuer une poule. On dit que

les Aïssaoua leur font mordre des oignons avant les

représentations.

V. -— MATIÈRE MÉDICALE.

5 t. —— Substances végétales.

Achba (salscpareille); décoction des racines; dépu

ratit‘, antisyphilitique.

Afioûn (Opium); employé comme antidiarrhéique.

Aloès; employé en substance comme purgatil.

Arar ((Jallitris quadrii'alris); produit la résine san

daraque; infusion des bourgeons prise comme

fébrifuge.

Beslat-edçdib (Soi/la maritime); aphrodisiaque.

Brouak (asphodèle); fruits servant en oculistique.

Chiba (Artemisia ahsiulht’); se prend en infusion

avec le thé vert.

Chih (Arlemisia alba'f’); se prend en infusion comme

vermifuge. '

Dro (Pistacia Iezzliscus); l'écorce sert en fumiga

tions.

l’asokh (gomme ammoniaque du Ferula tz'ngilana);

épilatoire, fumigations.

Forbioûn (résine d‘Euphorbia resinifera).

Flio (Menthe pnlegium); stomachique.

Gomme de Barbarie (de l’Acacia gummil'cu'a); se

donne dans les entérites.

Ilabb r'chàd (Lepidium salil'um); les semences

servent comme condiment et dans le traitement

des ulcères.

Harmel (Peganum karma/a); fumigations. .

Hebika (Parietaria oflicinalis); diurétique, émol

lient.

Heia ((L'ilrullus colacyntlu's); décoction de l'écorce

contre la blennorragie.

Helba (Trigonella l'œnum-græcum); anti-diarrhéi

que; se donne aussi pour engraisser.

Helhal (Lava/Mule smeclms); stomachique.

Heu-na (fllan'sonia inermis); les feuilles pulvérisées

sont très employées comme cosmétique et comme

topique dans le traitement des ulcères.

Kali] (Romarinus 0Mo); stomach-ique, vermifuge.

Kamon (cambium cyminum); condiment.

Karouia (Carum carvz); condiment, stomachique,

V _carlnjnatif.

 

Kebbar (L'appel-i8 spiuosa); décoction du bois con

tre les diarrhées.

Kerrouâ (Ricinus 00m.).

Khobi'La (Maire pari/1710m); émollient, mucilagi

neux.

Kif (Cannabis salive); inébriant, stupéfiant; des

sommités séchées on fait aussi un électuaire, le

madjoûn, avec du beurre. du miel, de la noix de

muscade, des cantharides. etc.; tænit‘uge. ' '

Kitran (goudron de genévrier-s); maladies de la

peau: excellent antiseptique.

Nâna (Menthe viridis î’); stomachique, se prend en

infusion avec le thé. ‘

Rihàn (Mg'rtus communis); infusion des feuilles

contre les coliques.

Rtem (li'etama monosperma); décoction des racines

comme vermifuge.

Safran (Crocus sauras); condiment réputé aphro

disiaque.

Senna (Séné): purgatif.

Soûak (écorce de Juglans régis); se miche pour

préserver les dents et teindre les lèvres. =

Zaàter (Thymus Vulgarisï’g; vermifuge, employé

aussi dans le traitement des ulcères.

g 2. -— Substances animales.

Ambre gris (amber et horr) : importé ou trouvé

quelquefois dans les intestins de cachalots qui

viennent s'échouer sur la côte de Maroc; stimu

lant aphrodisiaque, très recherché des indigènes

riches qui en parfument leur thé.

Bézoard : concrétion pierreuse que l'on trouve dans‘

l'intestin de certaines antilopes; considéré comme

une panacée universelle. :

Caméléon (boùa) :on lui attribue toutes sortes de

vertus curatives. '

Cantharide (debben el-hind) : aphrodisiaque; entre

surtout dans la préparation du madjoûn. '

g 3. — Substances minérales.

Alun : traitement des ulcères et des yeux.

Arsenic: sous forme d'orpiment; épilatoire.

Chaux vive : on en cautérise les ulcères.

Emétique : vomitif.

iodure de potassium : antisyphilitique.

Mercure : résolulif, antisyphililique.

Soufre : parasiticide contre la gale; purgatif.

Sublime corrosif : employécomme cosmétique par

les Juives. ’

Sulfate de cuivre : on s'en sert pour le traitement

des ulcères et des Conjonctivites. A

Suifate de fer : idem.

Sulfate de soude : purgatif.

Sulfure d'antimoine (Koheul) z'cosmétique.

.D‘ I‘. Weisgerber.



574 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES E'l' INDEX

  

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Journée, Lieutemint-colonel du 69° régiment d'infan

tei'ie. —Tir des Fusils de chasse. _—1 vol. r. in-8°

de 387 pages avec 147 ligtires. (Prix: 12 11'.) Gau

tliier- Vil/ars, éditeur, Paris, 1903.

sans avoir été autant étudié que le tir des fusils de

guerre. le tir des fusils de chasse a néanmoins conduit

à de nombreux et intéressants résultats, que le colonel

Journée expose avec une connaissance approfondie du

sujet, puisée aux sources d'expériences personnelles

poursuivies pendant de longues années, en ‘11161110

temps que dans l'étude des recherches similaires,

dues aux officiers et aux armuriers français ou aux

armuriers anglais. L'ouvrage que nous avons sous les

yeux est, en effet, une synthèse, conçue a un point de

vue didactique, des très intéressants Mémoires que

l'auteur a publiés sur la question dans le Mémorial

des Poudres et Snlpe'tres, et des nombreux articles du

Ficld, où les constructeurs et les tireurs anglais con

signent leurs observations. .

Le propre du tir de chasse est. sans doute, (1 Pin»

prunier, plus que tout autre tir.‘ aux lois du hasard ce

qu'elles peuvent donner, c'est-a-dire une dispersion

absolument quelconque des projectiles. Cependant, le

hasard lui-même mal être guidé, enfermé dans cer

taines limites qu'i ne franchira pas. et à l'intérieur

desquelles seulement il lui est loisible (le régner en

maître. Dans le tir du fusil de chasse, les moyens de

limiter le hasard au domaine auquel il est pratique de

le restreindre consistent dans une judicieuse combi

naison de tous les éléments, à la fois de l'arme et de la

munition : Forme et calibre du canon, forme des car

touches et genre de poudre, ualité de Iabourre, gros

seur, dureté, masse du plom , sa répartition al'avaiit

de la charge, tous éléments dont l'action se fait sentir

sur le résultat, c'est-à-dire sur la portée du coup et

sur sa plus ou moins grande dispersion.

Ce sont donc ces divers éléments que le colonel

Journée soumet à une étude de détail qui. pour minu

tieuse qu'elle est, n'en paraît point fastidieusmptant,

guidé par lui, on comprend que.ricn de ce qu'il en

seignc ne saurait être négligé, si l'on veut vraiment

tirer d'une arme de chasse tout ce qu'elle peut donner,

avec le minimum de danger, pour le tireur — éclate

ments de l'arme — ou pour ses compagnons de chasse

— rains perdus, — aussi bien qu'avec le maximum

de anger pour le gibier. ‘ .

Le premier chapitre est consacré a des renseigne

ments généraux sur les armes et les munitions; et,

malheureusement, dés la première page, on peut me

surer toute l'étendue de la fantaisie qui règne encore

dans la désignation des calibres, alors que, dans la plu

part des constructions, on tend vers les pièces inter

changeables et l'unification. Les calibres des fusils,

contrairement à l'usage qui prévaut de plus en plus,

au lieu d'être indiqués en millimètres sont désignés par

des numéros, nécessitant une initiation pouirétrc com

pris; encore, si un numéro donné indiquait un seul

diamètre de canon, on s'entendrait peut-être sans trop

de peine; mais il n'en est rien; chaque numéro désigne

une certaine région, de 1 millimètre (l'étendue environ,

tangente à la pI'ÜCédt'IlIC et à la suivante; et, comme

les numéros ne se suivent pas par unité, on trouvera

qu'un petit calibre 16 est sensiblement équivalent. à

un grand calibre 20, etc. Une aussi agréable diversité

règne dans la désignation des grains, d'ailleurs numé

rotés à rebours comme les canons, c'est-à-dire par des

chiffres décroissants à mesure qu'augmente le diamètre

; du grain; et il n'est pas besoin de faire beaucoup de

chemin pour qu'un numérotage des grains dont on a

gardé le souvenir conduise aux plus grosses bévues. Le

‘ plomb n“ 10 comprend, i'i Marseille, 115 grains au déca

i gramme; il en fournit 181 à Lyon, 353 à Paris, 500 à

Bruxellcs (serait-ce une fonction de la latitude‘?; : aussi

l'auteur abandonne-t-il franchement ces échelles con

tradictoires, pour se rallier à celle u'ont adoptée les

syndicats allemands, et dans laquelle les grains pro

gressent par quarts de millimètre.

Ce premier chapitre est, sans aucun doute, le moins

intéressant de l'ouvrage, puisqu'il est consacré pres

que en entier et initier le lecteur aux a réablcs fan

taisies que je viens de résumer; mais i était néces

Z saire, et l'on saura gré à l'auteur de l'avoir écrit, ne

fut-ce que pour montrer les ennuis que crée le défaut

{ d'entente sur des questions qu'il serait si facile

d'éclaircir. .

Le deuxième chapitre traite des pressions; après une

description sommaire, trop sommaire eut-être, de la

méthode du crusher, et de celle du vé ocimètre, nous

trouvons une série de diagrammes et de tableaux très

étendus concernant la valeur des pressions en fonction

de la nature de la poudre, de la randeur de la charge

en cadre et plomb, ainsi que d utiles indications sur

l'iii uence du tassage, de lliumidité, etc. La partie la

plus imprévue de ce chapitre est peut-être celle où il

est question des détériorations dues à des char es

défectueuses, et aux conditions dans lesquelles e es

euvent se produire. L'une des plus inattendues est

ien celle dans laquelle une cartouche ayant été intro

duite dans l'arme, et ayant glissé en avant parce qu'elle

est d'un calibre trop faible, le chasseur, sans s'en dou

ter, recharge et tire, ce qui fait presque sûrement écla

ter le canon; on touche ici du doigt un inconvénient

du défaut d'entente sur les calibres.

Au sujet de la désignation des pressions, l'auteur

nous permettra une critique à laquelle peu d'écrivains

échappent. Après avoir très correctement donné

comme unité de pression le kilogramme par centi

mètre carre’, il indique, plus tard, les valeurs des

pressions, soit en kilogrammes, soit par centimètre

carré, mais rarement dans l'unité complète adoptée.

 

Or, on ne saurait trop répéter qu'une pression ne peut

pas être évaluée en ilogrammes, et qu'indiquer une

pression par centimètre carré n'a aucun sens; tout le

monde en convient, mais, soit distraction, soit incor

recte interprétation des notations par les dessinateurs

chargés de reproduire les diagrammes ou des compo

siteurs chargés des tableaux, l'un des deux éléments

d'évaluation d'une ression abandonne régulièrement.

l'autre sans lequel i ne signifie plus rien.

Je passe sur les chapitres, cependant très intéres

sants, concernant le recul et la vitesse des projectiles,

‘ sujets bien connus par l'étude des armes de guerre,

pour suivre l'auteur dans des pages plus spéciales au

tir de chasse, celles qu'il consacre à a dispersion du

plomb dans la gerbe. Là aussi, on n'est pas encore

tombé d'accord sur les unités de mesure; et l'auteur.

fidèle aux princi cs seuls rationnels que l'on ensei ne

dans les écoles e tir, ado te, pour mesure de la is

pci'sion, soit la largeur ‘e la bande horizontale ou

verticale, soit le rayon du cercle contenant la moitié

des touchés. Deux écueils sont à éviter dans la cons

truction des armes ou des munitions de chasse : l'ne

trop forte dispersion, telle qu'elle .laisserait facilement

passer entre les grains de etites pièces de ibier,

ou la mise en grappe des p ombs, qui, en p us de
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l'inefficacité du tir sur le gibier, peut présenter un réel

danger pour les chasseurs placés à une certaine dis

tance du tireur, et pour lesquels le coup peut faire

balle alors qu'à la même distance des grains isolés se

raient tombés à terre, ou au moins n'auraient plus une

vitesse dangereuse. ,

On a cherché, par divers procédés, à éviter ces in

convénients : le second par un choix judicieux de la

qualité du plomb et de la bourre et par une bonne

proportion entre la charge de poudre et la quantité de

plomb, le premier soit en empêchant que les gaz de la

poudre passent devant la bourre et éparpillent la gre

naille, soit en rassemblant la charge au sortir du canon

par l'étranglement pratiqué d'abord couramment en

Angleterre, sous le nom de Shoke.

Ce dernier artifice, tout comme une bonne propor

-tion entre la poudre et le plomb, diminue le diamètre

de la gerbe, mais ne modilie pas la répartition du

grain qui s'effectue toujours suivant la loi de Laplace,

aux écarts probables près. Mais ce n'est pas à une telle

répartition que correspond le roblème de la chasse.

La dispersion du rain est son ement destinée à corri

ger l'erreur possi le de visée, augmentée des mouve

ments de l'animal; il est donc bien inutile d'avoir, au

centre du coup, une forte densité de grains, si, en

échange, la densité est si faible sur les bords du cercle

dangereux qu'une pièce puisse facilement éclnpîer,

ou être simp ement blessée par un grain isolé. Li éal

serait bien lutêt une répartition uniforme du plomb

sur un cerc e déterminé, telle, par exemple que, dans

chaque décimètre carré, il se trouve au moins un

grain; ainsi, le gibier n'échappera pas à la. maille s'il

est dans le rayon du cercle dangereux. Apriori le pro

blème, contraire aux lois du hasard, parait difficilement

résoluble; cependant, on y est parvenu d'une façon

satisfaisante, après une série d'essais malheureux, par

un artifice consistant à rayer le canon en hélice sur

une petite longueur près de la chambre, ou, avec les

fusils lisses, à laide d'une cartouche dite épervier, qui

remplit le même office.

Jusqu'ici, la presque totalité des renseignements

donnés dans l'ouvrage du colonel Journée eussent pu

être puisés dans des expériences de laboratoire; très

utiles aux armuriers, très intéressants pour le physi

cien ou le mécanicien, ils auraient sans doute été

jugés d'une nature un peu trop technique pour la ma

'orité des chasseurs. Mais, dans les derniers chapitres,

‘auteur se révèle chasseur expérimenté, et entre dans

le vif de la pratique, en considérant les deux éléments

négligés jusqu'ici, l'homme qui tire et la bête que l'on

veut abattre.

C'est sur ce terrain qu'il nous appartient le moins de

le suivre ; mais c'est la peut-être que beaucoup de lec

teurs passionnés de chasse trouveront les plus intéres

santes conclusions pratiques, fondées non seulement

sur l'expérience que tout homme peut acquérir, mais

aussi sur la profonde connaissance de l'arme qui a

permis à l'auteur de faire de la chasse non plus un

sport, mais un art et une science même.

Cn.-En. GUILLAUME,

Directeur-adjoint du Bureau international

des Poids et Mesures.

Beauvîsage (Georges), Agrégé d'Histoire naturelle,

charge’ du Cours de Botanique à la Faculté mixte de

Médecine et de Pharmacie de Lyon. — La Méthode

d'observation fondée sur I’Artthméttque et la.

Géométrie concrètes. —t vol. in-8" detlil pages

(2'1 édition). (Prix : 2 ['r.) Félix Alcan, Puris,t902.

Ce petit livre contient des remarques précieuses,

parfois contestables, mais suggestives au sujet de la

pédagogie dans l'ordre des sciences. Il proteste avec rai

son contre la méthode absurde actuellement adoptée par

nombre d'ouvrages didactiques qui, au lieu de procéder

du connu à. l'inconnu, du complexe au simple, édi

fient la Nature en suivant une méthode de composi

, tion.

l

1

2° Sciences physiques

The Sotenttflo Wrtttngs 01’ the late George Franeis

Fitzserald, colleeted and edited with et historien!

introduction by Joseph Larmor. -- 1 vol. in-8°,

de 569 pages. — Hodge Figgis and C", à Dublin,

Longmans, Green, and C", a‘ Londres; 1902.

M. Larmor a recueilli en un volume les écrits de

Fitzgcrald, et aussi les divers articles qui ont paru dans

la presse anglaise au moment de sa mort. Beaucoup

de ces écrits ont été publiés originairement dans

Nature, où Fitzgerald discutait constamment, d'une

plume élégante et sans appareil mathématique, les

questions de Ph 'sique les plus élevées. D'autres ont

été publiés initia ement aux Proceedinys of the Royal

Soeiety, ou a la British Association, ou au Philoso

pllicul x‘llngynzine, et ceux-là sont aisés à consulter,

car ces co lections sont assez répandues. Mais là où

M. Larmor a rendu un véritable service a la science,

c'est en publiant dans ce volume un grand nombre de

Mémoires extraits des l"roceediugs a!‘ the Royal Dublin

Society, qui sont moins aisés a trouver. Ce ne sont,

d'ailleurs, pas les moins importants. Fitzgerald était

Irlandais, et professeur à l'Université de Dublin; il

apportait constamment le produit de ses recherches à

la Société scientifi ne de son Université.

Il est assez difflci e de classer les œuvres de Fitzge

rald pour en donner un aperçu. [1 a, en effet, abordé

toutes les questions de la Physi ue et tous les genres

possibles. Il s'est livré aux recherc es les plus abstraites

de Physique mathématique et, à coté de cela, à la vul

garisation la plus claire, et souvent il a écrit dans les

journaux scientifiques des articles relatifs à l'enseigne

ment même des sciences. On voit donc que Fitzgerald

a été un cerveau complet, auquel rien d'humain n'a

été étranger, et cette impression, qui ressort déjà de la

lecture de ses œuvres, ressort bien plus encore de la

lecture même des éloges funèbres que ses amis lui ont

consacrés et dans lesquels ceux-c1 nous disent toute

l'influence que Fitzgerald exerçait sur ceux qui l'appro

chaient par la sûreté de ses conseils et la solidité de

son atfection.

Il est impossible de parler ici des œuvres de critique

de Fitzgerald; il faudrait faire un historique de la

Physique depuis vingt-cinq ans, car. il a touché à tout

ce qui est moderne dans ses articles de Nature; et,

dans les éloges qu'il a prononcés dans diverses circon

stances sur Clausiu‘s, Helmholtz et Lord Kelvin, il a

abordé, on peut le dire, tous les sujets fondamentaux.

Disons un mot, au contraire, de son œuvre propre.

C'était le type de l'esprit Angle-Saxon, tourné toujours

vers les hypothèses les plus avancées, avide de se

représenter mécaniquement la nature intime des phé

noménes. Mais il ne se payait ni de mots, ni d'images,

et nous lisons, dans son mémoire: « Foundation of

Physical Theory; Functions of models n, la phrase

suivante : a It is usual to speak of chemical bonds; and

many people think of light vibrations as sim le to

and-fro motions of the elements of an elastic je ly : in

both these cases, we ought to be careful to recollect

that « bond » and « vibration » are capable of a

much wider meaning than their usual simple ones,

and that the wider meaning is possible, because some

of the laws of a great variety of différent things are

the same. » Et il termine en disant : u To suppose that

the ether is at all like the model I am about to

describe would be as bad a mistake, as to su pose

a sphere at all like x'+y’+z'=r', and to thin that

it must in conséquence be made of paper and ink. n

La partie essentielle de l'œuvre personnelle est théo

rique et porte sur l'Electro-optique; c'est ainsi que

nous le voyons, des 1876, expliquer le phénomène de

Kerr relatif à la réflexion sur un aimant par la diffé

rence de vitesse des rayons circulaires droit et gauche

dans le cham magnétique, et la production de la
réflexion de lallumière dans une couche de passage. Il
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s'oecu e ensuite de la force produite dansle radiomètre,

et de a théorie électro-magnétique de la réflexion et

de la réfraction. Entre temps, il était préoccupé de la

production des ondes électro-magnétiques, et il publiait

sur ce sujet une série de Mémoires, qui ont pu faire

dire a ses amis. qu'il avait été un précurseur de Hertz.

Après lecture, je ne partage pas leur avis; car, sans

parler des erreurs glissées dans le premier Mémoire,

on ne peut guère trouver dans les autres que les

idées alors courantes chez les principaux physiciens.

Ce rendant, il y a un Mémoire sur l'énergie transmise

à ‘éther par un courant alternatif et une Note ou il

est dit que les ondes courtes peuvent être produites

Jar les décharges des condensateurs. Mais ce ne sont

a que des développements relatifs aux théories de

Maxwell, aux calculs de Lord Kelvin et aux expériences

de Feddcrsen. On peut dire. que Hertza trouvé au début

de ses expériences le terrain absolument vierge, sinon

au point de vue théorique, puisque Maxwell avait écrit

son traité, mais au moins au point de vue expéri

mental. Nous ne pouvons abandonner ce terrain sans

indiquer‘ que, conjointement avec M. 'l‘routon, Fitzgerald

indiqua, dès la découverte de la résonance multiple, la

possibilité. de l'expliquer ar l'amortissement.

Dans un domaine ana ogue, Fitzgerald a consacré

plusieurs Mémoires au mouvement relatif de l'éther

dans le mouvement terrestre; et. après avoir étudié les

expériences négatives tentées par les méthodes opti

‘ ques, il en a tenté, avec M. Trouton. une électrique, qui

a donné également un résultat négatif.

Une courte Note traite le sujet si intéressant des

ueues des comètes, les attribuant à la force répulsive

e Maxwell, due aux radiations observées, force dont

Lebedew vient, il y a peu d'années, de dérnontrerexpé

rimentalement l'existence.

Pour les rayons X, nous trouvons une courte Note

publiée avec M. Troutun, et démontrant leur diffusion.

c'est l'amorce de la question que Sagnac a résolue en

montrant l'existence des rayons secondaires.

Si nous cherchons maintenant à tirer une vue géné

rale de la lecture des œuvres de Fitzgerald, nous

trouverons tous ses travaux marqués au même coin,

celui d'une imagination puissante et d'une critique

tine. On comprend, en lisant cette œuvre, que les idées

affluaient en foule à l'auteur, et que le temps lui

manquait pour les pousser à fond. Aussi les suggestions

y sont-elles extremcment abondantes et sa lecture est

hautement à recommander à tous les physiciens. Les

jeunes v trouveront des idées de travail, les vieux y

apprendront que même un grand physicien ne doit pas

craindre de saventurer parfois. Toutn'est pas parfait

dans l'œuvre de Fitlgerald; bien des questions sont

très incomplètement traitées; mais. par cela même, il a

largement contribué aux progrès de la Physique en

Angleterre en aidant les autres et leur suggérant des

travaux, et ses compatriotes l'ont largement etjuste

ment payé en honneurs et en considération.

ANDRÉ BROCA,

Professeur agrégé de l'hysi ne

54 la Faculté de Médecine de laris.

Walter (I)? H — Ans der Praxis der Antltnfabrika

tion. — 1 vol. in-t‘ de 330 pages avec 116 figures

et‘t‘Z tables. {Prix : ‘22 marks). — Janeckc frères, édi

teurs. Hunovre, 1903.

Voici un ouvrage qui intéressera certainement tous

ceux qui s'occupent de l'enseignement de la Chimie

appliquée et qui leur fournira des renseignements

utiles. On sait, en effet, que l'étude des matières colo

t'antes artificielles, telle qu'elle se traite généralement

dans I'I-Lnsciyncment supérieur, repose presque exclu

sivement sur la discussion des réactions de formation

de ces substances, et, par suite. sur l'analyse des argu

ments invoqués 'IUUI' établit‘ leurs formules de consti

tution et leurs prtqrriétés; ("est évidemmentlù un coté,

de la question fort intéressant, indispensable même.

L'ouvrage de M. “'alter nous en fait voir un autre, non

moins nécessaire pour qui veut se faire une idée

un en exacte de cette branche de l'industrie; nous

vou ons parler de la manière pratique de mettre en

œuvre, industriellement, toutes ces réactions. On y

arrive généralement au moyen de dispositifs u'nn

emploie pour un très grand nombre de colorants. 'au

teur choisit donc un exemple, la fabrication de la

safranine, et discute à ce sujet les conditions de fonc

tionnement de tout l'appareillage employé dans ce

but : Chaudières, bacs, agitateurs, manomètres. mou

lins à boulets, filtre-presse, monte-jus, etc.; il examine

les plans généraux d'installation, expose la comptabi

lité de fabrication, les méthodes de contrôle, la façon

d'établir les prix de revient, etc., le tout avec une abon

dance de détails que peut seul donner un praticien.

- Parures A. Guru,

Professeur de Chimie A l'Université de Génère.

3° Sciences naturelles

Colomer (Félix), Ingénieur civil des .llincs. ——

Recherches minières : Guide pratique de prospec

lion et de reconnaissance des gisements à l'usage

des Ingénieurs et des I-’ropriélaires de Mines. —

1 vol. de 270 pages (Prix ."7 fi. 50). V"'1)::nod, éditeur.

Paris, 1902.

Tout ingénieur ayant fait des prospections de mines

reconnaîtra l'utilité du nouveau livre de M. Colomer.

En quelques pages, l'auteur a résumé l'ensemble des

connaissances qu'il est indispensable de se rappeler,

ainsi que les principales questions qu'il faut appro

fondir sur place lorsqu'on est chargé par un groupe

financier de l'étude d'une mine. Son ouvrage est un

véritable canevas pour la rédaction du Rapport. travail

toujours délicat qui repose sur l'évaluation du gise

ment et sur l'estimation de la valeur de la mine.

Certes, M. (‘.olomer a bien fait d'insister sur la néces

sité de faire entrer en ligne de compte les facteurs de

la main-d'œuvre, des matières premières et des trans

ports, sur‘ lesquels on glisse un peu trop souvent, lors

qul'lon fait entrevoir les avantages d'une affaire nou

ve e.

Les renseignements et les tableaux fourmillent dans

cet intéressant volume. Les différents systèmes de son

dage y sont décrits au complet avec tous les prix de

base permettant l'établissement du devis. Signalons

enfin, ‘a propos des travaux topographiques de pros

p‘eetion, la si curieuse méthode photographique de

. le colonel Laussedat. sur laquelle M. Colomer s'est

étendu avec beaucoup de raison, car, parla multipli

cité de ses applications, aussi bien dans l'industrie que

dans l'art militaire, ce procédé fait réellement honneur

au génie francais. Une description des minéraux les

plus usuels,avec indication de leur utilisation, termine

cet ouvrage, qui sera consulté avec fruit par les nom‘

breuses personnes s'intéressant aux richesses minières.

EIHLE Dsuxxcx,

Ingénieur-Métallurgiste.

Mctclmikofl‘flïlie), Professeur à l'Institut Pasteur.

— Etudes sur la nature humaine : Essai de pht

losophie optimiste. -— 1 vol. in-8° de 300 pages.

(I'ri.v : t5 Masson et C‘“, éditeurs. Paris, i903.

Où allons-nous? Qu'est-ce qui nous attend au bout de

tant d'efforts dont est tissée la vie humaine? Fst-il juste

que nous soyons surpris cruellement, insidieusement.

sans raison, par la mort, que nous cessions d'exister

alors que le besoin de vivre se fait sentir en nous avec

plus d'insistance et plus d'impétuosité que jamais‘?

Telles sont les questions qui ont de tous temps pré

occupé l'humanité. Elles étaient trop pressantes pour

étre laissées longteps sans réponse. Aussi les solutions

n'ont-elles pas manqué. '

La promesse d'une vie future a été sûrement la plus

ingénieuse invention, dans l'espèce, car, tout en répon

dant au besoin naturel de continuer quelque part la.
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vie interrompue ici-bas, cette solution offrait l'avan

tage, grâce à son essence mystique, de n‘admettre ni

discussion, ni contrôle. Elle a réussi si bien que )en

dant de longs siècles la foi dans la vie d‘outre-tom e a

suffi pour prévenir toute velléité de révolte contre la

destinée.

Mais la foi sans critique ne saurait durer indéfini

ment. Le développement. des connaissances scienti

tiques a conduit au doute, et les intelligences qui n'ont

pu s'accommoder à l'idéal de la religion ont essayé

d'en trouver un autre; aux hommes qui ne croyaient

plus aux promesses d'une vie ultérieure, il fallut une

solution immédiate, sur cette terre. Mais alors, ils se

trouvèrent en face d'un vide désespérant. Ne décou

vrant dans la vie humaine rien qui vaille la peine de

la mener jusqu'au bout, ils ont résolu d'engager

l'humanité à en finir avec la vie, à disparaître.

Ce conseil ne fut pas beaucoup suivi. Mais, si l'envie

de vivre est si forte que l'on préfère accepter une exis

tence telle qu'elle est plutôt que le néant, il n'en est

pas moins vrai que le besoin de savoir « où nous

allons » est de plus en plus pressant.

La vieillesse s'installant avec son triste cortège et

aboutissant à la mort, alors que l'homme se cramponne

de toutes ses forces à la vie, n'est-ce pas un spectacle

attristant‘? Arriver à la décrépitude physique et intel

lectuelle en guise de couronnement de toute une vie,

désirer ardemment vivre, alors que l'on se sait guette

par la mort, il y a en cela tant de désharmonie, tant

d'in'ustice que l'esprit ne peut acce iter sans révolte ce

final de la vie humaine qui ressemble plutôtàun assas

sinat qu'à une mort naturelle.

Les exemples de ces désharmonies s'observent,

d'ailleurs, tous les jours; on les trouve dans les ré nes

végétal et animal, en les trouve en grand nombre ( ans

les différentes fonctions humaines. Mais l'homme essaie

de les réparer dans la mesure du possible et souvent.

avec succès. Seule semble irréparable cette déshar

monie qui caractérise la fin de la vie humaine; c'est là

une impasse dans laquelle se voient acculés ceux qui

refusent le secours de la foi religieuse, c'est là l'origine

du pire des pessimismes.

Mais voilà qu'à l'horizon de la hilosophie vient de

paraître une nouvelle conception ( e la vie, qui change

du tout au tout nos idées les plus anciennes et les plus

profondément enracinées. Ce que, il y a quelques cen

taines d'années, Bacon a fait pour les sciences en gé

néral, en proclamantla nécessité d'études méthodiques,

M. Metchnikoff vient de le faire pour les doctrines phi

losophiques. Le microscope en main, il vient de nous

donner une preuve que les problèmes les plus abstraits

ieuvent étre éclairés ar les méthodes rigoureuses de

l'expérimentation et ( e l'observation.

 

existence, loin d'être effrayé par la perspective de la

mort, il y aspirera comme a un repos naturel, et cela

en vertu d'un instinct nouveau qui naîtra en lui au fur

et à mesure qu'il avancera en age, et qui est l'instinct

de la mort.

Cette conception de la mort naturelle n'est pas créée

de toutes pièces pour les besoins de la cause. sans être

fréquente, elle existe déjà dans le monde animal; nous

en trouvons un exemple frappant chez les Insectes,

chez ces animaux, précisément, à organisation si par

faite, chez lesquels la différenciation des cellules ner

veuses est telle qu'elles sont capables de remplir les

fonctions psychiques les plus élevées.

Chez les éphémères notamment, ces petits Insectes si

connus, dont l'âge adulte ne dépasse guère quelques

heures, toute l'organist'ition prouve que nous avons un

exemple de mort naturelle.

Cette mort naturelle, qui est déjà réalisée dans la

Nature chez certains animaux, pourquoi serait-elle im

possible chez l'homme?

Telle est dans sa nudité l'idée-mère qui a permis à

M. Metchnikolf de créer une nouvelle doctrine philoso

phique. Une fois cette question de la vie humaine ra

menée des sphères métaphysiques sur le terrain solide

de l'expérimentation, M. Metchnikoff abandonne les

innombrables documents historiques dont il avait ré

alé le lecteur, et il vient s'emparer de son outil favori,

e microscope. Le philosophe cède la place à l'homme

de laboratoire, et, avec ce génie d'observation qui lui

est particulier, il tire de son microscope des notions

sur la vieillesse qui étonnent autant par leur ingénio

sité que par cette simplicité qui est le propre des

grandes découvertes.

De main de maître, il nous dévoile la pathogénie de

la vieillesse actuelle; il nous trace tout un programme

d'études devant aboutir à la réparation de la déshar

monie de la vieillesse et à la découverte des moyens

de la guérir; finalement, il nous fait assister, en

termes émouvants, a cet avenir peut-être pas très loin

tain, où, grâce aux progrès de la Science, la vie

humaine, au lieu d'être un fardeau, une désharmonie,

sera considérée comme le plus grand bienfait de la

Nature. D' B.

4° Sciences médicales

Berlioz (F.), Professeur à l'Université de Grenoblû.

—Préots de Bactériologie médicale. -— 1 vol. in-tô

cartonne’ à l'anglaise, de 542 pages. Masson 91C“,

éditeurs. Paris, 1903.

Précédé. d'une belle préface du Professeur Landouzy,

le précis du Dr Berlioz comprend deux parties. La pre

mière (Bactériologie générale) expose a morphologie

et la hysiologie générale des microbes, leurs rapports

avec e milieu ambiant : sol, air, eau et avec l'homme

lui-même. La nutrition et les sécrétions bactériennes,

la question de l'infection et de l'immunité sont décrites

sommairement, mais d'une manière suffisamment com

plète pour le médecin et l'étudiant qui désirent avoir

une vue d'ensemble sur ces grands problèmes.

Dans la seconde partie de l'ouvrage (Bactériolo ie

spéciale), seize chapitres sont consacrés à l'étude es

principales bactéries pathogènes et a la teclmiquo la

plus pratique pour les recherches cliniques et le dia

gnostic bactériologique des maladies microbiennes. Un

ne peut que louer, dans le précis de Bactériologie mé

dicale du Dr Berlioz, la méthode, le plan et l'ordre de

chaque chapitre. 11 est intéressant et d'une grande

clarté. C'est‘ un excellent livre d'étudiant.

 

Si la erspective de la vieillesse, telle que nous la

voyons e nos jours, nous rebute et nous fait maudire

la vie, c'est (ue nous prenons pour vieillesse ce qui

ne l'est pas. ‘a réalité, les vrais vieillards sont extré

mement rares; les cas de mort naturelle de vieillesse,

dans le sens propre du mot, sont exceptionnels, car,

dans l'immense majorité des cas, la mort nous sur

prend avant que nous soyons arrivés au terme normal

de notre existence.

La vieillesse actuelle doit être considérée comme une

maladie, tout comme la rou eole, et, comme telle, elle

comporte une pathogénie, e le com orte aussi un trai

tement. Ce n'est que lors ne, par es remèdes appro

priés, on aura débarrassé 'age avancé de ses accidents,

que l'homme pourra s'acheminer vers sa fin naturelle,

sans encombres, parvenant à une vieillesse autrement

sympathique que celle que nous observons aujourd'hui.

L'homme aura parcouru son cycle complet sans être

arrêté à mi-chemin, et, arrivé au terme de son

D" H. VINCENT,

Professeur au Val-de-Grace.

azvcs stature IES SCIENCES, 1903 10...
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ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 27 Avril 1903.

M. le Président annonce à l'Académie la mort de

M. L. de Bussy, membre de la Section de Géographie

et de Navigation. — M. Noether est élu Correspondant

pour la Section de Géométrie.

1° SCIENCES uruénnoues. — M. J. Draoh détermine

toutes les surfaces que l'on peut déformer d'une ma

nière continue de telle sorte qu'une des familles de

lignes qui ont pour image sphérique les génératrices de

la sphère conserve cette propriété dans la déformation.

-—— M. Stephan communique les observations de

l'éclipse de Lune du M avril faites à‘l'Observatoire de

Marseille. — M. G. Rayet adresse les observations de

la même éclipse faites à l'observatoire de Bordeaux. La

partie éclipsée de la Lune a complètement disparu; le

cône d'ombre était bien un cône d'ombre pure. —

M. P. Puiseux a observé l'éclipse de Lune à l'observa

toire de Paris. La artie écli sée était à peu près com

plètement invisib e; dans a pénombre, grâce aux

changements de teintes, on a aperçu des détails ordi

nairement peu visibles. —-‘ M. Kannapell a étudié

l'éclipse à'l'Observatoire de la Faculté des Sciences de

Paris. Sur les épreuves photographiques, il a obtenu

une zone de pénombre tres prononcée. — M. J. Guil

laùme présente ses observations du Soleil faites à 1'01)

servatoire de Lvon pendant le remier trimestre de

1903. Les taches, ainsi que les acules, ont augmenté

en nombre eten étendue. — M. M. Hamy : Sur l'amor

tissement des trepidations du sol. Application au bain

de mercure à couche épaisse (voir p. E3265. —— M. Rollet

de l'Isle indique le principe d'une méthode pour le

calcul de l'heure et de la hauteur d'une pleine mer au

moyen des constantes harmoniques.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. E. Becquerel a observé,

dans le rayonnement du polonium, l'existence d'un

rayonnement très pénétrant. qui produit au contact

du plomb un rayonnement secondaire. Le rayonnement

du polonium ne diffère de celui du radium que par

l'absence d'un rayonnement de nature cathodique. ——

M. N. Vaetlesoo-Karpen démontre que, lorsqu'un

disque portant une charge électrique variable tourne

autour de son axe, le lissementsera nul, quelle que soit

la nature du disque, ans les expériences où l'on utilise

l'action directe, sur l'aiguille aimantée, du champ pro

duit iar la convection. Le glissement sera inappréciable

dans e cas des secteurs isolés. Les expériences semblent

vérifier ces conclusions. —M.G. Charpy a constaté que

la cémentation n'est aslimitée par la solubilité du car

boue dans le fer. El e permet d'obtenir, soit, à basse

température, la transformation du fer en carbure de fer,

corps métastable, soit, dans les conditions normales, la

transformation indélinie du carbone en raphite par

l'intermédiaire. d'une quantité limitée de er. — M. A.

Journaux a étudié l'influence qu'exerce, a une tem

pérature fixe, la pression sur la réduction par l'hydro

gène de quelques halogénures métalliques. La propor

tion de l'hydracide formé, au bout d'un temps de

chauffe suftisant pour amener la fixité de l'équilibre,

est d'autant plus forte que la pression initiale du gaz

est plus faible. —- M. D. Tommast rappelle qu'il a

obtenu dès {877, dans l'étude de la réduction électro

lytique du chlorate de potassium, des résultats presque

identiques à ceux de MM. Bancrol't, lïarrows et Bro

chet. — MM. P. Sabatier et J. B. Senderens ont

poursuivi leurs recherches sur le dédoublement cata

ytique des alcools par les métaux divisés. L'alcool

allyliquc donne surtout de l'aldéhyde propylique,

l'alcool benzylique du benzylal. Les alcools secondaires

se transforment en acétones et hydrogène; les alcools

tertiaires en eau et carbures éthyléniques. — M. R.

Fosse a préparé des pyrones diphénylées par l'action

à chaud du carbonate de potassium sur les éthers

orthophosphoriques des phénols. Avec le phénol, on

obtient la diphénopyrone; avec l'o-crésol, la diméthyl

phénopyrone; avec l'a-na htol, la dinaphtopyrone. —

MM. E. Charabot et A. H hart ont reconnu que, d'une

manière générale, l'addition de sels minéraux au sol

augmente l'acidité volatile des feuilles fraîches; le phos

phate disodique a une action supérieure à celle des

chlorures et sulfates; les nitrates paraissent plutôt la

réduire. —- M. M. Javfllter a constaté la présence simul

tanée de caséase et d'érepsine dans le suc cellulaire de

l'ivraie. — M. P. Thomas a observé que la levure, cul

tivée en large. surface dans un liquide minéral sucré,

peut fournir d'assez grandes quantités d'acide formique

si on lui donne l'azote sous certaines formes (urée,

amides).

3' SCIENCES NnnnzLLxs. — M. G. Bohn a constaté

u'il suftit ueles rayons du radium traversent le corps

'un anima pendant quelques heures pour que les

tissus acquièrent des propriétés nouvelles, qui pour

ront rester à l'état latent pendant de longues périodes,

pour se manifester tout a coup au moment ou norma

ement l'activité des tissus augmente.

Séance du 4 Mai 1903.

M. E. Guyou lit une notice sur la vie et les travaux

de l'amiral Erncst de Faulque de .lonquières.

t° Scnmcrs uruéunlouss. — M. A. Pellet commu

nique ses recherches sur la fonction 1‘ et ses analogues

— M. EmgBorel démontre le théorème suivant: Soit,

dans l'espace à :1 dimensions, une infinité dénombra

ble d'ensembles fermés (c'est-à-dire tels que chacun

contienne son dérivé) E,. E,, ..., E,,, et un ensemble

quelconque E tel que tout point de E soit intérieur à

lun des E‘. On peut, dès lors, choisir parmi les E.- un

nombre limité d'ensembles tels que tout point de E

soit intérieur à l'un d'eux. -— M. P. Duhem montre

que la proposition qu'il a établie sur la propagation des

ondes au sein des milieux vitreux affectés de viscosité

s'ap liquc à tous les milieux visqueux sans exception,

qu'i s soient vitreux ou cristallisés, solides ou fluides.

— M. G. Kœnigs étudie le mouvement relatif de la

pièce et de l'outil dans la taille des profils des méca

nismes. — MM. Galfl‘e ct Gnnther décrivent un nou

veau type de dynamomètre de transmission donnant

directement la puissance en kilogrammètres. — M. Jean

meurt. donne les termes perturbateurs qui s'intro

duisent sous la forme séculaire pour obtenir la correc

tion d'éphéméride d'une planète dans deux cas : 1" cas

où une ou plusieurs oppositions intermédiaires ne

furent pas observées; ‘2° certains cas de fortes excen

tricités. — M. 011. Nordmann a reconnu que la tem é

rature terrestre moyenne subit une période sensib e.

ment égale à celle des taches solaires; l'effet des taches

est de diminuer la température terrestre moyenne.

c'est-à-dire que la courbe qui représente les variations

de celle-ci est parallèle à la courbe inversée de la fré

quence des taches solaires. — M. Esolangon com

munique ses observations sur les lueuls crépusculaires

à Bordeaux pendant l'hiver 1902-1903. On a constaté la

présence dans le ciel, beau en apparence. de Cirrus

extrt‘nnement légers et transparents, colorés en rose.

seulement visibles au crépuscule et à l'aurore. D'autre

part, la hauteur des couches réllécliissantes était rela

tivement faible.
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mine la formation du pigment noir commun à divers

produits physiologiques et pathologiques de l'économie

animale. — MM. V. Benri et Larguter des Bancels

ont appliqué à l'étude de l'action des diastases protéo

lytiques la méthode de mesure de la conductibilité

électrique. Les résultats obtenus rapprochent l'action

de la ti‘ypsine sur la gélatine de l'action de l'amylase,

de l'inveitine et de l'émulsinc; cette action n'est pas

une action catalytique pure. mais se produit avec for

mation de combinaisons intermédiaires entre la tryp

sine et la gélatine.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. G. Bohn a étudié l'in

fluence des rayons du radium sur les œufs vierges et

fécondés. Ces rayons tuent les spermatozoïdes, amas

de chromatine nus, mais excitent la chromatine de

l'ovule protégée par du protoplasma, déterminant la

parthénogénèse. Ils confèrent à la chromatine de

‘œuf fécondé des propriétés durables. — M“. M. Ste

' fanowska. a étudié la croissance en poids de la souris

blanche. Le mâle, un peu plus pesant que la femelle

dès le début, s'en écarte progressivement dans le cours

du développement; mais, malgré cet écart grandissant,

les deux courbes de poids présentent une grande simi

litude. -— M. P. Lestage décrit un appareil destiné à

mesurer la tension de la vapeur d'eau dans l'air expiré.

Cette tension n'est pas maxima; elle va en augmentant

de l'entrée vers la profondeur des voies respiratoires.

— M. G. Ghauveaud a découvert, chez les Conifères,

un’ nouvel appareil sécréteur, constitué par de véri

tables laticifères. — M. P. Guértn a étudié le dévelop

pement et la structure anatomique du tégument séminal

des Gentianacécs. Ses observations font ressortir une

distinction très nette entre les deux sous-familles des

Gentiano’idées et des Ményantlioidées. — M. L. Ma

truohot présente des cultures pures de truffe du Péri

gord (Tuber melanosporum) et de truffe de Bourgogne

(_ T. uneinalum). Ce sont des cultures de mycélium

truffier à l'état isolé et pur. —— MM. MI. Lugeon, H. Ric

kltn et F. Pemraz ont constaté en Suisse l'existence

d'au moins 236 bassins fermés, fréquents surtout dans

les Alpes calcaires. Souvent, ils avoisinent les lignes de

faite; la majorité possèdent de petits lacs. — M. Oh.

ret a trouvé, sur les côtes françaises de la Médi

terranée, l'indication de quatre lignes de rivages dis

tinctes, échelonnées à des hauteurs décroissantes : le

rivage du Pliocène ancien (170-175 m.), le rivage du

Pliocène récent (60 m. , le rivage du Quaternaire

ancien (25 m.), le rivage u Quaternaire récent (4-5 m.).

M. R. Fourtau a étudié la faune éclijniti ue du golfe

de Suez et y a reconnu onze espèces nouvel es.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

2“ Scixivcus rnvsiovzs. - M. G. Miesljn donne une

théorie du dichroisnie magnétique et électrique. Elle se

base sur le fait que, seules, les liqueurs qui contiennent

en suspension des solides et spécialement des cristaux

sont actives. Dans le champ de l'électro-aimant, les

lamelles cristallines prennent un assemblage différent

suivant qu'elles seront para ou diamagnétiqucs, et cet

assemblage inlluera ditt’éremment sur la lumière. ——

M. Salles a vérifié le fait ne les rayons cathodiques

repoussent la lumière une ique; en réalisant un tube

où l'anode se trouve à l'abri du rayonnementcatho

dique, on aperçoit à l'anode un beau faisceau de

lumière bleu lilas. — M. A. Brochet poursuit ses re

cherches sur les diaphragmes métalliques. —- M. Guntz

a mesuré la chaleur de formation de quelques com

posés du baryum. Ba+0= BaO sol. + 133,4 cal.; Ba+

fl’=BaH’+37,5 caL; Ba’+Az‘=Ba'Az’ sol.+lli9,L

cal. —- M. de Forcrand a déterminé quelques cons

tantes physiques du triméthylcarbinol : chaleur spéci

tique à l'état liquide : 0,722 (de 25° à 45°); chaleur

5 écifique a l'état solide : 0,560 (de—2l° à +tt°);

c aleur de solidification : 0,020978 cal. à 25°; cha

leur de'soliditication moléculaire : 1,552 caL; chaleur

de volatilisation : 9,426 cal. a 83°. — M. G. Gustavson

a obtenu, en faisant réagir le chlorure d'éthyle sur le

benzène additionné de chlorure d'aluminium, un com

posé Al'Cl‘.C‘ll3(C’H‘)', qui se combine avec 6 molé

cules de benzène, 5 de toluène, 4 de métaxylènc, etc.,

pour donner des composés susceptibles de fournir la

réaction de Friedel et Crafts. — M. P. Carré, en faisant

réagir l'acide phosphoreux sur l'érythrite, a obtenu

d'abord l'acide érythrophosphoreux PiOHÏy‘OC‘H’O',

puis le composé P(OH)’O.CH'tt‘.HOHJ’CH'OtOHVP. L'ac

tion prolongée de la chaleur fournit l'éther phosphoreux

neutre de l'érythrane Pv,'OH)OC‘H‘0. -— MM. Oechsner

de Ooninck et Raynaud ont étudié la décomposition

ar l'acide sulfurique des acides benzoîque et phta

ique. — MM. E. Gharon et E. Dugonjon montrent

qu‘il y a un parallélisme étroit entre le caractère non

saturé de la molécule de chlorure de cinnam lidène et

la stabilité du groupement CHCl' voisin de a double

liaison. — M. R. Fosse a observé que le carbonate de

phényle CO’lC‘HîJ’, chauffé en présence de carbonate

de soude, dégage C0’ et donne le sel de l'acide phéno

xyorthobenzoîque C‘B'.0.C‘fl‘.C0‘l-l. Cette réaction est

générale pour les carbonates de phényle et les salols.

— M. P. Brenans a préparé un nouveau pliénol

diiodé l : 3 : 1}, qu'il a obtenu en partant de la para

nitraniline monoiodée l : b: 2. -—M. E. Roux, en rédui

sant les oximes de l'arabinose et du xylose, a obtenu

deux bases nouvelles, l‘arabiuamine (amino-l-penta

netétrol 1.5), F. 98°-99°, très soluble dans l'eau,

3.4

' aln=— 4°,58 et la x lamine laininoal- entanetétrol
, .Y . P

a‘ 5), sirop épais, très soluble dans l'eau, [a]u : -- 8°,5.

3

— M. A. Bulstne a obtenu, par l'action de la glycérine

sur la chaux potassée, trois réactions différentes:

à 220° — 250° : ‘

C’II'O’ + 2K0“ = CH'CO‘K + HCO'K + H'O + 4 Il;

à 250° — 280° :

2 C‘H'O' + 4 KOH : 2CH'CO’K + C‘O‘K‘ + 2 ll’O +10“;

:1 280°-—- 320° : I

2 C‘H'O' + 6 KOH = 2 CII’CO’K + 2 K'CO’ + 2 H'O +12 H.

L'hydro ène dégagé est pur. Ces réactions peuvent

être app iquées au dosage de la glycérine. —— MM. R.

Lépine et Boulud ont observé que l'acide glycuro

nique du sang ne paraît exister que dans les globules

et. non dans le plasma. Si le sang est détibriné par le

battage, on en trouve aussi dans le sérum. — M. G.

Bertrand a reconnu que toutes les paities de l'œuf de

poule contiennent des quantités appréciables d'arsenic,

mais c'est le jaune qui, de beaucoup, estle plus riche.

—— M. C. Gesaard a constaté que la tyrosine est le

chromogène dont l'oxydation par la tyrosinase (téter-

Séance du 21 Avril 1903.

M. Hervieux présente un Rapport au Ministre de

l'intérieur surles instituteurs et institutrices qui ont le

plus activement contribué à la propagation de la vac

cine. — M. Paul Fabre sipnale un certain nombre de

cas de récidives du zona, ait considéréjusqu'à présent

comme exceptionnel. Il a constaté également l'exis

tence de zonas à répétition et de zonasà rechute. —

M. d’Astros lit un travail intitulé: Huit années de

sérothérapie antidiphtérique à Marseille.

Séance du 28 Avril i903.

M. L. G. Richelot, ayant subi l'opération d'un

panaris après anesthésie locale à. la cocaïne, rend hom

mage aux avantages de cet agent d'iusensibilisation. —

MM. Roblot et Bernhetm présentent un travail sur la

lutte contre la tuberculose dans et par l'école.

Séance du 5 Mai 1903.

M. Chauvel présente un rapport sur un mémoire de

M. Darter, où ce dernier conseille la substitution, à

l'atropine, dans la thérapeutique oculaire, de la mé

thylatropine, qui n'en présente pas tous les inconvé

nients. — M. A. Oalznette présente quelques observa
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tions sur la nécessité du contrôle des désinfections

publiques et les moyens pratiques pour l'assurer. —

M. Mtohon lit une note sur la prophylaxie du palu

disme par la quinine. — M Lagrango donne lecture

d'un travail sur la résection du sympathique cervical

dans le glaucome.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 223 Avril 4903.

M. le Président annonce le décès de M. J.-'V. La.

borde, membre de la Société.

M. J.-P. Bounhlol montre que l'agitation mécanique

du milieu extérieur n'a pas d'influence sur la respira

tion des Annélides. Toutefois, il est nécessaire, pour

étudier la respiration de ces animaux, de respecter les

conditions particulières normales dans lesquelles vit

chacun d'eux (lumière, température, pression, aéra

tion, etc.). —- M. Ed. Hesse a découvert dans des

larves d'Ephemerel/a ignita une nouvelle Microsporidie

tétrasporée, la Gurleya Lcgeri. — M. A.Gtard disso

cie la notion de paternité en six actes différents : 1° la

paternité le'légonique (action d'ordre trophique exercée

par un mâle sur lorganisme femelle à la suite de la

copulation); 2° la patornité déle'asmigue (action exercée

a!‘ un accouplement, suivi ou non e fécondation, sur

a production ultérieure (les œufs); 3° la paternité ci

nétique (action de divers agents dans la parthénogénèse

artificielle); 4° la paternité plasmati ue (vraie pater

nité); 5° la paternité obstétricale; 6° {la paternité em

bryopliorique (action protectrice exercée par certains

males sur les œufs pondus). — M. Ch. Porcher carac

térise le lactose dans les urines au moyen de la phé

nylhydrazine; la lactosazone est insoluble dans l'eau à

froid, soluble à chaud. — M. notas a observé que les

larves et les nym hes de tiques, même nées de mères

or ées de sang c moutons malades, sont incapables
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e Onner le carceag aux moutons sains sur lesquels

elles s'im lantent; seule, latique adulte (sexuée) parait

capable e donner la maladie. — M. A. Laveran attire

l'attention sur certains corpuscules qu'on peut observer

dans le sang et qu'on a souvent pris a tort pour des

hématozoaires endo-globulaires. —M. L. Petit indique

une modification à son procédé de triple coloration

des coupes végétales. — MM. L. Marmier et H. Abra

ham ont pratiqué d'une façon très économique la sté_

rilisation des eaux par l'ozone. -— MM. H. Stussano et

F. Billon ont constaté que la teneur du sang en fibrine

ferment est proportionnelle à sa richesse en leuco

cytes. L'hyperleucocytose produite par l'injection d'es

sence terpénée ozomsée porte sur les leucocytes poly

nucléaires. —M. J. Babtnski a observé dans le vcrti e

voltaïque, outre les mouvements d’inclination de îa

tête, des mouvements de rotation. —— MM. G. Ltnosster

et G.-H. Lemotne ont reconnu que le sérum normal

de l'homme, du cheval, du bœuf présente toutes les

propriétés d'un sérum néphrotoxique pour le la in. —

M. G. Metllère a constaté que l'organisme d‘in ividus

non saturnins peut retenir des quantités très appré

ciables de plomb, qu'il tolère parfaitement. Chez les

saturnins, le plomb se localise princi alement dans les

cils des aisselles et du pubis, les c eveux, les dents,

e foie et la substance grise du cerveau. —— M. 11:. Du

pont a entrepris, au moyen d'un diapason à longues .

périodes variables, une série de recherches afin de .

déterminer les variations normales et pathologiques

que peut présenter la durée de la persistance des

images sur la rétine. — MM. Paris et Salomon ont

observé que la diphtérie semble s'accompagner d'une

augmentation précoce et durable de la résistance mi

nima (les globules sanguins et d'une diminution appré

ciable de la résistance maxima. — MM. M. Soupault

et Jouault ont provoqué cmu‘rrimentalemcnt chez trois

lapins une hypersécri'etion glaireuse intestinale par in

jections bismuthiques dans la vésicule biliaire, la

trompe et l'appendice. — MM. M. Labbé ctL. Lortat

Jaoob ont constaté que les préparations iodurées et les

 

préparations iodées n'ont pas la même action sur le

poumon. L‘iodurc de potassium se distingue par l'in

tensité de la congestion et des hémorragies et la pro

duction de l'éosinophilie.

Séance du 2 Mai 1903.

M. le Président annonce le. décès de M. Nepvan,

membre correspondant.

M. A. Laveran a découvert, dans le sang d'une

chouette, un Trypanosome nouveau, le Tr. avium. —

MM. A. Gtlbert, M. Hersoher et S. Posternak ont

constaté que la réaction produite par l'acide nitrique

nitreux dans un milieu albumineux est le plus souvent

distincte de la réaction indiquée par Gmelin et Free

richs. — M. E. Vincent a observé que le bacille de

Roch cultivé dans l'eau pcptonée est devenu suscep

tible d'être très facilement. agglutiné; aussi il ne eut

être employé pour faire le séro-diagnostic de la tu »er

culose. — M. F.—J. Boso signale des faits nouveaux

d‘épithélioma claveleux du poumon, qui vérifient, pour

lui, l'identité histologique des néoplasies clavelcuses et

cancéreuses. — M. G. Donzé a cherché à déterminer

les matériaux solides de l'urine au moyen de la densité‘;

il conclut. que le coefficient 2,33 généralement adopté

est un peu trop élevé et u‘une valeur voisine de 2,2

conviendrait mieux sans oute. — MM. G. Donzé et

E. Lambltng ont dosé l'urée. après défécation au

moyen de l'acide phosphotungstique à 10 o/.,, par di

verses méthodes. Les méthodes de Folin et de Brand

stein donnent des résultats concordants; celle d'Yvon

donne des chiffres un peu plus élevés. — M. Oluræt

a cherché à déterminer la durée utile à l'excitation de

la décharge d'un condensateur. — MM. A. Gflbert. et

P. Carnet ont constaté que les principes actifs du

Cecropia augmentent très notablement l'énergie de la

contraction ventriculaire, que cette action s'exerce à

doses non toxiques et qu'elle est soutenue pendant

assez longtemps. L'extrait alcoolique de Cecropia est

en même temps doué de propriétés diurétiques re

marquables. — M. Gouget rappelle qu'il a observé il y

a quatre ans une cntérite muqueuse chez des lapins

soumis à des injections répétées d'urine. — M. A.-H.

Blooh a entrepris une enquête sur la fatigue muscu

laire rofessionnelle. Il ya prédominance de la fatigue
dans Il'es groupes musculaires immobilisés. —— MM. K.

Labbé et L. Lortat-Jaoob ont reconnu que l'iode est

avant tout un agent producteur de mononucléose et

un excitateur des fonctions du tissu lymphoïde et que

les solutions iodo-iodurécs déterminent des réactions

plus congestives et plus éosinophiliques que l'iode.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 21 Avril 1903.

M. Rletsoh a étudié l'action de l'air ozonisé sur l'eau;

la puissance désinfectante s'est montrée très grande.

— M. P. Stephan communique ses observations sur

les spermics oligopyrènes et ap'rènes de quelques

Prosobranchcs. —M. Alezais conc ut de ses recherches

que le muscle fléchisseur des doigts chez le chat est le

etit palmaire, au-dessous duquel est venu se placer

e fléchisseur superficiel. — M. L. Vernet a observé

une éosinophilie hématique accentuée chez les nou

veau-nés atteint d'eczéma. — MM. 0. et J. Cotte ont

constaté que le pin d'Alep était abondamment repré

senté dans la chaîne de la Nerthe aux temps néoli

thiques; ses caractères ne paraissent pas avoir varié

depuis cette époque.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 1" Mai 1903.

M. J. Carpantter présente un galvanomètre enre

gistreur et un contact tournant. L'enregistreur eut

être employé comme voltmètre ou comme amp re

mètre à courant continu, en lui adjoignant des résis

tances ou des shunts convenables. Il présente plusieurs
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particularités : Tout d'abord, le zéro de l'appareil peut

être déplacé au moyen d'une clef moleté-e; on peut

donc l'amener, suivant les besoins, à gauche ou au

milieu de la graduation. La plume est amovible et

réglée par contrepoids de façon à produire sur le

papier un appui léger et constant. La feuille de papier,

au lieu d'être montée sur un cylindre, s'introduit

simplement dans l'appareil par une fente située à la

partie supérieure, comme l'on met une lettre à la

poste. Son entraînement se fait électriquement, en

envoyant des impulsions de courant dans un électro

aimant qui actionne le cliquet d'une roue à rochet. La

loi de l'avancement est donc liée à celle des émissions

de courant et eut être quelconque, uniforme ou va

riée. Le secon appareil est un contact tournant pour

l'étude des courants alternatifs par la méthode de

M. .loubert. Il se compose essentiellement d'une clef

de décharge, très réduite, actionnée mécaniquement

ar une came qu'entraîne un petit moteur synchrone;

il commande se fait par l'intermédiaire d'un petit

rateau, dont on eut faire varier l'orientation en tour

nant une manive le à la main, ce qui permet de déplacer

l'instant du contact dans la période. Ce dispositif a

l'avantage de substituer à. un contact frottant, toujours

indécis et sujet aux vibrations, un contact d'appui,

franc et précis. Pour tracer la courbe représentative

d'un courant alternatif, il suffit de prendre comme

galvanomètre l'enregistreur à courant continu dont il

vient d'être question..Pour que l'avancement du papier

corresponde à l'avancement de contact dans la période,

la manivelle, qui fait varier l'orientation du rateau,

envoie également des courants successifs dans l'élec

tro-aimant de l'enregistreur, de sorte qu'il suffit de

tourner cette manive le il une vitesse quelconque pour

obtenir la courbe d'un courant alternatif. — M. Léon

(Juillet communique ses recherches sur la microgra

phie des aciers au nickel. L'étude micrographique des

aciers au nickel bruts de forge a porté sur trois séries

d'aciers extraordinairement purs, contenant, la pre

mière série, 0,120 V, de carbone; la seconde, 0,250 °/o;

la troisième, 0,800 °/,,. Dans chaque série, la teneur en

nickel croit de 0 à 30 "/0. En outre, quelques obser

vations ont été faites sur des aciers à très haute teneur

en nickel (jusqu'à 92 °/,,), fabriqués il lmphy. Tous ces

aciers peuvent être ramenés à trois classes qui ont, la

remière, la même constitution que les aciers un car

one, la seconde, la structure des aciers au carbone

trempés (martensite), la troisième, la structure polyé—

drique. Ces derniers sont formés de fer 7. Les teneurs

en nickel nécessaires pour que l'on passe d'une classe

à l'autre sont d'autant plus faibles que la teneur en

carbone est plus élevée. Le tableau suivant résume la

classification à laquelle on est conduit‘:

unAcrkn es llcllms Acmss Acmus

cnusns micrographiqnes. à 0,120 C. à 0,950 C. à 0.800 C.

l. . . Fcru+perlite. 0a 10 °/., 0a 70/, ou 350/o

Ni. Ni. Ni.

11. . . Murtensite. 1051 27 0l, ‘i à 25 “[0 5 1'! f5 °,Io

Ni. Ni. Ni.

Teneur en Ni Teneur en Ni Teneur en N

HI . . Fer y. >27 °/o >25 °/o >15 °/o

Microsstructure des aciers trempés. Sur les aciers

de la première classe, l'effet de la trem e est le même

ne sur les aciers au carbone; il est un sur la plupart

es aciers de la deuxième; cependant, les plus riches

en nickel affectent une forme polyédrique, provenant

de ce qu'une partie du fer passe à l'état 7. La trempe est

sans effet sur la plupart des aciers à fer ‘f; cependant,

les aciers qui, dans chaque série, présentent les pre

miers la structure polyédrique, sont transformés par

trempe et résentent d'importantes aiguilles de mar

tensite. In ueuce du recuit. Le recuit a même effet que

la trempe, à l'exce tion bien entendu des aciers au

carbone. Toutefois, e recuit transforme un plus grand

nombre d'aciers à fer 7 en aciers martensitiques que

ne le fait la trempe. C'est ainsi que le recuit agit sur

les aciers à 0,800 C contenant de f5 a 20 °fo de nickel,

tandis que la trempe n'agit que sur l'acier il 0,800 (1

et f5 °/.,<Ni. Influence de l'écrouissage. L'écrouissage

n'a d'action que sur les premiers aciers de la troisième

classe; cet effet est des plus intéressants et des plus

curieux. Tout d'abord, les olyèdres s'agrandissent

démesurément; les plans de c ivage s'accentuent énor

mément; enfin, l'on voit apparaître de la martensite

sur les bords des polyèdres. Tantot, cette martensite

semble se développer dans chaque olyèdrc indépen

damment du polyèdre voisin, tantôt elle semble prendre

naissance par a jonction des plans de clivage de

plusieurs polyèdres voisins. Ces résultats semblent

jeter un jour tout nouveau sur la transformation du

fer ‘1 en martensite. Influence du refroulissement. Par

le refroidissement, on ne transforme aucun acierdes deux

premières classes. Mais les aciers de la troisième classe

qui étaient atteints par la trempe, le recuit ou l'écrouis

sage sont également transformés par refroidissement.

Des expériences très concluantes ont été faites avec la

neige carbonique et avec l'air liquide. Elles montrent

la transformation très nette du fer 7 en martensite et,

en abaissant )Cll à peu la température, on a pu rendre

l'effet gradué . Expériences de cémentation et de décer

hnration. La cémentation et la décarburation des dif

férents échantillons sont venus contrôler les résultats

déjà obtenus. L'un de ces résultats mérite d'attirer tout

particulit'iremcnt l'attention par l'importance de son

application industrielle. Lorsqu'on prend l'acier à

0,120 C et 7 tu’. de nickel et qu'on le cémenté de

façon que la couche contienne environ 0,800 C, on

obtient un acierdont l'âme est formée de fer a+perlite

et la couche superficielle de martensite, constituant des

aciers trempés. Ce procédé de cémentation, breveté

par la maison de thon-Bouton, permet d'obtenir des

pièces d'une dureté. remarquable par simple cémen

tation, non suivie de trompe. Dans la dernière partie

de sa communication, M. (iuillet étudie les propriétés

mécaniques des aciers au nickel qu'il a déduites des

essais à la traction, au choc et à la dureté. Il montre -

la coïncidence absolue entre les essais mécaniques et

l'essai micrographiquc. ll conclut que l'on peut, d'un

essai micrographique, déduire la valeur mécanique de

l'acier au nickel que l'on a entre les mains.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 24 Avril i903.

M. Paul Thibault envoie une note sur l'acide bis

muthogalliquc. — M. Léon Vignon envoie une note sur

l'influence du cuivre dans l'argcnture du verre. —

M. Pozzt-Esoot adresse une note intitulée : u Recherche

sur les accidents du collage dansl'industrie du papier ».

— M. Tommast envoie une note sur la réduction élec

trolytique du chlorate depotassium. — M. Vèzes adresse

une note sur l'a iplication de la règle des phases à

l'étude de la distil'lation de la gemme.— M. L. Matllard

communique une série de recherches sur la façon dont

se produit l'oxydation de l‘indoxyle mis en liberté

lorsqu'on traite l'urine par les acides forts. Le produit

de l'oxydation est d'abord un corps bleu spécial, l'hémi

indigotiue, C“H‘°Az’0’, qui se transforme ensuite en

indirubine, C"H’°Az‘0", si le milieu reste acide, ou en

indigotine, C"H’°Az‘0‘, si on alcalinisc. Si l'oxydation

est lente, la phase bleue hémiindigotine peut n'ètre pas

apparente, et l'on obtient directement la couleur rouge.

Les matières étrangères de l'urine, particulièrement

les couleurs jaunes et olangées, entravent l'oxydation

de l‘indoxyle. L'interprétation de ces faits conduit à

des considérations théoriques nouvelles sur la consti

tution des couleurs indigotiques. — M. Boudouard. a

étudié les alliages de cuivre et de magnésium. Les don—

nées fournies par l'examen de la courbe de fusibilité,

par la métallographie microscopi ue et par l'analyse

chimique conduisent à affirmer 'cxistencc de trois

combinaisons définies formées par le cuivre et le magné

sium : Cu'Mg, CuMg ct CuMg'.
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SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 22 Avril 1903.

MM. F.—G. Donnan et R. Le Rossignol ont étudié

la vitesse et le mécanisme de la réaction entre le ferri

cyanure et l'iodure de potassium; on sait qu'il se

forme de l'iode libre et du ferrocyanure de potassium.

Si l'on enlève l'iode àmesure qu'il se forme 1' le thio

sulfate de soude, la réaction a lien suivant 'éqnation :

—dc/dlzkcjcä, où 0, est la concentration des ions

ferricyanogènc et c, celle des ions iode. Les auteurs

ensent que la réaction a lieu entre les ions ferriques

ibres et les ions iode d'après l'équation : 2Fe+3l=

2Fe +1’; les ions ferriques résulteraient d'une disso

ciation extrêmement faible des ions ferricyanogène en

ions ferriques et cyanogène. — M. G. Berger : Une

méthode microscopique pour la détermination des

poids moléculaires (voir p. 533). — M. W.-N. Hartley

conclut de ses études sur les spectres des sels de pilo

carpine que la structure de cette base ne lui confère

aucun pouvoir d'absorption sélective particulier. —

M. F.-D. Chattaway a constaté que, sous l'influence

de divers agents, la dipropionanilide (de même que la.

diacétanilide et la dibenzanilide) subit une transforma

tion en propionyl-p-aminopropiophénone : C'H'Az (C0.

C'H‘)'——>C'H’.CO.AzH.C‘H‘.C0.C'H'. Le meilleur agent

de catalyse est ZnCl’, mais HCl peut aussi être employé.

—— M. W.-R.. Lang, en faisant réagir la méthylamme

sèche sur le chlorure de cadmium à —tt“, a obtenu

une poudre blanche, correspondant a la formule CdCl‘.6

CH’.Azll’. Chautïée à 100°, elle se transforme en une

substance stable, ayant la composition CdCl’fiCH'AzH'.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LIVBRPOOL

Séance du 23') Mars 1903.

M. E. Dowzard décrit un appareil perfectionné qui

permet de doser C0‘ par traitement de la substance

avec HCl, la perte de poids de l'appareil étant comptée

comme C0‘. — MM. R. F. Carpenter et S. E. Linder

ont étudié les réactions qui se passent dans le four de

Clans pour la récupération du soufre des gaz sulfures;

on sait que ll'S y est décomposé par l'air en présence

d’oxyde ferrique en donnant du soufre et de la vapeur

d'eau. La température de la réaction varie de 803° à

905° C. suivant la roportion d'H’S dans les gaz réagis

sants. Tandis que l'oxyde de fer est transformé en sul

fure de fer, sI on le remplace par du mangunite de

manganèse ou du manganite de calcium, ceux-ci sont

transformés en sulfates de manganèse ou de calcium.

La forme de sulfure de manganèse est très passagère.

— M. J. T. Conroy a reconnu que l'acide sulfurique,

même pur, exerce une action dissolvante marquée sur

le platine. Cette action, très rapide au commencement,

tend ensuite vers une limite. Au-dessus de 92 Un, la

concentration a peu d'effet sur le degré de l'attaque;

l'action est peu sensible au-dessous de 200°; à 250° elle

est très prononcée. Les sulfates ammoniacal, ferreux et

l'erriqne, le chlorure de sodium et les nitrates n’ontpas

d'intluence sur l'action dissolvante de l'acide sulfu

rique; l'arséniate de soude et le chlorure de sodium

l'accélèrent; le carbone, As’O', le soufre et l'anhydride

sulfureux l'cntravent.

SECTION DE LONDRES

Séance du 6 Avril i903.

M. W. Newton décrit la fabrication de l'iode au

moyen des eaux-mères de l'extraction du nitrate de

soude. llu nitrate de soude impur est mélangé intime

ment à du charbon mouillé; ce mélange est soumis à

la combustion‘ et il reste du carbonate de soudeimpur;

celui-ci est dissous dans l'eau et traité par un courant

d'anhydride sulfureux; il se forme alors du sulfite acide

de soude. Dans de rands bacs en bois, on place les

eaux-mères de la faîrication du nitrate de soude, qui

contiennent une petite quantité d'iodate, puis on verse

la solution de sulfite acide en agitant vivement. L'iode

est mis en liberté, d'après les réactions suivantes :

3 Na’SO‘ + H10’= a ‘Na’SO‘ + m;

un + lO‘H=3ll'0+3l‘.

On laisse reposer et l'iode se dépose au fond du bac. On

l'enlève, après avoir fait couler le liquide qui surnage,

on le presse en gâteaux et on le soumet à la distilla

tion dans une cornue de fer pour le urifier. La fabri

cation de l'iode est confinée au Chi i, où elle accom

pagne l'extraction des nitrates. -— M. W. Smith a

constaté que la solubilité du bleu de Prusse dans

l'acide chlorhydrique est beaucoup augmentée par

l'addition d'acides organiques: formique, acétique.

propionique, butyrique; ces solutions sont incolores.

On peut teindre le coton sans danger en le trem nt

dans ces solutions mixtes et en c plon eant ans

l'eau qui précipite le bleu de Prusse sur la bre.

SECTION DE NANCHESTER

Séance du 6 Mars 1903.

MM. H. Grtmshaw, W. Tons et L. R. Bernes pro

posent une nouvelle méthode d'analyse du caoutchouc

manufacturé, basée sur l'action successive de différents

solvants. Par extraction avec l'acétone dans un appareil

de Soxhlet. on enlève d'abord les huiles et résines

naturelles, les huiles grasses libres, les hydrocarbures

et le soufre libre. Le résidu est traité par la soude ou

la potasse alcoolique bouillante, qui en extrait les

huiles vulcanisées et oxydées, avec le soufre et le

chlore qui y sont combinés. Une macération du nou

veau résidu dans le nitrobenzène froid enlève les

matières bitumineuses. Enfin, le traitement par le

nitrobenzène bouillant et un peu de chloroforme dis

sont le caoutchouc avec son soufre de vulcanisation,

tandis que le résidu final contient le carbone, l'ami

don, les matières organiques insolubles et les matières

minérales.

Séance du 3 Avril 1903.

MM. B. Hart et G. H. Bailey décrivent une modifi

cation qu'ils ont apportée au procédé des chambres

pour la fabrication de l'acide sulfurique. Elle consiste

essentiellement dans l'intercalation, entre la première

et la seconde chambre 2 1° d'une tour en plomb tra

versée verticalemeut par 28 tubes ou colonnes dont les

extrémités s'ouvrent dans l'air; les gaz sortant de la

première chambre arrivent au haut de cette tour et la

descendent en sens inverse des courants d'air qui sont.

induits dans les tubes; 2° d'une conduite en plomb qui

amène les gaz de la base de cette tour au sommet

d'une seconde tour; elle est également perforée de

colonnes verticales traversées par l'air; 3° d'une se

conde tour, semblable à la première. à la base de

laquelle les gaz sortent pour entrer dans la seconde

chambre. Les avantages de cette modification sont:

1° un mélange plus réel des gaz; 2° l'enlèvement d'une

grande quantité de brouillard d'acide sulfurique, qui

empêche les progrès de la réaction; 3° la mise en

liberté des gaz mtreux sous une forme avantageuse

pour leur activité ultérieure. L'augmentation de charge.

après l'introduction de ces tours, a pu être poussée

jusqu'à 60 tu"... — M. E. Porter a étudié le tirage et la

marche de la circulation dans les chambres de plomb;

il illustre ses résultats au moyen de schémas. ll conclut

que les gaz doivent être admis dans les chambres par

le fond, et que la vapeur doit arriver à l'une des extré

mités de la chambre pour se mêler avec le noyau cen

tral des gaz entrants et sortants.

‘ ‘ivù.
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SECTION DE NOTTINGIIAI

Séance du 30 Mars 1903.

M. F. Clowes a fait l'étude de l'atmosphère des par

ties souterraines du Central London llallway. La pro

portion de C0’ est plus élevée dans les voitures, où

elle varie de 9,6 a/... en volume pour un wagon vide à

15,7%“, dans un wagon plein. Dans le tunnel même,

la moyenne de C0‘ est de 9,3 °/oo. L'humidité est à peu

près la même que dans l'air extérieur. Le nombre des

microorganismes est supérieuràcelui de l'air extérieur,

mais on n'a trouvé dans le souterrain aucun germe

pathogène. -

SECTION DL' YORKSBIRE

Séance du 3 Iv'e'vn'er 1903.

MM. F. W. Rtohardson et J. 0. Gregory décrivent

une méthode pour la détermination polarimétrique des

tartrates; elle peut servir indirectement à la détermi

nation des carbonates et des bicarbonates alcalins en

utilisant la propriété qu'ils ont de former des tartrates

.alcalins solubles avec le bitartrate de potassium inso

luble.

Séance du 30 Mars 1903.

MM. H. R. Procter et F. A. Blookey ont étudié

l'absorption des substances non tannantes par la

poudre de eau et son influence sur la détermination

du tanin. 15 ont constaté que l'erreur de ce chef est

très sérieuse et qu'elle est commune à toutes les mé

thodes de détermination du tanin qui emploient la

poudre de peau, quoique moins prononcée générale

ment pour les métho es par agitation que pour les

méthodes ar filtration. La principale substance non

‘annante ahsorbée par la peau est l'acide gallique.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 2 Avril 1903.

M. van't Hofl' présente une note de M. E. Flsoher rela

tive à la synthèse des dérivés polypeptides. Lorsque les

composés des amino-acides et de l'éther carburé sont

traités par le chlorure de thionyle, il se forme des chlo

rures facilement combinables avec les éthers des amino

acides. L'auteur désigne sous le nom de polypeptides

les combinaisons amidiques ainsi produites, dont le

nombre estextrémementgrand et dont l'étude parultim

portante pour la connaissance des peptones et matières

protéiniqucs. Danslesdérivés carburés de ces polypepti

des, on rencontre une nouvelle isomérie remarquable,

rappelant les observations faites sur les acides méthylu

riques. — M. Frobentus a étudié les facteurs premiers

des déterminants de groupe. Au moyen de quelques

propriétés des matrices échangeables, il développe une

nouvelle démonstration du théorème : « L'exposant de

la puissance d'une fonction première contenue dans le

déterminant de groupe est égal au degré de la fonc

tion ». — MM. E. Hagen et H. Rubans communiquent

leurs recherches sur le pouvoir d'émission des métaux

pour les grandes longueurs d'onde. Dans un travail pré

senté dans la séance du 5 mars, les auteurs avaient fait

voir que les intensités pénétrant dans les différents

métaux varient en raison inverse des racines carrées

des conductivités électriques correspondantes, relation

s'accordant parfaitement avec les principes de la théorie

électromagnétique de la lumière et qui, du reste, avait

déjà été développée par M. Drude. Dans le présent

travail, ils se sont proposé d'examiner cette loi dans

le cas de lon ueurs d'onde bien plus élevées (environ

25,5 p), et de (. éterminer les coefficients de température

du pouvoir d'émission des métaux. Au lieu d'étudier

les pouvoirs de réflexion, ai tous, pour des valeurs

croissantes des longueurs donde, tendent asymptoti

d'onde égales, directement proportionnelle à la quantité

(NO-R), il ne s'agissait que de porter les surfaces

métalliques à une même température et de comparer

leurs rayonnements calorifiques avec celui d'un corps

absolument noir, pour de grandes longueurs d'onde.

Ces expériences confirment parfaitement la loi ci-dessus

énoncée; il n'y a que l'aluminium et le bismuth qui

s'en écartent, le premier un peu et le dernier beaucoup;

il convient toutefois de tenir compte des nombreuses

particularités qu'offre le bismuth. Les métaux purs

donnent, pour la valeur constante du produit en cause,

dans le cas de 1:25.5p, en moyenne C=7,33; les

alliages, C=7,2ii, alors que 0:7,23 est la valeur

théorique. Il convient de rappeler que. même dans la

région du spectre étudiée dans ce travail, on ne constate

pas d'influence des propriétés magnétiques de_l'acier

et du nickel sur les phénomènes qu'ils présentent par

rapport à ces rayons. Le pouvoir d'émission montre

les variations thermiques exigées par la théorie de

Maxwell en raison des modifications de résistance

des métaux. C'est ourquoi les auteurs n'hésitent pas

à admettre, dans a région des grandes longueurs

d'onde, l'accord parfait des autres constantes optiques

avec les valeurs calculées sur la base de la théorie de

Maxwell. D'a rès cette théorie, les coefficients d'extinc

tion (g) et es indices de réfraction (v) des métaux

seraient numériquement égaux et déterminés par le

seul pouvoir d'émission. Voici une autre conséquence

de ces remar uables expériences : Dans le calcul

théorique de a constante C, il n'entre, en dehors

de facteurs numériques, que la vitesse de la lumière

et la longueur d'onde, qu ou ont déterminer par des

expériences de rayonnement. r, en divisant le pouvoir

d'émission d'un métal pour la longueur d'onde 3.

(l'émission du corps noir étant 100) par la constante C

et en élevant le quotient au carré, l'on obtient la

conductivité électrique en ohms; c'est dire qu'on

est à même de faire des mesures électriques absolues

au moyen de simples mesures de rayonnements.

Séance du 16 Avril 1903.

M. 0. Eertwtg expose les récents résultats de la

théorie des protophy les. Ces résultats sont dus à des

recherches tentées, dans ces dernières années, sur les

différentes classes des Vertébrés, tant par le conféren

cier que par d'autres expérimentateurs. Quant au dé

veloppement des protophylles interne et intermédiaire,

M. Hertwig préconise la théorie de la gastrea et du

cœlome; malement, il discute le rôle que la bouche

primordiale joue dans la première disposition des

organes dorsaux et dans la croissance longitudinale de

l'embryon. — M. Frobenlus présente un mémoire sur

la théorie des quantités hypercomplexes. On désigne

sous le nom de « système de Dedekind n les systèmes

de quantités hypercomplexes dont le déterminant

parastrophe, pour la trace du déterminant caractéris

tique, est dif'l'érent de zéro. L'exposant de la puissance

de fonction première contenue dans ce dernier déter

minant est égal au degré de la fonction. Tout système

similaire se décompose en autant de systèmes simples

que son déterminant contient de facteurs premiers dif

férents. Tout système de (quantités hypercomplcxes est

homomorphe à un système de Dedekind dont le déter

minant est divisible par chaque facteur premier du dé

terminant du système donné. -- M. E. Cohn interprète

et discute les recherches de MM. Ilagen et Bubens sur

les pouvoirs réflecteurs des métaux pour les rayons

calorifiques (voir la llevnc du 30 Avril 1903) sur la base

des équations qu'il a déduites dans son ouvrage sur le

champ électromagnétique.

ALFRED GRADENWITZ.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

uement vers la valeur 100 '/., les auteurs s'occupent,

ans la première partie de leur travail, de l'émission

des métaux. Comme, en vertu de la loi de Kirchhofl',

l'émission des métaux est, à. température et longueur

Séance du 28 Mars 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. P. H. sehoute vient

montrer, par un exemple extrêmementsimple, comment
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des considérations de Géométrie a plusieurs dimen

sions peuvent mener à des théorèmes de Stéréometrie.

Il remarque que les « parallelotopes », continuant dans

les espaces à plusieurs dimensions la série connue:

« segment de droite, parallélogramme, paralleli ipède »,

ont un nombre d de diagonales qui se dédou le si le

nombre n des dimensions s'accroît d'une unité, tandis

que le nombre a des constantes dont dépend la figure

— quoique d'abord plus grand que d —- ne croit pas

aussi vite, comme lindique la petite table suivante,

contenant les valeurs correspondantes de n, (I, g, de

n :2 à n=t0 :

n . . 2 3 4 5 6 'l 8 9 10 .

(l 2 4 8 t6 3.) lit ‘128 236 512

g/ _3 6 __l_t] 153 21 la 36 ‘Ni .iIih 1 5 t6 «t2 99 2l9 466

Il trouve ainsi u'à côte de la relation générale. savoir:

que la somme es carrés des diagonales équivaut à la

somme des carrés des arêtes, les diagonales sont liées

entre elles par un nombre h de relations homogènes,

indique aussi dans la petite table ci-dessus. Ces

considérations, qui paraîtront in extenso dans les

Archives du Musée Teylcr, mènent au théorème sui

vant, resté ar hasard inconnu et qui se démontre tout

de suite à l'aide de la formule pour la médiane d'un

trian le : « En liant un point quelconque O de l'es ace

aux eux quadruples (A, B, C, D) et (A', B‘, C’, D) de

sommets non contigus d'un parallélipipède, on obtient

deux quadruples de se ments de droites, pour lesquels

la somme des carrés a a même valeur. »

2° SCIENCES ruvsiouss. — M. B. G. van de Bande

Bakhuyzen : Notice nécrologique sur H. C. Dibhels,

professeur de Chimie à l'Université d'Utrecht de 1876 à

1902. — M. H. A.Lorentz : (.‘ontrilmtions à la théorie

des électrons. Première partie : Introduction de nou

velles unités dans les équations fondamentales. t. [n

troduction ; 2-3. Le potentiel scalaire et le potentiel vec

teur; 4-8. Théorèmes correspondant au principe de

d‘Alembert et a celui de la moindre action; 9. Applica

tion; lO-l2. Action pondéromotrice sur un système

d'électrons; 13-16. Un couple de cas particuliers de

l'action ponderomotrice. — M. H. Kamerllngh Onnes,

aussi au nom de M.'H. E. F. Hyndman : Isolhermes

de gaz a deux atomes et leurs mélanges binaires. V.

Volumônomêtre de récision et appareil de mélange.

Travail illustré par deux planches (voir pour l. Hev.

qe’ne'r. des 50., t. K", p. 391 et, pour ll-lV, lbidem,

t. Xlll, p. 447). — M. J. D. van der Waals présente, au

nom de M. J. J. van Laar : Sur la variation de la

qunntite'b de l'hydrogène, en rapport avec une formule

récente de van der lVan/s. A l'aide de la théorie du

mouvement cyclique, M. van der Waals adonné une

nouvelle déduction de l'e nation de l'état d'une subs

tance simple a molécules ( e grandeur variable, fonction

du volume (ltev. gene'r. des Sc., t. XII, p. 296, 391,

tôt); pour un gaz a deux atomes, il trouvait :

b— ha b-Im ‘

= l _ (llg—llu) '
v—b

où b0 représente la valeur minimum de h (contact des

atomes) et l1, la valeur maximum (volume intlnit.

M. van Laar s'occupe de l'expression de M. van der

Waals pour l'hydrogène, gaz à deux atomes. L'accord

entre les valeurs calculées et les valeurs expérimentales

 

l
t

 

 

 

 

de h est assez suffisant. —- M. C. A. Lobry de Bruyn,

aussi au nom de M. G. L. Jungtus : Dissociation et

cristallisation eu une solution solide. L'analogie entre

les solutions liquides et solides n'a plus besoin d'être

rappelée. Toute ois, il y a encore intérêt à en étudier

de nouveaux exemples. L'exemple étudié par les auteurs

est en rapport avec le déplacement intramoléculaire

d'atomes, découvert par MM. Ciamician et Silber en

1901 et dû à l'influence de la lumière solaire :

A10, .\z0

a ‘*
C0 (20"

O

—- Ensuite. M. Lobry de Bruyn présente : l“ au nom de

M. E. H. Büchner : La trnnsfornmtiou des iodure et

chlorure de dipheuyl-iodone et sa vitesse; 2° au nom

de M. J. J. Blanksma. 2 Nitrntion du dinitronnisol

s‘ymetl'ique. —- M. 1'11. Behrens : La réaction de quel

ques acides organiques sur les métaux des groupes du

cérium e.‘ de l'yttrium. — M. C. A. Pekelharing pre

sente au nom de M. E. Cohen (pour la bibliothèque) :

u Physical chemistry », authoiized translation by M. H.

Fischer, New York, {903. — M. H. W. Bakhuis Rooze

boom présente la thèse de M. A. C. de Kock: u Over

vorming en omzetting van vloeiende mengkristallen n.

(Formation et transformation de cristaux mixtes

fluides).

3'’ SCIENCES NATURELLES. — Rapport de MM. 1. W. van

Bemmelen et G. van Diesen sur une étude de M. J. Lo

rié : Description de quelques nouveaux percements de

sol. Dans le puits de l'écluse a Terneuzen (Zéelande),

M. Lorié vient de trouver une forêt souterraine; l'exca

vation a mis à jour environ six mille stères de bois de

chêne, de bouleau et rincipalement de sapin. La base

de cette forêt, c'était a tourbière même et non pas la

couche de sable inférieure. D'après les variations de

hauteur du niveau de la mer, dues aux flux et reflux.

l'auteur en conclut que le sol s'est abaissé de six mètres

à peu près après la formation de la tourbière, et qu'en

suite i s'est couvert d'une couche d'argile marine. Le

travail paraîtra dans les Mémoires de I'Acadômie. —

M. J. W. Moll présente, au nom de M. J. E. Bonnema:

Quelques nouveaux blocs el'rati ues sous-cambrieus du

tliluvium des l’ays-Bns.— M. J. L‘chroeder van der Kolk

présente au nom de M. G. B. Hogenraad : Sur une

lt'iscurosc du SL-Gothard. Il y a quelque temps, l'au

teur voulait obtenir une raie ronge d'hematite a l'aide

d'une « rose de fer » du St.-Gothard; mais il obtint une

raie noire. Il donne la littérature de ce plienomène et

prouve qu'en effet cette raie est due à l'hematite et non

pas à la magnetite. -— Ensuite, M. Schroeder van der

Kolk présente au nom de M. P. Tesoh : L'indice de

réfraction des pierres vitreuses. Rapport entre la

teneur en SiO' et l'indice de réfraction. Quand cette

teneur s'abaisse de 72,65 “je (granite) a 42,24 0/0 (han

burgite), l'indice augmente de 1,5 a 1,63. Le raphique

correspondant rappelle grossièrement l‘hyper ole équi

latère .\'y : constante. — M. A. A. W. Hubreeht pré

sente (pour la bibliothèque) : « Emil Selenka n, Ein

Lebensbild. l’. ll. Scuours.

Le Directeur-Gérant : Louis Ouvnm.

Paris. — L. Manussux. imprimeur. 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g l. — Distinctions scientifiques

Élection à l’Académie des Sciences de

Paris. — Dans sa séance du ‘223 mai, l'Académie a

procédé à l'élection d'un membre dans sa Section de

Minéralogie, en remplacement de M. Hautefeuille,

décédé. La Section avait présenté la liste suivante de

candidats : en première ligne, M. Munier-Chaimas;

en seconde ligne,-MM. Barrois, Douvillé et Lacroix; en

troisième ligne, MM. Boule, Rang, de Launay, Termier

et Wallerant.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants

étant 55,

.\l. Munier-Chalmas a obtenu la‘; sull'rugcs,

.\l. Lacroix — l0 —

En conséquence, il]. Munier-Chalmas a été déclaré

élu.

Entré à dix-sept ans au Muséum, puis admis, peu

après, au laboratoire d’llébert, à la Sorbonnc, M. Mu

mer-Chalmas se distingua bientôt par des travaux de

première importance, qui imposèrent à tous les paléon

tologistes la connaissance de son nom. A l'âge où d'or

dinaire on n‘est encore qu’étudiant, il s’al‘lirma comme

un maître. La Géologie était alors comprise de la façon

la plus étroite. réduite à une minutieuse et. monotone

énumération d'horizons. A suivre cette fastidieuse des

cription de strates superposées, la jeunesse se sentait

comme écrasée sous un monceau de grauwakes, de

poudingues, de grès bigarrés, de Spirit‘ères et d'lnocé

rames. C'est à travers les jours laissés entre ces pierres

que M. Munier-Chalmas dlscerna et lit apercevoir a ses

contemporains l'édifice à élever. Il fut alors très révo

lutionnaire et tenu pour tel, malgré le soin touchant

qu'il apportait à se mouvoir dans les cadres classiques

si chers au Maître allectionné dont il était l'élève. S'il

les brisa, ce fut comme malgré lui et, en tout cas, sans

éclat. Aussi libre de pensée'que sincèrement déférent

et profondément respectueux à l'égard du grand tra

vai leur qu'était M. Hébert, plein dadmiration recon

naissante pour l'œuvre de l'obstiné stratigraphe, à

laquelle un labeur continu ne cessait d'apporter les

plus précieux matériaux, il avait avec lui des discus

nsvux GÉNÉRALE nss scmvcas, 1903.

‘un moment, la trauqui

 

sions é iqucs, qui, dans l'austèrc laboratoire, sépulcrc

de l‘ossi es et de roches, opéraient ce miracle de rendre

la Géologie une science joyeuse. Tandis que la bonne

grosse voix du vieux savant roulait comme un tonnerre

indigné, des fusées de aradoxes déconcertaient, pour

ilité de sa religion, sans jamais

décourager sa bienveillance; et le ciel restait pur, en

dépit des éclairs dont le disciple émancipé s'exerçait à

le sillonner; ces lueurs soudaines n'annonçaient point

l'ora e : Hébert eut le mérite d'en tirer cet augure que,

du c oc des silex, des pyroxénes et des phonolithes,

son élève illuminerait quelque jour la nuit du passé.

Essentiellement combatif, il gouta jusqu'à sa mort la

joie douce d'avoir constamment près de lui un critique

aussi dévoué que compétent. Et i en résulta entre ces

deux hommes cette habitude charmante de se contre

dire perpétuellement, en s'accordant toujours.

Leurs atl'ectueuses querelles atl‘ranchissaicnt de toute

orthodoxie les candidats à la licence, et il n’est point

exagéré de dire qu'elles ont décidé de plus d'une voca

tion géolo ique.

Si, à l‘ cure actuelle, la Géologie est l'une des

sciences les plus brillamment représentées en France,

ce n'est pas seulement à l‘enseignement didactique et

régulier qu'on doit ce résultat: il est juste de l'attri

‘buer aussi aux quotidiennes conversations de M. Mu

nier avec les jeunes gens, au libre examen des doctrines

et des faits qu'il a toujours pratiqué lui-même et

encouragé autour de lui : le moindre petit élève placé

sous sa direction a connu, en même temps que le

secours de son obligeance inlassable et le réconfort de

son amitié, toutes les aiscs de l'indépendance; et

c'est ainsi que, d'un laboratoire où, sans lui, se fût

figée une Ecole heureuse de bons bourgeois strati

graphes, est sortie une pléiade de romantiques et de

novateurs.

Aujourd'hui, on s'occupe moins qu'il y a vingt ans de

rechercher si telle couche sédimentaire à laquelle

Alcidc d'Orhigny assignait une épaisseur de l0 centi

mètres en a 10 1/2 ou même 11; mais on se soucie

davantage du rapport des choses, on ose consacrer des

thèses de doctorat à l'étude d'une province géolo iquc,

considérée dans l'ensemble de sa structure et c son

évolution au cours des ‘âges : on se garde d'étudier

il
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terrains. roches et minéraux, sans s'inquiéter de leurs

connexions dans l'espace et dans le temps : pour

débrouiller toute question intéressant l'histoire de la

Terre, on fait appel a toutes les données de la Physique,

de la Chimie, de la Pétrographie. de la Stratigraphie

et de la Paléontologie. ML Munier-Chalmas a donné,

dans cette voie, le meilleur exemple, celui du sncees,et

nombreux sont aujourd'hui les savants qu'a inspirés sa

méthode.

En Paléontologie, c'est par un procédé analogue, par

un recours constant aux enseignements de la ZooloUie

et de la. Botanique, qu'il est arrivé, a faire, pour es

Invertébrés disparus, ce que notre illustre compatriote

M. Gaudry a fait pour les Vertébrés des anciennes

faunes : on peut dire qu'au moins dans les grandes

lignes, il a réussi a dépister les enchaînements de ces

Animaux depuis l'erc silurienne jusqu'à l'époque

actuelle. Et voila pourquoi, aux applaudissements des

géologues et pah’eontologistes du monde entier, l'Aca

démie a voulu compter M. Munier-Chalmas parmi ses

membres. L. 0.

g 2. — Astronomie

La translation du Soleil. —— Nous avons eu

dernièrement l'occasion d'entretenir les lecteurs de la

llevue (30 décembre 1902) (le la circulation des étoiles,

telle du moins que la concevait A. Duponchel : nous

avons vu qu'il y avait la d'intéressantes indications,

mais que le terrain était trop hypothétique pour servir

de base solide, jusqu'à présent du moins. Aujourd'hui,

les recherches de L. Boss sur la précession et le mouve

ment de translation du Soleil‘ nous ramènent à une

question tout a fait analogue, celle de la détermina

tion de l'a nex solaire, et nous sommes cette fois en

présence d un travail considérable, hautement docu

menté, ce qui n'empêche encore un certain aléa de

régner sur les résultats.

En effet, cette détermination de l'apex est fort ma

laisée, et a cause de la nature hypothétique des suppo

sitions qu'il faut faire, et parce que le mouvement

parallactique des étoiles est intluencé par l'imperfec

tion des observations, par la petite incertitude du

mouvement (le précession, et surtout par les mouve

ments propres des étoiles, comme dans les nombreux

exemples que l'on connaît pour la grande Ourse, le

Taureau, etc... 'l‘outel'ois, même en admettant de nom

breux systèmes de telles étoiles, il paraît que l‘inditl'é

ronce des mouvements particuliers peut être admise

si, en considi'n'ant chaque système comme une unité,

l'univers visible peut étre partagé en régions conte

nant un assez grand nombre d'étoiles pour que la

résultante de tous les mouvements, dans chaque unité

de volume, soit la même pour la vitesse et pour la

direction que celle de l'ensemble (les régions.

C'est l'analogue de ce qui a lieu dans la théorie des

erreurs : les déterminations individuelles, en principe

très nombreuses, ne doivent pas être entachées d'er

reurs systématiques. Dans le problème actuel, il con

vient de faire en sorte que les mouvements propres

apparents soient; principalement parallactiques et que

leur nombre soit très grand : espérer arriver à un bon

résultat en opérant autrement reviendrait à vouloir

déterminer l'erreur probable d'une moyenne quand

les déterminations individuelles sont atl'ectées de fortes

erreurs.

Si, dans une région quelconque du ciel, nous consi

dérons un grand nombre d'étoiles, toutes a des dis

tances du Soleil ne ditl'érant pas beaucoup entre elles,

il est évident que la moyenne de tous les mouvements

tendra a se confondre avec la mesure de l'etl‘et paral

lactique pour la distance moyenne des étoiles dans

cette région du ciel, pourvu que la résultante des

mouvements particuliers tende vers zéro, conformé

ment :1 la loi des probabilités, c'est-à-dire en suppo

‘Astr. Journ., n° 501. B. A., t. Xl.\', p. 466.

 
saut que le mouvement particulier est distribué au

hasard quant à la direction. La question essentielle est

alors de trouver deux limites pour la distance, en les

distinguant d'une manière pratique; puis, quand on a

établi deux limites de mouvement propre dans une

détermination spéciale de la position de l'apex solaire.

ou peut estimer que la plus grande partie des étoiles

considérées sont comprises entre les limites de dis

tances correspondant aux inverses des valeurs limites

moyennes de mouvements propres.

Mais, dans la pratique, l'application devient de plus

en plus dil'ticile sitot que l'on descend au-dessous

d'une limite de 10"environ, a cause de l'influence des

erreurs d'observation; or c'est précisément dans cette

classe que nous trouvons un nombre d'étoiles sut'tisant

pour garantir l'élimination des mouvements particu

iers, et parvenir. par conséquent, à une bonne déter

mination de la précession et du mouvement du Soleil.

Le mouvement propre, qui diminue en général avec

l'éclat stellaire, constitue donc le meilleur critérium

de la distance; heureusement, on en a un autre, moins

précis, il est vrai, mais souvent utile, dans la grandeur

des étoiles considérée dans des groupes nombreux.

l.. Boss compare donc le catalogue du Cap ‘par

Stone’s avec l'ancien catalogue pour 1850. Une discus

sion minutieuse semble bien établir que les étoiles

que nous observons ordinairement avec les instru

ments méridiens sont relativement proches; « la con

viction qui s'est formée en moi, dit l'auteur, après de

longues rétlexions sur les faits, peut être formulée de

la manière suivante : 1° Le Soleil parait faire partie

d'un amas stellaire avec des limites assez bien définies;

2° les dimensions de cet amas peuvent être indi nées

en estimant comme exceptionnelles les paral axes

annuelles de O",003 pour les étoiles >T‘l et de 0’,002

pour les étoiles >9“ ». Malgré tout, il reste une difficulté

pratique dans l'utilisation des matériaux, à cause du

résidu des erreurs d'observation lorsqu'on a formé les

moyennes des mouvements propres : car on n'est pas

assuré que les erreurs systématiques disparaissent

dans les moyennes, comme on serait en droit de l'ad

mettre si la discussion embrassait un grand nombre

de catalogues.

Dans cette voie, L. Boss a successivement considéré

les deux hémisphères, et il donne comme valeur la

plus probable de l'apex solaire un point proche de

a Lyre, par

A :2750; D = + 43°.

Enfin, de ces importants travaux, il résulte que c'est.

encore la valeur de 1) qui présente la moindre garantie

(l'exactitude.

La Nova de l'ersée. — Nous avons récemment

indiqué quelques observations relatives ‘a cette étoile ',

en ce qui concerne les déplacements possibles des

masses avoisinantes et non une simple apparence dans

les nébulosités. Et, bien que cet astre reste une énigme.

il nous faut y revenir, étant donné le grand nombre des

recherches intéressantes qu'il suscite.

Luther donne d'intéressantes indications sur l'éclat

de la Nova.

Si l'on veut se faire une idée de la couleur de l'étoile,

il faut, avec Ostholl', discuter des matériaux très nom

breux, mais, il est vrai, peu précis, car les indications

des observateurs sont assez vagues en ce qui concerne

la teinte ap arente; néanmoins. il paraît exister un

certain para lélisme entre les changements de couleur

et les changements d'éclat : voilà encore une nouvelle

question soulevée, dont la solution entière ne semble

pas devoir être immédiate.

Par ailleurs, des mesures de clichés photographiques

donnent à Bergstrand un mouvement propre d'en

viron 1", tandis que F.-L. Chase, malgré des mesures

 

‘ Voyez la Revue du 15 mars 1903.
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très précises, déclare que la parallaxe de la Nova de

Persée est absolument Insensible : c'est aussi l'opinion

très autorisée de Hartwig, qui dit ne la parallaxe et

le mouvement propre sont insensibles. Le 5 ectre de

la Nova est étudié par Gothard, et cette étoi e suscite

les observations de nombreux et éminents astronomes:

Seeliger, Bohlin, Kreutz, Kapteyn; Ceraski, Epstcin,

Sidgreaves, Comas, Solà, Very, Mcrecki.

Dans une autre direction, nous avons les travaux

relatifs aux nébulosités qui entourent la Nova, et qui

deviennent progressivement lumineuses.

Les étranges déplacements de ces nébulosités, avec

une vitesse comparable à celle de la lumière, captivent

donc toujours l'opinion : Seeliger et Ka tevn défendent

d'une façon très heureuse l'hypothèse e l illumination

successive des poussières cosmiques disséminées autour

de l'étoile; mais, d'autre part, Bohlin examine attenti

vement les photographies qu'il a obtenues et il semble

en résulter que ‘on ne puisse ainsi confirmer cette
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Fig. 1. — Orbite do la Comète 1903 a.

opinion, qui considère les mouvements des nébulosités

comme une simple illusion d'optique.

Enfin, voici venir une nouvelle thèse : pour échapper

il la difficulté que soulève l'hypothèse des vitesses dé

passant LOOO kilomètres, Wilsing avait déjà tenté

d'expliquer le dédoublement du spectre des étoiles

nouvelles par l'influence des variations de pression.

L'auteur s'efforce d'appliquer cette théorie à la Nova

de Persée et, qui plus est, de faire voir que les dépla

cements si extraordinairement rapides des nébulo

sités ui entourent cette étoile paraissent admissibles

lorsqu on les rapproche des phénomènes que pré

sentent les queues cométaires, et que l'on fait inter

venir les forces répulsives agissant dans le vide. Cette

explication, battons-nous de le dire, est vivement con

testée par llalm; mais. en tout cas, si problématique

soit-elle, cette hypothèse peut fort bien être émise

puisque les apparences que présente le spectre de la

. ova soulèventdes difficultés qui, malgré tout, ne sont

pas encore résolues.

Voila, en quelques mots rapides, une petite revue

des tentatives les plus récentes, non compris les

recherches spectroscopiques dont nous donnerons

bientôt un résumé. On voit que la Nova s'est offerte

aux astronomes comme un problème très complexe et

  

  

très varié : nous en suivons l'évolution, et, si les dif

ficultés sont nombreuses, du moins cet astre contri

buera hautement au développement de cette branche

jeune, mais féconde, l'Astro-physique.

La. Comète 1903 a. — Cette comète, décou

verte au début de cette année à Nice par M. tiia

cobini (qui s'est fait une spécialité de la recherche des

comètes nouvelles), parait être un astre fort intéressant.

Elle n'était que de 10° grandeur au moment de sa

découverte, puis son éclat a augmenté rapidement; à

la fin de février, elle était de 7" ou 8° grandeur; au

milieu de mais, sa proximité du Solei a empêché,

malgré son éclat, de l'observer favorablement; actuelle

ment, elle doit être facilement visible dansl‘hémisphère

sud; le 13 avril, son éclat était 86 fois plus grand qu'au

moment de sa découverte, légèrement moindre qu'en

mars; actuellement, il diminue peu à peu.

Le diagramme de la tigurct montre les diverses posi

tions de la comète sur son orbite; il a été dessiné

d'après les éléments calculés par M. Fayet.

Cc diagramme montre que la comète s'est s'approchée

très près de la_ Terre en mai; mais, comme elle a

dépassé son nœud descendant depuis le milieu du mois

d'avril, elle se trouve au-dessous de l'orbite terrestre

et ne peut être visible que dans l'hémisphère sud de

notre globe.

g 3. — Physique du Globe

Les raz de marée. — L'opinion s'est émue des

accidents récents qui se sont produits, notamment à

Biarritz : au sein d'une mer relativement calme s'élève

tout à coup une vague beaucoup plus forte et plus

puissante que les autres, dite Vague de fond, qui vient

engloutir des spectateurs non imprudents. Que le expli

cation donncr a cette houle, ont/e solitaire en quelque

sorte, très probablement connexe au raz de marée et

à la vague grossissante qui se rétrécit dans un golfe‘?

Il n'existe guère, jusqu'ici, de théorie bien nette pour

un pareil p iénomène; mais, à la demande de .l. Chaton,

le savant géographe Elisée lteclus fait connaître son

opinion (v. (lie! et Terre), impression plutôt qu'expli

cation, dont nous voulons extraire l'essentiel :

n En me promenant au bord de la mer, de même que

sur le rivage des lacs, j'ai souvent observé que la vague,

en se brisant contre la grève, se divise en deux parties:

l'une qui rellue superficiellement à la mer, l'autre qui

s'engouffre, cheminant sur le fond, mais gardant tou

jours une sorte d'individualité, par suite d'une légère

différenciation qui s'est produite dans son contact avec

la plage : elle contraste avec l'onde ambiante par une

certaine température, une composition, une viscosité

autres; elle garde ses contours en refluant'au large;

puis, après un certain parcours — d'ordinaire quelques

centaines de mètres —— elle remonte à la surface, en

bouillonnant à la façon des sources; s'allégeant du

oids de la nappe surincombante, elle s'étale par ondu

ations circulaires. C'est là ce que j'ai pu observer

maintes fois sur le lac de Genève, où j'avais l'habitude

de me promener à la rame.

u Le hénomène est encore bien plus visible sur un

lac salé: parce que l'écume saline, toujours très vis

queuse, se maintient dans les paquets de mer qui

relluenb sous-marinement et reparaissent à distance.

« Mais ce reflux, qui se produit de la plage dansla direc

tion du large, peut se produire en sens inverse et en des

proportions bien autrement vastes. Figurez-vous un

conflit de vents, comme il en arrive souvent dans les

tournades, ou bien, ce qui revient au même, un conflit

de boules, l'une soulevée directement par une tempête,

l'autre obéissant à une impulsion reçue la veille. Les

vagues s'entrc-choquent et s'engouffrent partiellement;

d'énormes « paquets de mer » s'emmagasinent ainsi,

se compriment dans les profondeurs, et tôt ou tard

reparaissent à la surface, surtout dans le voisinage des

éceuils et des cotes, où leur masse énorme, ne trouvant
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La question, ainsi posée, est connexe de celle des

bancs d'écumes, généralement limitrophes des cou

rants; connexe des alternances de vagues fortes et de

‘vagues faibles, périodicités bien connues des nageurs

et des rameurs, soit pour entrer dans l'eau, soit pour

aborder; connexe aux groupements des vagues fortes.

Et alors ces lames de fond ne devraient-elles pas être

périodiques?

Ce qui a été dit ci-dessus n'est qu'une indication très

intéressante sur une question qui mérite hautement une

discussion plus approfondie : c'est aux océanographes

à décider.

g i. — Physique

La répartition des intensités dans les

spectres de lignes. —— De nombreux travaux, tant.

théoriques qu'expérimentaux, sont venus démontrer,

dans ces dernières années, que les corps solides, à

l'égal du corps noir, émettent toutes les longueurs

d'onde avec des intensités croissantes, lorsqu'on aug

mente la température; comme, ce endant, ces accrois

sements sont plus rapides pour es petites longueurs

d'onde, le maximum d'énergie émise se déplace du

coté de ces dernières.

Il serait intéressant de rechercher si cette même

loi se vérifie encore pour les spectres de li nes des

gaz, comme bien des faits le font prévoir. ais des

difficultés expérimentales toutes particulières s'oppo

sent jusqu'ici a une solution définitive de ce roblème.

L'intensité lumineuse des lignes n'est, en c et, pas la

mesure ri‘oureuse de l'éner rie émise. qui n'est fournie

que par e bolomètre ou a pile thermo-électrique.

Comme, cependant, ces instruments ne sont pas encore

assez sensibles pour mesurer l'énergie correspondantà

une ligne du spectre produit par un tube de Geissler,

il ne reste qu'à comparer par voie photométrique la

puissance lumineuse des lignes avec celle des régions

‘correspondantes d'une source dont la répartition des

intensités est donnée.

C'est la la méthode suivie par M. K. Langenbach,

dont les recherches sont publiées dans le n° 1; des

Annnlen der Physik. L'auteur s'est heurté aussi à cette

difficulté que les raies subissent, avec la moindre modi

fication de la décharge, des élargissements irréguliers

et ni varient l'intensité de l'émission. Aussi M. l.an

gen ach, loin d'ajouter à ses résultats une valeur

quantitative, n'y voit u'une première approximation

grossière, mais dont l ressort que, dans les s ectres

discontinus des gaz, le maximum d'énergie se éplace

également. pour des températures croissantes, du coté

des petites longueurs d'onde.

Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance qu'une

connaissance exacte de la répartition des énergies spec

trales aurait pour les astronomes. qui seraient ainsi

en mesure de déduire, de l'étude du spectre d'un

astre, des conclusions rigoureuses quant à la tempé

rature de ce dernier. Les essais jusqu'ici tentés dans

cette voie n'étaient pas assez bien fondés, et ce n'est

qu'en poursuivant les recherches commencées par

l'auteur qu'on pourra espérer trouver, un jour, la

température des astres en degrés centigrades.

g 5. -— Électricité industrielle

Application de l’électrieité au matériel

des pompiers de Paris. —- Le régiment des sa

peurs-pompiers de Paris, qui a réalisé la première

application de l'électricité à. la traction des voitures

d'incendie, avant 1900, a apporté aux pompes électri

ques automobiles des améliorations qui rendent de

grands services et méritent au moins une courte

description.

Les voitures électriques employées comportent un

double emploi du moteur électrique: 1° Pour latraction

électrique et le transport de la voiture au théâtre de.

 

‘plus à cheminer librement, se ralentit et se redresse l l'incendie; 2° pour la mise en œuvre des appareils

soudain. » d'extinction.

A ces deux emplois suffit un seul et même moteur

électrique, alimenté par une batterie d'accumulateurs

et relié ar un dispositif d'embrayage, soit à l'essieu

moteur e la voiture, soit à la manœuvre de la pompe :

bien entendu, les dispositions sont prises pour que les

deux transmissions ne soient pas simultanément en

action, mais la mise en manœuvre'de la pompe peut se

faire instantanément aussitotaprèsl'arret de la voiture,

et l'attaque du feu est réalisée ar cette pompe beau

coup plus rapidement qu'avec es ompes ordinaires.

Nous définirons brièvement les é éments caractéris

tiques de la voiture, tant pour sa construction que pour

sa manœuvre : Le moteur électrique a une puissance

de Il kilowatts. La batterie d'accumulateurs a une ca

pacité utile de 180 ampères-heure et un oids de

580 kilogs. Le châssis qui les supporte a une ongueur

de 3"‘,233 et une largeur de N595. Le oids brut de

l'ensemble atteint 2.900 kilogs en ordre e marche, en

y comprenant le ersonnel de trois hommes et une

provision de 400 itres d'eau, ce qui fait ressortir le

poids de la pompe automobile à environ 2.300 kilogs.

La pompe proprement dite est à trois corps et refoule

instantanément avec une pression proportionnée au

nombre d‘ampères absorbés par le moteur: pression

de 4 atmosphères pour 20 ampères et de 7 atmosphères

pour 35 ampères. Le débit correspondant est de 60 litres

a la minute avec un orifice de ‘7 millimètres et une

pression de t atmosphères, et 200 litres avec un orifice

de l0 millimètres et une pression de 7 atmosphères.

La pompe refoule, par l'axe du dévidoir spécial qui lui

est adjoint, dans un tuyau de décharge en caoutchouc

à spires métalliques de 35 millimètres de diamètre in

térieur. La profondeur d'aspiration de cette pompe est

de 7 mètres.

Enfin, ses conditions de fonctionnement peuvent

être diverses, suivant les besoins, etles renseignements

ci-joints, que nous devons à l'obligeance de M. Cor

dier, commandant des sapeurs-pompiers de Paris,

nous indiquent bien les ressources diverses et les em

plois accessoires. La lance porte trois orifices vissés:

‘un, de 7 millimètres, est utilisé lorsque la pompe

fonctionne avec la seule provision d'eau de sa tonne;

elle peut alors marcher cinq à six minutes; le second,

de l0 millimètres, est employé lorsque la pompe a été

raccordée à une source d'eau quelconque; l'énergie

des accumulateurs suffit pendant six heures dans ces

conditions. Le troisième orifice, de 12 millimètres, sert

lorsque la bouche d'incendie voisine a une bonne pres

sion; dans ces conditions, dès que les tuyaux branchés

sur cette bouche ont été développés, le tuyau de refou

lement de la porn e est raccordé à ces derniers, et la

machine devient isponible: dans ce dernier cas, le

rôle de la pompe a été simplement de permettre l'at

taque que ques minutes plus vite (cinq minutes en

moyenne).

La pompe électrique automobile est aménagée de

manière à permettre d'utiliser une partie de l'énergie

des accumulateurs our l'éclairage des sinistres noc

turnes, soit à l'aide e lampes à arc, soit au moyen de

lampes à incandescence; ce dernier système est évi

demment préférable pour le cas où l'on aurait à com

battre des foyers d'incendie dans lesquels on peut

craindre des mélanges détonants.

Quant à la conduite même de l'appareil. elle néces

site trois hommes, et au besoin deux hommes seule

ment, utilisés comme suit : 1° Un conducteur, qui sert

également de mécanicien pour la pompe, et qui, au

besoin, la raccorde avec une bouche d'eau; 2° un sa

peur qui développe le tuyau en se dirigeant vers le feu

pour attaquer celui-ci.

Si un troisième est affecté à la manœuvre, il aide le

second à développer le tuyau et fait ensuite. s‘il y a

lieu, le raccordementde l'aspiration ala bouche d'eau;

on obtient ainsi une plus grande rapidité d'exécution.

Le véhicule en ordre de marche peut parcourir, sans
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charge, 60 kilomètres à la vitesse de 19 kilomètres à '

l'heure, et avec une consommation d'énergie de

50 am ères-heure; sur bonne route, la vitesse peut

attein re 22 kilomètres.

L'emploi satisfaisant de cette pompe électrique n'a

as fait abandonner l'usage des pompes à vapeur. avec

esquelles elle ne fait pas double emploi : elle est

moins puissante, puisque sa puissance est de 1* che

vaux, alors que celle des pompes à vapeur atteint

'25 chevaux, mais elle est à tout instant disponible et

prête à orter secours immédiat s'il le faut, pendant

qu'ont ieu les préparatifs exigés par la pompe à.

vapeur.

Aussitôt arrivée sur le lieu de l'incendie, et mise en

service avec sa provision d'eau, elle est raccordée à

une source d'eau quelconque, et la réserve d'énergie

de sa batterie d'accumulateurs suffit à la maintenir en

fonctionnement. pendant cinq ou six heures.

On voit queles services rendus par l'électricité sont,

dans toutes les branches de l'industrie, considérables,

et qu'il en a été fait là une heureuse application, qui

n'a pas tardé d'ailleurs a se développer et tendra sans

doute à se généraliser dans d'autres villes.

Nouveau Redresseur électrolytique. -- A

peine le rectificateur statique de courant triphasé de

M. Hewitt était-il rendu public, ne M. Nodon annon

çait à son tour la découverte ‘un redresseur pour

monophasé produisant un résultat analogue, mais

basé sur un principe différent.

En cylindre creux A (fig. 1). constitué par un alliage

de zinc et d'aluminium, se trouve plongé dans une

solution de phosphate d'ammonium, contenue dans un

récipient en fer D; les deux électrodes sont représen

tées par ce récipient et le tube, et le tout est maintenu

par un bouchon de caoutchouc B.

Quand on insère ce simple dispositif dans un circuit

électrique, il se comporte d'abord comme une résis

tance électrolytique; au bout de quelques instants, le

tube intérieur se recouvrant toutefois d'une pellicule,

laquelle se renforce et se consolide graduellement, le

courant électrique ne peut

plus passer que dans un seul

sens, de A à D.

On se figure facilement les

nombreuses applications que

cet appareil pourra recevoir;

son emploi sera surtout in

diqué pour opérer la charge

des petites batteries d'accu

mulateurs au moyen d'un

courant alternatif. sans avoir

recours aux transformateurs.

Mais comment faire, si le cou

rant est pulsatoire et si une

demi-onde seulement peut

être utilisée ‘?

En adoptant la disposition

représentée par le schéma de

la figure 2, et qui a été ima

ginée par M. Griitz, ce pro

blème se résout facilement

et toutes les exigences de la

  

 

ratique se trouvent satis

aites. Chaque paire de cla

pets entre en fonction pour

une demi-période et les de

Fig. 1. — Clapet électro

lytique Nodon. — A. cy

lindre creux en alliage

zinc-aluminium; D, re

cipient en fer contenant

une solution de phos

hate d'ammonium; B.

ouchon de caoutchouc.

mi-ondes qui passent sont

redressées dans le circuit d’u

tilisation, dans un sens tou

jours le même. Si le cou

rant d'alimentation est tri

phasé, il faut évidemment

dis oser trois paires de cla

pets, et l'on comprend l‘aci ement comment il faut

modifier le schéma de la disposition; dans ce cas, le

courant obtenu est pratiquement presque constant,

 

grâce a la superposition de trois systèmes d'oscillations

redressées, déplacés entre eux d'une phase de 60".

Ces clapets peuvent être employés pour des tensions

allantjusqu'à 440 volts. M. Nodon affirme pourtant qu'en

assemblant en série

plusieurs de ces cla

pets, on pourrait

utiliser les tensions

alternées plus éle

vées, assertion mise

en doute par M. Pol

lak, en raison de la

consommation plu

tôt irrégulière de

ces clapets.

Le réglage du cou

rant dans les cla

pets d'une puis

sance inférieure à

t kilowatts peut se

faire par le moyen

de résistances in

ductives intercalées

dans le circuit du

courant d'alimenta

tion, ou bien en

recouvrant une por

tion ‘plus ou moins

gran e du cylindre

anodique d'alumi

nium de manchons

isolateurs convena

bles. Le rendement

de ces clapets élec

trolytiques se main

tient presque cons

tant pour toutes les

charges; il équi

vaut en moyenne à 0,75. L'énergie dissipée produit un

accroissement de la température, laquelle, dans les

expériences de M. Pollak, pouvait atteindre des valeurs

extrêmement considérables et même dangereuses pour

la conservation de l'élément; dans le dispositif de

M. Nodon, dont le manchon métallique extérieur cons

titue un excellent milieu dispersant, la température

n'excède toutefois jamais 50°.

 

Fig. 2. — Dispositif de M. Graetz

pour la transformation du courant

alternatif en courant continu au

moyen du clapet électrolytique.

g 6. — Géographie et Colonisation

Conférence sur le Maroc au Cercle natio

nul et colonial. —- Le mar uis de Segonzac, le hardi

explorateur du Maroc, vient (de faire, au Cercle natio

nal et colonial, une intéressante conférence sur ce

pays. qui préoccupe tous les esprits et dont la Revue

vient de s'occuper longuement en publiant plusieurs

monographies.

Apres avoir esquissé la situation intérieure et exté

rieure du Maroc, M. de Segonzac insiste sur le partage

du pays: 1° en Empire Cheriflen, qui couvre à peine un

tiers du Maroc, qui est le domaine temporel du Sultan

et dont il est le souverain théocratique; 2° en pays

Berbère, qui représente les deux autres tiers, et où le

Sultan n'est plus qu'un chef spirituel, dont les agents

sont bien accueillis quand ils se présentent revêtus

d'un caractère religieux, mais dont les troupes sont

reçues à coups de fusil.

De cette distinction, il résulte que le Sultan ne peut

pas être rendu responsable des méfaits des Berbères

qui attaquent nos colonnes du Sud oranais, et qu'il

désavoue en nous reconnaissant le droit de les pour

suivre. Mais ce désaveu contient implicitement la renon

ciation à tout droit sur le pays Berbère, comme l'indique

d'ailleurs son nom ; Bled-es-Siba, pays du renonce

ment.

Le conférencier montre le Sultan mal conseillé par

une clientèle de fournisseurset d'aventuriers; ses

tendances rénovatrices l'ont, de plus, discrédité dans
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I‘Empire Chéritien qui est son domaine, tandis que,

dans le pays Berbère, un prétendant personnifie actuel

lement a réaction et essaie d'exploiter une insuri‘ec

tion.

Dans la situation actuelle, notre intérêt, selon M. de

Segonzac, est de fermer le Maroc à nos compétiteurs

politiques, tout en le laissant ouvert, le plus largement

possible, à toute concurrence commerciale. « Nous ne

voulons pas conquérir le Maroc, conclut le confé

rencier, mais nous voulons que le maintien de l'inté

grité du Maroc, sous la surveillance de la France,

devienne un axiome de politique extérieure. »

g 7. —- Universités et Congrès

La Section des Sciences au (‘ongrès in

ternational de Sciences Historiques. — Le

2 avril 1903, s'est. ouvert, à ltome, sous les auspices de

S. M. le [toi d'ltalic, un Congrès International de

Sciences Historiques. Les principales Nationset Sociétés

Savantes s'y étaient fait représenter par des Délégués.

Le 1" avril, dans une Séance extraordinaire, les

Membres du Congres avaient nommé connue Présidents

d'honneur les Ministres de l'instruction publique et.

des Affaires étrangt‘lres, le Maire de [tome et l'illustre

'l'héodore Mommsen, a Charlottenburg: pour Président

le Sénateur P. Villari, cinq Vice-Présidents, pour

Secrétaires MM. Il. Gorrini et l. Giorgi. quatre \icc

Secrétaires, pour Président des Délégués le Professeur

Fredericq, de l'Université de Gand.

Les sujets traités par le Congrès ont. été divisés

en huit Sections, dont l'une comprenait l'Histoire des

Sciences. Cette Section avait été organisée par les Séna

teurs P. Blaserna et V. Cerruti. par MM. V. Volterra,

de l'Académie Royale des Lincei, P. Giacosa et G. Loria.

D'après M. Giacosa, c'est à M. E. Pais, du Musée Natio

nal de Naples, qu'est due la première idée de fonder

cette Section.

Souslaprésidence provisoire de. M. P. Blaserna, la Sec

tion des Sciences a élu comme Vice-Présidents MM. De

ttaldeano, Giacosa, S. Günther, E. Lebon. Loria, E. Millo

sevich, Sticda, Volterra, et comme Secrétaires MM. A.

Baldacci, L. Carpi,V. Tonni-Bazza. G. Vacca, G. Vailati;

elle décida qu'il y aurait un Président différent chaque

jour;furent appelés à cette fonction successivement

MM. P. 'l‘annery, K. Sudhott‘, ltaphaél

Günther, Volterra, E. Lampe, Benedikt.

A plusieurs reprises, une question d'intérêt général

fut agitée, celle de l'enseignement universitaire de

l'Histoire des Sciences, qui avait déjà été abordée au

Congrès Historique tenuà Paris en 1900; de discus

sions auxquelles prirent part beaucoup de membres,

il est résulté l'adoption du vœu suivant : La Section

des Sciences, considérant qu'il est d'une importance

exceptionnelle que l'Histoire des Sciences occupe dans

l'enseignement la place qui lui est légitimement due;

considérant, d'autre part, les délibérations prises par

la cinquième section du Congrès d'Histoire comparée

réuni à Paris, en juin 1900; émet le vœu : 1° Qu'un

semblable enseignement soit institué par la création de

cours universitaires divisés en quatre séries: t° Sciences

mathématiques et astronomiques, 2° Sciences physiques

et chimiques, 3° Sciences naturelles, 4° Médecine;

2° Que l'enseignement de l‘histoire des Mathématiques,

de la Médecine, de la Physique, de la Chimie et des

Sciences naturelles soit rangé parmi les cours com

plémentaires; 3° Que l'habilitation au titre de Privat

Docent ou de libero doeeute puisse etre concédée aussi

pour l'llistoire des sciences conformément aux caté

gories établies par le paragraphe 1. La Section émet en

outre le vœu que des rudiments d'tlistoire des sciences

soient introduits dans le programme des divers ensei

gnements donnés dans les écoles secondaires.

Apres que M. [1‘. .llillosevieh, de Rome, eut exposé

que le Canon spécial des Eclipses établi par F. K.

fJ'lllZOl est très utile aux historiens, parce qu'il permet

de trouver les régions d'ombres produites par les

 

Blanchard,.

éclipses solaires dans le monde habité, depuis l'an 900

av. .l.-C.jusqu'a l'an 600 ap. J.-C., la Section a émis le

VtÏ‘ll qu'une nouvelle édition de l'Œuvre de Ginzel soit

publiée à un prix modique, avec une préface histo

rique.

D'autres vœux, moins généraux, furent approuvés,

notamment pour la création, sur la proposition de

M. I’. Giacosu, de Turin, d'un Catalogue des manuscrits

et des documents scientifiques existant dans les biblio

tht‘rques et les archives du Royaume d‘ltalie.

l\otre compatriote M. P. Tannery a fait connaître le

résultat. de ses recherches sur l‘histoire des mots ana

lyse et synthèse. Le premier sens est celui d'opéra

tion; il existait dans l‘Arithmétique grecque; il corres

pond a la formation et a la mise en détail de groupes

monétaires. La généralisation a été faite par les gram

mairiens, qui ont transmis ces mots aux langues 1110

dernes. Dans le sens du processus [0 ique. le mot

analyse correspond primitivement a li ée de défaire

un nœud. Les mathématiciens grecs l'ont emprunté

aux logiciens et lui ont opposé le mot synthèse. Viète

a introduit ces deux mots en Mathématiques et Descartes

en Philosophie.

Une histoire complète des travaux sur la numération

binaire a été exposée, par M. S. Vacca, de Turin.

Dans un Mémoire tri-s original, M. G. Uzielh', de

Florence, a cherché à montrer que la longueur des

parties du corps de Jésus-Christ a servi de base aux

mesures italiennes pendant. le Moyen-Age.

M. l’; 'l'onni-Bnzza, (le Rome, a donné des détails

peu connus sur N. Tartaglia, signalé un de ses manus

crits inédits contenant des parties de son livre des

nombres et mesures, et annonce que Brescia, la ville

où il est né, va lui élever un monument. On doit aussi

à M. Tonni-Bazza des renseignements sur les Ecrits de

Benoit Castelli.

Bien des particularités peu connues du mathémati

cien .Iean Bolyai ont été exposées par M. M. Darvai,

de Budapest.

M. G. Pittarelli, de Rome, a parlé de la vie du peintre

Pierre De La Francesca et de son traité de Perspec

tive pour la peinture. Après avoir montré l'importance

de cet ouvrage au point de, vue historique, il a rappelé

que Léonard de Vinci avait renoncé à écrire un livre

sur ce sujet quand il avait appris que P. De La Fran

cesca en composait un.

M. la‘. Lampe, de Berlin, a expliqué la distribution

des matières de l’Annuaire mathématique qu'il rédige

avec l'aide de plusieurs collaborateurs et a exprimé

l'espoir que le public continuera à accueillir avec fa

veur cette utile publication.

M. F. Müller, de Steglitz, a présenté un Catalogue

contenant des abréviations de titres pour un millier

de Périodiques consacrés aux Mathématiques, ou

s'en occupant, en montrant l'utilité qu'aurait un

tel catalogne plus étendu. A ce sujet M. Ilaphaél

Blanchard, de Paris, a fait remarquer qu'il existe déjà

pour l‘Histoire Naturelle un Catalogue International

contenant les abréviations des titres des Périodiques et

même les noms des Auteurs.

Dans le Mémoire sur .1. Cardan, envoyé par M. M.

Canter, de Heidelhcrg, se trouve un saisissant tableau

de la vie scientifique au xvi° siècle.

M. S. Günther, de Munich, a exposé que Ilegiomon

tamis s'est à tort attribué l'invention du Radius Astro

nomieus, et il a montré en citant. diverses recherches

que les Anciens connaissaient le principe de cet instru

ment.

M. A. Mari, de Florence, a lu, sur les manuscrits

scientifiques de L. Ximénès, un Mémoire où il fait

remarquer que ces écrits, actuellement dans la Biblio

thèque de Florence, constituent une mine précieuse

pour l'histoire de l'Astronomie, de la Géodésie et de

l’Hydraulique.

M. D. l)iamilIa-.l[üller, de Rome, a rés avoir rappelé

qu'il est bien prouvé que c'est une égende populaire

erronée qui attribue à Flavio (iioia l'invention de la
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boussole, a demandé que cette légende fût enfin éli

minée des livres scolaires.

M. H. Almagiæi, de Rome, après avoir exposé les prin

cipales observations faites sur le phénomène des marées,

dans l‘Antiquité et au Moyen-Age, a montré que les di

verses hypothèses émises relativement'à la liaison de

ce phénomène avec le cours de la Lune proviennentde

îze qu’on n’en avait ni mesuré, ni observé l'universa

ité. .

M. E. Lebon, de Paris, a exposé le « Plan d’une

Bibliographie analytique des Ecrits contemporains sur

l‘Histoire de l’Astronomie ». -— On trouvera des rensei

gnements sur ce travail dans le numéro de mai du Bul

letin de la Société Astronomique de France; de plus,

le Secrétaire Perpétuel G. Darboux a signalé, et

M. Paul Appell a présenté ce « Plan n à l‘Académie des

Sciences, dans la séance du lundi 11 mai.

M.A. Mari, de Florence, a demandé l'établissement

d’une Bibliographie de toutes les opérations géodé

siques faites en ltalie.

M. .11. Baratte, de Voghera, a présenté un travail très

étudié sur les anciennes observations sismiques et sur

les sismoscppes à pendule, à mercure et dynamiques.

L’histoire remarquable, au double point de vue mé

téorologique et religieux, d‘un aérolithe tombé en 1496

a été envoyée par M. U. Pagani, de Cosenza. ‘

M. G. Val/titi, de Génie, a fait ressortir le caractère

logique de la démonstration d‘Archimède pour le prin

cipe du levier.

M. G. Loria, de Gênes, a développé les raisons, d’un

universel intérêt, en. faveur de la publication des

Œuvres de E. Torricelli, et présenté le vœu, qui fut

approuvé, que S. M. le Roi d’ltalie confiàt à l‘Académie

Royale des Lincei le soin de déterminer quels sont les

écrits de‘ E. 'l‘orricelli dignes d‘ètre imprimés.

M. C. Somigliana, de Pavie, a rappelé le vote du

remier Congrès international des Eleclriciens en

aveur de la publication des Œuvres de A. Volta et

demandé qu’un voeu fût de nouveau émis à ce sujet. Un

vote eut lieu en faveur de cette proposition, a rès cette

déclaration de M. V. (‘.erruti, que l‘Académie (lès Lincei

appuierait ce vœu.

' M. I. Guaresehi, de Turin, a reconnu, au moyen de

documents sérieux, la fausseté des assertions de ceux

qui ont accusé Lavoisierde s‘èlre approprié les résultats

des travaux scientifiques d'autrui. De sa discussion, il

a‘ tiré les conclusions suivantes: L’accusation de plagiat

portée contre Lavoisier par quelques historiens de la

Chimie est dénuée de fondement. Le premier, Lord

Brougham, en 1845, a formulé cette accusation; il a été

suivi par quelques chimistes anglais. M. Guareschi a

montré à ce sujet que les plus illustres chimistes

Anglais, Allemands et Italiens, contemporains de

Lavoisier et traducteurs de ses œuvres, n‘ont jamais mis

en doute son honnêteté scientifique; que les rapports

entre Lavoisier, Black et Priestley ont toujours eu pour

base l’estime et l’admiration réciproques. M. Raphaél

Blanchard, en sa qualité de Français, a exprimé sa satis

faction qu‘un ltalicn ait si nettement dissipé les accu

sations sans fondement dirigées contre Lavoisier, ct

manifesté l'espoir que le travail de M. I. Guareschi

serait imprimé et donné aux membres du Congrès.

' M. A. BalrIacci, de Bologne, a présenté un gros her

bier in-folio, relié, bien conservé, qu’il a démontré

avoir été formé en Italie au XVI’ siècle.

M. E. (Je/nui, de Home, a produit aussi un herbier

du XVI‘’ siècle, conservé dans la Bibliothèque Angelica,

a home; c’est le plus ancien et‘ le plus important her

bier que l’on connaisse. Selon lui, Luca Ghini est le

premier auteur connu pour avoir indiqué le moyen de

dessécher les plantes et de les conserver en herbiers.

M. Il. Pirotta, de Home, après avoir développé des

considérations intéressantes sur l'histoire de la Bota

nique à Rome, a présenté à la Section les deux pre

miers fascicules de la Flore Romaine, publiée par lui

meme et par M. E. (.‘lu'ovenda.

M. L. Camerano, de Turin, a montré que les théories

de Lamarck sur l‘évolution ont été exposées en ltalic

des le début du xtx“ siècle, notamment a l‘l'nivcrsité

de Bologne par F. A. Bonelli, qui a laissé des manus

crits à ce sujet.

M. Y. I’ensuti. de Rome, a lu quelques particularités

curieuses de l‘llistoire de la Médecine et de l'hospitalité

avant l'an 1000.

M. 1). Barduzzi, de Sienne, a prouvé, avec des docu

ments recueillis par lui et pard'aulres, que l‘llniversité

de Sienne a une origine antérieure à 1246; en outre,

il a parlé des travaux originaux de P. A. Mattioli et

établi qu'il mérite une place dans l'llistoire de la Méde

cine.

M. K. Sud/roll", de Hochdahl, a montré que les Ecrits

de Paracclse sont les premiers de la renaissance des

Sciences naturelles.

M. (I. .l/attirolo, de Turin, a relevé l'importance,

pour l‘llistoire de la Botanique, des Lettres écrites par

U. Aldrovandi à Francois l" et à Ferdinand Il.

M. V. 'I‘orkomian, de Constantinople, afaitprésentcr

un important travail sur les anciens médecins armé

niens qui obtinrent leurs diplômes dans les Universités

d‘ltalie. .

M. llaplmäl Blanc/lard, de Paris, a exposé l’élzit

actuel des études de l'llistoire de la Médecine en

France, et, à ce sujet, il a présenté un grand nombre

d‘intéressants jetons frappés pour les Doycns de l’an

ciennc Faculté de Médecine de Paris.

Après avoir suivi le développement de toutes ces

intéressantes et utiles Communications, la Section des

Sciences a formulé le vœu que les Mémoires fussent

publiés intégralement dans les Comptes Rendus du

Congrès. Ernest Lebon.

Délégué au Congrès parki’llinislre

de t'lunruation publique.

Personnel universitaire. —— M. Lagrula, docteur

ès sciences, préparateur d‘Astronoinie a la Faculté des

Sciences de Lyon, est chargé, en outre, d'un cours com

plémentaire d'Astronomie.

M. Delassus, docteur ès sciences, chargé d'un cours

de Mécanique rationnelle et appliquée à la Faculté des

Sciences de Grenoble, est chargé d’un cours de Calcul

différentiel et intégral à la Faculté des Sciences de

Besançon.

M. Bézy, docteur en médecine, est nommé professeur

de Clinique des maladies des enfants à la Faculté mixte

de Médecine et de Pharmacie de Toulouse.

M. Marie, docteur en médecine et docteur ès sciences,

est nommé professeur de Physique 51 la Faculté mixte de

Médecine et de Pharmacie de Toulouse.

M. Arthus, docteur ès sciences physiques, docteur ès

sciences naturelles, docteur en médecine, est chargé

d'un cours de Matière médicale à l‘Ecole de Médecine,

et de Pharmacie de Marseille.

M. Levasseur, membre de l’Académie des Sciences

morales et politiques, professeur d'histoire des doc

trines économiques au Collège de France, est nommé

Administrateur de cet Etablisscment, en remplacement

de M. Gaston Paris, décédé.

M. le docteur Charrin, agrégé de la. Faculté de Méde

cine de Paris, directeur du Laboratoire de Médecine

expérimentale annexé à la Chaire de Médecine du Col

lcge de France, est nommé professeur de la Chaire

de Pathologie générale et comparée qui vient d'être

instituée audit Etablissement.

M. Thévenin, préparateur de la Chairede Paléontologie

au Muséum d'Histoire naturelle, est nommé assistant

de ladite Chaire.
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LE MAROC

ET LES PUISSANCES EUROPÉENNES

Les articles de nos distingués collaborateurs

MM. J. Machat, Augustin Bernard, Ed. Doutté et.

F. Weisgerber sur le Maroc’ ont montré combien

cette partie de l'Afrique du Nord mérite de fixer

l'attention.

Le ltlaroc n'est pas seulement intéressant en

lui-même : en raison de sa situation géographique,

il constitue, à l'heure actuelle, l'objet dominant. des

préoccupations des diplomates, et l'on peut dire,

sans exagérer, que la « Question marocaine», en

quelque sorte réservée pendant longtemps, est en

trée depuis peu dans une phase nouvelle. Peut

être ne sera-t-il pas inutile, maintenant que le

lecteur est instruit de la géographie du pays et de

son organisation, de lui soumettre un exposé som

maire de l'état des relations du Maroc avec les

Puissances étrangères.

1

Admirablement défendu contre la pénétration

européenne par les massifs montagneux du Rifl' et

de l'Atlas, par les régions désertiques du Sahara et

par ses côtes inhospilalières, en même temps que

par le fanatisme religieux et l'humeur belliqueuse

de ses habitants,lc Maroc est resté presque jusqu'à

nos jours dans l'isolement le plus complet.

S’il a, dans quelques occasions, pris contact avec

les Européens, ce fut pour les combattre soit d'une

façon défensive lorsqu'ils venaient porter la guerre

sur son sol ou bombarder ses ports, soit d'une

façon offensive lorsque ses pirates capturaient

leurs vaisseaux.

Plus tard, Marocains et chrétiens en arrivèrent a

garder, vis-a-visles uns des autres,une attitude tou

jours hostile, mais en cherchant à éviter les occa

sions de conflit. Enfin, l'appât du gain ou l'esprit

d'aventure conduisit quelques rares Européens a

visiter les villes maritimes du Maroc et à tenter d'y

établir avec les indigènes des relations pacifiques

fondées sur l'intérêt commun. A mesure que pro

gressait l’industrie dans les pays chrétiens. elle

diminuait, en effet, chez les Maures, et ceux-ci en

arrivèrent peu a peu à avoir besoin des produits de

l'activité européenne. Un certain courant commer

cial naquit. C'est ainsi que se fondèrent des comp

toirs dans les principales villes du littoral, comp

toirs appartenant à des citoyens de diverses natio
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nalités, et qui bientôt se multipliérent au point de

nécessiter l'augmentation du nombre des agents

consulaires. Il se passa dès lors au Maroc ce qui

arrive généralement dans les pays où les indigènes

et leurs gouvernants se font de la liberté et de la

sécurité des personnes une conception très opposée

à la notre : des que des difficultés d'ordre commer

cial surgissent, les négociants sont contraints de

réclamer l'appui de leur patrie en la personne de

ses représentants. Au Maroc, ces représentants ont

dû se borner à résider sur le littoral, et les chefs

des légations eux-mêmes ne se sont jamais trouvés

d'une manière permanente en relation avec le Gou

vernement marocain. Ils habitent aujourd'hui en

core a Tanger, et ce n'est qu'au prix d'un long et

pénible voyage qu'ils réussissent à entrer en pour

parlers directs avec Sa Majesté Chérifienne.

Pourtant, à mesure que le commerce se dévelop

pait, les relations avec les indigènes exigeaient de

plus en plus fréquemment l'intervention des chan

celleries, de sorte que celles-ci furent tout natu

rellement amenées à porter leur attention sur les

résultats politiques que visent et obtiennent parfois

les agents diplomatiques alors que leur eutremise

s'exerce sous le couvert de la défense d'intérêts

commerciaux. L'intervention d'un agent causait a

ses confrères étrangers de continuelles anxiétés.

Si bien qu'aujourd'hui, chaque fois que les circon

stances conduisent une nation à exercer une pres

sion sur le Makhzen, les autres, par crainte des consé

quences possibles, s'emploient à la rendre inefficace.

Nous sommes à une époque où toutes les nations

sont en concurrence commerciale. Leur rivalité

sous ce rapport s'explique particulièrement en ce

qui concerne le Maroc: son climat est salubre; ses

campagnes, fertiles; très peuplé et incapable de

suffire à ses propres besoins, il offre dès à présent.

aux pays producteurs d'excellents débouchés; il en

offrirait de bien plus considérables si des amélio

rations étaient introduites dans le régime auquel

il est soumis; c'est bien tentant pour les Puissances

colonisatrices de s'offrir à pratiquer ces améliora

tions, que le Gouvernement chérifien, même le

voulant, serait incapable de réaliser; sa faiblesse

est, par ailleurs, peu faite pour modérer les con

voitises des peuples étrangers.

Les uns et les autres ont essayé, à diverses re

prises, de se faire au Maroc la meilleure place.

Qu'il s’agisse d'intérêts commerciaux ou d'avan

tages d'une autre nature, on peut dire que la lutte
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a été continuelle. Tout succès, réel ou apparent, 1

obtenu par l'un d'eux soit a force d'insistance, soit,

plus rarement, par un acte spontané du Sultan,

était immédiatement exploité par les autres, qui en

réclamaient l'équivalent, afin que fût rétabli à leur

profit un équilibre qu'ils prétendaient rompu.

Pour s'être laissé aller à demander des officiers

français comme instructeurs, principalement pour

son artillerie, le Sultan Mouley Hassan se vit obligé

d'accepter qu'un Anglais fût mis à la tête d'une

partie de son infanterie : il dut aussi entretenir un

certain nombre d'officiers espagnols, tandis‘ qu'un

ingénieur allemand entreprenait a Rabat la cons

truction d'un fort interminable; cet ingénieur,

arrivé au Maroc il y a quinze ans, s'y trouve encore.

Afin de n'être pas en reste, les Italiens convain

quirent le Chérif de la nécessité d'établir a Fez,

sous leur direction, une fabrique d'armes, qui coûta

fort cher et ne produisit a peu près rien; ils cons

truisirent aussi pour le Gouvernement marocain un

navire de guerre dont il avait si peu besoin que, peu

de mois après l'avoir payé, il le revendit a bas prix.

La religion même est devenue l'objet d'un mo

nopole, puisque les Espagnols ont seuls le droit

d'introduire au Maroc des ministres du culte catho

lique et se montrent, à l'occasion, fort jaloux de

cette prérogative. Il est vrai que les Anglais ne se

gênent pas pour envoyer au Maroc de nombreux

missionnaires protestants. hommes et femmes,

mais c'est en prenant la précaution de les déclarer

savants dans l'art de la médecine...

Par tous les moyens, les grandes Puissances de

l'Europe occidentale ont cherché à entamer le bloc

marocain, et les imaginations les plus fertiles se sont

épuisées a vouloir trouver des solutions; maints

projets, en apparence ingénieux, durent être aban

donnés au nom du principe de l'équilibre entre les

nations rivales. Le « système des compensations »

était si bien entré dans les habitudes que le Gou

vernement marocain n'osait plus donner commande

d'une fourniture, même peu importante, sans ré

server en même temps d'autres commandes aux

divers concurrents. Ainsi la plupart des agents

diplomatiques furent-ils conduits à discuter eux

mêmes les conditions des marchés que le Makhzen

désirait passer avec les négociants.

Le rèsultatle plus remarquable de cette politique

de compétitions fut que, chaque effort se heurtant

à un effort égal et contraire, le Maroc est demeuré

immobile. Découragé par les mauvaises consé

quences de ses rares velléités de progrès, il ne

sortit plus de la léthargie si conforme aux. tradi

tions des peuples musulmans. On n'y a rien fait

comme travaux publics; l'ancienne législation sub

siste : l'exportation est entravée, les Européens ne

peuvent acquérir de domaines, etc.

 Bref, au Maroc, les intérêts commerciaux n'ont pu

surmonter ni tourner les obstacles dont ils arrivent

généralement à se débarrasser après plus ou moins

d'efforts dans les autres pays. C'est que ces inté

réts ne sont pas seuls en jeu : si importants qu'ils

soient, ils passent, peut-on dire, au second plan en

face des intérêts d'ordre politique qui s'agitent

autour du Maroc et qui préoccupent les chancel

leries au point que le moindre événement relatit'a

cette partie du Nord africain y prend des propor

tions démesurées. Durant de longues années, les

chancelleries se sont. ralliées au principe de l'inac

tion, au moins sur les points essentiels; c'est ce

qu'on a appelé le dogme du statu ([110 marocain.

Mais le statu que politique étant corrélatif du slalu

quo commercial, lequel ne saurait durer éternelle

ment, la situation actuelle apparaît comme très ins

table. Il se peut cependant que les convoitises du

dehors entretiennent quelque temps encore ce faux

équilibre.

II

On a tant de fois célébré l'habileté des Anglais,

qui, sur les principales routes du commerce mari

time, ont su ménager à leur flotte des points de

ravitaillement et des bases d'opération admirable

ment défendues, qu'il est superflu d'insister sur

l'importance que le Royaume-Uni ne peut manquer

d'attacher à sa forteresse de Gibraltar, ce rocher

pour l'aménagement duquel il a prodigué des cen

taines de millions. Or, Gibraltar serait certes très

amoindri le jour où une Puissance possédant de

fortes escadres établirait une base navale sur la

cote africaine du détroit. On comprend facilement’

que cette perspective ne serait pas pour plaire aux

Anglais. Puisqu'ils sont aGibrallar, il est naturel

que, sauf dans le cas d'une compensation, ils s'at

tachent a ne pas laisser diminuer la valeur d'un

tel avantage. Est-ce à dire qu'ils peuvent espérer

s'installer eux-mêmes en face de leur précieuse

citadelle‘? Mais alors, maîtres de la mer Rouge avec

Aden et Suez, maîtres de Port-Saïd. d’Alexandrie,

de Chypre, de Malte, maîtres de Gibrallar et d'un

port marocain sur le détroit, ils seraient les domi

nateurs de la Méditerranée, de cette Méditerranée

que tant de nations ont intérêt à voir libre! Ce

serait pure folie de le leur permettre. Le détroit de

Gibraltar est l'une des routes les plus fréquentées

du commerce maritime, et aucune Puissance ne

peut se désintéresser de l'avenir de la côte sud de

ce détroit.

Non seulement les nations qui, comme l'Espagne,

la France, l'ltalie, ont des ports sur les rivages de la

Méditerranée, mais encore la Russie et l'Allemagne,

dont les bâtiments de guerre et de commerce

franchissent fréquemment les colonnes d'Hercule,
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auraient le devoir de s'unir pour repousser toute

tentative de fermer à deux battants les portes de

la Méditerranée. Voila un premier argument en

faveur du statu quo.

Laissant maintenant de côté la « question du dé

troit » proprement dite, considérons à d'autres

points de vue l'importance du Maroc :

Nous serons d'abord conduit à éliminer l'hypo

thèse d'une convoitise de la Russie, car, si cette

nation s'intéresse au Maroc, — et elle l'a prouvé, —

c'est d'une façon indirecte; ,

Peut-être conviendrait-il d'écarter aussi l’ltalie,

qui, après avoir travaillé, non sans succès, à jouer

un rôle au Maroc, paraît avoir tourné ses ambi

tions et son activité vers des régions moins éloi

gnées d'elle;

L'Allemagne n'a point d'intérêt à s'engager à

fond dans les atl‘aires marocaines, car, dans le cas

où le statu quo politique viendrait à disparaître,

on ne voit pas bien quels arguments seraient les

siens pour réclamer la prépondérance politique

dans ces régions. Elle verrait, il est vrai. avec satis

faction s'y établir la liberté du commerce, liberté

qui, sans aucun doute, lui permettrait de grossir

considérablement le chiffre de ses échanges avec

le Nord-Ouest de l'Afrique ; mais, si ce résultat ne

pouvait se produire sans ruiner du même coup

l'indépendance politique du pays, elle craindrait

peut-être de n'avoir rien à gagner à un tel chan

gement; il est donc difficile de croire qu'elle soit

opposée au maintien du statu quo.

L'Angleterre possède au Maroc de gros ‘intérêts

commerciaux et peut légitimement désirer qu'ils

augmentent encore; mais, s'il est équitable de

reconnaître que, sur le terrain politique, elle ne peut

se désintéresser de l'avenir réservé a la partie du

Maroc qui borde le détroit. nous n'avons aucune

raison de penser qu'elle ait la prétention, et nous

devons absolument lui dénier le droit de diriger

les destinées de cet Empire. Il faut, d'ailleurs,

avoir soin de remarquer que, dans la question

même du détroit, l'Espagne a toutes sortes de

raisons de se trouver directement en cause; aussi

la presse anglaise déclare-t-elle que le Royaume

Uni aurait politiquement à regretter la disparition

du statu quo marocain.

Quoiqu'il en soit, on contestera difficilement que

deux nations, l'Espagne et la France, sont particu

lièrement intéressées à surveiller ce qui se passe

au Maroc. La première a, depuis la destruction du

Royaume de Grenade, toujours regardé les Maures

comme ses ennemis naturels et elle a tenté, a di

verses reprises, de les combattre sur le sol d'Afrique.

Elle occupe même quelques points du Maroc, assez

peu importants d'ailleurs, les Pl'esidios, qu'elle

s'est habituée à considérer comme les jalons d'une

 conquête attendue. Bien que ses expéditions anté

rieures n'aient pas eu des résultats avantageux.

elle continue a tenir les yeux fixés vers l'Afrique.

De quel autre coté pourrait-elle, après l'effondre

ment de son empire colonial, rêver une expansion

que nourrit forcément tout peuple doué de vitalité?

Comment supposer qu'elle ne cherchera pas à

s'étendre dans les régions qu'on aperçoit de son

littoral et ou ses troupes ont déjà combattu sou

vent?

A noter que l’Espagne serait appelée à profiter

plus que toute autre nation d'une amélioration

politique et économique du Maroc, avec lequel ses

relations, actuellement peu développées, si l'on

songe au voisinage, pourraient acquérir une grande

importance par l'émigration des Espagnols 'et une

modification des lois qui régissent le commerce.

il n'est donc pas illogique de dire que l'Espagne

est appelée à jouer un role lorsque sera venu le

moment de régler les destinées du Maroc. Cepen

dant on ne doit pas oublier que les Marocains.

chassés de la péninsule ibérique, éprouvent à

l'égard de ceux qui ont autrefois subi leur joug

une antipathie particulièrement prononcée. Des

conllits entre Maures et Espagnols, sous l'influence

de passions ataviques, ravivées par un nouveau

contact, pourraient compromettre l'avenir du pays,

conduire l'Espagne à s'imposer des efforts longs,

coûteux et épuisants, et surexciter la passion reli

gieuse dans toute l‘Al‘rique du Nord.

Jusqu'à présent, l'Espagne a été obligée de se

rendre à l'évidence et de constater que l'heure

, d'agir sérieusement n'est pas encore venue. L'n

moment, les événements lui permirent de mettre

garnison à Télouan; l'occupation, conséquence de

sa victoire, fut courte : l‘Angleterre s'opposa à une

conquête de territoire et parut faire une grande

concession en tolérant la présence des soldats

espagnolsàTétouan jusqu'au règlement des troupes

marocaines. L'Espagne a donc été amenée à accep

ter, comme un avantage pour elle, le statu quo

marocain.

Mais, un autre grand intérêt est en jeu : c'est

celui de la France, — intérêt rendu plus saisissant

encore par de tout récents événements. C'est que

le Maroc est contigu à l'Algérie. Il se trouve,

par toutes ses frontières terrestres, mal définies

d'ailleurs, en contact avec des régions que nous

administrons. Les tribus de ces régions ont cons

tamment à souffrir du voisinage avec un pays où

le Gouvernement central est impuissant à maintenir

l'ordre. Malgré l'occupation des Oasis sahariennes,

— occupation que, dès 1862, l'explorateur alle

mand Rholf‘ proclamait indispensable à la sécurité

de l’Algérie, — il ne se passe, pour ainsi dire, pas

de semaine où les plus graves sujets de plaintes ne
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nous soient donnés par nos turbulents voisins.

Cette situation absolument intolérable, que viennent

de souligner les attentats de Figuig, est due surtout

à l'anarchie qui règne dans les provinces inter

cale'es entre l'Empire du Maroc et l'Algérie. Ne

reconnaissant aucun chefen dehors de leurs Ksours.

les gens de ces oasis vivent, chaque fois qu'ils le

peuvent, de pillages exercés sur notre sol; dès

qu'ils se croienten force, ils dévalent sur nos postes

pour les massacrer. Cependant l'autorité militaire

française, qui avait le devoir de les connaître, a

commis la faute lourde d'exposer à leurs attaques

le Gouverneur général de l'Algérie. infliger à ces

agresseurs la destruction de leurs murailles, puis

évacuer leur territoire pour les laisser ensuite

rallumer la guerre contre nous, constituerait,

croyons-nous, un acte de démence. Il est inadmis

sible que, par 40° (2., nous mobilisions contre eux

un important détachement de troupes, pour leur

permettre de s'organiser ensuite contre nous et de

lever leurs étendards contre notre drapeau.

Le Gouvernement chérifien le comprend si bien

qu'il nous verrait avec plaisir prendre charge de

pacifier cette région, qui échappe, en grande partie,

à sa domination et pourrait être, très avantageuse

ment pour lui, soumise à la notre. Notre interven

tion durable dans ces oasis serait d’autant plus

légitime qu'elle s'exercerait sur un territoire exté

rieur à celui au sujet duquel les Puissances entre

tiennent des relations avec le Sultan. Aucune con

fusion entre ces contrées et celle que gouverne

réellement l'Empereur du Maroc ne peut être faite

par les chancelleries, et pas une d'elles ne saurait

de bonne foi se prévaloir de l'ignorance qu'a tout

récemment manifestée sur la question marocaine

un homme politique français.

Considérée du point de vue des Algériens, la

question marocaine peut donc se résumer de la façon

suivante : « Puisque S. M. Chérifienne n'est pas

capable de nous faire respecter par nos voisins

des Ksours, faisons-nous respecter nous-mêmes,

ainsi que les traités en vigueur nous en recon

naissent formellement le droit. » ,

Mais le point de vue des Algériens n'est pas le

seul : la question marocaine est pour la France une

question capitale, et rien ne doit avoir, aux yeux

des citoyens éclairés de ce pays, assez d'impor

tance pour les détourner de suivre avec la plus

grande attention les événements du Maroc.

Si une influence hostile à la nôtre venait à s'y

développer, les plus graves embarras pourraient

nous être suscités dans ces provinces d‘Afrique qui

sont devenues, au prix de sacrifices répétés, partie

intégrante de notre territoire national, et notre

situation prépondérante dans la Méditerranée occi

dentale serait fatalement compromise. Qui pourrait

 
mesurer l'amoindrissement de notre patrie le jour

ou semblable éventualité viendrait à se réaliser!

Comment pourrait-on, de bonne foi, s'étonner

que nous ayons saisi toutes les occasions de pro

clamer que la France désire le maintien de l'inté

grité du Maroc, a la condition expresse que l‘in

dépendance de ce pays soit d'une Japon effective

respectée par tout le monde?

Notre désir de voir le statu quo politique main

tenu serait allé jusqu'à entraver le développement

de notre propre commerce si nous n’avions cons

taté que notre exemple n'avait aucune chance

d'être suivi en ces matières. En tous cas, il est

un fait incontestable : c'est que nous avons, en

diverses circonstances, volontairement négligé de

susciter ou de faire grandir au Maroc les sympa

thies de chefs indigènes puissants, et cela par

, crainte de porter atteinte au dogme du statu quo.

Ces considérations font comprendre que les statis

tiques n'accusent presque aucun progrès dans nos

relations commerciales avec le Maroc; le régime

des compensations n'est pas fait pour inciter les

Marocains à progresser; et, comme ils sont par

goût rebelles aux innovations en même temps que

désireux de conserver leur indépendance, ils se

rangent de bonne grâce aux procédés des diplo

mates qui favorisent leurs secrets désirs.

Ainsi est-on arrivé à cette solution, au premier

abord si étrange, que les Gouvernements les plus

civilisés se sont entendus dans la pratique pour

maintenir tout un peuple dans l'ignorance, la roul

tine et une demi-barbarie.

111

Nous venons de voir sous quel angle les diverses

Puissances regardent la question marocaine, et

nous avons constaté qu'elles sont arrivées, sinon

à s'entendre, du moins à ne pas se combattre sur

un point : le maintien du statu quo. Comme,

d'autre part, le Maroc a su s'accommoder de

cette façon de faire, on est en droit de se deman

der pourquoi les choses ne continueraient pas à

aller de la sorte.

D'abord, il y a a cela un obstacle: c'est qu'il est

extrêmement difficile, malgré l'entente diploma

tique, d'empêcher une évolution, si lente et si in

sensible qu‘elle soit, de se produire dans le sens

des intérêts de telle ou telle nation.

En dehors de cette difficulté, inhérente au sys

tème de toute immobilisation, une autre a surgi

soudain, qu'on n'auraitjamais eu l'idée de prévoir:

le Maroc, jusqu'ici le plus ferme et le plus sincère

partisan de la stagnation politique et sociale, en

est devenu l'ennemi dans la personne de son sou

verain. Le Sultan a rompu avec les coutumes de sa
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race et de sa religion, avec la politique séculaire de

son pays, avec les idées de son entourage : il mani

feste le goût le plus vif pour la nouveauté et le pro

grès. L'apparition de ce personnage était si inatten

due, elle peut avoir de si graves conséquences

qu'il ne paraîtra pas inutile de dire dans quelles

circonstances elle s'est produite.

Lorsque Mouley Hassan mourut, il y a huit ans, au

cours d'une expédition, sa mort fut tenue secrète

durant plusieurs jours par son Chambellan intime,

qui s'arrangea de façon à faire proclamer Sultan

l'un des jeunes fils du défunt : Mouley Abdul Aziz,

âgé seulement de quatorze ans, -— et se réserva les

fonctions de grand vizir. En réalité, c'est lui qui

gouverne, faisant garder à vue, dans un bâtiment

du palais chérifien, le frère aîné du nouveau son

verain et ne laissant, hors de sa présence, personne

approcher Mouley Abdul Aziz. Autoritaire, cruel et

rapace, le tout-puissant vizir avait la haine des

Européens et était détesté des indigènes.

Lorsqu'il mourut, après avoir été, pendant six

ans, le véritable maître du Maroc. le pouvoir se

trouva entre les mains d'un jeune homme inexpé

rimenté et qui n'avait même point reçu l'instruc

tion donnée aux enfants des riches familles maro

caines. Fils d'une Circassienne, favorite de Mouley

Hassan, il n'était, ni par goût, ni par éducation,

porté au fanatisme religieux; il témoigna très vite,

au contraire, une grande curiosité pour les choses

d'Europe. Ses penchants furent exploités par un

familier du palais, homme de confiance du grand

vizir défunt, qui résolut de les mettre au service de

son ambition personnelle. Peu aimé, en raison de

son humble origine, par les gens de l'entourage

du maître, il sut cependant devenir son confident

et se rendre indispensable. Pour tenir toujours en

éveil la curiosité du jeune souverain, il fit venir

d’Europe les objets les plus variés par l'intermé

diaire d'un Anglais nommé Mac Lean, qui vivait au

Makhzen depuis 1877. Celui-ci appela successive

ment près de lui plusieurs de ses compatriotes, les

quels restèrent au Maroc et formèrent pour le Sul

tan une véritable maison civile et militaire.

C'est dans la société de ces étrangers que se plait

le chef religieux des Marocains, et son plus grand

délassement est de jouer au tennis ou au billard

avec le correspondant du 'I'imes, dont il a fait son

ami et son conseiller. D'abord amusé par tout ce

qu’on lui apprenait et ce qu'on lui montrait, le

Sultan s'est épris de tout ce que représentent à son

imagination les progrès de l'industrie et veut tenter

sur son pays les réformes dont on l'entretient. S'il

ne tenait qu'à lui et aux Anglais de son entourage,

des bouleversements graves auraient lieu déjà.

dont le premier résultat serait le triomphe de la

prépondérance britannique.

 
. Après avoir surmonté la résistance que ses mi

nistres ont tenté de lui opposer, le Sultan se trouve

maintenant en face de la révolte ouverte de plu

sieurs tribus puissantes de son Empire. Les répu

gnances des indigènes, les représentations fermes

et motivées de certaines Puissances arriveront

peut-être à enrayer pour un temps le mouvement

commencé, car on ne va pas si vite, et l'action de

quelques individualités, si énergiques et favorisées

qu'on les suppose, ne suffit pas à régler d'aussi

graves problèmes. il n'en est pas moins vrai que la

question marocaine s'est orientée rapidement dans

un sens précis, à la grande surprise des diplo

mates, et que le résultat paraît jusqu'ici amener

le développement de l'influence anglaise.

Le Sultan du Maroc réussira-t-il, comme celui de

Constantinople, à conserver une indépendance

chancelante tout en introduisant dans son pays les

inventions des Européens, ou bien va-t-il s'engager

dans la voie que suivit jadis le Khédive lsmaïl, et;

verrons-nous créer aux flancs de l‘Algérie une nou

velle Egypte?

Comment serait-il possible que la France se

désintéressât du Maroc en de tels moments!

Il ne nous appartient pas d'indiquer la solution

qui ménagerait les intérêts, aussi légitimes que

complexes et, en apparence, incompatibles, dont

nous avons parlé; mais nous souhaitons que toute

complication soit évitée, et, en définitive, il est

possible, sinon facile de le faire. Ce n'est pas parce

que le Sultan s'entoure d'Anglais et apprend

l'anglais que la situation géographique du Maroc

est changée; or, cette situation, nous l'avons vue

intéresser à bon droit, -— la question du détroit

mise à part, — deux nations surtout 2 l'Espagne et

la France.

Quant au détroit, on n'aurait pas a chercher très

loin le moyen de ne rien changer à l'état de choses

existant : Tanger est une ville plus internationale

que marocaine, et l'on pourrait étendre à la zone

qui l’avoisine l'organisation dont elle jouit.

Il semblerait juste, si des arrangements avaient

lieu, de faire en sorte que, sur le terrain commer

cial, la situation des autres pays ne fût pas

empirée et qu'ils eussent, au contraire, comme

perspective, de voir leurs chances de négoce aug

menter avec un Maroc bien administré.

Nous ne saurions terminer cette rapide revue de

l'état actuel des choses au Maroc, sans exprimer le

vœu que les Français, en restant, comme ils l'ont

toujours été, respectueux des aspirations des

autres nations, soient fermement décidés à ne pas

laisser se dénouer à. leur détriment une affaire

dont la solution, si elle nous était défavorable,

pèserait néfastement sur l'avenir de notre pays.

La Revue.
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L’OBTENTION ET LA MESURE

DES TRÈS BASSES TEMPÉRATUBES

Les expériences habituelles ne s'étendant pas

au delà des températures qui peuvent être promp

tement mesurées sur l'échelle d'un thermomètre

minimal, il n'est pas étonnant que l'on ait éprouvé

quelque difficulté à apprécier la signification du

fait que la température. de l'hydrogène liquide est

de au-dessous du zéro de l'échelle centi

grade. Je voudrais essayer ici : d'abord, de montrer

comment on mesure la température de la glace, de

l'air liquide et de l'hydrogène liquide sur l'échelle

du thermomètre à hydrogène; ensuite, d'indiquer

le procédé que j'ai employé pour liquéfier l'hydro

gene.

I

Le thermomètre représenté par la figure 1 est du

même type que celui que, le Dr Jacquerod et moi,

nous avons décrit l'année

dernière dans les Philoso

plu'cal Trmzsactions 01' the

Royal Society. L'hydrogène

remplit la boule A, le tube B

et le petit espace C. Le mer

cure est toujours amené en

contact,àl'intérieurdeC,avec

une petite pointe de verre

sur laquelle on fait la lec

ture; la pression du gaz est

mesurée en prenant la hau

teur verticale, au-dessus du

niveau C, du mercure rem

plissant le tube D, dans la

partie supérieure duquel rè

gne le vide barométrique.

Si l'on maintient un gaz à

un volume constant et que

sa température soit modi

fiée, la pression augmente ou

diminue de ‘1/273 de la pres

sion supportée par le gaz à

0° C. pour chaque degré dont

on l'échautl'e'ou on le re

_ froidit. Par conséquent, si

la pression à 0° C. est de 273 unités, elle sera de

373 unités au point d'ébullition de l'eau, et de

20,5 unités au point d'ébullition de l'hydrogène.

Alors la pression sera numériquement égale à la

température prise à l'échelle du gaz, que, pour des

raisons quej‘indiquerai plus loin, je ne considère

  

Fig. 1. — Thermomètre

à gaz de MM. Travers

et Jacquet-0d. — A,

boule (lu thermomè

tre;B,tube;C,espace

avec pointe; D. tube

barométrique; E, ré‘

servoir a mercure;

F, robinet.

 

pas comme l'échelle absolue. En soustrayant ‘273

de la température sur l'échelle du gaz, on obtient

la valeur de la température correspondante sur

l'échelle du thermomètre cenligrade. En graduant

le'thermomètre, j'ai supposé que le volume de l'es

pace C, qui reste à la température de l'air, est

négligeable, de même que la correction pour la

contraction du tube de verre. Si l'on faitdes mesures

très précises, on doit prendre en considération ces

deux facteurs.

Supposons maintenant que le mercure soit amené

en contact avec la pointe en C avant de prendre

une mesure, afin de maintenir le gaz à volume

constant. Le niveau de la pointe est marqué 0 sur

l'échelle du gaz et — 273° sur l'échelle centi

grade, comme si, à cette température hypothé

tique, le gaz n'exerçait aucune pression. Le niveau

auquel le mercure s'arrête quand la boule A est

plongée dans la glace est marqué 273“ sur l'échelle

du gaz et 0° sur l'échelle centigrade; la série inter

médiaire de températures est divisée en 273 degrés.

Pour mesurer la température de l'air liquide, on

place un récipientavide, contenant le liquide, sous

la boule du thermomètre, et on l'élève lentement

jusqu'à ce que cette dernière soit complètement

immergée. Avant cette opération et afin d'empêcher

le mercure de pénétrer dans la boule, on enlève

une petite quantité de mercure de l'appareil en

abaissant le réservoir E et en ouvrant le robinet F.

Lorsque la boule est complètement refroidie, on

amène de nouveau le mercure en contact avec la

pointe.

La pression sur le gaz dans le thermomètre,

lorsque la boule était immergée dans la glace,était

de 2'73 unités; elle est maintenant d'environ

90 unités, les températures de la glace et de l'air

' liquide correspondantà 273° et à 90“ respectivement

sur l'échelle du gaz. La température de l'air liquide

est toutefois variable, puisque l'oxygène bout à

90°! et l'azote à 77":‘) sur l'échelle à hydrogène; par

conséquent, l'azote s'évapore plus rapidement. Si

l'on fait bouillir'l’air liquide dans le vide, la tem

pérature tombe au-dessous de — 9200‘1 C. ou a envi

ron 70° sur l'échelle du gaz. .

En prenant les mêmes précautions que celles qui

ont été observées en abaissant la boule du thermo

mètre de la température de la chambre à celle de

l'air liquide, remplaçons le récipient à vide conte

nant l'air liquide par un autre contenant de l'hy

drogène liquide. Lorsqu'on amène le mercure dans
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l'espace C jusqu'à la pointe, le mercure dans le tube

barométrique s'arrête à une hauteur d'un peu plus

de ‘20 unités. La température de l'hydrogène liquide

sur l'échelle de l'hydrogène à volume constant est

de 2005, ce qui correspond à —- 25995 C. Il est à

peine nécessaire de faire remarquer que, comme

la pression sur l'hydrogène dans la

boule du thermomètre est très basse,

le gaz n'a pas de tendance à se con

denser.

Pendant toutes les expériences faites

avec l’hydrogène liquide. il est néces

saire de fermer avec de la laine l'ouver

ture du récipient à vide qui le renferme,

sinon l'air entrerait, se condenserait

pour former une pluie de neige, et le

liquide s'évaporerail. Il est sage de pla

cer le récipient qui contientl‘hydrogène

dans un second récipient plus grand,

qui contient de l'air liquide; ainsi l'éva

poration aura lieu beaucoup plus len

tement. Il est intéressant de noter que,

lorsque la vapeur froide, s'échappant

d'un récipient à vide qui renferme de

  

Fig. 2. — _ _ .

Appareil l'hydrogène liquide, s'élève, son trajet

73735,": est marqué par une fine traînée de

droyÿne brouillard, qui provient de la conden

liquide.

sation de l'air environnant.

Enlevons maintenant le récipient à vide qui

entoure la boule du thermomètre; cette dernière

se couvrira de suite d'une couche d'air solide, qui

ressemble à un brouillard blan

chàtre; il fond rapidement et le

liquide. tombant de la boule en

gouttes, s'évapore instantanément.

Laissant de coté pour quelques

instants la question du thermo

mètre, indiquons quelques expé

riences qui illustrent les propriétés

de l'hydrogène liquide. Au moyen

d'un appareil simple (fig. 2), le

liquide peut étre brûlé d'une façon

sûre. Un petit vase en verre est

immergé dans un récipient conte

nant de l'hydrogène liquide; on le

retire, rempli de liquide, et on le

suspend à un fil en spirale. Si l'on

  

Fig: 2;.- Dispo- approche une lumière, l'hydrogène

.prend feu et la flamme rougit à

blanc la spirale de platine dans le

manchon du vase. Pendant ce

temps, l'air solide se condense au fond du vase.

Ensuite, on remplit un petit récipient à vide

d'hydrogène liquide, on le place dans un grand

tube en verre (fig. 3), qui est bouché, et le tout est

renfermé dans un autre récipient à vide, relié à la

gêne liquide.

  

pompe pneumatique. Après que cette dernière a

fonctionné pendant quelques minutes, l'hydrogène

se congèle en un solide vitreux, de telle sorte que

tout l'appareil peut être retourné. Le point de

fusion de l'hydrogène, déterminé par le D'Jacque

rod et moLmême, est de lzt°l sur l'échelle du ther

momètre à hélium.

Finalement, l'hydrogène liquide peut être versé

sur la main sans danger. Le liquide forme de larges

globules reposant sur une couche de vapeur; la

sensation est curieuse, parce que la substance

paraît n'avoir aucun poids.

[1

Pendant l'année dernière, j'ai été occupé à

mesurer la pression de vapeur de l'hydrogène

liquide sur les échelles des thermomètres à volume

constant remplis avec différents gaz. Ces recherches,

qui furent entreprises avec M. G. Senter et le

Dr Jaequerod', comprennent, avant tout, la mesure

du coefficient de l'augmentation de pression entre 0“

et 100° C. Pour l'hydrogène et l'hélium, nous avons

trouvé quele coel'ticient est0,003.662.55, confirmant

TABLEAU l. —— Tensions de vapeur de l’hydrogène

liquide.

1

PRBËÏONS TEMPÉRATURE

vapeur de l'h '

drogène liqui e

TEMPÉRATURE l

déduite de Il '

courbe rectifiée

THERMOMÈTBE

trouvée

1. — Échelle de l’H‘i'drogène.

20011

20,28

A (‘12 c.c.). . "1331.2 millinLl

B {26 6.0.}. . 766,6 —

1l. —- Echelle de I'Hélium.

20042

20,41

20,43

20,36

A (12 ce). . 763.0 inillim.

— . . 7539.2 —

B (‘26 ce). . ‘770.0 —

(2 {26,1 c.r.) . 749,0 —

la valeur de M. Chappuis pour le premier. La tem.

pérature de la glace fondante sur l'échelle du ther

momètre à volume constant rempli avec l'un ou

l’autre de ces gaz est de 273°O3.

Nous avons ensuite déterminé d'une façon pré

cise la pression de vapeur de l'oxygène liquide et

de l'hydrogène liquide sur les échelles de ces

thermomètres. Pendant ces expériences, nous

avons tenu compte du fait que l'espace mort

(fig. 1, C) et le tube n'avaient pas la même tempé

rature que la boule. La température de l'espace

mort était naturellement celle de l'air, tandis que

la température du tube dépendait de la quantité de

liquide du récipient à vide qui entourait la boule:

 

‘ Phil. Trans., i902.
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un thermomètre à gaz arrangé spécialement a été

employé pour la déterminer. La contraction du

verre entre 0° et — 190° C. a été déterminée, afin de

permettre le calcul du volume de la boule à la plus

basse température. et une méthode spéciale a été

employée afin de s'assurer que le gaz dont on me

surait la tension de vapeur était absolument pur.

Le tableau 1 indique le degré d‘exactitude

obtenu dans ces expériences en employant des

thermomètres dillérents et des échantillons de gaz

TABLEAU [1. — Tensions de vapeur de l'hydrogène

et de l’oxygène liquides.

oxvakxa Liouus HYDROGÉNH uouna
PRESSION

MW‘

Tem émturos Températures Températures Température

ï sur l'échelle

del'hydrogène V

‘échelle sur l'échelle sur l'échelle

de

l'hélium

sur

de

l'hydrogène

90000

00,10

89,33

87,91

80,29

85,39

82,09 32,10

19,01 10,11
3) Il

D

00010

90,20

80, t3

xs,01

86,39

84,49

  

différents; le tableau il, les valeurs moyennes

pour la tension de vapeur de l'oxygène liquide

et de l'hydrogène liquide. '

111

On a souvent recours à tort à l'échelle du ther

momètre a gaz comme étant l'échelle absolue;

aussi est-il nécessaire de donner quelques mots

d'explication sur ce dernier terme. Il y a déjà

longtemps, Carnot a indiqué que l'el'ficacité de la

machine à vapeur réversible dépend de la tempé

rature de la chaudière et du condenseur, mais

est indépendante de la nature des substances en

travail. Dans le milieu du siècle dernier, le Pro

fesseur W. Thomson (maintenant Lord Kelvin)

montra que, si l'on exprime la température sur une

échelle qui soit indépendante des propriétés parti

culières des substances thermométriques, et qui

puisse par conséquent être appelée absolue, l'ellica

Aï?’ où AT est

la différence entre la température de la chaudière

et celle du condensateur et T la température a

laquelle le cycle travaille.

L'échelle d'un thermomètre contenant un gaz

parfait, c’est-à-dire un gaz qui obéit exactement

aux lois des gaz simples et qui ne peut être liquéfié,

cité peut être indiquée par le rapport

1

remplirait ces conditions. Cette condition est, natu

rcllement, tout a fait irréalisable, et nous devons

nous contenter de calculer les différences entre

l'échelle absolue et les échelles à gaz d'après les

propriétés de ces gaz que nous pouvons déterminer.

Le problème fut premièrement étudié en 1850 par

Joule et Lord Kelvin, qui indiquèrent que la quan

tité dont un gaz se refroidit ou s’échautl'e lorsqu’il

se détend librement est une mesure du degré dont

il dill‘ère, dans ses propriétés, d'un gaz parfait,

lequel, dans les mêmes conditions, ne subirait

aucun changement de température. Récemment,

la question a été traitée d'une façon complète par

Callendar, qui arrive à la conclusion que la tem

pérature absolue correspondant aux points d'ébul

lition de l'oxygène et de l'hydrogène liguides est

intermédiaire entre les valeurs que j'ai obtenues

pour les points d'ébullition sur les échelles des

thermomètres à hydrogène eta hélium. Les échelles

des thermomètres remplis de ces deux gaz difi‘èrent

également, et dans une direction opposée, de

l'échelle du thermomètre à gaz parfait.

Si l'on s'occupe de très basses températures, le

terme « un degré » n'a pas toute sa signification. Le

rendement d'un processus thermique réversible a

la température normale augmente d'environ 1/300

chaque fois que la température s'abaisse de 1° C.

D'un autre coté, à 15° absolus, le rendement aug

meute de 1/15 pour le même abaissement de tem

pérature. La représentation linéaire de l'échelle

absolue de température indiquera, par conséquent,

l'accroissement de longueur des degrés dans la

direction du zéro de l'échelle, lequel ne sera jamais

atteint, la longueur du dernier degré étant infinie.

J'ai peu de chose a dire sur le zéro absolu. En

qualité de zéro de l'échelle absolue, il a une signi

fication mathématique. Je n'ai aucune conception

physique des conditions que l'on obtiendrait au

voisinage de ce point.

lV

Mes recherches sur la liquéfaction de l'hydrogène

ont eu pour origine quelques expériences entre

prises dans le but d'obtenir une petite quantité de

liquide, afin de séparer le néon de l'argon et de

l'hélium, avec lesquels il est associé dans l'atmo

sphère. En 1899, Sir William Ramsay, avec lequel

j'avais l'honneur de travailler, et moi-même avons

réussi à. séparer les gaz argon, krypton et xénon à

l'état de pureté, en condensant les gaz réunis dans

une boule plongée dans de l'air liquide, et en sou

mettant le produit au procédé de la distillation

fractionnée. Comme, cependant, les points critiques

du néon et de l'hélium sont situés au-dessous de

215° C., la méthode ne pouvait être appliquée à la
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séparation de ces gaz l'un de l'autre, ou de l'argon,

avec lequel ils sont unis.

Il est clair qu'avant de pouvoir séparer les gaz,

et arriver à une conclusion exacte, il était nécessaire

d'obtenir de l'hydrogène liquide et de l'employer

comme agent de refroidissement. J'ai entrepris de

le faire et, après quelques expériences prélimi

naires, j'ai réussi à créer un appareil au moyen

duquel une quantité suffisante d'hydrogène liquide

peut être obtenue. Je parlerai plus loin de ces ex

périences.

Les exemples suivants illustreront la méthode de

séparation des gaz au moyen de l'hydrogène

liquide. La boule A (fig. li) est scellée à un robinet

à deux voies qui communique d'un côté, par un fla

con laveur B, contenant de l'acide sulfurique, à un

gazomètre C contenant de l'air, et de l'autre à un

tube Plücker D, dans lequel on a fait le vide au

moyen d'une pompe à mercure. On peut entourer

  

Fig. 4. — Appareil pour séparer les gaz de l'air au mqyen

de l'hydrogène liquide. — A. boule de condensation,

entourée d'air ou d'hydrogène liquide bouillant sous pres

sion réduite; B, flacon llavelpr; C, gazomètre; D, tube de

P üc cr.

la boule A d'air liquide, et, en faisant bouillir ce

dernier sous pression réduite, l'air liquide peut

être condensé dans la boule. Lorsque deux litres

d'air ont été condensés, on peut fermer le robinet,

et le récipient contenant l'air liquide est remplacé

par un autre récipient contenant de l'hydrogène

liquide, préparé quelques moments auparavant.

L'air liquide se solidifie maintenant dans la boule;

mais, comme l'hélium ne peut être liquéfié à 13°

absolus, et comme le néon a encore une pression

de vapeur considérable à la température de l'hy

drogène liquide, ces deux substances demeurent à

l'état gazeux. Si l'on tourne le robinet, de façon à

. .placer la boule en communication avec le tube de

Plücker, les gaz pénètrent dans le tube, lequel, tra

versé par une décharge électrique, émet une pâle

lueur rose; alors, le 'spectre du néon et celui de

l'hélium deviennent visibles.

Retournons à la. production de l'hydrogène

liquide. En 1895, le chimiste polonais Olszewski a

montré que, lorsqu'on comprime de l'hydrogène

dans un tube refroidi à —« ‘210° C. et qu'on le

laisse se détendre tout d'un coup, on observe la

 

 

formation de gouttelettes, quoiqu'il n'ait pu dé

couvrir aucune trace d'hydrogène liquide. Le ‘

refroidissement produit par expansion a lieu

dans de telles conditions que le gaz qui reste

dans le tube travaille en poussant une partieede

lui-même, qui s'échappe par un orifice. Puisque‘

la capacité thermale des parois du tube doit néces

sairement être très grande comparativement à celle

du gaz ou du liquide qu'il contient, il est clair

que cette méthode n'est pas applicable à la pro

duction de l'hydrogène liquide dans la condition

statique.

Au milieu du siècle passé, Joule et Lord Kelvin

ont montré que, lorsqu'on laisse se dilater des gaz

sans exécuter un travail externe, ou de telle façon

que, dansl'expansion, le travailsoit faiten surmon

tant un frottement, de sorte que la chaleur ainsi

dégagée soit absorbée par le gaz, aucun changement

de température n'a lieu dans un gaz parfait, mais

tous les gaz connus sont légèrement réchaufl‘és ou

refroidis. Lorsque l'air se détend librement, il se

refroidit, et le principe a été appliqué par Hampson,

en Angleterre, et Linde, en Allemagne, à. la produc

tion de l'air liquide. D'un autre côté, l'hydrogène

se réchauffe, de sorte que cette méthode ne peut

pas être appliquée directement à la liquéfaction de

ce gaz. Cependant, l'effet Joule-Thomson dépend de

la température à laquelle le gaz se détend, et aux

basses températures il paraît probable que l'hydro

gène, comme l'air, se refroidirait par libre expan

sion. Olszewski a, en effet, montré récemment que

l'effet Joule-Thomson pour l'hydrogène change de

signe à — 80"."5 .

En 1898, Dewar a décrit, devant la Société Chi

mique de Londres, un appareil au moyen duquel il

avait obtenu un jet très froid d'hydrogène, mais

avec lequel il lui avait été impossible d'obtenir du

liquide. Le gaz, sous une pression de 180 atmo

sphères, était refroidi dans l'airliquide, bouillant

dans le vide, puis on le faisait pénétrer dans un

long serpentin renfermé dans un récipientà vide. Le

gaz se détendait en un jet à la base du serpentin.

puis le gaz refroidi s'élevait, en refroidissant le gaz

entrant, et s'échappait par l'extrémité. supérieure

du récipient à vide. La théorie du procédé n'est pas

discutée dans le Mémoire. Le Mémoire signale un

plus grand appareil, dont une photographie a paru

dans la nouvelle Encyclopédie du Times, quoique

le texte ne contienne aucune description de ses

dispositions internes.

En poursuivant mes recherches sur la liquéfac

tion de l'hydrogène, j'ai eu, par conséquent, à

traiter le sujet comme s'il n'avait pas été effleuré

auparavant.

En mars, avril et mai de l'année 1899, j'ai entre

pris une série d'expériences pour déterminer s'il
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était nécessaire de refroidir le gaz comprimé au

4 dessous de — 80° avant de le laisser se détendre,

dans le but de le liquétier. Ces expériences ont com

plètement échoué‘: mais, en les poursuivant, j'ai

acquis beaucoup d'expérience dans les méthodes

decompressionetdemanipulation desgazsansperte

ou contamination. Elles m'ontamené àla conclusion

qu'il est absolument nécessaire d’employer l‘air

liquide comme agent réfrigérant, et, si possible, de

refroidir le gaz a la température de l'air liquide

bouillantsouspression réduite.J‘ai,parconséquent,

I'r';:'__——————-—-—__.._——_'

 

Ë"—'_—-‘-—-—————-—.—_—_._

 

  

(fig. 5, l). l‘hydrogène arrive du compresseur sous

une pression d‘environ 150 atmosphères et passe

premièrement à travers un serpentin dans le réci

pient A, qui a été rempli d'un mélange d'acide

carbonique et d'alcool solide (— 78° C). Il passe

ensuite à travers le serpentin B’, quiest renferme

dans un récipient formé de deux enveloppes de

verre placées l‘une dans l'autre et contenant l'air

liquide. On a introduit le serpentin B’ après les

premières expériences parce qu‘on s‘était aperçu

que le serpentin de la chambre centrale B n‘est

 

 

Fig. 35. -— Formes successives du liquéfacleur à hydrogène de M. Travers. — A, A, premier serpentin réfrigérant. rempli

d'un mélange d'alcool et d'acide carbonique solide; Il‘, serpentin réfrigérant à air li( uide; B, B, B, C, C. C. serpentins

réfrigérants à. air liquide: D, D, D, XX, serpentins regénémteurs, refroidis par le gaz roid qui s‘écha pe de l'appareil:

E, E, E, pointeaux controlés pour les leviers et, a, a; b, b, b, leviers contrôlant les pointeaux des cham ms (1; P‘. espace

annulaire; G, tuyau de sortie ilel'hydrogène non condensé; H,H, récipient à vide a la base duquel s'écoule l'hydrogène

liquide; Z, cadre en cuivre; Q, enveloppe métal

construit un appareil dans lequel ces conditions

peuvent être réalisées.

Le premier appareil que j'ai construit a déjà été

décrit dans le Philosoplzicalillagazine. Après l'avoir

employé dans mes expériences de 1900, je l'ai m0

difié etje l'ai de nouveau employé en 1902, lors de

mes recherches avec le Dr Jacquerod, sur les ten

sions de vapeur de l'hydrogène, qui ont été décrites

dans les Philosophies] Transactions 01' me Royal

Society pour 1902.

La figure 5 montre les différentes formes de dia

grammes du liquéfacteur à hydrogène dont je me

suis servi. Dans la première, dont j'ai déjà parlé

nzvnn GÉNÉRALE DES SCIENCES, i903.

ique; Y, support en fer.

pas assez long pour efl‘ectuer le refroidissement du

gaz de la température de l’acide carbonique solide

à celle de l'air liquide.

Après avoir passé à travers le serpentin dans la

chambre B, le gaz entre dans le serpentin de la

chambre C. Cette chambre communique avec une

pompe pneumatiquefi'et l'air liquide peut y péné

trer par un robinet à pointeau qui est contrôlé par

le levier .1). L‘air liquide bouillant sous pression

réduite abaisse la température au-dessous de

—200° C. Le gaz, comprimé, entre finalement dans

le serpentin régénérateur D, contenu dans le réci

pient à vide, et, se détendant au pointeau E, con

il”
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trolé d'en haut par le levier a, se refroidit davan

tage; puis il se répand au-dessus à travers les

interstices du serpentin, refroidit le gaz qu'il ren

ferme et ensuite retourne par l'espace annulaire F,

entourant les chambres B et C, et le tuyau G au

compresseur.

L'hydrogène liquide, qui a été formé par la dé

tente du gaz comprimé, s'échappe à travers le

tube en spirale, reliant l'intérieur du récipient à

vide il avec le bec inférieur, et il est recueilli dans

un second récipient à. vide placé au-dessous. Les

arrangements pris pour empêcher le gaz de s'échap

per en grande quantité ont été décrits dans le Mé

moire original et je n'y reviendrai pas en détail

maintenant. Il suffit de dire que, lorsque l'appareil

fonctionne bien, on obtient environ 400 centimètres

cubes de liquide une demi-heure après le commen

cement de l'opération. De plus, comme le gaz,

après avoir subi la détente, retourne au compres

seur, il s'en perd peu pendant une expérience.

La figure 5 Il indique une forme modifiée du

même appareil. qui a. été construite pour être ins

tallée dans les laboratoires du Professeur d'Arsonval

' a Paris et du Professeur Anschutz à Bonn. ll dif

fère de l'appareil déjà décrit en ce qu'il est un peu

plus ramassé. Il‘ ne possède qu'une seule chambre B

à air liquide, au lieu des deux, B et B’, du premier

type. L'appareil est posé sur un cadre en cuivre Z,

fixé à un support en fer Y, et est enfermé dans une

enveloppe de métal Q, remplie de laine naturelle de

mouton. J'ai employé cet appareil dans le labora

toire du Professeur Anschutz et il m'a donné entière

satisfaction.

On remarquera que, dans les types il et [Il de

l'appareil, l'hydrogène quitte l'appareil à une tem

pérature qui se rapproche de —200" C. Ceci, natu

rellement, produit une grande perte d'agents réfri

gérants, puisque l'hydrogène froid peut être

employé avec avantage pour refroidir le gaz

entrant.

Dès que j'ai eu le temps d'entreprendre quel

ques expériences dans le but de rectifier ce défaut,

j'ai composé l'appareil indiqué dansla figure 5 lll.

Dans cet appareil, l'hydrogène comprimé entre

premièrement au bas du serpentin régénérateur XX

et, passant vers le haut, il est refroidi par le cou

rant de gaz froid_qui s'échappe par l'extrémité su

périeure de l'espace annulaire F, puis, se dirigeant

vers le bas, à. travers les interstices du serpentin,

retourne par le tuyau G au compresseur. Par ce

procédé, l'hydrogène comprimé est refroidi a une

température beaucoup plus basse qu'il ne'le serait

si l'on avait employé de l'acide carbonique comme

premier réfrigérant.

Comme on n'use pas d'acide carbonique et que

la quantité d'air liquide est seulement le l/ä de

 

 

celle qui a été employée dans les premières expé

riences, les dépenses sont très réduites.

L'idée d'employer un second serpentin régénéra

teur est venue simultanément au Professeur

Olszewski et à moi-même; nous nous sommes

aperçus du fait dans notre correspondance privée.

Je construis en ce moment un nouveau liquéfac

teur qui, je l'espère, permettra d'obtenir encore de

meilleurs résultats. La fabrication est confiée a la

Brin's Oxygen Companj', qui s'est fait une spécia

lité de la construction des machines pour la pro

duclion des gaz liquéfiés.

V

Concluons en disant quelques mots sur la prépa

ration et la manipulation de l'hydrogène.

Dans les premières expériences, le gaz était pré

paré par l'action de l'acide sulfurique sur le zinc

contenu dans une caisse. Plus tard, on a employé

un récipient en plomb, et le gaz traversaitune série

de tours convenablement disposées pour se rendre

au gazomètre. Ce dernier contenait environ trois

mètres cubes de gaz. Le gaz était admis directement

dans le cylindre abasse pression d'un compresseur

de torpilleur Whitehead modifié, etétait amené en

deux temps à 150 atmosphères. Ensuite, il passait, à

travers un cylindre contenant de la potasse caus

tique en morceaux,jusqu'au liquéfacteur, et, après

avoir subi la détente, la partie non liquéfiée re

tournait au tube reliant le gazomètre à. la pompe.

La plus basse température mesurée a été celle du

point de fusion de l'hydrogène solide, c'est-à-dire

M,l° absolus. En faisant évaporer de l'hydrogène

solide sous pression réduite, il est possible de

réduire encore davantage la température, mais pro

bablement pas au-dessous de 13° absolus. Le Pro

fesseur Dewar et moi, nous avons essayé de liqué

fier l'hélium, mais sans succès. Il semble probable.

pour des raisons que j'ai déjà publiées (loc. ciLj.

que le point critique de ce gaz est dans le voisinage

de 10° absolus. Sans aucun doute, un jour on li

quéfiera l'hélium, et l'on s'en servira pour obtenir

des températures correspondant à 5° et 6° absolus.

On n'arrivera à ce résultat que lorsqu'on aura

une connaissance plus grande de la façon dont se

comporte l'hydrogène liquide et des propriétés de

ce dernier, ainsi que des méthodes de recherches

aux très basses températures. Pour cette raison,

j'espère que d'ici peu beaucoup de travailleurs

entreront dans ce vaste champ d'investigation ‘.

Morris W. Travers,

Docteur ès sciences,

Professeur-adjoint de Chimie

a University College (Londres).

 

‘ D'après deux conférences faites 1'; University College

de Londres. '
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TRIPOLI DE BARBARIE ET

La Tripolitaine est toujours un sujet d'actualité

qui, de latente, peut devenir, d'un moment à l'autre,

aiguë.

Bien que nous ayons formellement repoussé

toute idée d'ingérence directe dans ce pays situé

au seuil de nos possessions d'Afrique, il ne saurait,

par cela même, quelque puisse être son avenir poli

tique et commercial, se soustraire à notre influence

qui, malgré l'absence de colonie française, s'y fait

déjà, néanmoins, sentir.

A ce titre, les notes suivantes présenteront, peut

étre, quelque intérêt pour le lecteur.

1. — IMPORTANCE DE Tmpou.

Il faut se hâter de visiter Tripoli pendant qu'elle

est encore de

BarbarieCet

le ville de

«Princesse

Lointaine »,

aux minarets

vert pâle dar

dant leurs

c r o i s s a n t 5

d'or sur un

ciel éclatant,

avec sa blan

che ceinture

de remparts

e s p a g n o 1 5

(fig. 1), fran

gés d'écume,

et ses bois de palmiers qui s'avancent presque

jusqu'au ras des flots, — cette ville, peu riche en

monuments publics, exhale pourtant un charme

pénétrant, qu'elle doit à sa Barbarie même, à son

inviolée couleur locale, et qui ne tardera pas à

s'évaporer le jour où les « Boumi n s'y seront ins

tallés en maîtres.

Ce pays fut prospère du temps de la domination

romaine: des ruines grandioses l'attestent, et le

sable du Désert recouvre encore maint vestige de

cette grandeur passée.

Encore plus que le vent du Sahara, la domination

musulmane a desséché cette malheureuse contrée,

qui, depuis, vit sur la réputation de ses « quelques

arpents de sable ».

Cependant, ceux qui la connaissent bien affir

ment qu'il serait téméraire de lajuger sur sa mine,

que « de Ras Adjedir a Misrata, tout le long de la

côte,jusqu'à et y compris les plaines d'Orfellaà l'Est,

...l...
"MI"!

  

Fig. l.— Tripoli, vu de la rade.

LES INTÉRÊTS FRANÇAIS

dans les vastes plaines de la Djel‘ara à l'Ouest et

par delà le Djebel Nefousa jusque dans le sud de

Sinaoun, les plantations de dattiers, de citronniers.

de caroubiers, d'orangers, de grenadiers, d'amann

diers et de presque tous les arbres fruitiers d'Eu

rope, les jardins maraîchers donnant tous les

légumes d'Europe, les champs de blé, d'orge, de

maïs, de trèfle, de luzerne, les champs de pommes

de terre et de betterave, les vignobles, devraient se

succéder sans interruption. Dans toutes ces régions

feau se rencontre à une petite profondeur‘; les

forages pourraient donc y être multipliés à l'infini

et il serait aisé, au moyen de machines d'irriga

tion, de suppléer à l'insuffisance des pluies, dont

la régularité laisse souvent à désirer. Partout aussi,

dans les mêmes régions, devraient se dérouler à

perte de vue

des planta

tions d'oli

viers et de

mûriers. Il en

est de même

pour les pa

turages, qui

pourraient

être large

ment amélio

rés '. »

Néanmoins,

en dépit de

cet abandon

millénaire,

Tripoli, point

de jonction des deux océans de sable et d'eau,

voyait son commerce s'élever encore, il y a une

quinzaine d'années, et malgré l'abolition de la

traite des nègres, à environ 28 millions de francs,

en grande partie produits par l'arrivage des cara

vanes soudanaises, pour lesquelles Tripoli était une

porte ouverte sur la Méditerranée. Mais, dans ces

derniers temps, les routes du Désert sont deve

nues si peu sûres, grâce aux incursions multi

pliées des Touareg, que les trafiquants aralws

eux-mêmes, découragés, ont renoncé pour la plu

part à ces lointaines entreprises qui leur rappor

taient plus de coups de fusil que de profit. C'est

maintenant vers le Ouadaï, par la route de

‘ Deux mètres à certains endroits.

’ La langue française en Tripolitaine, par M. Lacau, con

sul général de France a Tripoli (C. F. La langue français-r

dans le Monde, ouvrage publié par n l'Alliance française n,

p. l25).
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Benghazi-Koufsa, où elles rencontrent plus de sécu

rité que, malgré la longueur du trajet, les rares

caravanes subsistantes se dirigent de préférence.

il. — POPULATION.

Tripoli 'est une ville d'environ 36.000 habitants

(y compris ceux de l'oasis). dont 8.000 Juifs,

4.000 Maltais et 1.000 Italiens, ce qui fait, pour

l'élément indigène musulman, 23.000 âmes, aux

quelles il faut ajouter une population flottante et

variable de fonctionnaires et soldats turcs, vivant

comme en pays conquis et ne se rencontrant avec

les Tripolitains que sur le terrain religieux. Ce

terrain est, il est vrai, singulièrement solide.

Au-dessous de ces musulmans immuables et fa

talistes, a double origine, se traitant parfois entre

eux de Turc a More, mais qui feraient, sans doute,

cause commune contre le Chrétien envahisseur, vé

gètent les Juifs, encore déprimés et avilis par des

siècles de servitude, et cependant préparés, de

par l'extraordinaire plasticité de leur race, a évo

luer rapidement et à s‘européaniser comme leurs

frères d'Algérie, le jour où les moyens leur en se

ront donnés. L‘émancipateur, d'où qu'il vienne,

aura leur sympathie.

Quant aux chrétiens (Maltais ou Siciliens), ils

sont pour la plupart nés dans le Vilayet et ne con

naissentguère les patries de leurs pères, auxquelles

ils ne sont reliés que par le dépôt de leur acte de

naissance aux consulats d’Angleterre ou d‘ltalie.

Ils doivent naturellement désirer une occupation

européenne, qui leur permettrait d'exercer une

influence et d’accéder aux emplois que leur qualité

de chrétiens leur interdira toujours sous le régime

turc. La sympathie des Maltais peut être acquise à

l‘ltalie; ils la refuseraient sûrement à l’Angteterre.

lll. — COMMERCE.

L‘importance commerciale de Tripoli est, nous

l'avons dit, bien diminuée; en 1900, les importa

tions ont atteint le chiffre de 12.130.000 francs et

les exportations celui de 10.345.000 francs. La part

de la France, dans ce mouvement, est de 2.713.000

francs par rapport aux articles qu'elle a introduits

dans le Vilayet, et de ‘2.883.000 francs pour les

marchandises exportées de Tripolitaine en France,

Tunisie et Algérie.

C‘est la France qui a fourni à. la Tripolitaine une

partie notable des farines qui y sont entrées :

1.600.000 francs, sur un total de 3.000.000. Quant

au sucre, nous n'arrivons a en fournir qu'un peu

plus de la moitié de ce qui est nécessaire à

la consommation, soit pour 300.000 francs; le

reste (270.000 francs) est importé par l'Autriche.

 Nous introduisons pour 100.000 francs de dro

gueries et 80.000 francs de cuirs et peaux. Les

autres articles de provenance française sont. les

bougies, cafés, confections, fruits et légumes, pa

peteries, passementeries (75.000 francs), couleurs,

verroteries, quincailleries, soieries et bourrettes

(30.000 francs), thés, riz (60.000 francs), tissus de

coton (22.000 francs), tissus de laine (20.000 in).

Les importations venues du Soudan ont été de

3.000.000 de francs. Les importations venues d'Eu

rope n'ont pas tout-à-fait atteint 2.500.000 francs.

Enfin, les transactions directes entre Marseille et

Tripoli varient chaque année entre un million et

demi et 1.800.000 francs. _

Comme on le voit par tous ces chiffres, le marché

tripolitain est plutôt étroit; pour le moment, il est

presque en léthargie, mais ce sommeil n'est pas

' celui de la mort : grâce aux ressources latentes

qui ne demandent pour germer que de la sécurité,

des capitaux et de l'initiative, un jour viendra où

ce pays, suivant en cela l'exemple de la Tunisie.

sa voisine, s'efforcera de reconquérir la place qu’il

occupaitjadis au temps de la domination romaine

et que de longs siècles de fatalisme et d'abandon

lui ont fait perdre.

IV. —-— LANGUE FRANÇAISE ET INSTRUCTION.

Il importe que nous soyons prêts pour l'heure de

cette rénovation, et la meilleure façon de l'être est

d'y implanter, par avance, à défaut de colons,notre

langue et nos idées.

C‘est a quoi travaillent, avec le plus grand dé

vouement et, on peut le dire, le plus grand succès,

les trois établissements d'éducation patronnés par

l’.»t[1iance française et que j'ai eu l'honneur de vi

siter, en son nom, au mois d'avril 1902.

1. École des Frères Marianistes. — Cette insti

tution, dont le véritable titre est « Collège de la

Mission catholique des Pères Franciscains n, existe

depuis plus d'un demi siècle, mais elle ne fut con

fiée à la Société de Marie qu’en 1882 par les Pères

eux-mêmes, qui l'avaient dirigée jusque là. L'ad

ministration, la direction, l'enseignement dépen

dent des Frères Marianistes; le local et le mobilier,

seuls, appartiennent toujours aux Franciscains.

Chacun des six Frères reçoitannuellement un trai

tement de 800 francs, à l'aide duquel il doit pour

voir à tous ses besoins. prévus ou non (nourriture.

vêtement, voyages, frais de maladies, etc.).

Sous la direction des Frères Marianistes et mal

gré la concurrence acharnée des écoles italiennes

qui ont tout fait pour attirer les enfants, le col

lege a pris un singulier développement 2 avant

1882, il comptait deux classes et une cinquantaine
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d'élèves; l'italien seul y était enseigné; à l'heure

actuelle, il possède cinq classes, 7 professeurs, et,

sur 179 élèves inscrits depuis octobre 1901, envi

ron 130 sont présents.

Ces 179 élèves se répartissent ainsi : 129 catho

liques, 30 Grecs ou Arméniens orthodoxes, 19 mu

sulmans, 1 israélite; soit 1 Français, 1 Autrichien,

14 ltaliens, 109 Maltais et 34 Ottomans.

Toutes les matières de notre programme primaire

supérieur y sont enseignées, avec le français pour

base. Fait digne de remarque : notre langue est

surtout recherchée par les Orientaux (Grecs, Armé

niens et Turcs), qui seraient même disposés à n'en

pas apprendre d'autre. L'italien, cependant, oc

cupe, à. juste titre, ainsi que l'anglais, une place

importante dans l'enseignement.

Pour arriver a se faire rapidement comprendre

 

ils parlent l'arabe et l'italien dès le berceau et ap

prennent le français avec la plus grande facilité.

Devenus des hommes, beaucoup d'entre eux se

trouvent trop à l'étroit dans cette oasis à commerce

médiocre. Pour sortir de son atmosphère étouf

fante, sans, pour ainsi dire, se dépayser, et perv

mettre a leur jeune activité de se donner carrière,

ils n'ont qu'un pas a faire et vont en Tunisie. Si

leurs affaires prospèrent, comme c'est générale

ment le cas, ils y demeurent et feront souche de

Français. J'en ai eu personnellement un exemple

sous les yeux lors de mon séjour à Tripoli en la

personne d'un jeune Maltais de dixohuit ans, né

dans la ville, parlant fort bien le français, quoi

qu'il n'ait jamais fréquenté que l'école des Frères

Marianistes. Il se disposait à aller fonder un éla

hlissement sur la frontière tunisienne, avec l'inten

  

Fig. 2. — L'oasis de Tripoli.

en français par ses élèves, le Frère Lacroix, direc

leur de l'école, a imaginé un procédé qui a beau

coup d'analogie avec les images coloriées inventées

par M. Machuel pour les jeunes Tunisiens : a l'aide

dejouets d'un sou, ou fabriqués pour les besoins de

la cause, il acréé tout un musée où figurent une

foule d'objets dont les enfants apprennent ainsi le

nom et les adjectifs qui les qualifient. Quant aux

verbes, on ne fait conjuguer que ceux dont on

peut, séance tenante, rendre, par gestes, la signi

fication sensible.

Si les résultats obtenus sont des plus heureux,

on le doit à la patiente énergie du Frère Lacroix

etde ses dévoués collaborateurs, grâce a laquelle

notre langue a du de ne pas se voir, sinon délais

sée, tout au moins reléguée au second plan.

Pour bien se rendre compte de l'importance du

champ d'action sur lequel peut s'exercer le zèle de

nos missionnaires, il faut se rappeler que, sur une

population de 56.000 habitants, Tripoli possède,

outre 8.000 Juifs, environ 5.000 chrétiens dont les

enfants sont, par la force des choses, polyglottes;

 
tion, si son entreprise réussissait, de se faire natw

raliser Français.

Depuis 1882, époque où nos missionnaires ont

pris la direction de l'école, cette éducation fran

çaise a été départie à environ 800 enfants qui,

plus tard, se tiennent. entre eux et dont un grand

nombre, demeurés à Tripoli, représentent nos mai

sons de commerce. Sans ces élèves, on peut l'af

firmer hardiment, les transactions entre la France

et la Tripolitaine n'existeraient, pour ainsi dire.

pas.

Les autres ont émigré en Tunisie, à Malte et

même en France, le passage dans notre école leur

ayantfait aimer notre patrie et donné le vif désir

de la connaître.

Le collège des Frères Marianistes fait donc des

Français. C'est une école de patriotisme tout au

tant que de langage, grâce a l'impulsion du direc

teur, qu'aucun obstacle n'a jamais fait dévier de la

ligne de conduite qu'il s'était tracée.

On aura, peut-être, remarqué plus haut les

19 musulmans qui figurent dans le dénombrement
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des élèves fréquentant cette année l'école maria

niste. Pour qui connaît la farouche intransigeance

des mahométans en matière de religion, cette preuve

de confiance est le plus beau témoignage qui puisse

être produit en faveur de la tolérance et de la lar

geur d'idées des Frères, qui accueillent également,

sans aucune arrière pensée de prosélytisme, des

schismatiques et des Juifs.

' Malheureusement, notre action sur les Ottomans,

qui était déjà des plus limitée, est devenue presque

nulle depuis un « iradé » récent, aux termes duquel

le Sultan a défendu a ses sujets l'accès des écoles

européennes. Les 19 enfants qui suivent présente

ment nos cours sont des fils de fonctionnaires ou

d'ofliciers a qui leur situation a permis de tourner la

difficulté; mais le recrutement de cette catégorie

d'élèves parait, pour l'avenir, à peu près tari, et

c'est grand dommage, car ils sont, en général,

intelligents, instruits et disciplinés.

Avant de prendre congé des Marianistes, disons

quelques mots de la maison qu'ils Viennent de

construire — pour le plus grand plaisir de leurs

élèves — aux portes de la ville, entre la mer et

l'oasis.

L'histoire de cette construction, en grande partie

faite de nuit (car, aux termes de la loi turque, ce

qui est construit, l'ayant été par la permission

divine, ne peut plus être démoli) et constamment

entravée par les autorités, qui y voyaientje ne sais

que] repaire de contrebandiers, demanderait,

pour être narrée tout au long, plus de pages que

n'en comporte cet article. Il fallut a la fin en ré

férer a la Sublime-Porte, et, grâce à notre consul,

aidé de M. Constans, l'incident héroï-comique finit

par se dénouer favorablement pour nos mission

naires.

' 2. École des sœurs de Saint-Joseph de

I'Ap/iarition. — En plus de l'école précédente

abandonnée aux Marianistes, les Franciscains en

possédaient une autre, spécialement destinée aux

filles et aux enfants du premier âge, dont ils ont

également résigné la direction en faveur des sœurs

de Saint-Joseph de I‘Apparilion. Cette école, divisée

en sept classes, est suivie par 395 élèves, dont

80 petits garçons. La nationalité des enfants se

décompose de la façon suivante 6

‘2.80 Maltais, 22 Italiens, 10 Espagnols, 38 Grecs,

19 Arméniens, 26 Ottomans.

Au point de vue religieux, ou compte 316 catho

liques, 59 schismatiques, 7 israélites et '13 mn

sulmans.

L'enseignement se fait alternativement en fran

gais et en italien. Les sœurs sont françaises et

maltaises; toutes les jeunes filles interrogées de

vant moi ont répondu en excellent français.

 

3. École de l'Alliance israëlitc universelle. —

La troisième école dont nous ayons a nous occuper

est celle de l'Alliance israëlite universelle, dirigée

par M. Lévy. Cette institution, qui reçoit 200 gar

çons et 220 filles, pour une population d'environ

8.000 Juifs, jouit d'une très grande prospérité,

grâce auxdons etaux legs de très riches coreligion

naires, au premier rang desquels se trouvait le

baron Hirsch.

L'école, bien que relevantde l'autorité ottomane,

se conforme, en ce qui regarde l'enseignement

du français, au programme de nos écoles pri

maires.

P‘ar tout ce qui précède, il est aisé de voir com

bien notre langue est appréciée en Tripolitaine et

dans quelles conditions satisfaisantes elle y est

enseignée avec un succès toujours croissant, malgré

la concurrence italienne, puisque le nombre des

élèves fréquentant nos écoles est en progression de

plus de 100 sur l'année 1897. Et cependant, la

colonie française de Tripoli n'est représentée que

par des Algériens et des Tunisiens. Notre com

merce n'y est donc sauvegardé que grâce à des

étrangers qui ont appris le français dans nos

écoles, où ils sontvenus en si grand nombre, juste

ment parce que notre commerce et surtout notre

influence occupent encore, malgré tout, un des

premiers rangs dans le Vilayet.

Depuis vingt ans que la France est installée en

Tunisie, elle exerce tout à l'entour un rayonnement

déjà sensible : Maltais et Siciliens voient en elle la.

grande Puissance chrétienne la plus proche qui

puisse, le cas échéant, leur donner aide et protec

tiou; les Juifs révérent l'émancipatrice, et d'in

stinct se tournent vers le grand peuple qui pro

clama les droits de I’Homme.

Il est à souhaiter, toutefois, dans l'intérêt de ces

derniers, que leur évolution ne soit pas, le jour

venu, trop brusque; l'exemple de leurs frères d'Al

gérie démontre suffisamment qu'une race, si bien

douée soit-elle, ne saurait, sans danger pour elle

et la communauté tout entière, passer, sans tran

sition, de l'ombre au grand soleil.

V. — QUESTION POLITIQUE.

Les situations politique et économique de cette

province barbaresque sont si bien liées l'une à

l'autre, découlent tellement l'une de l'autre, que

l'on peut dire, sans crainte de se tromper, qu'un

avenir semblable les attend.

Prospère et peuplée sous la. domination romaine,

lorsqu'elle faisait partie de l'Afrique proconsulaire,

avec ses grandes villes, Æa, Sabrata et Leptis

Magna, dont le temps nous a conservé les ruines
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grandioses, Tripoli, -—— qui doit son nom a ces trois ‘ y a, dit-on, beaucoup de jeunes Turcs dont ce

cités, — est, avec quelques interrègnes, -— musul

mane depuis plus de douze cents ans, et le souffle

desséchant de l'islam a peu a peu tari ses sources,

ensablé ses oasis, transformé en déserts arides les

vertes palmeraies a l'ombre desquelles Apulée

composa son .4110 d'or. Le jour où cette province

retrouvera un gouvernement stable (administration

directe ou protectorat, peu importe, pourvu qu'il

puisse rétablir la sécurité de l'intérieur et inspirer

confiance à. l'importation des capitaux), elle se

couera son linceul de sable, les sources aveuglées

jailliront sous les coups de la sonde, les colons peu

pleront ses campagnes reverdies, et, par le long

ruban des caravanes; rassurées, les trésors du con

tinent noir afflueront de nouveau.

Dans cette grande désolation qu'est de nos jours

la Tripolitai

pays tient lieu d'exil; mais on a en soin de.les

encadrer dans beaucoup de vieux, qui les sur

veillent avec un soin jaloux. ' ‘

La relève de la garnison se fait d'une façon très

irrégulière : 2.000 hommes qui avaient accompli

leur temps de service ont été maintenus dix-huit

mois de plus, faute de ressources. Ce n'est que lors

qu'ils se furent révoltés que le Gouvernement avisa

au moyen de les rapatrier, et les commandants des

transports italiens ne consentirent a les embarquer

que lorsque le prix intégral des passages leur eût

été versé.

La kasba et les fortifications, très pittoresques,

datant, pour la plupart, de l'occupation espagnole du

seizième siècle, tombent en ruines. Quant aux bat

ries, elles ont, dit-on, bien du mal a tirer des

salves, ponc

ne, les Turcs tuéesderatés.

sont campés Les forces

—— rien de ‘de mer sont

plus —— avec représentées

quelques pos

tes incohé

‘par un sta

tionnaire,

rents, déta- vieille frégate

chés dans en boisqui

l'extrême nesemblepas

Sud, postes avoir été re

sans aucune

action en de

hors des mu

railles de pisé

qui les protè

gent et qui,

depuis longtemps déjà, auraient été enlevées par les

Touareg, sans un accord tacite passé —— Allah seul

sait sur quelles bases — entre ces derniers et le

Gouvernement ottoman.

Tripoli ne pouvant subsister sans les importa

tions, — l'intérieur, en l'état présent des cultures,

a déjà du mal a se suffire à lui-même, — la ville est

à la merci d'un simple blocus d'autant plus court

que la garnison sera plus importante. La Turquie

n'a, comme l'on sait, pas de flotte, et ne saurait

donc venir en aide à la place, laquelle se rendrait

sans grande résistance.

VI. — GOUVERNEMENT.

A l'heure actuelle, les forces de terre consistent

en six mille hommes de troupes régulières très

belles, malgré leur aspect dépenaillé et leur arme

ment démodé. Ces troupes viennent toutes de Tur

quie. L'autorité est partagée entre un gouverneur

civil et un maréchal, qui, tous deux, ont rang de

pacha. Parmi les fonctionnaires de tout ordre, il

  

Fig. 3. — Environs de Tripoli. (On aperçoit la ville dans le fond.)

peinte depuis

la guerre de

Crimée. Deux

jours suffi

la mettre sous

pression; elle peut alors, sans trop d'effort, filer

quatre nœuds a l'heure. Les méchantes langues

prétendent qu'ayant été naguère envoyée à Malte,

elle ‘revint quelques jours après sans avoir jamais‘

pu découvrir cette île fantastique et illusoire.

Les navires ne débarquent pas à quai, Tripoli

n'ayant qu'une rade foraine, mais des enrochements

naturels rendraient assez facile la constructiond'un

port.

Si la conquête de Tripoli paraît devoir être une

opération facile, il n'en serait sans doute pas de

même de l'intérieur, et les vainqueurs, se trouve

raient, toutes proportions gardées, dans une situa

tion analogue à la nôtre au lendemain de la prise

d'Alger. Se borneraient-ils à la province de Tripoli,

ou voudraient-ils également s'emparer de la Cyré

naïque et du Fezzan? Il leur faudrait, dans ce cas,

une armée d'occupation considérable, avec les

moyens de la faire vivre dans un pays dénué de

ressources.

Sans parler des Touareg, dont le plus grand in

térét est le maintien d'un statu que leur permettant

sent à peine a
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d'exercer en paix leur métier de pirates, les indigè

nes, quelque pressures qu'ils soient par le régime

turc qui ne leur garantit même pas la sécurité des

routes, rallieront tous, au premier appel, la guerre

sainte, l'étendard vert du prophète.

Nous n'avons, pour notre part, rien à faire dans

cette région ; notre empire musulman est assez

vaste et notre mission civilisatrice suffisamment

lourde pour que nous ne cherchions pas à les élar

gir; mais sur cette ‘terre d’Af‘rique où nous sommes

implantés depuis plus de soixante-dix ans, nous

avons le'droit‘ de choisir nos nouveaux voisins et

de circonscrire par avance la zone dans laquelle

nous leur permettrons d'évoluer.

Si nous renonçons a. prendre a notre compte la ré

novation de la Tripolitainc, nous avons, par contre,

tout intérêt à ce qu'elle ait lieu, ne fût-ce que pour

éteindre un foyer de fanatisme qui couve toujours

aux portes de la Tunisie; et il nous importe que ce

soit sous les auspices d'une race d'éducation latine

analogue à la nôtre, pas assez forte pour nous porter

ombrage, suffisamment. cependant, pour jouer

convenablement le rôle de gendarme européen qui

rendra a ce pays la sécurité nécessaire à son déve

loppement commercial par l'afflux des capitaux.

Or, l'ltalie, qui n'est séparée de Tripoli que par

quelques heures de mer, ne demanderait pas mieux

que d’yjouer ce rôle, qui la rehausserait a ses pro

pres yeux, la dédommagerait, croit-elle, de ses

 
déboires coloniaux, la consolerait enfin de la Tuni

sie qu'elle convoitait depuis longtemps et ou vont

se perdre, pour elle, chaque année, quantité de co

lons laborieux qui peupleraient, au boutd'un certain

temps, les parties cultivables de la Tripolitaine.

Même privée de son « hinterland », au sujet duquel

nous avons, parait-il, fait toutes réserves, la Tripoli

taine vaut encore quelque chose —— mieux, en tout

cas, que sa réputation; son littoral, assez favorisé

par les pluies, produitd’excellents fruits et légumes,

et la sécurité rétablie y ramènerait les caravanes.

En admettant que nous laissions les Italiens inter

venir un jour dans les affaires de cette province

barbaresque, ce n'est pas une raison pour y perdre

le terrain gagné dans le domaine économique, ce

qui arriverait fatalement si notre oeuvre scolaire

était arrêtée.

Sur ce point, le meilleur exemple que nous puis

sions suivre est celui de l’Italie même, qui continue

à entretenir, en Tunisie, des écoles destinées à y

maintenir son influence et qui n'a pas hésité à ma

nifester sôn mécontentement au sujet des mesures

prises à. Malte par les Anglais contre l'enseignement

de l'italien.

D'ailleurs, si desséchée qu'elle soit, la Tripoli

taine est encore trop verte et il y a loin, parfois, de

la coupe aux lèvres.

G. du Boscq de Beaumont.

Missionnaire de l'Allilnce française.

REVUE ANNUELLE DE ZOOLOGIE

En prenant ici la place que M. Koehler a désiré

quitter et qu'iloccupait les années précédentes avec

tant de compétence, de clarté et de largeur de

vues, nous remercions tout d'abord la Direction de

la Revue pour l'honneur qu'elle nous fait en nous

confiant cette succession. Nous avons, pour nous

guider, des traditions que nous nous efforcerons

de continuer. Le bilan scientifique d'une année en

Zoologie est toujours difficile, impossible même à

établir d'une façon exacte. Non seulement la dis

persion, la variété et l'abondance extrême des

matériaux en rendent une vue d'ensemble immé

diate très problématique; mais, à. coté des actua

lités plus frappantes, que le hasard des recherches

amène au jour chaque année, la grande masse du

travail accomplia pour résultat une évolution lente

et régulière, qui ne devient perceptible qu'avec un

certain recul.

Si l'on regarde, en ce moment, en arrière, on a

l'impression que la Zoologie est dans une période

de transition. Elle a été dominée, fascinée même,

pendant près de trente ans, par les formules brèves

et catégoriques dans lesquelles on avait résumé la

Théorie de la Descendance appliquée aux problé

mes anatomiques et embryologiques. Il y eut la

une période de construction a outrance, où toutes

les audaces parurent légitimes, et que l'on pourrait

appeler la période morphologique de la Zoologie.

parce que tous les autres aspects s'etl‘acèrent de

vant la reconstitution des formes etde leur enchaî

nement. Cette période nous parait close. Elle a été

extrêmement féconde; elle serait stérilisante si

elle se maintenait exclusive. D'ailleurs, il est indé

niable que les faits ne se sont pas rangés dans les

cadres tracés d'avance, avec toute la simplicité que

l'on avait espérée. L'édifice demeure,mais se tasse.

L'heure est, dans cette direction mêmc,aux travaux

de détail; on hésite devant les grandes synthèses

morphologiques. Beaucoup de résultats acquis sous

cette inspiration sont à peu près impossibles à ré

sumer en quelques lignes.

La forme ne domine donc plus d'une façon pres
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que absolue la Zoologie, comme c'était le cas il y a

peu d'années encore. On revient a un examen bien

plus complexe de l'être vivant. Des sciences

comme la Physiologie, la Microbiologie, etc., qui,

parles nécessités de la réalité pratique, s'étaient si

complètement individualisées, pénètrent de nou

veau intimement la Zoologie proprement dite. Il

suffit de réfléchir à ce que sont devenus quelques

problèmes naguère absolument morphologiques

pour reconnaître cette tendance, a notre avis capi

tale a noter.

De l'Embryogénie morphologique, est sorti ceten

semble si complexe de travaux que les Allemands

appellent d'un mot l‘Entwit'klungsmcwllunik et que

Driesch désigne maintenant, d'une façon peut-être

plus exacte, sous le nom de Physiologie du déve

loppement. Le problème de la fécondation a dé

pouillé aussi son aspect purement morphologique.

La théorie de la phagocytose,a’vec ses conséquences

toujours plus lointaines, a beaucoup contribué éga

lement à super la considération exclusive de la

forme. Nous la voyons aujourd'hui, élargie dans sa

conception primitive, tendre à dominer toute l'évo

lutionindividuelle, jouer un rôle important dans

les métamorphoses des organismesjeunes et tenter

d'expliquer le mécanisme de leur vieillesse.

Toutes ces tendances nous paraissent en quel

que sorte synergiques et aussi, malgré les ruines

et les faillites partielles qui s'accumulent, très con

solantes, quant à l'efficacité de la méthode scienti

tique. Car les grandes lignes de la période précé

dente demeurent et ont gagné en solidité; et, si

l'on réfléchit, on constate que presque toutes

les parties de la Zoologie convergent de plus en

plus vers un même point central. Chaque fois que

l'on s'élève au-dessus du fait particulier et du détail,

ou est ramené à des problèmes cellulaires. L'étude

large de la cellule, non pas seulement morpholo

gique, mais chimique, physique, physiologique,

domine toutes les questions actuelles, et l'on peut

dire que les parties de la Zoologie qui progressent

le plus sont précisément celles qui se rattachent

plus immédiatement aux ‘problèmes proprement

cellulaires. Cela se dégagerait avec netteté des re

vues précédemment publiées ici. Un exemple parti

culier le montrera. De tous les embranchements

zoologiques. celui qui, depuis dix ans, a fourni, à.

tous égards, le plus de résultats nouveaux est l'em

branchement des Protozoaires, où les questions

sont presque nécessairement d'ordre cytologique.

Et pour les Métazoaires mêmes, il suffit de songer à

l'énorme développement qu'ont pris les questions

d'ovogénèse et de spermatogénèse, de segmenta

tion, etc..., pour en arriver à la même conclusion.

Si l'on voulait donc caractériserl'orientation géné

rale dela Zoologie à. l'heure actuelle, il ne nous

 

semblerait pas téméraire de dire qu'elle est dans

une phase cytologique.

il est évident que tout ne se ramène pas là; nous

ne voulons indiquer ainsi que la tendance'prédo

minante. Ces considérations générales nous sem

blaient nécessaires pour permettre d'apprécier la

place ou l'importance des divers travaux que nous

analyserons. Elles expliqueront aussi que, sans

vouloir empiéter sur le domaine d'autres collabo

rateurs de la Revue, nous devons envisager les

multiples aspects de la Zoologie, et noter les résul

tats qui, dans des domaines particuliers tels que

la Cytologie, l'Embryologie, la Physiologie ou d'au

tres, concourent à un progrès général.

I. —- BIOLOGIE GÉNÉRALE (EvoLi'TioN, llÉRÉDtTÉ,

Sexe, Em.).

Dans l'examen critique auquel est soumise, sans

trêve, depuis quarante ans, l'idée transformiste en

général, une des méthodes qui ont prétendu à en

fournir un contrôle précis est naturellement celle

qui consistait à soumettre les variations consta

tées à des mensurations et a des statistiques nu

mériques. F. Galton, puis W. F. R. Weldon et

C. B. Davenport en sont parmi les principaux re

présentants. K. Pearson s'efforce d'en tirer une

théorie mathématique de l'évolution. Ces efforts

individuels aboutissent maintenant à la constitu

tion d'un périodique spécial pour les travaux de ce

genre, qui a vu le jour il y a un au, sous le titre de

Biomctrica, journal pour l'étude statistique des

problèmes biologiques : il en est à son second vo

lume; les premiers mémoires de la collection sont

surtout relatifs à l'étude du squelette, une des

parties des organismes les plus propres à des

mensurations précises; ce sont aussi les groupes

atl'ectionnés des collectionneurs (Oiseaux, Insectes,

Mollusques) qui sont les premiers accessibles. A

signaler aussi dans cette direction les très métho

diques recherches de M. G. Coutagne sur les vers

à soie‘.

D'autre part, les vingt-cinq dernières années ont

été un perpétuel combat entre les représentants des

deux principales théories sur le mécanisme cos

mique, en quelque sorte, de l'évolution, le Lamarc

kisme et le Darwinisme, l'un et l'autre moder

nisés; ce champ de discussion vient d'être renouvelé

et revivifié certainement par lesremarquables tra

vaux de de Vries ’ sur les mutations. Quoique ayant

porté sur des plantes, ils sont de première impor

tance pour toutes les questions d'évolution dans le

' Thèse Doct. ès Sciences, Paris, 1902, et Bull. scientifî,

t. XXXYII.

' Hvoo ne VanszDic Mutationstheoric,Leipzig,1901-1903,

2 voL; le 2° est en cours de publication.
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règne animal. Dansdes cultures poursuivies pendant

plusieurs années, de Vriesa vu l’Œnotbera [amorc

kiana, espèce probablement d'origine américaine,

introduite en Europe depuis au moins un siècle,

donner soudainement une série (une douzaine) de I

formes nouvelles, se distinguant presque dans tous

leurs caractères de l'espèce-mère, et correspondant

par laaux petites espèces sauvages (espèces jor

daniennes, espèces élémentaires de de Vries) et

non aux variétés des plantes cultivées. Il n'y a pas

ici variation continue et infinitésimale, comme l'est

la variation lamarckienne ou darwinienne, mais

passage brusque d'une forme à une autre. De plus,

alors que la variation obtenue par sélection artifi

cielle, par exemple, est précaire et retourne au

type des que la cause sélectionnante cesse d'agir,

la mutation (de Vries a pu le vérifier pour la moitié

de ses espèces) est d'emblée fixe et héréditaire;

elle a tous les caractères de l'espèce autonome.

Point n'est besoin de souligner l'importance de

pareilles constatations, qui donnent la réalité du

fait à la conception d'une évolution discontinue,

formulée depuis longtemps.

Malgré de très nombreux essais, de Vries n'a

obtenu ces mutations qu'avec l'Œ'. Iamarckiana '. il

en conclut que l'espèce est chose habituellement

fixe, mais qu'à certaines périodes, elle est en état

de mutation. Quel est le déterminisme de cet état?

Nous n'en savons rien encore. Le milieu extérieur

n'est vraisemblablement. pas sans action; l'Œ. 1a

marckiana est. une plante importée; à cette circon

stance peut tenir l'instabilité de son équilibre, qui

a été latente pendant une assez longue période de

temps (période de pre'mutation).

Peut-être faut-il, comme le pense de Vries, ranger

dans les mutations toutes ces variétés que présen

tent certaines espèces de ‘Papillons, variétés si bien

tranchées que Standfuss se représente leur pro

duction comme une sorte d'explosion, aux dépens

d'une espèce à caractères bien uniformes.

Sans pénétrer davantage dans l'analyse, on con

çoit l'importance capitale des mutations dans la

théorie évolutionniste.

Des remarques d'un autre botaniste, le moine

Gregor Mendel, sorties de cultures sur le genre Pi

sum, reviennent à la lumière, après trente-cinq ans

d'un oubli complet. Elles paraissent susceptibles

d'une application très étendue aux problèmes de

l'hérédité. Croisons deux variétés A et B, difl‘érant

par un certain caractère, et supposons que les pro

duits soient du type A; nous dirons alors que le

caractère a propre a A est dominant par rapport à

‘ Il a, en particulier, échoué avec les Capsella bursa-pas.

loris des environs d'.\mstertlam. lie SolmssLaubach (Bot.

ZeiL, ‘1900), en revanche, a trouve cette espèce en mutation

aux environs de Landau.

 celui [à de B, qui est récessif (ou domine’). C'est

la première remarque de Mendel. Mais croisons

entre eux ces produits du type A ou, dans le cas

des plantes, pratiquons l'auto-fécondation; nous

obtiendrons 3/4 d'individus A et l/4 d'individus B.

Le croisement avec des A purs donnera des A; avec

des B, moitié A et moitié B. On aura une explication

satisfaisante :de ces proportions en admettant que,

dans les gamètes du premier croisement, il y a dis

jonction des caractères et et}, la moitié est du

type a, l'autre moitié du type [3. C'est. la seconde

loi de Mendel 1. Les‘ inter-croisements doivent,

d'après la loi des probabilités, donner en nom

bres égaux les combinaisons au, 033, sa, ,53; les

trois premières se présentent sous la forme A’,

puisque a est dominant et [à récessif; le quatrième

‘quart est du type B. On s'explique de même les

croisements avec des A ou des B purs.

Beaucoup de faits d'hérédité paraissent ainsi

suivre les lois de Mendel.

Les botanistes (de Vries, Correns, Tschermak,

Bateson et miss Saunders, etc.) en ont déjà signalé

un certain nombre: les conditions de culture des

espèces végétales, la facilité de l'auto-fécondation,

sont propices à des recherches de ce genre. Pour

les animaux, Bateson et miss Saunders3, Cuénot‘,

Castleü, etc., en 'ont fait application, les premiers à

certaines variétés de volailles, les autres au croise

ment de souris blanches, noires et grises : le pig

ment gris est dominant par rapport au blanc et au

noir; ce dernier est dominant par rapport au blanc.

Castle6 a fait de ces lois une des bases d'une théo

rie sur l'hérédité du sexe, etc. 7

Tout en reconnaissant que la première loi de

Mendel paraît trouver fréquemment son applica

tion, il ne faut pas oublier, ainsi que l'observe

Correns, dans un travail qui vient de paraître", que

la « domination » totale d'un caractère est, au

moins, plus rare qu'on ne l'a supposé. Le plus

souvent, il n'y a pas de caractères complètement

dominants ou complètement récessifs; les produits

‘ Cette loi de la pureté des gamètes constitue. bien plus

que la loi (le dominance. la découverte Capitale de Mendel:

elle est d'ailleurs bien plus générale, car elle s'applique à

«les cas (l'hybridation qui ne suivent pas la loi de demi

mince.

‘ L'expérience prouve que, conformément aux prévisions.

les 2/3 de ces A sont du type hybride, {[1 seulement du

type pur.

’ Royal Society. -— Reports to the Évolution Committce.

i902.

‘ C. R. Soc. Biologie. 1:! avril 1902 et l3 mars i903. —

Arch. Zool expc‘r., t. X. 1902. N. et R.

‘ Proc. amcric. Acad. Arts 1;. Sciences, t. XXXYHI.

janv. 1903. — (le travail est un exposé lumineux de tout ce

qui a trait aux loisde Mendel, a leurs complications, surtout

dans le cas ou les variétés diffèrent par plus d'un caractère,

à leur portée, etc.

‘ Bull. Mus. Camp. 2001.. XL, 1903.

7 Berichte d. d. botan. Ges., t. XXl, fa-sc. 2, 4903.
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de croisement ont des caractères qui leur sont

propres.

Giard‘, tout récemment, a noté ce fait, très

intéressant, que, si l'on croise des canaris et des

chardonnerets, tous les jeunes ont le caractère

chardonneret, qui paraît ainsi dominant; mais,

chez l'adulte, les caractères des deux parents sont

juxtaposés.

La faveur dont jouissent les lois de Mendel en ce

moment, suscitant de nombreuses expériences,

promet une moisson féconde, et ces lois elles

mémes semblent être des guides subtils dans des

recherches d'une grande complexité.

La deuxième loi de Mendel se concilierait diffi

cilement, ce semble, avec la représentation de

l'hérédité qui ressort des travaux de V. Häcker‘ et

de Rückert, principalement sur les Copépodes.

Observant la constitution du noyau des cellules,

depuis la conjugaison des pronucléi dans l'œuf

jusqu'à la formation des gamètes dans l'individu

adulte, Hêicker y constate une dualité persistante

(forme de la figure de reconstitution des noyaux

après les karyokinèses, dualité prolongée du nu

cléole, etc...), et il en conclut que, dans les divers

tissus de l'individu issu d'une fécondation, il ya

simplementjuxtaposition et non fusion des chro

matines (et par suite des hérédités) paternelle et

maternelle. La fusion ne se produirait précisément

qu'au moment des divisions maturalives de l'ovule

et des spermatocytes (c'est-à-dire au moment où,

au contraire. la loi de Mendel suppose une disjonc

tion des caractères héréditaires). Ces déductions

sont très ingénieuses, mais il faut se demander si

les observations de fait sur lesquelles se fonde

Häcker ne sont pas une base un peu fragile de

conclusions aussi amples, même limitées au cas

des Copépodes étudiés.

Le problème du déterminisme du sexe sera

longtemps encore d'actualité. Cuénot a montré, il y

a peu d'années, combien peu de faits réputés

acquis résistent à la critique. Le cas des Abeilles,

ou la parthénogénèse détermine le sexe mâle, la

fécondation, le sexe femelle, est manifestement

exceptionnel, mais paraît le plus solidement établi.

Cependant, un apiculteur de Darmstadt, Dickel, a

combattu etprétendu renverser par des expériences

la théorie de Dzierzon. Avec la technique actuelle,

il était possible d'instituer une vérification de fait.

On peut, en effet, vérifier si les œufs pondus dans

des cellules réservées aux mâles sont ou non

fécondes. Vérification analogue pour les femelles.

Cette vérification a été faite sur un grand

nombre d'œufs par Petrunkevitch’ avec le con

 

cours même de Dickel et a conduit a une confir

mation complète de la loi de Dzierzon. Des erreurs

d'étiquettes dans les envois de Dickel ont été

décelées par la loielle-même, qui paraît maintenant

hors de doute.

Chez les Phasmes, les observations méthodiques

assez nombreuses de de Sinéty', d'accord avec les

statistiques qui se dégagent de récoltes non systé

matiques d'individus dans la Nature, conduisent à

admettre un déterminisme du sexe, inverse de

celui de l'abeille. L‘œufnon fécondé paraît produire

toujours une femelle. D'ailleurs, chez beaucoup

d'animaux, la parthénogénèse périodique donne

naissance, pendant des saisons entières, à des

femelles. Si l'on sort de ces cas particuliers, les

travaux sur le déterminisme du sexe en général

sont nécessairement d'ordre très théorique. Il peut

étre néanmoins intéressant et suggestif d'en exa

miner rapidement quelques-uns.

La plupart des auteurs inclinent a croire le sexe

fixé définitivement avant la fécondation ou immé

diatement après elle, et a regarder comme ineffi

caces toutes actions postérieures du milieu. Nous

trouvons cette idée chez Lenhossek’, chez Castle",

chez Beard ‘. Dans certaines espèces (Dinoplu'lus

apatris, Rotifères, Pucerons), il y a un dimor

phisme des œufs, et l'on sait que chaque forme

d'œufs produit toujours le même sexe; les auteurs

cités admettent que la qualité des œufs, manifeste

matériellement dans les cas précédents, neserait

pas moins réelle, quoique latente, dans le cas

général. Il y aurait des œufs males et des œufs

femelles. Pour Lenhossek, le spermatozoïde n'aus

rait pas d'action déterminante sur le sexe et, pour

influer sur celui-ci, il faudrait agir sur l'ovule avant

les divisions maturatives. Pour Castle, les deux

gamètes mûrs ont chacun un sexe, désormais inva

riable, et qui s'est déterminé lors des divisions

maturatives; il y a des spermatozoïdes mâles et

des spermatozoïdes femelles aussi bien que des

ovules, et sont seules fécondes les conjugaisons

entre ovules et spermatozoïdes possédant des sexes

opposés. Quant à la détermination du sexe du pro

duit, elle suit la loi de Mendel. Beard, comme

Castle, suppose quatre catégories de gamètes, et,

pour justifier la dualité des spermatozoïdes, il

invoque la double spermatogénèse des Proso

branches et de quelques autres formes.‘ Mais il

pose, en outre, en principe, d'une façon tout à fait

injustifiée à notre avis (v. infra Spermatogénèse),

que l'une des deux catégories de spermies (les

' C. R. Soc. Biologie, 28 mars 1903.

’ Jeu. Zeitsch. l. Nalurwiss., N. F., I. XXXYIL

5 Zoo]. Jabrb. (Abtb. f. Anat.), t. XIV, 1991.

‘ Thèse Doct. ès Sciences, Paris. 1902.

' Das Problem der Geschlechtsbestimmenden Ursachen,

Jeun, i903.

' Bull. Mus. camp. 2001., t. XL. e

' Zool. Jahrb. (Abth‘. f. Anat.), t. XVI, 1902.
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spermatozoïdes dits vermiformes chez la Paludine,

par exemple) ne serait pas fonctionnelle, et, sui

vant lui, le spermatozoïde n'inllnerait pas sur le

sexe du produit, mais aurait pour seul rôle d'as

surer l'amphimixis; quant au sexe, il se détermi

nerait dans l'ovule lors des divisions maturatives.

Ces diverses conceptions sont donc, en somme,

très proches parentes et nous ne les détaillerons

pas davantage, en raison de leur caractère essen

tiellement théorique.

1l. —— EMBRYOLOGIE GÉNÉRALE. — SPERMATOGÊNÉSE s1‘

ÛVOGËNÈSE. —- PARTLlÉNOGÉNÈSE ET FÉCONDATION.

— RËGÉNenATiox.

Nous mentiunnerons ici l'apparition des deux pre

miers fascicules du traité d'Embryologie des Inver

tébrés de Korschelt et Heider; ils en commencent

la seconde édition et complètent la première en

y ajoutant une partie générale. Il n'y a plus a faire

l'éloge de ce traité, où la personnalité des auteurs

s'efface discrètement pour ne laisser subsister

qu'une documentation abondante et fidèle, de sorte

que le livre est l'inventaire exact et méthodique de

nos connaissances. On trouvera dans ces fascicules

la première coordination de toutes les recherches

d'Embryologie expérimentale (ln'nlu'iclrlungsme

cbanik), le tableau détaillé de l'état actuel de la

spermatogénése, de l'ovogénèse et de la fécon

dation.

' Parmi les travaux sur la spermatogénèse, il faut

faire une place toute spéciale aux recherches de

Meves sur la Paludine et sur un Lépidoptère

(Pygœra) du groupe des Bombyciens. Meves est un

des auteurs qui ont le plus contribué a faire avancer

nos connaissances sur la spermatogénèse, à y

saisir l'évolution des diverses parties de la cellule,

noyau, centrosome, sphère attractive, etc.‘ Le

Mémoire que nous allons analyser’ offre un intérêt

capital,par la nouveauté et l'imprévu des résultats

et par les perspectives qu'il découvre, a la fois’

dans la Cytologie et dans les théories générales de

la fécondation. On sait depuis longtemps que, chez

beaucoup de Mollusques Prosobranches, il existe

deux formes de spermatozoïdes: l'une petite, et

du type habituel, l'autre beaucoup plus grande,

avec plusieurs cils, et généralement appelée ver

mil'orme. La signification de ce dimorphisme est

inconnue et l'on regardait les spermatozoïdes ver

miformes comme non fonctionnels. Nous avons

retrouvé la trace de cette opinion à propos des

théories de Beard sur le sexe. Meves vient de retra

‘ Voir la revue d'ensemble qu'il vient de publier sur la

spermutogénèse dans les Ergcbnisse der Anal. u. Enlu'ick

lungsgcsch., t. XI.

‘ Arch. f. mikr. AnaL, t. Lxl, i902.

 

‘'

cer, de la façon la plus complète, la spermatogé

nèse pour l'une et l'autre catégorie. Elle est normale

pour les spermatozoïdes typiques, mais il n'en est

pas de même pour les autres. Elle se sépare des la

période de croissance des spermatocytes. Ceux de

ces éléments qui produiront des spermatozoïdes

vermil‘ormes s'accroissent beaucoup plus et la

sphère attractive y prend, elle aussi, un grand déve

loppement. Au moment de la première division des

spermatocytes, le centrosome se résout en une série

de grains; quant aux chromosomes, un petit nombre

d'entre eux seulement participe à la reconstitution

du noyau, les autres étant appelés à dégénérer.

Lors de la seconde division des spermatocytes (qui

aboutit à la formation des spermatides), les grains

en lesquels se sont résolus les centrosomes se dis

persent dans la cellule, chacun devenant un centre

partiel d'attraction, puis finalement ils se groupent

aux deux pôles, et, en rapport avec chacun d'eux.

se dill‘érencie un des cils des futurs spermatozoïdes

vermiformes. Cette évolution particulière des cen

trosomes est des plus intéressantes; leur émiette

ment suggère une analogie avec les figures achro

matiques multipolaires, dans la karyokinèse des

végétaux supérieurs, ou jusqu'ici les centrosomes

n'ont pas été retrouvés d'une façon indéniable: et,

d'autre part, les rapports finaux de ces grains et

des prolongements ciliaires ajoutent un argument

de poids à. l'assimilation des granulations basi

laires des cils, dans les diverses cellules, avec des

productions centrosomatiques. Enfin, lorsque la

spermatide se transforme en un spermatozoïde, le

noyau de celui-ci (par suite de la dégénérescence

des chromosomes lors des deux divisions du sper

matocyte) ne renferme plus qu'une très faible pro

portion (1 chromosome au lien de M) de la chro

matine des spermatocytes. Là est la grande nou

veauté du travail de Meves qui, en conséquence.

propose d'appeler eupyl'ênes (mprîv, noyau) les sper

matozoïdes normaux et oligopj'renes les spermato

zoïdes vermiformes. Chez le Pj'gœra (un Bombycien),

la seconde forme de spermatozoïdes est finalement

dépourvue de toute chromatine; Meves l'appelle

apyrène. Nul doute que ces résultats ne soient. à

des détails prés, généralisés chez les autres Pro

sobranches ou Bombyciens à spermatozoïdes di

morphes et étendus a d'autres groupes. Déjà, Nils

Holmgren‘ aurait trouvé des faits analogues (deux

catégories de spermatogonies) chez les Staphylins,

Voinowi chez les Dylisciens, et tout récemment

BouinJ a annoncé des résultats parallèles à ceux

de Meves chez le Seolopendra morsilans. Toute

cette évolution si régulière écarte l'idée que les

‘ Annt. Anz.. t. KIX.

’ C. R. Ac. Sciences. 21 juillet {902.

’ Arcli. Zool. expérim., N. et Ra. ‘6,. t. l, 4901}.
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spermatozoïdes oligopyrènes ou apyrènes ne se

raient pas fonctionnels. Mais, d'abord, la notion

d'un spermatozoïde apyrène constitue presque une

révolution, si l'on songe que le spermatozoïde éta-it

regardé comme une cellule composée presque uni

quement de chromatine. En second lieu, il sera

très intéressant d'étudier comment se comportent

ces spermatozoïdes dans la fécondation. La techni

que actuelle permet d'espérer qu'on saura distin

guer, sans hésiter, les figures de fécondation qui

en proviennent, et l'on aura peut-être, avec les

spermatozoïdes apyrènes, un exemple naturel de

,la dissociation des deux fonctions que l’on est

amené actuellement à. attribuer au spermatozoïde :

celle d'excitateur (par son centrosome [11) détermi

nant la division de l'œuf‘, et celle (par son noyau)

de véhicule de l'amphimixis. Ce travail est donc

gros de conséquences, et c'est pourquoi nous l'avons

un peu longuement analysé.

Il nous amène aussi naturellement, par ces der

nières considérations, aux recherches sur la parthé

nogénèse expérimentale, dont M. Kœhler a, dès la

première heure, souligné, ici méme. l'exceptionnel

intérêt. Elle continue àsusciter des travaux nom

breux, variés et intéressants. Loeb n'a pas fait une

étude histologique ni anatomique des processus du

développement parthénogénétique expérimental. et

les quelques figures qu'il en a publiées, les résul

tats obtenus de divers côtés suffisent à montrer

qu'il y a, au moins dans certains cas, des différences

énormes avec le développement normal. Aujour

d'hui, les auteurs entreprennent de préciser ces

difl'érences.Wassilief‘, élève de R. llertwig (dont

les expériences sur l'action de la strychnine sur les

œufs des Echinodermes constituent un travailprécur

seur de la découverte de Lœb), étudie en particu

lier la première division karyokinétique et montre

que la réaction de l'œuf varie beaucoup avec l'agent

chimique employé; la nicotine provoque la méta

morphose du noyau. mais ne produit pas de radia

tions protoplasmiques au début; la strychnine

provoque une figure karyokinétique où les chromo

somes s‘individualisent très tard et les centrosomes

plus tard encore. Ed. B. Wilson’ a étudié spécia

lement la réaction des œufs au MgCl’. Nous retien

drons surtout de son important Mémoire l'appari

tion, dans le cytoplasme de l'œuf, sous l'influence du

réactif, de nombreux centres d'attraction ou cytas

ters, même dans des fragments d'œufs entièrement

dépourvus de noyau. Ces cytasters attirent les

chromosomes qui se trouvent dans leur voisinage;

au centre de chacun d'eux, on constate un granule

qui a toutes les propriétés d'un centrosome. Ce der

 

‘ Biol. CentrbL, XXll, 133 décembre 1902.

" Arcb. l‘ür Enlwickl. mech., t. X1], 1901.

 

nier résultat a une grande importance, car il paraît

bien indiquer la production spontanée de grains

centrosomiques dans l'œuf, où, normalement, on

n'en peut déceler. Meves (1.0.) ne peut toutefois

accepter cette interprétation et suggère qu'il y a eu

peut-être, sous l'action de MgCl’, émiettement du

centrosome en une série de grains qui se mani

festent dans les cytasters (cf. les divisions des sper

matocytes de Paludine). La pluralité des asters

explique que la division de l'œuf‘ se fasse d'une

façon variable au début et différente de la normale;

les larves obtenues, blastulas, gastrulas, pluteus

même, sont souvent anormales.

Le cas extrême de ces anomalies de développe

ment est certainement celui que F. R. Lillie' a

observé dans la parthénogénèse artificielle du

Chétoptère. La, après l'action temporaire de KCl,

l'œuf acquiert une ciliation, prend une forme rappe

lant la trochosphère et garde cependant une struc

ture unicellulaire et généralement mononucléaire. Il

est évident que de pareilles formations, intéres

santes au point de vue théorique, ne sont pas

viables; peut-on même les considérer vraiment

comme un développement?

On voit quelle variété de phénomènes et combien

le déterminisme en est encore à. préciser. En face

de ces développements, dont l'anomalie est parfois

déconcertante, nous placcrons les derniers travaux

de Delage’ qui constituent certainement la réussite

expérimentale la plus complète dans cette voie.

En plongeant des œufs vierges d'Astez'ias gla

cialis, pendant l'expulsion des globules polaires,

dans de l'eau de mer chargée de G0‘ a la pression

normale, il a vu les phénomènes de maturation

s'arrêter. Si, après un séjour d'environ une heure

dans la solution de C0’, ou replace les œufs dans

l'eau de mer ordinaire, tous se développent avec

régularité, donnant des blastulas. gastrulas et des

larves Auriculuria, qui étaient encore vivantes au

bout de plusieurs semaines. D'après Delage, le

développement des œufs serait même plus facile

à obtenir par cette parthénogénèse expérimentale

que par la fécondation. Quant à l'explication (qui

n'est, somme toute, qu'une constatation de faits) de

l'action de C0’, Delage y voit une inhibition sus

pendant la maturation et amenant une perturbation

dans le mécanisme, si exceptionnel au point de vue

cytologique, qu'est l'expulsion des globules

polaires. Quand l'inhibition est levée, l'œuf, par

suite de cette perturbation, ne se divise plus en

deux cellules extrêmement inégales, mais en deux

cellules égales. Au lieu d'expulser des globules

polaires, il se segmenté.

‘ :trch. l‘. Entwicklungsmecla, t. XlV, 1002.

’ Arch. Zool. expérim., (32,1. X, 1902.
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Delage ne fait donc pas intervenir la variation

de pression osmotique. Cette cause, invoquée dès

le début de cet ordre de recherches, n'est certai

nement pas la seule qui entre en jeu. Loeb‘ a mon

tré le rôle spécifique des ions K etjusqu'à un cer

tain degré des ions H dans le développement

parthénogénétique des œufs de Chéloptèrc; plus

récemment, son élève M. Il. Fischer’ a reconnu le

rôle également spécifique des ions Ca pour l'œuf

d'une autre Annélide (Amplu'lrile). On a vu le rôle

de l'agitation (Matthews pour les œufs d'Aslerias,

Loeb et Fischer pour les œufs d'Amphitrite), le

rôle de l'élévation de la température (Delage pour

les œufs d'Asterias), de l'abaissement de la tempéra

ture (Greeley, également pour les œufs d'Asterius).

Il apparaît évident que le déterminisme de tous ces

faits est des plus complexes et il n'en ressort rien

de précis au point de vue du mécanisme par lequel

le spermatozoïde détermine le développement de

l'œuf. Divers essais récents pour extraire des sper

matozoïdes une diastase possédant quelque pouvoir

sur l'œuf ont échoué.

Dans les expériences de parthénogénèse expéri

mentale et aussi dans celles de mérotomie, il reste,

entre Delage et les autres auteurs, une divergence

sur un point d'importance capitale, le nombre des

chromosomes dans les divisions cellulaires consé

cutives. D'après Delage, bien qu'il n'y ait, à l'origine

de ces développements, qu'un seul pronucléus

(femelle ou mâle, suivant le cas), le nombre des

chromosomes ne reste pas la moitié du nombre

normal%, mais double par autorégulation. E. B.

Wilson, dans le travail que nous analysons ci

dessus, n'a vu, au contraire, que g chromosomes

dans les embryons parthénogénétiques de Toxo

pncustes, et N. M. Stevens’, effectuant des expé

riences de mérotomie sur l'E’clzinus nzicrotubercu

lulus, n'a pas constaté l'autorégulation numérique

des chromosomes comme le veut Delage. 'l'out cela

montre que ces questions sont pleinementà l'étude

et peuvent donner encore bien des résultats de pre

miére importance pour la Cytologie générale.

La parthénogénèse normale, la structure normale

de l'œuf, les circonstances de la fécondation ne

sont pas des champs d'investigation moins féconds

en ce moment. Signalons d'abord un travail de

R. Buller‘ : par des expériences variées, il a vu

que, chez les divers Échinodermes, il n'y a pas

d'attraction chimiotactique du spermatozoïde par

l'œuf. La rencontre de ces deux éléments serait

‘ Americ. J0urn.ol‘ Physinlogy, t. l\', Janvier 1901.

’ Amcric. Journ. ofPhj/siology, t. VII. 1902.

‘ Arcb. {.Enlwickl. mech., t. XV, 1902.

‘ Quart. Journ..ol‘ micr. Science, t. XI.\'l.

 

seulement la conséquence de la mobilité non dirigée

de l'élément mâle. Ce travail sera peut-être accueilli

avec scepticisme, et il suscitera certainement des

vérifications. Pourtant, les conclusions de l'auteur

s'accordent avec celles, déjà anciennes, de Dewitz

(1886) pour les spermatozoïdes de la Blatte, et de

Massart (1888-1889) pour ceux de grenouille. Ces

auteurs ont, en revanche, nettement mis en évi

dence une sensibilité des spermatozoïdes au contact

des corps solides (tigmomctisme), et ils expliquent

ainsi qu'ils soient retenus au contact de l'œuf et

qu'ils pénètrent à son intérieur en traversant une

couche gélatineuse plus ou moins épaisse. Dewitz

vient, d'ailleurs, tout récemment‘ de revenir sur ce

sujet pour préciserle mécanisme de la pénétration.

Dans une autre direction, Boveri' a mis nette

ment en évidence la polarité de l'œuf de l'oursin

(Strongylocentrotus). Il y a un axe de l'œuf déter

miné vraisemblablement dès le stade d'ovocyte

encore fixé à l'ovaire et marqué à l'une de ses extré

mités par un canal percé dans la gelée qui enve

loppe l'œuf. C'est à l'extrémité de l'axe placée du

coté de ce canal que s'effectue nécessairement la

sortie des globules polaires, et qu'est donc néces

sairement placé ensuite le pote animal. Il y a là

un document précis versé dans la grande question

de l'isotropie ou de la polarité de l'œuf.

Enfin, il nous faut revenir ici aux Mémoires de

Petrunkevitch' sur les œufs des abeilles, pour

signaler des faits annoncés par l'auteur relative

ment à la destinée des globules polaires et qui auront

une extrême importance s'ils sont définitivement

établis. Dans les œufs fécondés et dans les œufs

parthénogénétiques, le premier globule polaire se

divise en deux, et à ce moment le nombre des

chromosomes s'abaisse à 2; il en est de même lors

de la séparation du second globule et du pronu

cléus femelle; mais ensuite on voit se conjuguer le

second globule polaire avec celle des moitiés du

premier qui est la plus interne; il se forme ainsi

un noyau de conjugaison (Hichtungscopulatious

kern), ayant le nombre de chromosomes normal.

Or, tandis que, dans les œufs fécondes, ce noyau

de conjugaison ne donnerait, par deux divisions,

que quatre cellules s'atrophiant ensuite, il serait

chez les œufs parthénogénétiques, le point de

départ d'une série de divisions, et les cellules

ainsi formées ne seraient autres que les cellules

primordiales du testicule. Petrunkevitch dit avoir

pu en suivre la filiation à travers tout le dévelop

pement. On appréciera sans peine la difficulté

énorme qu'il y a à établir d'une manière irré

‘ Archiv 1'. Ami. u. I’hysiol.,pl1ysiol. AbtlL, 1903.

’ Zoo). Jahrb., AnaL, t. XIY. 4

3 Zoo]. Jabrb., Anale, t. XIV, 1901, et l. XYII, 1903.
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futable ce résultat passablement révolutionnaire,

et, sans le mettre en doute, nous souhaitcrons en

voir surgir des vérifications. Au cours du même

mémoire, Petrunkevitch considère d'ailleurs comme

pathologique la conjugaison du deuxième glo

bule polaire et du pronucléus femelle, que Brauer

avait décrite comme normale chez une partie des

œufs parthénogénétiques d'Artemia, et l'on sait

l'importance capitale qu'on avait attachée à. cette

observation. Il convient donc de noter avec soin

toutes ces constatations si suggestives, mais d'en

souhaiter de multiples vérifications, et de garder

provisoirement une certaine prudence à s'en ser

vir. lttalheureusement, c'est souvent sur des résul

tats de cet ordre, contestés le lendemain, qu'on

édilie les théories générales brillantes et éphé

mères, et le bouleversement incessant des généra

lisations de la veille n'est pas sans amener le

désarroi dans les esprits et provoquer parfois un

fâcheux scepticisme.

Nous voudrions encore, si la place ne nous était

pas mesurée, insister quelque peu sur divers tra

vaux de Boveri, où il continue a montrer tant de

perspicacité dans l'analyse des phénomènes nu

cléaires. Les anomalies de segmentation dans les

œufs d'oursin fécondes par deux spermatozoïdes,

et qui donnent immédiatement une division en

quatre cellules, mais dont les quatre noyaux ne

sont pas identiques comme composition, l'ont con

duit à des remarques extrêmement intéressantes ‘.

Il fait des mitoses multipolaires qui se produisent

là un précieux moyen d'analyse qualitative des

diverses parties chromatiques du noyau.

A l'Embryogénie générale se rattachent intime

ment les études sur la régénération, qui continuent

à être des plus nombreuses. L'ensemble des ques

tions qui se posent à ce propos est examiné dans

un livre publié en 1909. avec le titre Régénération,

par T. H. Morgan', un des auteurs à qui l'on doit

le plus de recherches particulières importantes

dans ce domaine. Parmi les travaux récents, l'une

des tendances principales est de rechercher l'in

fluence du système nerveux sur les phénomènes

régénératifs. Morgan’ a constaté ainsi que, si l'on

coupe l'extrémité antérieure d'une Oligochète et si

on enlève en outre, sur une certaine longueur, la

chaîne nerveuse du fragment postérieur, en arrière

de la section, la régénération de l'extrémité anté

rieure se fait seulement à partir du point où le sys

tème nerveux a été respecté. Des expériences va

riées, inspirées par la même préoccupation générale,

ont été instituées sur les Batraciens (Grenouille,

* Verhdl. Phys.-1lled. Gesells. Wurzburg., t. XXXV, 1902.

’ Golumbia University Biological Séries, t. V".

3 Arch. I‘. Entwickl. mech., t. XV.

Axolotl), adultes ou larvaires, par Rubin ', par Mor

gan et Davis’, et sur les Planaires, par C. R. Bar

deen'. Les résultats varient avec les conditions de

l'expérience, et nous ne pouvons ici que mentionner

toute cette catégorie de travaux. Bardeen et Mor

gan ont cherché à préciser dans ces régénérations

le déterminisme des hétéromorphoses, sur les

quelles Loeb, il y a dix ans, a été l'un des premiers

à attirer l'attention d'une façon systématique.

III. —- Pno'rozoAmEs.

Les revues précédentes ont signalé chaque année

les progrès rapides réalisés dans la connaissance

des Protozoaires, qui ont en même temps amené

tant d'éclaircissements dans diverses questions de

Cytologie générale ou de Pathologie humaine ou

comparée. Il est donc naturel que l'on voie à

l'heure actuelle‘ éclore des synthèses de ces divers

résultats. Ce sont des traités; tel est celui de Do

tlein‘ sur les Protozoaires pathogènes, dont la docu

mentation n'est malheureusement ni très complète

ni toujours de première main, mais qui, par son

extrême clarté de plan et d'exposition, peut rendre

de grands services, non seulement aux médecins et

aux vétérinaires, mais aussi aux zoologistes. Telle

est surtout la nouvelle édition du Traité d'Anatomie

comparée de Lang, dont un fascicule, paru en 1901

et consacré aux Protozoaires, est en soi un véri

table traité, dont on ne peut que louer la documen

tation solide et judicieuse. Nous regrettons seule

ment, pour notre part, la dispersion qui résulte

nécessairement du plan adopté. Le sujet se prê

tait mieux à un exposé par groupes zoologiques

que sous forme d'anatomie comparée. Un troisième

et très original livre du même genre, du a Calkins 5,

paraissait en même temps en Amérique.

Non moins caractéristique est l'apparition d'un

périodique consacré spécialement aux Protozoaires,

l'Archiv ftir Protistenkunde, sous la direction de

F. Schaudinn, l'auteur de nombreuses et magis

trales recherches sur le cycle évolutif et la struc

ture cytologique des Protozoaires les plus variés

et même de Bactériacées. En moins d'une année,

près de deux volumes ont déjà paru, groupant des

savants de nationalités diverses et contenant d'im

portants Mémoires.

Ces dernières années ont vu entrer en scène,

dans la Bactériologie, des organismes pathogènes

si petits qu'ils sont à la limite de la visibilité avec

‘ Arc/i. l‘. Enlwickl. mech., t. XVl.

’ Ibid., t. KV.

3 Ibid., t. XVI.

‘ Die Protozocn als Parasiten and Krankbeitserregcr,

Jena, G. Fischer, {901;

I 5 The Protozoa. Colombie Universi'ly Biologr‘cal Serrie,

t. \'l.
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les plus forts grossissements de nos microscopes

ou même au delà. En étudiant ainsi certains d'entre

eux qui passent à travers les bougies Berkefeld,

Borrel‘ a pu extraire, de l'eau des conduites de

Paris, en culture pure, un être que sa mobilité,

due à des prolongements raides du corps, sa divi

sion longitudinale; la présence d'un noyau bien

distinct, l'ont amené à. classer parmi les Proto

zoaires fiagellés. Il en a fait le genre Mieromonas,

dont les dimensions sont de l'ordre de 0 p. 22’). On

peut bien prévoir qu’il n'est pas un cas unique.

Les Sporozoaires n'ont pas encore épuisé la

curiosité des zoologistes. Léger’, seul ou en col

laboration avec Duboscq, nous afait connaître cette

année de nouveaux faits de sexualité avec hétéro

gamie chez les Grégarines. Schaudinn" a publié

une étude des plus soignées du parasite de la fièvre

tierce (P1. Vivat), qu'il croit spécifiquement dis

Iinct; nous aurons, une autre année, à juger avec

de nouveaux documents l'unité ou la pluralité des

espèces produisent les fièvres palustres.

Nous nous arréterons plus longtemps à une série

de remarquables travaux d'ordre physiologique et

qui transportent dans le domaine des Protozoaires

tout l'ensemble d'idées que Loeb a éveillé par la

réalisation de la parthénogénèse expérimentale.

Nous voulons parler des recherches de Calkins‘

sur le cycle évolutif des Infusoires. On admettait

unanimement, suivant les conclusions du célèbre

Mémoire de Maupas‘, qu'après un certain nombre de

générations agames fissipares (130 a 3330 suivant les

espèces étudiées), l‘infusoire manifestait une dégé

nérescence sénile le faisant périr si n'intervenait pas

la conjugaison. Celle-ci, consistant en un échange de

noyaux entre deux individus (d'ancêtresdifférents),

avait donc la valeur d'un rajeunissement karyoga

mique, et apparaissait comme une phase nécessaire

du cycle de chaque espèce. Sinon, le cilié dégradé

parla Sénescence «meurt, dit Maupas,comme l'œuf

non fécondé, par incapacité naturelle et fondamen

tale de vivre“ ». Calkins a repris les expériences de

Maupas sur une espèce, le Paramœcium caudatum.

Il a vu se produire la Sénescence (sans toutefois y

avoir observé les dégénérescences morphologiques

signalées par Maupas, chez d'autres espèces d'ail

leurs). Mais, guidé par les expériences de Loeb, où

l'œuf vierge devient capable de développement

sous l'influence d'agents chimiques, il a cherché à

‘ C. 1?. Sac. Biologie, l8 janvier 1902.

’ Arch. Zoo]. Expc‘n, N. et 11., t. X, 1902. — C. B. Ac.

Sciences, 20 mai 1902. .

3 Arb. ans. d. K. Gcsunrlheitsamte, t. XVlll, i902.

‘ (Isnxms : Arch. l. Entwick. mech., t. XV, 1902. —

CALxms et Lin : Arclu'v f‘. Protistenkunde, t. l, 1902. —

Cxuuxs: Biological Bulletin, t. lll.;l902.

-" Arab. Zoo]. expérim., (2). t. Yll, 1889.

3 L. c., p. 506.

 
provoquer le rajeunissement de la Paramécie par

des moyens chimiques.

La phrase de Maupas citée plus haut suggérait

l'essai. Or, Calkins a réussi à obtenir ce rajeu

nissement (ou même a le prévenir), en trans

portant simplement ses —lnt‘usoires sénescents (ou

non), pendant quelque temps, dans un nouveau

milieu (adjonction de certains sels, substitution de

bouillon de bœuf à l'infusion de foin), ou encore en

faisant agir d'une façon permanente l'alcool, la

stryehnine, à dose convenablement calculée. Au

1“ août 1902, il possédait ainsi une culture de Pa

ramécies, qui avait atteint la 665‘ génération par

scissiparitè exclusive (la Sénescence se produit

ordinairement dès la 150°), après avoir passé par

cinq périodes de crise dont (les témoins le prou

vent) les quatre dernières au moins eussent amené

la mort de tous les individus. L'expérience conti

nuant montrera si l'on a simplement ainsi réussi

à reculer la nécessité de la karyogamie; la dernière

crise a été plus difficile à surmonter. Mais, dès à

présent, cette expérience a une portée considé

rable; elle est plus complète que celles sur la par

thénogénèse expérimentale, car, dans ces der

nières, on n'a pas encore la preuve irréfutable

que les larves ainsi obtenues sont viables et fé

condes. Les résultats acquis ont une autre con

séquence que fait bien ressortir Calkins. Dans la

nature, les Infusoires éprouvent incessamment

des changements dujmilieu chimique ambiant, et

peut-être alors n'y a-t-il pas pour eux des périodes

de Sénescence fréquentes, ni l'obligation régulière

d'un rajeunissement karyogamique qu'indiquaient

les expériences de Maupas : l'intervalle de deux con

jugaisons nécessaires peut être fort long; l'idée de

l'immortalité naturelle de ces êtres, formulée par

Weismann, reprend quelque vraisemblance. Il reste

encore à analyser de près le mécanisme de la sénes

cence chez les lnfusoires, quand elle se produit.

Calkins n'a pas constaté les symptômes morpholo

giques vus par Maupas. Il est disposé àattribuer le

phénomène à une insuffisance progressive du po\1

voir diastasigène que lui suggère le ralentissement

visible de la digestion dans les vacuoles de l'animal.

Il sera donc intéressant de chercher à isoler les

diastases des lnt‘usoires. Dans une direction ana

logue, Mouton ‘ a réussi à extraire celles des Amibes

et en a fait une étude très documentée. Il était néces

saire pour cela d'avoir une culture pure d'amibes.

Or, on n'a réussi jusqu'ici la culture de ces êtres

que sur des milieux bactériens. Mouton a réalisé ce

qu'il appelle une culture pure mixte, c‘est-à-dire

qu'elle ne renferme que l'amibe et une seule

I * Ann. Inst. Past., juillet 1902,et Thèse Doct. ès Sciences,

Paris, 1902.
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espèce de bactérie; il a choisi le B. Coli, qui ne

t'ournitpas d'extrait protéolytique; après quatre ou

cinq jours de culture, il centrifuge les amibes, les

traite par la glycérine ou l'eau chloroformée et

obtient ainsi une diastase qui liquéfie la gélatine,

dissout et digère la fibrine (chauffée à 58°) et est

active en milieu très légèrement acide, neutre ou

légèrement alcalin; elle pousse la transformation

de la fibrine bien au delà des peptones. Elle appar

tient donc au groupe des trypsines, conclusion un

peu imprévue. car on avait observé depuis long

temps, dans les vacuoles digestives des amibes,

une réaction acide et certains auteurs avaient sup

. posé plutôt une diaslase du groupe de la pepsine.

11 n'est pas sans intérêt de rappeler que. chez di

verses plantes inférieures et surtout chez des Mé

tazoaires, tels que les Actinies, ayant gardé comme

les Protozoaires la digestion intracellulaire, on a

trouvé aussi des trypsines'. Les trypsines semblent

donc avoir une vaste diffusion dansle règne animal,

tandis que les pepsines sont rares. Enfin, les dias

tases intracellulaires nous rapprochent de toutes

les substances de même ordre que l'on rapporte aux

leucocytes et qui jouent un rôle si considérable

dans la Physiologie générale a l'heure actuelle.

Ainsi s'accusent les tendances que nous indi

quions au début de cet article, et la cohésion entre

les diverses régions de la science biologique. On ne

peut manquer de remarquer les affinités indénia

bles entre les recherches de Calkins, par exemple, et

tout le cycle d'idées si suggestives par lequel Metch

nikotl' aborde l'étude du problème de la vieillesse.

lV. — MÉTAZOAIHES.

g l. — Invertébrés.

l. Orth012ectidés.-— Nous sommes arrivés’, entre

autres résultats, dans nos recherches sur ces ani

maux, a une reconstitution de leur cycle évolutif

qui diffère notablement de celle qu'on admettait.

Les formes sexuées que l'on connaissait naissent,

en effet, aux dépens de masses plasmodiales et par

voie asexuée.Amaturité,elles s'échappentetontune

phase libre pendantlaquelle a lieu l'accouplement.

Chez le Rhopalurn oplu'ocomæ, nous avons trouvé

des femelles libres, fécondées et vivipares. Ce sont

les embryons qu'elles renferment, et dont l'exis

tence est signalée pour la première fois, qui para

sitent de nouveaux hôtes; nous comptons compléter

par la suite ces données encore incomplètes.

 

2. Spongiaires. — Parmi les travaux publiés

sur cet embranchement, nous nous bornons a mon

‘ Mesa". : Ann. Inst. Pasteur, mai 1901.

’ .«lrch. Anal. mien, t. 1V.

nsvux GÉIÉRALI ms scmtcxs, 4903.

 

tionner les intéressantes recherches de Cotte‘ sur

les diastases de diverses Eponges et la belle mono

graphie d'ljima’ sur les llexactinellides. Ces Spon

giaires de grands fonds n'avaient pu être bien étu

diés jusqu'ici qu'au point de vue de leurs spicules.

On n'avait jamais disposé que d'exemplaires insuf

fisamment fixés pourl‘étude histologique des tissus

mous. Les conditions favorables de la mer du Japon

et l'activité tout à la fois des pêcheurs japonais et

du Laboratoire maritime de Misaki, comblent cette

lacune avec plusieurs autres (Pleurotomaires, etc...).

Ijima n'a pas recueilli moins de 50 espèces du seul

groupe des Lyssassina et il a pu nous donner une

étude histologique très complète de l'une. d'entre

elles, l'Euplecte/la Mers/1011i.

3. Cœlente'rüs. — Nous signalerons d'abord pour

cet embranchement le gros volume que lui consa

crent, dans leur TrailédeZooIogie concrète, MM. De

lage et llérouard et qui rassemble, à la portée de

tous, une masse de documents très considérable.

Il nous semble intéressant aussi de mentionner

brièvement le mémoire de Friedmann3 sur le déve

loppement de l'Aure/in aurita; il en résulte que le

polype de cette Méduse Acraspède ne présente pas

d’invagînation stomodéale ectodermique. On sait

toute l'importance que Gotte avait attachée à l'exis

tence de ce stomodeum, nié, d'ailleurs, par Claus et

par Chun. Les conclusions de. Friedmann, conformes

à celles de ces derniers auteurs, indiquent donc que

les Méduses Acraspèdes ne réalisent pas complète

ment le type Sq'phozonire et paraissent intermé

diaires entre celui-ci et le type Hydrozoaire.

l4. Echiuodermes. — Koehler et Bather‘ ont fait

connaître un nouveau genre intéressant de Cri

no'i'de, le Gepllvn'ocl'inus, recueilli dans les dragages

du prince de Monaco. Il appartient a la famille des

ll‘rocrinidae, jusqu'ici représentée par une seule

espèce.

Nous enregistrons aussi de nouveaux succès

obtenus dans l'élevage de larves d'oursins, jus

qu'au delà de la métamorphose. Mac Bride et Don

caster, notamment, indiquent une technique pour

y réussir, et Doncaster5 a pu même avoir dejeunes

Oursins issus d'une hybridation entrele Strongylo

cenu'olus 11'vidus et l'Ec/Iinusmicrotuberculatus. Il

y a là de très belles perspectives pourles expériences

d'Embryologie ou de Biologie générale pour les

quelles les œufs d'Echinodermes offrent de si

grandes ressources, si, comme on peut l'espérer,

 

‘ C. R. Soc. Biol., 1902.

’ Journ. Colt. 80. Tokyo. t. XV.

’ Zcitsch. {ür wiss. Zoologie, t. LXXI.

‘ Me'm. Soc. zoo]. France. t. XV, ‘1902.

5 Proc. Cambr. philos. Soc., t. X“.

‘1..
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on peut amener ces hybrides a une croissance assez

grande ; à l'état jeune, seul ohtenujusqu'ici, les dif

férences spécifiques sont encore imperceptibles.

5. Platbelminthes. -— Boas ' signale et étudie

rapidement un curieux Cestode, le Triplolœnia mi.

rabilis, parasite d'un marsupial (Pclrogale pénicil

lata) et dont la morphologie est tout à fait inat

tendue. En effet, au lieu que le scolex se prolonge

en une file de proglottis, on voit le corps avorter

immédiatement suivant l'axe; par contre, de

part et d'autre de la tête, prennent naissance deux

longs rubans, équivalents chacun àun Tzrnia. C'est

donc un cas de bourgeonnement latéral du scolex,

unique jusqu'ici et qui ne peut être regardé comme

une singularité tératologique, car quatre exem

plaires se montraient absolument identiques.

6. ‘Annélides. — Dansles Annélides aussi, l'année

nous apporte un fait analogue. Le cas de ramifica

tion latérale du Sj'llis ramosa découvert par le

Challenger, révoqué en doute, puis confirmé il y a

peu d'années par Oka, n'est plus unique. .lohnson'

a. décrit, en effet, deux grands Syllidiens des cotes

amé ricaines, les Trypanosj'llis ingcns e t gemmipara,

qui portent, insérés suivant une région assez courte

de la partie postérieure du corps, un véritable

bouquet de 30 et de 50 bourgeons latéraux, à tous

états de développement, les plus âgés remplis de

spermatozoïdes, avec un tube digestif nul ou rudi

mentaire.

La question des rapports entre la blastogamie, la

schizogamie et l'épigamie chez les Annélides, on

plus exactement la filiation de ces divers processus,

continue à préoccuper les zoologistcs. Une discus

sion s'est élevée à ce sujet entre Pruvot et E. Per

rier'. Pruvot, s'appuyant surtout sur les faits

connus chez les Syllidiens, où l'on rencontre tous

ces processus, regarde l‘épigamie comme le phéno

mène primitif, la blastogamie comme le phénomène

ultime. C'est là, à des détails près, l’opinion que

nous avions soutenue assez longuement, il y a

quelques années, à la suite de notre étude sur les

formes épitoques et l'évolution des Cirratuliens‘.

E. Perrier, en réponse à Pruvot, a développé à

nouveau la thèse que la fragmentation des Vers

annelés est un phénomène primitif inhérent à la

façon dont leur corps se constitue. Du cas des Nais,

où la fragmentation est un mode de reproduction

asexuée, antagoniste même de la reproduction

sexuée, il passe à celui des Aulolj'tus blastogames

(c'est-à-dire où la fragmentation du corps est con

1 Zoo]. Jahrb. (Ablh. f. Systrm.), t. XYll, 1902.

’ Amrrican Nnluralisl, t. XXXVI. 1902.

3 C. H. Acad. Sciences. t. (IXXXIY, 1H02.

‘ Ann. L’niv. Lyon,‘ fasc. XXXIX, i898.

nexe du développement des produits génitaux),

puis a la schizogamie des Syllidés et enfin a l'épi

garnie.

Pour quiconque ne considère que la famille des

Syllidiens, il apparaîtra naturellement à l'esprit

que les faits doivent être rangés comme l'a fait

Pruvot, comme nous l'avions fait nous-mêmes :

les processus se sont succédé, allant du simple au

composé, et réalisant des conditions de plus en

plus favorables à la dissémination des produits

génitaux. La considération des faits observés dans

les autres familles d'Anne'lides ne modifie pas cette

conclusion. L'épigamie se montre de plus en plus

comme un phénomène très répandu, existant dans

presque toutes les familles primitives de Polychètes;

elle manque, au contraire, chez les types les plus

spécialisés; en revanche, on trouve la schizogénèse

chez ces derniers (Salmacina, Telepsavus, etc.,l,

chez les Oligoch‘etes, que l'on s'accorde à cousi

dérer comme dérivés des Polychètes, et chez des

formes dégradées comme les Ctenodrilus. La répar

tition même des cas d'épigamie et de schizogénèse

fait donc supposer que les premiers sont des phé

nomènes plus primitifs que les seconds.

Le groupe des Annélides nous fournit encore un

nouvel exemple frappant de la différence énorme

que peut présenter l'embryogénie chez deux espèces

très voisines. Cela pose une fois de plus la délicate

question de la signification adaptative ou ancestrale

des formes larvaires. Tous les zoologistes con

naissent la larve du Polygordius, si souvent invo

quée dans la morphologie générale des Annélides.

Or, Woltereckl vient d'étudier en détail le déve

loppement de deux Polygordius de la mer du Nord,

chez lesquels toute la région poststomiale se déve

loppe a l'intérieur de l’ectoderme larvaire; puis, a

un momentdonné, cet ectoderme est rejeté. comme

l'enveloppe ectodermique provisoire des Némertes,

avec d'autres organes de la larve; le jeune ver subit

sa métamorphose en quelques minutes. Ces larves

de Polxqordius et celles de la Méditerranée anté

rieurement connues différent. en outre, par beau

coup de caractères anatomiques, notamment dans

l'appareil excréteur.

La curieuse larve Mitraria, dont Metchnikofi‘ a

fait connaître les métamorphoses (qui ne sont pas

non plus sans analogies avec celles des larves de

P01j'gardi'us), a été réétudiée par Watson ‘ qui, en

en suivant le développement à partir de l'œuf, a

démontré que c'était la larve d'un Ammocharien

(g. Owouia).

7. Plwronis, Iî‘lmbdoplcura. —- Des réflexions

analogues à celles que nous suggérait le travail de

 

‘ Zoologica, l'asc. XXXIY, 1902.

2 Trans. lion. Soc. Londou, t. XXYlll.
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Woltereck, viennent à. la lecture des travaux parus

en ces dernières années sur le I’l1or0nis et en parti

culier des Mémoires si soignés, publiés en 1902 par

lkeda' et de Selys-Longchamps'; les divergences

entre les auteurs doivent tenir en partie a des diffé

rences réelles dans le développement des diverses

espèces, etl‘on ne peut donc qu'approuver de Selys

.Longchamps de les étudier lui-même successi

vement. Les deux Mémoires que nous citons sont

dans l'ensemble bien concordants; ils paraissent

tîxer certains points capitaux de l'embryogénie du

Pliorom's discutés jusqu'ici et faire justice définiti

vement du rapprochement hasardé institué par

Mastermann entre cet animal et les Entéropneustcs,

rapprochement déjà combattu par Roule. Et d'abord,

la cavité générale de la larve du Phoronis (Aetino

trocha) se constitue de deux parties : une invagina

tion ectodermique voisine de l'anus, vue déjà par

Caldwell, donne une cavité de signification cœlo

mique; c'est celle du tronc du ver. Au contraire, la

cavité du lophophore et de la région antérieure

dérive du blastocèle par immigration de mésen

chyme. Rien de ce qui peut rapprocher le Pliorom's

du Balanoglossus n‘a été retrouvé par les deux

auteurs, ni la subdivision de la cavité du corps en

trois, ni les communications de ces cavités avec

l'extérieur (que Mastermann avait comparées aux

pores du gland et du collier chez les Entéro

pneustes) ; quant aux diverticules intestinaux homo

logués par Mastermann à la corde dorsale, ce sont

essentiellement des formations ventrales; leur si

(nation comme leur structurene permet donc pas

‘le rapprochement ci-dessus.

"aney et Conte‘, reprenant, sur des matériaux de

l'Expédition du Caudau, l'étude du Rliabdopleura,

font, a propos de cet animal, des constatations ana

logues; ils n'y ont pas reconnu non plus la subdivi

sion de la cavité générale en trois parties, ni la

communication de ces parties avec l'extérieur. Il

n'y a donc pas de raison de rapprocher les Rhub

dopleura des Entéropneustes. Les affinités de ces

deux types si curieux, Plmronis et Hliabdopleui'a,

isolés par un assez bon nombre de particularités,

semblent bien être avec les Bryozoaires. Nous

invoquerions volontiers leur exemple comme un

(les cas fréquents où s'est exercée la débauche

d'hypothèses morphologiques dont nous parlions

au début de cet article.

8. Bracbiopodes. — Grâce a l'abondance des

Lingules dans la mer du Japon, Yatsu ‘ a pu suivre

tout le développement de ces animaux, ce qui

! Journ. CoIl. Sc. T0k]'0,i. Xlll.

= Arch. BiuL, t. .Xt’lll.

. 3 C. R. Acad. Sciences, 3 juillet et 7 novembre 1902.

‘ Joum. Coll. Sc. Tokyo, t. X\‘ll. .

n'avait été réalisé jusqu'ici chez aucun Brachiopode.

Il y a constaté des ‘différences. assez nombreuses

avec les types du même groupe étudiés antérieu

rement (cavité générale schizocœlique, larve nota

blement différente, à métamorphose très progres

sive). Nous renvoyons à. son Mémoire pour les

détails.- '

9. Mollusques. —— Les Mollusques ont fait l'objet

des derniers travaux d'Al. Kovalevsky, prématu

rément enlevé à la science à ‘la [in de 1901. Son

nom restera au premier plan dans la Zoologie de la

seconde moitié du XI)? siècle, et son œuvre, si préco

cement et si largement inspirée des idées darwi

niennes, mérite d'être admirée, non seulement pour

son étendue et l'importance des questions aux

quelles elle a touché et fait faire de grands pas,

mais aussi pour la fidélité de l'observation, qui n'a

pour ainsi dire jamais pu être prise en défaut,-et

pour la rectitude et la mesure des interprétations.

Kovalevsky, dans sa dernière année, nous a fait con

naître‘ toute une série de Mollusques intéressants

de la mer Noire et de la mer de Marmara : deux

espèces du genre Pseudovermis,- qu'on avait à

peine, avant lui, distingué nettement des rl'urbel

lariés et qui représente l'extrémité de la série

régressive si curieuse offerte par les Nudibranches;

d'autres Nudibranches, les Hetlj'lidze, trouvés en

grand nombre, et dont on ne connaissait que

quelques exemplaires rapportés des Célèbes par

M. Weber; enfin trois Chœtoderma, dont l'un avec

une radula bien développée. '

L'année a vu paraître, en outre, toute une série

de recherches sur les Néoméniens : la description

et l'étude, par Nierstrasz, de la riche collection de

ces animaux draguée par le Siboge', un long Mé

moire de Thiele‘ et un article de Pruvot‘ sur les

affinités mutuelles des divers genres. Thiele admet,

comme conclusion principale à ses recherches, que

les Néoméniens ne sont pas de véritables Mollus

ques au même titre que les Chitons, mais encore

des Vers tendant à réaliser le type Mollusque. Il y

a, dans la délimitation des groupes, une grande

part d'appréciation et de convention; dans ce cas,

cependant, nous n'hésitons‘ pas, pour notre part, à

nous rallier à l'opinion à peu près générale actuel

lement et qui fait des Néoméniens de vrais Mol

lusques. Quant aux travaux de Nierstrasz et de

Pruvot, nous en retiendrons qu'ils aboutissent à

tracer, d'une manière indépendante, des tableaux

très semblables des affinités des divers Néomé

* .llem. Ac. Sc. Saint-l'étersbourg (81., t. XI], et .lrcb.

Zool. cxpc'rim., (3.), t. l.\.

' Siboga-Expeditie, fuse. Y.

il Zcilscli. l'iir wiss. ZooL, t. LXXll.

‘ Arcb. Zoo]. expérim, (N. et 1L}, ,3), t. X.
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,niens entre eux. Cette concordance témoigne des

progrès accomplis, que souligne aussi la variété, de

structure et d'adaptation actuellement connue dans

un groupe presque ignoré il y a vingt ans.

Nous nous bornerons a signaler l'apparition de

l'important Mémoire in extenso de E.—L. Bouvier

et Il. FISCIICI" sur le Plcurolomaria Beyriclri. La

Revue de l'an dernier en a annoncé les principaux

résultats d'après des communications prélimi

naires, en même temps que ceux du Mémoire de

M. Woodward sur le même animal. Nous ren

voyons donc le lecteur au travail original, où il

trouvera une description complète du Pleuroto

maire avec une discussion approfondie de sa mor

phologie comparée a celle des autres Gastéropodes.

Nous mentionnerons encore un nouveau travail

dû a Voigt’ sur le genre Entocolax, gastéropode

parasite interne des Holothuries. Il confirme les

interprétations données par Schiemenz de ce type si

profondément dégradé. Nous en rapprocherons la

découverte d'une forme analogue (Enteroxenos

Oestergrem), trouvée en abondance dans une llolo-_

thurie (Slichopus lremulus) de la mer Norvégienne

et décrite par Kr. Bonnevie 3. Ces types parasites

ont toujours un intérêt morphologique excep

tionnel. Il y a lieu d'espérer que nous posséderons

avant peu les stades où I'Entcroxenos pénètre

dans son hôte, stades ou il subit sa métamorphose

et qui seraient décisifs pour fixer l'interprétation,

encore incertaine, de tout le groupe.

Enfin, deux grands Mémoires anatomiques dus

à Willey ‘ et à Griffin "' ont précisé nos connais

sances sur la structure du Nautile.

I0. Artliropodes. — Extrayons seulement de la

production, toujours copieuse dans ce groupe, quel

ques travaux relatifs aux Crustacés et aux Insectes.

Parmi les Crustacés, les Cirrhipèdes sont, en ce

moment, l'objet d'une révision d'ensemble, basée

surtout sur les collections du Muséum et entreprise

par Gruvel 5. Nous signalerons en particulier

l'étude des mâles nains et complémentaires qui,

pour certains types tels qu'Ib/a, n'avait pas été re

faite depuis Darwin. A noter aussi un nouveau

Rhizocéphale décrit par Coulière 7, le genre Tbyla

coplcthus, parasite des Alphéides des côtes aus

traliennes; il est intéressant par sa vie grégaire

(Coulière en a trouvé jusqu'à cent vingt individus

sur un même hôte) et fournira probablement un

 

 

jour des renseignements précieux pour l'étude des

Sacculines. On sait l'évolution tout à fait singulière

de ce dernier type, sa phase régressive de parasite

interne, décrite par Delage, et que Duboscq‘ a

récemment revue. Chez le Tllylacopletlrus, cette

phase ne doit pas exister, à ce que croit Coulière. Il

se fonde pour cela, en partie, sur le faible développe

ment du système radiculaire a l'intérieur de l'hôte

Le Tliylacoplellius représenterait donc, comme dit

l'auteur, un premier essai des Rhizocéphales dans

la voie qui a abouti à la Sacculine. Il est à désirer

que ce premier stade nous soit connu aussi com

plètement que possible.

Les Crustacés ont encore fait l'objet d'un travail

très original et très considérable, du a Bohn’. La

lecture de l'introduction suffira à montrer l'esprit

large et fécond dans lequel il a été entrepris. Bohn

étudie la fonction respiratoire chez les Crustacés

Décapodes, en se préoccupant des troubles ou des

adaptations spéciales que nécessitent les conditions

particulières de l'éthologie, la présence dans le mi

lieu de substances telles que 0, C0’, NaCl,AzH', etc.:

il cherche a expliquer corrélativement les formes

anatomiques et leur enchaînement phylogénétique.

Comme ce travail a déjà été analysé dans la Revue,

nous nous bornons a le signaler, comme un

exemple heureux de la réaction contre une direc

tion de recherches trop exclusivement anatomique

et, suivant l'expression de l'auteur, comme « un

essai de Physiologie phylogénique ».

En Entomologie, mentionnons le très utile. ré

pertoire de Cécidiologie publié par Darboux et

llouard ‘, pour lequel l'association d'un botaniste

et d'un zoologiste s'imposait, et dont le succès a

été immédiat.

Parmi les questions d'ordre général relatives

aux Insectes, nous trouvons toujours en première

ligne les Métamorphoses, au sujet desquelles les

discussions ont été si vives ces dernières années.

Limités par l'espace, nous ne retiendrons que le

travail de Ch. Pérez‘. La partie spéciale, con

sacrée aux Fourmis, témoigne d'une technique

très sûre, première condition pour baser des con

clusions autorisées en cette matière; et la partie

générale offre un exposé lumineux et une large

intelligence des divers aspects de cette grande

question, ainsi que de ses ‘rapports avec la Phy

siologie cellulaire générale. Pour les Fourmis.

Pérez a mis en évidence le rôle bien net et ca

pital de la phagocytose (leucocytaire) dans l'his

. ' Journ. de Conchyliologic, t. L.

’ Zool. Anz., t. XXIV.

3 Zoo]. Jahrb. (Abth. l‘. AnaL". t. X\'.

‘ \V1LLm"s Zoo]. Ilcsulls. p. u.

5 “cm. Nat. Ac. Se. ‘Vas/“nylon, t. \'lll.

‘ Nuuv. Arch. du Muséum, t. l\', et Exp. du Travailleur et,

du Talisman.

7 C. Il. Soc. B10]. et C. li. :1 r‘. Sc., 1902.

’ Arch. Zoo]. cxp., N. et li. {3), t. IX.

5' Bull. scicntil'., t. XXXVI, 1902, et Thèse Doct. ès Sciences,

Paris, 1901. Analyse in Revue gén. Sciences, 1902, p. 647.

3 Bull. Scicnti/Ï, 1901. vol. hors série.

‘ Bull. Scientilî, t. XXXVII, ct Thèse Doct. ès Sciences.

Paris, 1902. .
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tolyse et la disparition de tous les organes vérita

blement internes : tubes de Malpighi, glandes

salivaires ou séricigènes, une partie du corps gras.

Dans les muscles, l‘histolyse est limitée aux

noyauxet à une partie du myoplasme, les muscles

larvaires se retrouvant modifiés chez l'image; la

encore, cette histolyse partielle est l'œuvre des

leucocytes. En revanche, l'épithélium de l'intestin

moyen est complètement rejeté dans la cavité in

testinale; il s'hislolyse sans intervention phagocy

taire. Au point de vue de l'histogénèse, Pérez met

surtout en évidence deux faits : 1° Les histoblastes

des tissus nouveaux de l'image existent dès I’e’elo

sion de la larve; 2° Chaque tissu de l'adulte a ses

histoblastes spéciaux.

‘2. — Vertébrés.'17:

Comme pour d'autres cas, nous commençons

par citer un traité en cours de publication et qui.

par la valeur de ses collaborateurs et les dimen

sions adoptées, constituera un monument de haute

importance : le Traité cI'EmbryoIogie des Ver/e’

ln'e's, dirigé par O. Hertwig. Plusieurs livraisons

en ont déjà paru.

L'Amphioxus, malgré tous les travaux auxquels

il a donné lieu, fournit encore a des observateurs

habiles des résultats des plus intéressants. Legros ',

à. qui nous devons déjà des recherches sur la ré

gion antérieure, menées avec une précision extrême,

vient d'ajouter à nos connaissances sur le système

circulatoire des compléments importants; il affirme

en premier lieu l'indépendance absolue des cavités

vasculaires et des cavités cœlomiques. Et, d'autre

part, il a retrouvé chez l'Ampliioxus des vaisseaux

qui représentent sans aucun doute les veines cardi

nales et les canaux de Cuvier des Poissons. Ainsi,

I'Amplu'oxus se montre de plus en plus un Ver

tébré simple, mais nettement conformé comme les

types plus élevés. Legros met en reliefl'importance

qu'aurait une étude embryogénique (malheureu

sement extrêmement difficile) de l'appareil circula

toire de l'ztmpliioxus, pour décider si ce remar

quable type est une forme primitive ou un Vertébré

dégradé. Goodrich ’, étudiant le système excréteur,

dont nous devons la connaissance a Boveri, y a

trouvé'les éléments cellulaires qu'il a décrits chez

les Annélides sous le nom de sole'nocytes.

La métamérie de la région antérieure des Verté

brés, sur laquelle il a déjà été tant écrit, fait tou

jours l'objet de recherches actives. Dohrn ' a publié

encore cette année un Mémoire sur les Sélaciens, et

‘Koltzoff' nous donne une très longue étude sur le

, ' Mimi. 2001. St. Neape], t. XV, i902.

’ Quart. Journ. mier. Sc., t. XLV, 1902.

' Minh. 200]. St. Neapel, t. XV, 1902.

‘ Bull. Soc. Natur. Moscou.

développement de la tête de la Lamproie. On sait

que Dohrn regarde la région céphalique comme

correspondant à. un grand nombre de segments.

Koltzofl‘ revient a un chiffre beaucoup moins élevé,

concordant sensiblement avec celui de Van Wijhe.

Poursuivant, à l'aide de son abondant matériel,

l'étude de l'embryogénie des Gymnophiones, Brauer‘

nous donne cette année un long Mémoire sur le

développement du système rénal. il y fait toute

l'histoire du pronéphros, qui, chez ces animaux,

acquiert une haute différenciation, puis du méso

néphros. Ne pouvant songer à entrer dans un

examen détaillé, nous retiendrons seulement la

conclusion générale. Pour Brauer, le pronéphros

et le mésonéphros ne sont pas deux organes difl'é.

rents, le premier s'étant autrefois étendu sur toute

la longueur du tronc et y ayant été ensuite rem

placé par le second. Ce sont deux parties d'un

seul et même organe : l‘liolone'phros. Aucune diffé

rence importante de position ni de structure ne les

distingue, et il faut bien avouer qu'en dehors de la

situation antérieure du pronéphros, les particula

rités par lesquelles on l'opposait au mésonéphros

étaient souvent bien subtiles. La encore, on pourrait

trouver, à notre gré, un abus de la morphologie.

L'anatomie comparée du cerveau des Vertébrés,

fondée non plus seulement sur l'aspect extérieur,

mais sur la structure interne, sur l'étude des centres

et de leurs communications fibreuses, a eu pour un

de ses plus actifs ouvriers Edinger, qui, poursui

vant cette série de recherches si considérables “,

en arrive maintenant au cerveau antérieur des

Oiseaux. L'étude du trajet des fibres a travers les

divers ganglions a été étendue à un grand nombre

d'espèces, appartenant à tous les groupes; pour

certains types, comme le poulet, à l'étude del‘adulte

a été jointe celle du développement; enfin, l'ob:

servation anatomique pure a été complétée aussi

par la méthode de la dégénérescence expérimentale

des fibres. Il y a donc la un travail extrêmement

considérable etqui a fourni des résultats très impor

tants au point de vue zoologique. En effet, il s'est

révélé ainsi, dans le cerveau antérieur des Oiseaux,

des variations secondaires comparablesà celles qui

se produisent chez les Mammifères. De plus, le cer

veau avien se montre d'un type très particulier,

offrant très peu d'analogies avec celui des Mammié

feres, en montrant davantage avec celui des Rep

tiles et en particulier des Chéloniens. Le corps

strié surtout présente un énorme développement

et un grand nombre de noyaux gris, que l'on ne

retrouve pas ailleurs; par contre, le pallium est

relativement très mal différencié, ce qui n'empêche

‘ Zoo]. .lalu'b. (.lbth. 1'. Août), t. XVl.

. * .Atbh. Senekenb. Gcsel1s., t. _XX, le fasc.
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pas le développement intellectuel des Oiseaux

d'atteindre un haut degré; il est vrai que les con

nexions de l'écorce du pallium avec les parties

postérieures sont beaucoup plus complexes que

chez les Reptiles. - ‘

Les travaux d‘Embryogénie sur les Mammifères

offrent les plus grandes difficultés pour réunir des

matériaux, si l'on sort des espèces domestiques.

Néanmoins, Hubrecht en a su organiser, à Java,

la récolte méthodique sur une série de types rares

(Tnrsius, Tupaja, Munis, Galeopithccus, Nycli

cal/us). Depuis dix ans, il n'a pas reçu moins de

900 utérus de-Tarsins, dont 600 gravides. Cette

magnifique collection 8. été non moins méthodique

ment mise en œuvre, coupée en séries et classée de

façon à former, ‘à elle seule, un musée très précieux.

Hubrecht vient d'en extraire ', après d'autres Mé

moires, le début du développement (depuis la for

mation des globules polaires), la segmentation et

l'origine des feuillets chez le Tarsius’. Nous y re

trouvons l'interprétation qu'il a déjà proposée du

développement des Mammifères etqui, sur beaucoup

de‘points fondamentaux, lui est particulière. Il n'y a

pas lieu d'admettre, suivant lui, que l'œufdes Mam

mifères ait passé par un état d'œuf sauropsidien à

vitellus très abondant. Il a du s'adapter à la vivi

parité, directement a partir d'un stade phylogéné

tique amphibien. La paroi ectodermique de la

blastula est devenue une enveloppe embryonnaire

provisoire, le trophoblaste, fonctionnant, ala façon

d'un organe phagocytaire, dès le début du déve

loppement et servant de première ébauche au pla

centa. Celui-ci, dans le cas primitif, résulterait

simplement de la prolifération et de la vasculari

sation du mésoderme dans les portions du tropho

blaste accolées a la paroi utérine. Il n'y aurait donc

pas d'allanto’ide. La formation de cette annexe,

comme elle a lieu chez les Sauropsidés et une partie

des Mammifères, serait un processus secondaire.

Ces vues, si divergentes de celles qui sont générale

ment adoptées, émises par un embryologiste aussi

autorisé que Hubrecht, montrent combien d'incer<

titude il reste encore sur l'interprétation des traits

fondamentaux de l'Embryogénie.

Si la méthode morphologique est si difficile à

manier d'une façon sûre quand il faut reconstituer

les grandes lignes de la phylogénie, elle donne des

résultats bien plus immédiats sur des questions

plus restreintes, et nulle part peut-être la nécessité

des doctrines évolutionnistes n'apparaît mieux que

dans le parallélisme des structures anatomiques

chez des animaux très éloignés les uns des autres,

* Vrrhdl. Kan. Ak. Van Wetensch. te Amslerdam, i902.

’ Voir, sur l'ctat actuel de ces questions chez les Verté

brés et les Mammifères en particulier, l'étude d'ensemble

qu'en a faite Keibel dans Ergebn. d. Anal. u. EntwickL, t. X.

 

mais adaptés aux mêmes conditions d'existence.

Ces phénomènes, dits de convergence, sont une des

preuves indirectes les plus fortes de l'évolution.

Nous en avons un exemple excellent dans des

Mémoires tout récents sur l'œil des Vertébrés. Putter

a fait un long travail‘ sur l'œil des Mammifères

aquatiques et mis en évidence, sur les divers

groupes indépendants (Pinnip‘edes. Siréniens,

Mysticètes, Denticètes), les modifications conver

gentes qu'a subies l'œil, modifications nombreuses

qu’il fait correspondre à quatre ordres principaux

de facteurs (optiques, thermiques, hydrostatiques,

chimiques). Le sens général de ces modifications

rappelle les particularités de l'œil des Poissons.

Il est intéressant de rapprocher de ces faits quel

ques-uns de ceux que Brauer’ a obtenus dans

l'étude de l'œil des‘Poissons abyssaux recueillis

parla l'nldivia. L'œil de ces Poissons est modifié

d'une manière parallèle à celui des Crustacés et des

Céphalopodes abyssaux; Brauer appelle télesco

piques ces yeux allongés, à large pupille entière

ment occupée par le cristallin, etc. Chez ces Pois

sens, la rétine se divise en deux parties: une rétine

principale tapissant le fond de l'œil, et une rétine

accessoire, qui en est dérivée. plus ou moins ré

duite, tapissant la face latéro-interne ; chez le Gigan

Iura, cette rétine accessoire paraît être fonctionnelle

chez l'adulte et permettre une vision latérale; chez

le Dissommn, au contraire, elle paraît en régression

chez l'adulte. D'autre part, chez les Cétacés Denti

cètcs, qui chassent assez profondément, Putter a‘

découvert, dans l'espace lymphatique périchoroï

dieu, à la partie supérieure du bulbe, un organe

ayant une structure analogue à la rétine, mais avec

une position inverse des bâtonnets. C'est, suivant

lui, une vésicule détachée de la rétine, jouant un

rôle sensoriel spécial et qu'il rapproche du dédou«

blement de la rétine dans les yeux des Poissons

abyssaux.

Nous signalerons enfin, pour terminer cette

revue des Vertébrés, une très curieuse application

à la Zoologie systématique des récentes découvertes

dans le domaine de la Physiologie générale cellu

laire. Il s'agit de la similitude des réactions des

espèces voisines à une même cytotoxine, ou plus

exactement à la mèmepre’cipiline. Si l'on développe

dans le sérum d'un lapin la propriété de précipiter

le sérum de sang humain (en injectant au lapin, a

plusieurs reprises, du sang humain), on constate

que le sérum de lapin ainsi préparé n'est pas rigou

reusement spécifique pour l'homme, qu'il produit

aussi un précipité avec le sérum des Singes, mais

non plus avec celui des Lémuriens. Le sérum « an

 

‘ Zoo]. «labrb. (Abtb. f. 21net.). t. XYll.

' Verbdl. deutsche Zool. Gese11sch., 1902.
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tichien », préparé de même, précipite le sérum des

divers (Janidae; le sérum « antibœuf », celui de

divers Ruminants, en particulier de la chèvre et du

mouton‘. En augmentant l'activité de ces sérums

précipilants, on arrive même a avoir un léger pré

cipité ou simplement un trouble avec les sérums de

toutes les espèces de la même classe zoologique

(Mammifères. Uiseaux, etc...)’ ou même d’au

tres classes". Si l‘on précise, par des données nu

mériques, l'intensité de la réaction précipitante

pour un sérum donné avec les diverses espèces.

on voit que cette intensité varie dans le même

sens que l'affinité zoologique. Enfin Grünbaum‘,

qui a pu préparer des sérums antihumain, anti

gorille, antichimpanzé et antiorang, a obtenu des

réactions sensiblement identiques en qualité et en

quantité en faisant agir un quelconque de ces sé

rums sur le sang de l'homme et des trois singes

anthropoïdes; en revanche, Nuttall a vu le sérum

antichimpanzé donner un précipité relativement

faible avec le sérum des Singes Cercopithéques.

L’extréme parenté de l'homme et des singes anthro

poïdes reçoit ainsi une vérification particulière

ment précieuse.‘

Nous nous contentons de noter ici ces faits très

intéressants, en les appréciant uniquement comme

une vérification, philosophiquement très impor

tante, des affinités zoologiques, sans entrer dans

l'examen des conséquences considérables qu’ils

ont pour l'analyse délicate des albuminoïdes des

humeurs, et aussi pour la Médecine légale ou

diverses applications.

V. -— Géocmpnm ZOOLOGIQUE. FAL'xEs.

Il ne peutétre question ici que d’indiquerles tra

vaux de cette nature d’où se dégagent des résultats

généraux. Ce n'est pas toutefois que des travaux

de Géographie zoologique portant sur des questions

très limitées ne soient parfois très intéressants.

Nous citerons à cet égard un petit Mémoire de

Voigt5 sur les causes de l'extinction du Planaria

alpine dans le Hundsrück et du Polycclis cornula

dans le Taunus, qui est un modèle d'étude sur les

causes qui peuvent déterminer ou faire varier l’aire

d'extension des espèces. Dans un ordre de questions

un peu plus étendu, mentionnons aussi la mono

graphie biologique du lac Léman par Foret‘.

Les grandes expéditions maritimes exécutées

dans ces dernières années continuent la publica

 

' .\'c'rni.i. : Proc. Roy. Soc., t. LCIX. novembre 1901.

’ Sun/tu. : British. med. Journ., 5 avril 1902.

* Lmossin et Lsuows: C. R. Soc. Biologie, 22 mars 1902.

‘ Lancet, 18 janvier 1902.

‘ Vcrhdl. Naturh. Ver. preuss. Rhcinlands, t. L\'lll.

' Le Léman, t. lll, fasc. l, 1902.

tion de leurs résultats. Du Travailleur et du Talis—

man ont paru dernièrement les Cirrhipèdes, les Ho

lothuries et les Mollusques Opistobranches. Les

premiers fascicules de la l'nldii'ia ont également

vu le jour. Les si riches collections du Siboga, qui

promettent d'être un monument capital pour la.

faune des mers de l'lnsulinde, commencent aussi

àêtre publiées; dans tous les groupes, cette Expé

dition a ramené une quantité considérable de

formes zoologiques nouvelles; le récit de l'Expédi

tion par son chef, Max Weber, montre en même

temps l'intérêt des conclusions générales qui s’en

dégagent, en particulier sur les rapports des divers

bassins profonds interposés entre les îles de l‘Ar

chipel Malais.

Au moment où les diverses Expéditions al

lemande, anglaise et suédoise sont dans les régions

antarctiques, signalons un Mémoire de Burckhardt‘

qui examine si, comme l'ont voulu A. Milne Ed

wards, Forbes, llutton, etc., l'Ornithologie apporte

des arguments en faveur de l'existence antérieure

d'un continent antarctique. La localisation des Oi

seaux coureurs ou aptères, a l'heure actuelle et aux

périodes géologiques récentes, dans les terres insu

laires de l'hémisphère austral, ainsi que la grande

taille de certains d'entre eux, avaient été interpré

tées comme un témoignage important de l'exis

tence de ce continent, qui aurait été le centre de

formation de toutes ces espèces. Nous croyons, avec

Burckhardl, que ‘cette opinion ne résiste plus au

progrès de nos connaissances. Les divers Hatilæ

constituent un ensemble hétérogène très polyphy

létique, un groupe de convergence. et il vaut mieux

admettre que l'apparition et le maintien de ces

formes sont, au contraire, une conséquence de la vie

insulaire et des conditions spéciales que l'absence

des Mammifères introduit dans la concurrence vi

tale. Le gigantisme même que nous observons dans

les Autruches de l‘Australie, de l'Afrique et de l’Amé

rique du Sud, dans les Dinoruis de la i’ouvelle

Zélande, les Œpyornis de Madagascar et certains

Oiseaux éteints des Mascareignes, serait une forme

terminale de l'évolution de ces types coureurs sur

des espaces insulaires. On peut en rapprocher le

gigantisme des Tortues dans certaines îles (Masca

reigues, Galapagos) et l'opposer au nanisme des

Mammifères dans des conditions analogues (E10

plias meliteusis de Malte, etc.)

Les îles coralliennes des Maldives et des Laque

dives ont été, en ces dernières années, l'objet d'étu

des importantes de St. Gardiner et la publication

en a commencé. D'autre part, Al. Agassiz a visité,

avec une expédition spécialement organisée, ces

archipels qui étaient presque le dernier groupe imo

 

' Zool. Jarùrb. (Abth. f. Sysl. , t. X\'.
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portant de récifs qu'il n'eût pas étudié. Du compte

rendu préliminaire de ses recherches‘, extrayons

seulement que, là comme ailleurs, il n'a vu aucune

trace d‘afi‘aissement, mais bien, au contraire, un

exhaussement continu qui est le faitde la construc

tion progressive des coraux sur le plateau suppor

tant les deux archipels.

Nous terminerons cet article par une revue ra

pide des questions de Plankton, dont l'importance

devient toujours plus considérable. Signalons

d'abord la constitution définitive du Bureau inter

national instilué pour cette étude, par les Con/‘e’

rcnces internationalespour l'oxploi'alion de la mer,

dont la troisième a eu lieu à Copenhague, en juil

let 1902, et dont la France s‘estjusqu‘ici malencon

treusement tenue à l'écart. Cette institution nou

velle imprimera une impulsion vive et synergique

aux travaux d'Océanographie biologique et en par

ticulier aux recherches appliquées aux pêcheries.

Parmi les si nombreuses recherches plankto

niques publiées dans ces derniers mois, nous n'en

citerons que deux : la première est le Mémoire de

Lo Bianco‘ sur le plankton profond du golfe de

Naples. Reprenant à bord du yacht Maia, apparte

nant au métallurgiste Krupp et spécialement outillé

en vue de ces recherches, les anciens travaux de

Chun, L0 Bianco a pu récolter, à des profondeurs

atteignant 1.500 mètres, toute une faune, en grande

partie nouvelle pour la Méditerranée et composée

de types des plus intéressants. Poursuivies avec la

continuité que l'on sait mettre a toutes choses à la

Station de Naples, elles promettent des données

très précieuses.

En second lieu, nous analyserons les nouvelles

recherches récemment publiées par Lohmann8 sur

la richesse de la mer en plankton. Elles marquent

une véritable étape pour l'étude de la répartition

quantitative de la substance vivante dans l'océan.

On sait l'impulsion énorme donnée a cette ques

tion par le professeur V. llensen, de Kiel, impul

sion qui s'est manifestée en premier lieu par l’Ex

pédition du National en 1889 et qui s'est tant

propagée depuis. Hensen mesurait la quantité de

substance vivante renfermée dans un volume donné

d’eau de mer en filtrant une colonne d'eau, de

hauteur connue, avec un filet formé de soie à bluter

n° 20 et de surface d'entrée connue. 1! est évident

a priori qu'on ne récolte pas ainsi tous les orga

nismes qui se trouvent dans l'eau filtrée; ceux qui

sont plus petits qu'une certaine dimension passent

à travers les mailles. Mais, par des expériences pré

liminaires systématiques, Hensen avait cru pouvoir

 

affirmer que ce qui passait ainsi n’était qu'une

masse insignifiante par rapport a la masse totale.

C'est donc avec ce filet de soie à bluter n° 20 que

l'École de Kiel a fait toutes ses déterminations

quantitatives de plankton et cette technique a été

unanimement adoptée ‘. En 1897, un zoologiste

américain, Kofoid, voulut vérifier lui-même le bien

fondé de la technique de Hensen et constata qu'elle

ne donnait pas des résultats quantitatifs exacts,

que la masse des organismes, retenus par les

mailles, représentait seulement, suivant les circons

tances, de 2°/., à 50%, du plankton total. Les nom

bres obtenus n'avaient donc aucune valeur com

parative. Les biologistes de Kiel ont alors examiné

la valeur de ces objections. A cet effet, Lohinann,

dans la Baltique d'abord, puis à Syracuse (où les

grandes profondeurs, si proches de la côte, offrent

des circonstances particulièrement favorables), a

comparé des péchés faites simultanément (et rap

portées ensuite au même volume d'eau) : 1° avec le

filetde soie à bluter; 2° en aspirant la colonne d'eau

contenue dans un tube de caoutchouc de 100 mè

tres de hauteur et la filtrant une première fois

sur du papier buvard, une seconde. fois sur du lat‘

t‘etas de soie. Il a reconnu ainsi lajustesse des con

clusions de Kofoid. Le filet de soie àbluter ne peut

donner une idée exacte de la masse de plankton

totale. Et l'examen des organismes arrêtés par le

filtre de papier et le tafl'etas de soie révèle toute une

faune microscopique nouvelle. Ajoutons que l'ap

pareil capteur des Appendiculaires est merveilleux

pour trier cette faune et même en fournir une base

de numération. Les recherches de Lohmann recti

fient donc une erreur de principe dans la méthode

de Hensen, erreur qu'il était urgent de reconnaître.

et elles fournissent une méthode, sûre cette fois.

pour doser la substance vivante dans la mer. Le

principe de l'uniformité de répartition de la vie dans

l'Océan, tel que l'entend Hensen, n'est d'ailleurs pas

atteint par ces constatations nouvelles. Mais elles

entralnent des relations numériques et quantita

tives différentes de celles qu'on pouvait calculer

jusque-la entre les divers organismes du plankton,

dont les uns sont la pâture et, par suite, la condi

tion d'existence et de multiplication des autres. Ces

recherches sont donc des plus utiles pour l'étude

du vaste problème de la circulation de la matière

vivante dans l'Océan, dont Brandt’ a tracé ces der

niers mois le programme, et qui est comme la phy

siologie de l'Océan tout entier.

M. Caullery, F. Mesnil.

' ‘ Amcric. Journ. 01'. Science, (5), t. Xlll.

' Mitth. Zool. SI. Neapcl, t. X\'.

‘ ‘Visseusch. Meercsunlers. hemusy. v. d. Komm. zur

Uuters. der deutscb. Mcerc. Abth. Kicl, N. R, t. V11, 1902.

Professeur de Zoologie

à l'Université de Marseille.

Chef de Laboratoire

à l'Institut Pasteur de Paris.

l En outre, les bactéries étaient comptées par les procé

dés spéciaux habituels.

' W’isscasch. Meeresunters, etc... Abth. Kiel, t. Vl, i902.
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1° Sciences mathématiques

Loria (l)r Gino), Professeur ordinaire de Géométrie

supérieure à l'Université de Gênes. — Spezleue

algebraische und transcendante ebene Kurven.

Théorie andGesohiohte.— Traduit par Fanz Scuünz,

professeur au Gymnase de Neuwied : 1" partie. —

1 fascicule in-8° (le 446 pages, avec 122 figures et

13 planches lithographiées (Prix : 20 lia). 'l'eubner,

éditeur. Leipzig, 1903.

C'est une curieuse exposition archéologique, une sorte

de Musée de Cluny scientifique que nous adonné le savant

professeur génois, et que fait connaitre aux lecteurs

allemands M. Schütte; ou mieux, c'est comme une

transposition, dans le domaine du livre, de ces extra

ordinaires collections du Conservatoire des Arts-et

Métiers, où l'histoire de la Science est écrite dans des

séries d'appareils aux formes surannées, dont l'un, pré

cieux hérita e de quelque savant illustre, a été l'agent

d'une ran e découverte. dont l'autre porte simple

ment e cachet d'une époque. Quelle ingéniosité dé

pensée dans l'invention des courbes que nous énumère

a prodigieuse érudition de M. Gino Loria! Que

d’honneur elles font a l'inépuisahle imagination

humaine! De quelles patientes tentatives pour tour

ncr d'inéluctables difficultés, ou pour arriver aux

solutions et aux méthodes que nous possédons au

jqprd’hui, témoignent les plus anciennes d'entre

e es.

La lecture de certains chapitres de l'ouvrage actuel

est des plus intéressantes à cet égard. On sait —

ou plutot, je croyais savoir jusqu'ici — par combien

de procédés, à l'aide de combien de courbes auxiliaires

les Grecs ont remédié à l'impossibilité d'opérer géo

métriquemcnt la trisection de l'angle. Les quadra

tric'es ne sont ni moins nombreuses, ni moins cu

rieuses.

D'un tout autre ordre est l'intérêt qui s'attacha à

l'étude des courbes lors de la naissance du Calcul

infinitésimal. Elles représenteront alors la résistance à '

vaincre et non le point d'appui, l'énoncé du problème

et non le mode de solution. Un ne peut se plaindre de

les voir se multiplier à cette époque, si l'on pense que

chacune d'elles a été un défi nouveau jeté aux géo

mètres, l'occasion d'un nouveau triomphe pour les

méthodes des Roberval et des Fermat. — lit puis, ces

coups d'œil rétrospectifs réservent oelquefois d'amu

santes surprises. Qui sait aujourd' ni, en dehors de

quelques érudits, que les ovales de Cassini ont eu pour

but et pour rétention initiale de remplacer les ellipses

de Képler (ans l'expression des lois des mouvements

des planètes?

L‘énuméralion des additions faites à cette liste par

les modernes a quelque chose de moins réconfortant.

Il est un peu efirayant de songer que l'ouvrage de

M. Gino Loria, complet, ou a peu près, grâce a l'ex

traordinaire science de l'auteur, le jour de sa publi

cation, ne l'était certainement plus le lendemain;

qu'au moment où j'écris, dix courbes, toutes liées à

quelque parabole ou à quelque triangle, toutes possé

dant une propriété u remarquable n, quelquefois deux,

sortent tout armées du cerveau des inventeurs. La

lecture de certaines pages des Spezielle ebene Curven

ne laisse aucun doute à cet égard.

Bâtons-nous d'ajouter que, même de nos jours, cer

taines courbes particulières se sont présentées dans

la solution de questions importantes et générales et

qu’elles y ont rendu de notables services. C'est ainsi que

la théorie des marées a introduit dans les calculs du

D“ Haugton l'alriphtaloi‘de:

w +y'rx* = (hx'— w;

que les mouvements des planètes ou celui des

comètes ont amené M. de Jonquièrcs ou M" Young‘

aux courbes:

(x,’+.\')(a‘ +y'_— au _+ b.v>'= x‘j’(x' + sin’iiil' : l.

Plus connue est la courbe à longue inflexion, qui

joue un rôle si essentiel dans la théorie de la machine

à vapeur, et à laquelle l'auteur consacre un important

chapitre; et l'on sait à quelles questions fondamentales

d'Acoustique sont liées les courbes de Lissajous.

Disons aussi que, bien souvent, les exemples par

ticuliers dont nous parle M. Gino Loria servent de

prétexte à d'heureuses applications des théories géné

rales. il suffit de lire le chapitre consacré aux quar

tiques, ou celui qui est intitulé « Géométrie des Poly

nomes n, pour y voir les questions s'élargir et acquérir

un véritable intérêt scientifique.

Jxcouss HAMMAM).

Professeur adjoint à la Sorhonne,

Professeur suppléant au Collège de France.

Carnot (Sadi). — Réflexions sur la puissance mo

trice du feu et sur les machines propres à. déve

lopper cette puissance. — (Réimpression I'nc-simile'

con/‘orme li [édition originale de 1824.) i brocll.

in-8° de 125 pages. Hermann. Paris, 1903.

On connaît les graves problèmes de philosophie

scientifi ue quise posent maintenant à l'égard du prin

cipe de arnot. Au nom de ce principe, M. Lippmann

conteste la théorie cinétique des gaz, et le désaccord

porterait également sur l'interprétation des phénomè

nes de la chaleur dans tous les corps. L'explication

purement mécanique du Monde matériel, qu'elle se

présente sous la forme cinétique ou dynamique, semble

insuffisante ; elle est destinée à faire place a une con

ccption nouvelle qui devra être capable de se concilier

plus facilement avec l’idée que, dans le Monde, si que]

que chose se conserve, il y a aussi quelque chose ui

s'use. Il ne suffira plus. pour chercher à réduire es

principes de la Thermodynamique aux principes géné

raux de la Mécanique, de supposer les molécules

reliées par des forces centrales. On se demande si le

principe de Carnot ne s'applique que lorsque les corps

sont pris en masse, et s'il régit encore les phénomènes

moléculaires eux-mômes, ce que M. Gouy, à l'occasion

du mouvement brownien, considère également comme

douteux. Enfin, les propriétés si étranges des radiations

nouvelles semblent bien difficiles à concilier avec les

lois de la Thermodynamique; la propriété surprenante

du radium, découverte tout récemment par MM. Curie

et Labordc, de dégager de la chaleur d'une façon con

tinue, semble même, a priori, en contradiction absolue

avec le principe de Carnot.

Au moment où surgit ce grave débat, l'éditeur Her

mann a pensé qu'il était d'actualité d'offrir une réim

pression nouve le du célèbre opuscule de Sadi Carnot.

Cette plaquette reproduit en fac-similé et sur papier

identique l'édition de 1524 parue chez Bachelier. Cette

fidèle reproduction fait éprouver à l'œil, charmé de

‘ Les exemples intéressants abondent. d'ailleurs. bien

)lus parmi les courbes transcenduntes. qui (à l'exception

lies quadratrices et de quelques courbes analogues} font

l'objet du second fascicule.
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retrouver le vieux livre, un plaisir de même ordre que

les reproductions phototypiques (les grandes œuvres de

nos musées.

A la suite se trouve : 1° la lettre adressée en 1878

par H. Car-nota l'Académie des Sciences pour rappeler

que son frère a été le premier à concevoir le principe

de l'équivalence, qu'il a formulé exactement dans ses

Notes restées manuscrites; 2° un autographe de Sadi

Carnot où il énonce la conservation de l'énergie.

EDGARD HAUDIÉ,

Professeur a l'lâcole Navale.

2° Sciences physiques

Handbuch der Elecktroohemte (Dictionnaire d'Elec

trocliimie), publié par MM. Boacnnns, Boss, DANNERL,

ELBs, Kusrna, LAxGou'rH, Nunusr, Srocxusrzn. Pre

mières li vruisons : Eleéktromagnetische Anfbe

reitung (Préparation électromagnétique des mine

rais), par Lxxceuru, et Speotelle Elektroohemte

(Elcelrocliimie spéciale), par DANNEEL. (Prix de la

livraison : 3 marks.) Grands‘ in—8° de 65 et 80 pages.

Jahrbuch der Elektroohemle (Répertoire annuel

d'Eleetroe/n'mie), année 1901. (Prix : 24' marks.)

Grand fil-8° de 600 pages.

Gerdes (P.). — Etnführung in (110 Elektroohemie

(Introduction à l'étude de l'lv'lectrocliimie). (Prix:

Æmarks.) Petit in-S“. lVillielm Knapp, il Hnllc-s.-S.

La librairie W. Kna p s'est fait une spécialité de l'édi

tion d'ouvrages rclati s a l'lilectrochimie. Dans un n'é

cédcnt article, nous signalions les « Monographies

sur l'Electrochimio ». Les publications dont nous don

nous ci-dessus les titres viennent. augmenter très

heureusement la bibliographie rclativca cette matière.

Le Dictionnaire d'Electrochimie comprendra une

série de lmblications confiées à des spécialistes et qui

paraîtront sous forme de livraisons séparées.

Les deux premières sont fort bien faites et font très

bien augurer de la suite de l'ouvrage. La prr'q'iaration

élcctromagnétir ne des minerais est un sujet très

moderne, sur equel M. Langguth a réuni toutes les

indications les plus sûres. Sous le nom d'Electro

chimie spéciale, M. Danneel traite de la préparation

des corps minéraux et organiques par les procédés

électrochimiques; l4 livraisons sont annoncées sur ce

sujet. En outre, les principales parties du Dictionnaire

comprendront les sujets suivants :

Electrochimie théorique (Nernst);

Méthodes de mesuré (Bosc);

Piles et accumulateurs (Elbs);

Analyse électrolytique (Küster);

'l'echnique de l'l's'lectrocliimie inorgnnique( Borrhcrs);

Technique de l‘E/cctrochimie organique (Elbs).

La compétence des collaborateurs et la nature des

sujets traités suffisent pour recommander d'une façon

toute particulière le nouveau Dictionnaire à l'attention

des spécialistes.

Le « Répertoire annuel d'Electrochimie n est déjà

connu deslectcurs de la Revue; fondé par MM. Nernst

et Borclicrs, la direction en est confiée, depuis 1901,

à M. Danneel. C'est un recueil très complet de toutes

les publications, tantscientitiqucs que pratiques, parues

en 1901 sur l'Electrochimie. Les renvois bibliogra

phiques sont nombreux et précis, les analyses som

maires suffisummcllt détaillées. L'éloge de ce recueil

n'est d'ailleurs plus à faire. Il suffit de constater que la

nouvelle Direction a suivi les traditions de l'ancienne,

tout en donnantàcet ouvrage l'extension que comporte

le développement inccssant de l'Electrochimic.

Le petit manuel de M. Gerdcs a un caractère tout

spécial; c'est un traité absolument élémentaire destiné

aux personnes qui désirent s'initicr aux principes de

l'Electrochimie conteln iorainc, basée sur la théorie de

la dissociation élcctro ytiquc. Comme tel, nous ne

pouvons néanmoins que le recommander à l'attention

des chimistes. PuiLirrE-A. Guru,

Professeur de Chimie à l'Université de Genève,

Rnbaté (E.), Ingénieur-agronome.—L’Indnstrie des

Résines. — 1 vol. in-16 de 171 pages avec 38 figures,

de [Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire.

(Prix: 2 f1‘. 50). Guulliicr- Vil/ars et G. Masson,

éditeurs. Paris, 1903.

L'industrie des résines doit nous intéresser vivement,

puisque la France est, après les litats-tlnis, le pays

dans lequel cette industrie est le plus développée.

Sur 100.000 tonnes d'essence de térébenthine con

sommées annuellement, l'Amérique en fournit 70.000 et

la France 14.000. C'est en Gascogne que l'on cultive

principalement le Pin maritime et cet arbre y couvre

environ 750.000 hectares.

L'industrie des résines emploie comme matière pre

mière la gemme fournie par quelques arbres résineux,

notamment par les pins, le mélèze et l'épicéa. Le gem

mage, c'est-à-dire la récolte de la gemme, se fait par

des procédés variés, suivant qu'on veut conserver pen

dant longtemps à l'arbre sa vitalité ou qu'on veut le

sacrifier en lespace d'un ou deux ans. Ces procédés

sont toujours simples, quelquefois même un peu pri

mitifs et consistent à recueillir la gemme qui s'écoule

par les entailles faites à l'arbre.

Le traitement de la gemme consiste ensuite à la dis

tiller, de manière à extraire, d'une part, l'essence

(18 ‘‘/o en moyenne) et, d'autre part, la colophane

(70 °/,.). Cette distillation peut s'opérer à feu nu ou à

la vapeur. M. Babaté, qui décrit d'une manière très

complète cette distillation et les divers appareils qui

servent à l'effectuer, montre les avantages que présente

la distillation à la vapeur, surtout dans les installations

importantes. Ce procédé est cependant peu répandu.

Sur les ‘200 usines de larégion landaise, on n'en compte

guère qu'une trentaine travaillant à la vapeur, et

aux Etats-Unis la distillation se fait a feu nu. Ce der

nier procédé n'est cependant à recommander que dans

les installations peu importantes.

M. Rabaté non seulement décrit les opérations du

gemmage et de la distillation, mais il donne des ren

seignements très intéressants sur l'analyse et le com

merce des gemmes,‘ l'analyse des essences, la fabrica

tion et le raffinage des huiles de résine.

X. Rococss,

lngc’nieurnchimiate.

3° Sciences naturelles

,8. A. Il. Luigl Amedeo di Snvola. Dura degli

Abruzzi, Cagni (U.) et Cuvnllî Molinelli (A.).—La

« Stella Polare » nel Mare Arttoo. — 1 vol. in-8' de

592 pages, avec 209 figures, ‘25 tables, 2 panoramas

et 4 cartes. Prix : broché, 12 fr. 50, relié, 15 l'r.

Milano, U. llœpli, 1003.

Ce livre contient. la relation du voyage du duc des

Abruzzes et de ses compagnons dans les régions arc

tiques.

Le plan de l'Expédition était assez différent de celui

qui a été mis en pratique par Nansen. Cc voyageur

utilisa un courant marin, dont on avait soupçonné a

plusieurs reprises l'existence, et qui. du détroit de

Behring, se dirige vers la mer du Nord, en parcourant

toute la mer polaire. Pour réaliser son plan, Nansen

fit engager son navire entre les glaces, et ensuite le

laissa emporter par le courant. Mais ses prévisions ne

se réalisèrent qu'en partie, puisque son navire ——

le Frum — resta toujours éloi né du pôle, avec des

alternatives de progression et (e régression. —— Dans

ces circonstances, Nanscn songea à faire usage des

traîneaux, et c'est à l'aide de ceux-ci qu'il put aller

jusqu'à 86°14' il peu près, latitude qui n'avait pas

encore été atteinte. il fut accompagné par .lohansen.

Au retour, les deux explorateurs trouvèrent l'Expédi

tion de Jackson, avec laquelle ils prirent place sur le

lt’indward, et ainsi ils purent rentrer en Europe avant

le Fram. L'usage des traîneaux fut donc tout à fait

accessoire dans l'Expédition de Nansen.
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Au contraire, le plan imaginé par lc duc dcs Abruzzcs

donnait un rôle prépondérant à ce moyen dc locomo

tion, et ne laissait qu'un rôle subordonné à la route

parcourue par le navire. Celui-ci devait s'abriter dans

un golfe, le plus au nord possible, et y séjourner,

tandis que les traîneaux se dirigeaient vers le polo et.

en revenaient. '

Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire d'avoir

un navire très résistant. On utilisa le Jason, qui avait

déjà servi pour des voyages arctii ucs; on le fit réparer
par Colin Archer, le constructcurlbicn connu du Frein,

et on le bapfisa du nom prophétique de Slelln l'a/are,

l'Etoi/e Polaire.

L'Expédition fut entreprise avec une pleine confiancc

dans le succès. presque sans pri'lparatiou, li l'encontre

de la méthode suivie par Nansen, Nordenskjt'ild ct

presque tous les explorateurs polaircs. Les résultats

obtenus démontrèrent qu'on avait eu raison. En efl'et,

l'expédition de Nansen a duré plus dc trois ans. tandis

que celle du duc ne demanda que quinze mois: ccpcn

dant, la limite supérieure atteinte par I'Expédition du

lv'ram fut surpassée par celle de Slella l'a/are (80°34',

latitude corrigée).

Tous les détails avaient été établis d'avance avec la

plus grande pri’u'ision. Ainsi, lc voyage sur les traî

neaux devait se faire par plusicurs personnes, divisées

en trois groupes. Deux de ces groupes apportaient les

vivres qui, pendant les premières semaines, devaient

servir à toute l'Expédition : dc cette manière on éco

nomisait les vivres du troisicinc groupe, qui, seul,

devait continuer vers le nord, avec, scs propres provi

sions, tandis que les dcux autres revenaient en arrière,

l'un après l'autre. Tout cc projet. se réalisa. Seulement,

—— et c'est la la note triste —— le premier dcs trois

groupes ne revint pas : on ne sait pas quelle a été

sa lin.

Le volume dans lequel les vicissitudes de l'Expédi

tion ont été exposées a été écrit en collalmralion par

lcduc,lc capitaine Cagni ct lcdoctcur Cavalli Molinclli.

Le duc a rédigé la première partie. il a été très

sobre; son exposition est précist'e, claire, mesurée,

sans ornements et sans artifices. D'abord, il résume cc

qu'on avait fait avant lui; ensuite, il parle de son

projet et des préparatifs, qui furent conduits avec soin

et rapidité. Le 12 juin 1899, on quitta Christiania, et

on alla embarqucr les chiens et les vivres à Arkangel;

le 20 juillet. on doubla le cap Flora, après y avoir

laissé des vivres et du charbon; ou traversa le détroit

de Nightingalc; dans le Canal Britannique, on ren

contra le Cape/la, qui ramenait l'Expédition Wellmann.

On arriva ris de la barrière de glace au nord de l'ile

Prince “Ut olphe, au delà de 82°. On choisit une petite

baie mal défendue, mais commode pour le débarque

ment, la baie de Tcplitz. à l'ouest de cette île, pour y

passer l'hiver. On dut sc frayer un chemin dc 200 mètres

à travers la banquise pour pouvoir s'amarrer auprès

du rivage. On transforma le navire en habitation; mais

la glace vint ra .iidenient l'entourer; il subit de fortes

pressions, s'inc ina sur un coté et se rcmplit à moitié

d'eau. On se défendit comme l'on put, et l'on se vit

obligé de camper dans l'île. On utilisa les tentes. les

voiles et les Vergnes pour bâtir une cabane à triple

paroi, afin de se défendre mieux contre la basse tem

pérature. Entre temps, on continua les préparatifs

pour le voyage en traîneaux; on allait aussi a la chasse

des ours et on faisait des excursions assez longues,

vendant l'une desquelles le duc pcrditdeux phalanges:

le médecin dut les amputer à cause d'une congélation.

Cette circonstance obligea l'organisateur de l'Expé

dition il renoncer au voyage en traîneaux, car elle le

mettait dans une condition d'infériorité manifeste. On

voulut commencer ce voyage le ‘11 février : neuf

hommes partirent. Mais l'hiver n'était pas encore fini;

le froid était encore intense, et on dut revenir en

arrière. Le 11 mars eut lieu un nouveau départ, qui

fut définitif; cette fois, l'Expédition était composée de

dix hommes.

 
Le temps prévu d'avance pour le retour du prcmier

groupe se passa dans la plus grande perplexité; on

alla inutilement faire dcs recherches. Ce groupe était

commandé par le lieutenant Querini et composé (le

trois personnes._ Après quelques jours, le deuxième

groupe faisait son retour; il était commande’ par le

l)“ Cavalli et formé ar quatre hommes. Ils ne rappor

téreut aucune nouvelle de ceux qui les avaient l'irt‘lcédés.

On organisa une expédition pour aller à leur re

cherche; elle dura dix-huitjours, sans donner aucun

résultat. On établit alors deux stations de vedette sur

les caps Flcgely et Germania: le duc et Cavalli y pas

sèrent des heures à scruter l'horizon, pour apercevoir

quelques indices; mais tout fut inutile.

L'Expédilion principale tardait aussi rcvcnir; mais

a la fin, le 23 juin, après cent quatre jours d'absence.

on put se revoir. Les trois hommes qui la composaient

se trouvaient dans un état pitoyable; leurs visages

étaient émaciés, lcurs habits en loques; les traîneaux

et les ka‘iks se gouvernaient avec peine, ou étaient

devenus inutilisablcs; les fentes étaient usées et rac

coinmodées. Il ne restait plus que sept chicns amaigris

ct incapables de continuer a marcher.

A l'aide des eaux de fusion qui venaient de l'île et de

substances cx losivcs. on dégagea complètement le

navire de la g ace qui l'entourait, et qui était épaisse

de plusieurs mètres. Pour les compagnons perdus, ou

laissa dans l'île un csquif, huit chiens avec de la nour

riturc abondante ct beaucoup de provisions; cnsuiteon

alla voir si, par hasard, ils 5 étaient dirigés vers le cap

l"lora où, l'année précédente, on avait laissé (les vivres.

Mais toute espérance était déjà évanouie. l.e Cape/la,

envoyé plus tard par le due a leur recherche, ct l'Ex

pédition Baldwin, qui parcourut ces nuages, n'cn trou

vèrent, non plus, aucune trace. On ut se résigner.

La partie la plus intéressante du volume est celle

où le capitaine Cagni fait la narration détaillée du

voyage en traîneaux exécuté par le troisième groupe et

dirigé par lui. Les murs de glace, d'une hauteur allant

jusqu'à 15 lui-tres; les blocs informes, éparpillés

chaotiquement; les longues crevasses et les zones dc

glace récentes qui augmentaient les périls de la marchc;

les souffrances causées par le froid, par le vent et par

la neige; les surprises continuelles : tels furent les

obstacles rencontrés, qui n'arrétcrent cepcndantpas les

intrépides voyageurs, et ne firent ni fléchir leur

courage, ni diminuer leur enthousiasme. Le lecteur

suit avec émotion et avec une anxiété croissantc tous

les épisodes de cette lutte audacieuse contre les élé

ments.

Le 20 avril, la course effrénée vers le nord s'arrêta :

c'eût été folie de continuer. On fèta, le mieux qu'on

put, la victoire remportée.

Le voyage de rctour fut surtout difficile : la dérive

déplaçait les explorateurs, ct lcs éloignait continuelle

ment de leur route; la faim se fit sentir. et ou dut se

nourrir de viande de chien prcsque crue et réduire les

rationsau-dcssous dcs limites normales; la neige molle

rendait difficile le chemin; la glace se désagrégeait, il

cause de l'été, qui s'avançait toujours, et lusicurs fois

on se trouva cntouré complètement par la mer libre,

isolé sur de grands blocs de glace: on soulevait alors

les. tentes, pour s'en servir comme de voiles et se

laisser déplacer par le vent sur ces bateaux d'un nou

veau genre. A cause de leur instabilité, ces blocs pou

vaient culbuter d'un moment à l'autre, et recouvrir les

voya eurs. A l'épuisement physique s'ajoutait parfois

une orte dépression nerveuse, un état d'angoisse

véritable, à cause des conditions'presquc désespérées

de I'Expédition. A la fin, on vit la terre : c'était l'île

Harley, au sud-ouest de la Terre du prince ltodolphc.

On y arriva le 12 juin; mais ensuite ou dut revenir

sur ses pas, eton mit encore dix jours à. retrouver l'île

voisine, ou se trouvait le campement.

Tout ce récit forme la deuxième partie du livre.

La dernière partie, due au Dl‘ Cavalli, expose le

retour du deuxième groupe. La narration est entrai
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nantc, pleine d'esprit et de vivacité. — Un chapitre

spécial a été consacré par l'auteur aux conditions

hygiéniques de I'Expédition : il donne. en médecin,

des conseils sur les vivres, les habits, etc. On pourra

les utiliser pour d'autres explorations.

Quelques-uns des résultats scientifiques acquis res

sortent déjà du livre dont nous venons de nous occu

per. Ils ont. trait surtout a la Géographie. Par exemple,

on a établi, d'une manière définitive, que les préten

dues terres de Petermann et du roi Oscar n'existent

pas, et qu'elles doivent être rayées des cartes géogra

phiques. Il n'y a aucune autre terre dans la région

ex lorée : on se promenait toujours sur la glace, due

à a congélation de l'eau marine; sous les pieds, il y

avait les profondeurs océaniques. Cela concorde avec

les prévisions de Lowthian Green, et avec celles, plus

récentes, d'Antoine Stop rani, Elisée Reclus, A. de

Lapparent et d'autres, re atives à l'existence, au pôle

Nord, d'une mer vaste et‘profonde.

La carte géographique e l'archipel François-Joseph

a été refaite complètement; entre autres choses le due

a relevé le contour exact de l'ile Prince ltodolphe. Le

cap Flora a été déplacé de presque un demi-degré à

l'est; les caps Sherard, Osborn, Budapesth, etc., ont été

supprimés; et ainsi de suite.

Mais la plupart des observations scientifiques ont été

consignées dans un autre volume, dont nous parle

rons prochainement. I)P L. Vaanav.

Paulhan (Fr.). — Les Caractères. 1 vol. de

240 pages. 2° édition, revue et augmentée d'une

Pré/‘ace nouvelle. (Prix: 5 ['r.) li'e'lix Alcan, éditeur.

Paris, 1902.

La valeur d'une science se trouve empiriquement

déterminée par la possibilité qu'elle offre de passer de

la théorie à la pratique, et la meilleure démonstration

de ses lois générales est l'application qui en est faite.

Aussi ne saurait-on accorder trop d'attention il l'étude

du caractère et des caractères, puisque cette étude

n'est précisément qu'un effort de la Psychologie abs

traite et énérale pour rendre compte de la réalité

concrète îles individus. — Cette science entrerait-clle

déjà dans la voie des applications‘?

M. Paulhan est un de ceux à qui revient le mérite

de s'être intéressés les premiers à cette attirante et

difficile science du caractère, dont Stuart Mill faisait

le but même de la Psychologie ct dont M. llibot a tract’

les grandes lignes. Et il est surtout juste de dire qu'il

est le premier à l'avoir poussée aussi loin. Depuis, il a

été très suivi, presque toujours critiqué et, dans cette

réédition de son excellent volume, il nous donne une

préface assez longue qui remet fort judicieusement au

point la question. Ajoutons que l'ouvrage, dans son

ensemble, aboutit à des résultats curieux pour tout

le monde, et qu'il est d'une lecture facile, attrayante

même, et très souvent littéraire.

La méthode de l'auteur est analytique. A son avis‘,

« les individus ne sont pas classables, si on les considère

dans leur ensemble; il f'aut les analyser et les rapporter,

selon leurs différentes qualités, à des groupes diffé

rents ». Si donc l'on appelle caractère d'un individu

« la forme particulière‘de son activité mentale », l'objet

d'une analyse des Caractères sera de classer ces formes.

Comment trouver le principe de cette classification,

et constituer ces groupes différents où se distribueront

par fragments, pour ainsi parler, les individus ‘?

L'auteur emprunte tout naturellement à sa Psycho

logie théorique, — exposée particulièrement dans son

livre sur [activité des éléments de l'esprit, —— les lois

abstraites dont il a besoin comme point de départ. Un

caractère est une forme et une matière, un arrange

ment d'éléments et des éléments : u Nous arrivons donc

à considérer dans nos séries, dit la nouvelle Préface,

d'abord les formes fondamentales de l'association des

tendances et les qualités de ces tendances qui s'y rap

portent, c'est-à-dire d'une part des caractères équilibrés,

maîtres d'eux-mêmes, ou impulsifs, ou incohérents, etc.,

et. d'autre part des caractères riches ou pauvres, urs ou

troublés, vifs ou lents, aux sentiments dura les ou

fugaces, etc., et. ensuite la nature même des tendances

dominantes, c'est-à-dire des égoïstes, des altruistes.

des gourmands, des ambitieux, des intellectuels, des

affectifs, etc.» Ce sont la les cadres d'un caractère

in abstraelo. Etant donné un individu, il faudra suc

cessivement chercher dans ucls cadres il peut rentrer.

étant, par exemple, un uni té, de caractère riche, où

domine l'ambition. Ce n'est pas autrement que, étant

donné un individu social, a il peut être à la fois catho

lique, commerçant, membre d'une société coopérative

et d'une société savante ou littéraire ».

Lors de sa remière apparition, cet ouvrage fut très

remarqué et i a soulevé, depuis, un grand nombre de

critiques, notamment celles de MM. Feuillée et Mala

ert. Selon le premier, « ce qui est primordial, c'est

e mode individuel de développement et de fonctionne

ment du processus psychique, sentir, penser, vouloir n.

Nous préférons sans aucun doute la manière de Voir de

M. Paulhan à cette conception un peu surannée des

« facultés » de l'esprit, nécessairement trop peu pré

cises et tro peu différenciées pour exprimer la diversité

des caract res. De son côté, M. Malapert signale, -

cette fois-ci la remarque est plus juste,—— le coté

formel de la méthode de l'auteur: « Un caractère,

dit-il, n'est pas un mode de relations entre des ten

dances psychiques; il est ces tendances mêmes en

relation les unes avec les autres.» Toutefois, il semble

bien encore que le point de vue de M. Paulhan puisse

rester entier, car la conscience est essentiellement. un

ensemble de relations et il n'est pas impossible que les

consciences se différencient entre elles par le mode

même des relations qui les constituent, — abstraction

faite de leurs éléments. Ce ne sera pas la, bien entendu,

le tout du caractère; cela en sera un aspect — et ce

sera déjà quelque chose...

Il y a, pensons-nous, bien autre chose, et ce très

intéressant travail se trouve limité dans sa portée

définitive par une double raison, également essentielle.

La première tient à M. Paulhan lui-même. Il est allé

de l'abstrait au concret, de la Psychologie générale à

l'analyse de l'individu. Mais ces lois de la Psychologie

générale sur lesquelles il se fonde, -— Association systé

matique, Association par contraste, etc., -— sont des

hypothèses qu'il a proposées et non des faits. Ce n'est

pas le lieu de les discuter ici et il suffit qu'elles soient

discutables. Nous ne chicanons pas sur la méthode, ui

est, sans doute, la seule possible, mais nous faisons t es

réserves sur les lois dont on se sert ici et qui ont été

étudiées ailleurs. Les caractères de l'auteur sont fondés

sur sa Psychologie. -— La seconde raison est toute

impersonnelle et n'entame en rien le mérite du travail;

mais elle n'est pas moins grave : L'ouvrage aboutit à

constituer des « cadres», alors que nous voudrions

des « types ». Une classification, en sciences naturelles.

repose sur des lois de coordination et de corrélation.

Ici, rien de pareil. Quelques remarques, tout au plus,

comme celle-ci : Les gens timides sont souvent suscep

tibles et rancuniers. Or, tant qu'on n'aura pas trouve

ainsi un ensemble de liaisons entre les traits de carac

tère, et surtout tant que l'on n'aura pas dégagé des

qualités ou tendances dominatrices, on ne dépassera

pas l'empirisme ou la déduction. M. Paulhan le sent

bien. Il le regrctte,-—— et nous aussi! GASTON l‘txcxor,

Agrégé de l'Université.

4° Sciences médicales

Ministère des Colonies. —— Instructions con

cernant les mesures à prendre contre les mala

dies endémiques, épidémiques et contagieuses.

-— Brochure in-8" de 95 pages. 0. Dain, éditeur.

Paris, 1903.

M. Doumergue, ministre des Colonies, vient, en ce

moment où nombre de nos compatriotes sont entraînés

à s'expatrier pour s'établir dans nos colonies, d'adres

“._‘
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ser, aux gouverneurs de nos difi'nÎ-rentes possessions, une

Notice rédigée par M. A. Kermorgant, inspecteur géné

ral du Service de Santé. Cette notice contient les indi

cationsles plus utiles pour mener à bien nos entreprises

coloniales.

Pour coloniser, dit-il, il faut assainir, et c'est aux

colons qu'il appartient d'engager les municipalités à

prendre les mesures d'une hygiène bien comprise pour

atteindre ce but;c'est le moyen d'attirer les colons que

de leur faire connaître la façon de se préserver des

maladies faciles à combattre, dont le cadre est assez

restreint et qui, malheureusement, par suite de la mau

vaise réputation qu'elles ont faite au pays, ont éloigné

les colons et retardé l'avenir de plusieurs de nos colo

nies. Dans l'avant-propos de ce livre utile. l'auteur

parle de la double influence a laquelle est forcément

soumis tout Européen qui s'expatrie : celle des agents

atmosphériques et celle des agents morbides.

Si l'on ne peut que peu de chose contre les premiers,

il est possible de s'armer contre les seconds, grâce aux

mesures hygiéniques et prophylactiques. L'auteur passe

en revue les maladies causées par ces agents morbides.

Dans les deux premiers chapitres, il traite du palu

disme et de la fièvre jaune, recommande la destruction

des moustiques qui transportent le parasite de‘ ces ma

ladies et donne le moyen de détruire ces insectes et

de se préserver de leur morsure. Pour le paludisme, il

préconise l'administration des sels de quinine aux

malades et en recommande l'usage préventif.

Dans les pays où règne la lèpre, il démontre la néces

sité de construire des léproseries et donne des conseils

sur la façon d'aménager ces établissements.

Au sujet du béri-béri, qui semble ne pas pouvoir être

transmis à la population blanche, il énumère l'en

semble'des causes paraissant prédisposer a cette ma

ladie : le travail excessif et au-dessus de leurs forces

pour les habitants du pays, dont la nourriture est

pauvre; pour nos soldats indigènes, les marches for

cées et une ration insuffisante et mal comprise. Ceux-ci

doivent porter des vêtements secs et il faut éviter de

leur faire passer la nuit étendus sur une natte dans

des vêtements mouillés. L'influence morale tient aussi

une place. selon lui, dans l'ensemble des causes pou

vant amener cette maladie, encore peu étudiée. Il

ajoute que M. Sambon affirme

excréments de rats atteints de béri-béri, infcstant les

greniers, et se trouverait transmise à l'homme par le

riz contenu dans ces greniers.

L'auteur expose ensuite les dangers de l'alcoolisme

dans nos colonies, préparant un champ favorable à la

tuberculose.

qu'elle est due aux‘

punaises et tous les insectes. En outre, il résume les

expériences faites par le l)? Calmette. de Lille, qui

démontrent que le gaz Clayton détruit les microbes

de la peste, du choléra. de la fièvre typhoïde; en

l'employant à bord des navires, ou fait donc une véri

table désinfection contre les maladies exotiques, et on

peut supprimer les quarantaines.

Le dernier chapitre estconsacré à la variole et donne

les moyens de répandre le vaccin, et de s'en procurer

dans les pays où les génisses sont rares.

Tel qu est ce livre. il constitue un guide précieux

pour ceux qui sont à la téte de nos provinces loin

taines; il est à souhaiter que ces enseignements se

répandent dans notre vaste domaine colonial.

Nous ne sauriom trop insister, dit l'auteur, sur la

nécessité absolue qui s'impose pour toutes nos colo

nies de s'outiller le plus rapidement possible en maté

riel sanitaire, atin d'ètre prêtes à toutes les éventuali

tés et de pouvoir se mettre en garde contre les maladies

importées aujourd'hui de toutes les parties du monde,

maladies dont le nombre ne peut que s'accroître, par

suite des communications de plus en plus nombreuses

et de plus en lus rapides qui nous mettent en relation

avec les pavs ointains.

Les installations premières nécessiteront évidemment

de grosses dépenses; mais celles—ci se réduiront a peu de

chose. si on veut bien les comparer aux pertes consi

dérables subies du fait des quarantaines ou des épidé

mies, qui non seulement arrétent complètement les

transactions commerciales, mais encore portent de

sérieuses entraves à la colonisation par le mauvais re

nom qui rejaillit sur les colonies. Malheureusement,

quand une épidémie a pris fin, on ne songe qu'à répa

rer, au plus tôt, les pertes matérielles qu'elle a occa

sionnées et l'on ne se préoccupe pas assez des moyens

propres à prévenir le retour offensif, toujours possible,

du tléau. On ne se rend pas également assez compte

du déchet humain imputable a des maladies suscep

tiblcs d'être enrayées par une sage prévoyance. C'est

pourtant une question vitale, tant pour les Européens

que pour les indigènes, ces auxiliaires indispensables

à toute entreprise de colonisation et sans le concours

desquels elle sera frappée d'avance de stérilité.

Que les autorités de nos colonies écoutent les sa es

conseils du médecin-inspecteur Kcrmorgant lorsqu en

terminant il émet le vœu de les voir s'entendre entre

elles pour mener à bien la grande œuvre d'assainisse

ment de nos différentes possessions d'outre-mer, la

locution: si vis pacem para bel/nm étant applicable à

la défense sanitaire de ces pays par des mesures d'hy

giène mises en pratique avec suite et méthode.

Cette brochure, bien faite et bien comprise, écrite

ar un homme des plus compétents, devrait être entre

es mains de tous les coloniaux, administrateurs et

colons.

Qu'il me soit‘ permis, en terminant, d'exprimer la

désagréable surprise que je viens d'avoir en lisant, dans

un hvre d'hygiene anglais, qu'en Tunisie sévit. d'une

manière épouvantable la fièvre typhoïde; comme

preuve, l'auteur anglais citait l'épidémie apportée de

France par le corps d'occupation au moment de notre

prise de possession de ce iays, qui est parfaitement

sain lorsqu'on y suit les reg es de 'hygiène.

Il parle de la fâcheuse influence que l'étalage de nos

vices exerce sur les indigènes et de notre devoir de

diminuer pour eux les cas de folie et de tuberculose

en nous opposant par tous les moyens à la consomma

tion de l'alcool : nous rendrons un service direct aux

indigènes et ferons, en même temps, une bonne œuvre

de colonisation.

Les chapitres suivants ont pour objet la fièvre

typhoïde et le choléra. L'auteur insiste sur l'impor

tance de la désinfection des selles des malades et la

nécessité d'avoir une bonne eau d'alimentation; il

décrit les précautions à prendre en résence d'un cas

de choléra et dans les locaux préa ablement habités

ar des malades, signale le danger de l'ingestion des

ruits, des crudités, de tout ce qui peut provoquer la

diarrhée en temps d'épidémie et indique l'hygiène

alimentaire a suivre.

A propos de la peste, ce fléau dont nous sommes me

nacés en Europe et dans nos ossessions, il donne les

moyens d'éviter la maladie et es renseignements sur la

manière de pratiquer les inoculations préventives ou

curatives. Pour la destruction des rats, ces colporteurs

du fléau. il recommande l'usage du a1. sulfureux pro-.

duit par l'appareil Clayton, dont il ( onne une longue

et claire description; il parle de l'emploi de cet appa-.

reil a bord des bateaux pour détruire rats, puces,

Au moment où les Américains, en appliquant des

mesures d'hygiène, viennent de supprimer la fièvre

jaune à Cuba, il existe une colonie française où un

colon a dû abandonner une concession après y avoir

dépensé plusieurs centaines de mille francs. Il recule

devant la responsabilité morale, après avoir vu mourir

les uns après les autres, en deux ans. trois directeurs

qu'il avait mis successivement à la tête de son exploi

tation, et ces hommes sont tous les trois morts de la

même maladie, qui est cependant une affection essen

tiellement évitable.

l)" AnmEN LOIR,

Professeur d'Hygièuo a l'École Nationale S‘u érieure

d'Agriculture coton! 0.
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Séance du 11 Mai 1903.

10 Sciences MATHÉMATIQUES. — M. AL-S. Chessin com

munique ses rcchcrches sur une classe d'équations

dill'érrmticllcs réductibles à l'équation de liesse]. —

M. Mesuret étudie les systèmes linéaires de cercles. A

tout ccrclc C de l'espace, ou peut faire correspondre

un autre cercle C’ tel que, si une sphère S est orthogo

nale au cercle C’, sa conjugut’ze S’ est orthogonale au

cercle C. — M. Ed. Maillet. présente ses recherches sur

les zéros des fonctions monmlromcs ou it v branches.

  

l

l

ajoute de la monooléine, elle est partiellement de.

doublée. Dans les deux cas, la réaction aboutit à un

état d'équilibre caractérisé par la méme valeur du

rapport entre les poids d'acide libre et combiné. —

MM. Bouilhao et Gtusttntani ont constaté que l'aldé

hyde foriniqne peut servir ‘aliment hydrocarboné à

la moutarde blanche ct‘lui permettre de prospérer

lorsque, la tante étant insuflisamment éclairée, l'assi

milation ch orophyllienne devient difficile.

3° Scnnxcss NATURELLES. — M. et M‘" L. Laptoqne

ont reconnu que la formule de M. Weiss n'est qu'un.»

expression approchée de la loi de l'excitation électrique.

— M. A. Calmette a observé que, lorsqu'on emploie le

sérum antitétanique sec. tinement pulvérisé, au panse

ment. de plaies tétanigènes expérimentales. de 2 à

6 heures après l'infection, aucun des animaux traités

ne prend le tétanos. Cette méthode pourrait être em

iloyée avec avantage au traitement des plaies de

'hommc. — M. L. Bruntz a reconnu chez les Onycho

phores, par la méthode des injections physiologiques,

deux sortes d'organes excrétcuis : les néphrocytes à

carminate et les reins pédieux, essentiellement compo

sés d'un saccule et d'un labyrinthe. — M. L. Daniel a

constaté que la greffe de parties annuelles de plantes

vivaces sursujets vivaces appropriés permet de modifier

la durée de ces parties annuelles et de prolonger leur

floraison. La greffe de plantes vivaces sur plantes an

nuelles dans un climat donné peut quelquefois rendre

le sujet. persistant. -— M. E. Boulanger demande l'ou

verture d'un pli cacheté, déposé en décembre {900 et

dans lequel il annonçait avoir obtenu des milliers de

cultures pures de mycélium truftier, avec lesquelles il

se proposait d’ensemcnccr des terrains appropriés. -—

M. A. de Lapparent annonce que le capitaine tiaden a

recueilli, a l'ouest de Zinder, quatre oursins fossiles

appartenant au Lutétien. On est donc fondé à consi

-dérer comme certain que la mer lutétiennc s'est.

2° Scuzscss rnvsiorss. — M. R. Blondlot a constaté

que le bec Aucr émet des radiations ayant la propriété

de traverser les métaux, le bois, le mica, le caoutchouc,

etc., etc. L'indice du quartz pour diverses cspéccs de

ces radiations cst2,91i. 2,62. 2,“, ‘2.29. — MM. Bonasse

et Carrière ont observé que le module de traction et

le cocl‘ticient de dilatation du caoutchouc vulcanisé

varient dans de larges limites, entre les mêmes chargés

et les mémés tempiîlraturcs, suivant lcs opérations au

térieures subies un le caoutchouc. —— M. Edm. van

Anbel a étudié les phénomènes thcrmoma‘îmÏ-tiques

longitudinal et transversal pour quelques al iagcs de

bismuth avec de petites t uantités de plomb. La pré

sence du plomb diminue 'ctl'ct longitudinal, qui peut.

devenir négatif; au contraire, elle accroît considéra

blement la valeur de l'effet transversal. —- M. M. Ber

thelot. communique de nouvelles expériences démon

trant la loi d'a n-ès laquelle la force électromotrice

développée par 'action d'un acide sur une base ‘est

égale à la somme des forces développées par laction

du sel correspondant sur l'acide d'une part, et sur la

base d'autre part. — MM. A. Brochet et G. Ranson ont

observé que l'électrolyse d'un sulfure alcalin donne à

l'anode, suivant les conditions de concentration, soit du

soufre, soit des composés d'oxydation allant jusqu'à

l'acide sulfurique. — M. W. de Fonvielle attribue

l'incendie spontané des ballons pendant l'atterrissage,

dont. on connaît déjà plusieurs cas, à l'accumulation

d'électricité positive à la partie supérieure du ballon

et à la production d'une étincelle au moment où l'aéro

naute ouvre la soupape pour favoriser la sortie du gaz.

—— M. P. Freundler : Sur l'alcool benzt‘ene-azo-ortho

benzylique et sa transformation en phénylindazol et en

azodiphénylméthane (voir p. 634). —— M. F.‘ Bodroux a

fait réagir quelques hydrocarbures aromatiques, dlha

logénés dans le noyau, sur le magnésium en présence

d'éthcr. L'iode réagit à son tour sur les dérivés organo-.

métalliques formés pour donner des composés de subs

titution iodés. * M. E.-E. Blaise : Sur la méthylation

du glutaconate d'éthyle tVOlI‘ p. 68th. — MM. G. Blanc et

M. Desfontatnes étudient la migration du groupe

méthyle dans lcsdérivés du camphre. — MM. Em. Bour

quelot et H. Hérissey ontcoustaté que l'ensemble des

ferments solubles que produisent les graines de Pal

miers pcndant la germination renferme un ou plusieurs

termes enzymoliqurs. qui manquent dans la scminase

des gruincs de Luzerne et qui peuvent‘étrc considérés

comme complémcntaircs de cette sémmnse dans lac

tion qu'elle est susceptible d'exercer sur les albumens

des‘ Palmiers. A M. E. Pozzi-Escot a reconnu que les

ferments snponifinnts des graines végétales. très actifs

sur les fonctions éthers des acides gras acycliqucs, ont

une activité. très faible et presque nulle vis-{i-vis des

fonctions éthers phénoliqucs tsnlol). — .\I. H. Pottevin

a observé que si, ."l un cxtrait tll‘Ylît iné de puncréqsaon

ajoute de l'acide oléiquc, il s'éthéritic en partie; si l on

avancée jusqu'au cœur du Soudan.

Séance du 18 Mai 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. —- M. L. Antenne étudie

la décomposition d'une substitution linéaire, réelle et

orthogonale, en un produit d'iuvcrsions. — M. 0. Cat

landreau a comparé la distribution des éléments des

petites planètes et des comètes à courte période en

prenant. la longitude de l'aphélie comme argument. Il

trouve une grande analogie de distribution; il y a, pour

les comètes, symétrie par rapport à l'aphélie de Jupiter.

Il est donc naturel d'admettre que Jupiter exerce sur

les matériaux des comètes passant dans son voisinage

une action physique analogue à celle du Soleil. —

M. J. Masoart calcule, par des approximations sucres’

sivés, les perturbations séculaires dues à Jupiter et du

premier degré par rapport a l'excentricité. — M. I.

Amann a observé à Aoste l'éclipse de Lune des H

12 avril. La portion éclipsée du disque, restée invisible

pendant la première partie de l'éclipse, est dcvenuc de

plus en plus visible pendant la seconde partie, avec une

couleur rouge cuivré. — M. G. Lippmann cherche à

expliquer la conclusion à laquelle est arrivé autrefois

M. Fayc : c'est que, dans la réduction des observations

du pendule, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'at

traction des massifs continentaux. Il envisage la croûte

terrestrc flexible reposant sur les masses sous-jacentes

liquides. D'après le principe d'Archimède. il y a égalité

entre le poids de matière solide accumulée sur une

surface donnée et le poids de liquide déplacé; il y a

donc compensation. —— M. E. Guyou décrit un nouveau

dispositif pour mesurer la vitesse des navires à la mer.
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‘Il est basé sur l'avance par tour de rotation de la

machine, contrôlée, dans toutes les circonstances où

elle peut changer, par un nouveau loch où la ficelle se

dévide au lieu de se dérouler sur un tambour.

‘2° SCIENCES rnvstouas. —- M. A. Angot a reconnu que

les causes naturelles qui, d'une année à l'autre, pro

duisent les variations de température d'un même mois

se comportent exactement, pour toute la France, comme

des causes fortuites. Pour établir des cartes qui repré

sentent la distribution mo 'enne des températures, il

est absolument indispensable que toutes les séries em

ployées soient les plus longues possible, mais surtout

composées des mômes années d'observations. — M. E.

Becquerel a constaté que la paraffine solide devient

conductrice lorsqu'elle est traversée or le rayon

nement du radium; en outre, après e moment où

l'influence radiante a cessé d'agir. la paraffine solide

conserve une conductibilité qui diminue rapidement,

mais reste cependant appréciable pendant une demi

heure environ. — M. Ed. van Anbel a observé que les

corps traités par l'ozone et susceptibles d'être attaqués

par lui augmentent la conductibilité électrique du sélé

nium, mais que le retour à la valeur primitive de .la

résistance électrique de la pile est extrêmement lent.

— M. Korn décrit le principe d'un appareil récepteur

permettant de transformer de très faibles courants

électriques en radiations lumineuses dont l'intensité

varie avec l'intensité de ces faibles courants transmis.

—- M. P. Vaillant a constaté, par des mesures colori

métriques faites au spectrophotomètre, que le parani

trophénol Pll est incolore et son ion P coloré; le para

nitrophénate de K est coloré et (le même couleur que

son anion. Il semble donc bien qu'un indicateur est un

acide ou une base faible dont la couleur ditTf-re de

celle de ses sels. —- MM. A. Brochet et G. Ranson

ont étudié l'électrolyse des sulfures alcaline-ferreux et

obtenu les mêmes résultats que dans celle des sulfures

alcalins. —‘— M. E. Moissan a préparé le césium-ammo

nium et le rubidium-ammonium en faisant arriver

l'ammoniac liquéfié au contact du métal brillant, passé

au préalable à la filière dans un courant de C0‘ sec. Ce

sont‘ des solides cristallins, couleur laiton, brûlant

spontanément à l'air. -— MM. H. Banblgny et G. Cha

vanne proposent de doser les halogènes dans les corps

or/aniques en oxydant ces derniers par le mélange

su fo-chromique. Le chlore et le brome se dégagent en

nature, tandis que l'iode est oxydé et retenu en totalité

dans la solution à l'état d'acide iodique. «- M. V. Gri

gnard a fait réagir le chlorure d'éthyloxalyle sur les

combinaisons organo-magnésiennes mixtes. En pré

sence d'un excès du premier, il se forme des oxalates

mixtes; en présence d'un excès des secondes, on obtient

les acides dialkylglycoliques. — M. M. Delage décrit

les composés obtenus par l'action d'une base alcalino

terreuse sur un pyrogallolsulfonate du même métal. —

M. A. Trillat'. a constaté que le tétramétbyldiphényl

méthane, en solution acide, donne une magnifique

coloration bleue, stable à chaud, avec les bioxydes de

plomb, manganèse et cuivre; cette réaction, très sen

sible, peut être employée en analyse. —— M. A. Buisine

a observé qu'à 350° la réaction de la chaux potassée

sur la glycérine correspond à l'équation 2 C’ll‘O'+

4K0" =2CO'K’+6H+CH‘+H'O. Cette réaction peut

être appliquée au dosage de la glycérine par mesure

du Volume gazeux obtenu. '

3° SCIENCES NATURELLES. —— M. J. Albarran a constaté

que, dans l'unité de temps, les deux reins sécrètent

des quantités d'urine différentes, ayant une composi

tion dissemblable. La différence entre les deux reins

s'atténuc en proportion directe du temps écoulé. Le

rein qui fournit le plus d'urine sécrète un liquide

‘moins concentré. —— M. A. Krempf a observé, sur

quelques Apores du groupe des Oculiuinne et des ['00

ciloporinae, une particularité d'organisation inattendue,

constituée par un tentacule invaginé et modifié dans

son volume et sa structure. — M. E. Douvillé signale

une cause de variation des faunes fossiles dans les

 

variations de température qui se sont produites dans

le Crétacé et a la fin de l'Eocène.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 12 Mai 1903.

M. Yvon présente un Rapport sur un projet d'arran

gement international relatif à l'unification de la t'or

mule des médicaments héroïques. — M. G. Dieulafoy

signale un cas de tétanos consécutif à une injection de

sérum gélatine. La pathogénie de l'affection n'est pas

douteuse, car on a retrouvé le bacille tétanique dans

la gélatine ayant servi à l'injection. Il y a lieu de

rendre les plus grandes précautions dans l'usage de

a gélatine et de stériliser toujours celle-ci au-dessus

de tf0”. — M. Villemin donne lecture d'un travail sur

le traitement des osteoarthrites tuberculeuses du

genou par l'association combinée de la méthode sclé

rogène et des injections intra-articulaires. — MM. Vail

lard et Doepter communiquent leurs recherches sur

l'étiologie de la dysenterie épidémique.

Séance du 19 Mai 1903.

M. A. Fournier étudie les cas où la syphilis doit être

rendue responsable du suicide à un titre quelconque;

il les divise en quatre groupes: 1° Cas où le suicide

est le résultat d'un trouble mental dérivant de la

syphilis (encéphalopathie spécifique, gomme cérébrale,

psychose, etc...); 2° Cas où il est le résultat d'un déses

poir du malade en face d'un accident syphilltique

grave ou, tout au moins, réputé. tel par lui; 3° Cas ou il

suit immédiatement la notification brusque de la

syphilis, qui apparaît au malade comme un épouvan

tail; 4° Cas relatifs aux situations sociales que crée la

syphilis par rapport au mariage. Il conclut qu'il con

vient d'en user prudemment avec les gens, lorsqu'il

s'agit de leur annoncer qu'ils viennent de contracter

la syphilis. Ensuite, il est du devoir du médecin de

surveiller avec sollicitude le moral de ses malades

syphilitiques. — M. Galezowskrt litun mémoire sur un

nouveau traitement du trachome granuleux conjonc

tival par la cupricine ou cyanure de cuivre. — M. Ton

ohard donne lecture d'un travail sur une nouvelle

application de la cocaïne en art dentaire.

SOCIÉTE DE BIOLOGIE

Séance du 9 Mai 1903.

MM. V. Henri et Larguier des Bancels : Loi d'ac

tion de la trypsine sur la gélatine (voir p.579). —M. A.

Billet a recueilli à Touggourt une nouvelle espèce de

Culicidcs, l'rlnopheles Chnudoyeï, qui pullule pendant

toute la durée de la saison palustre (juin-novembre) et

doit être considéré comme l'agent de l'affection mala

rienne. — MM. Em. Bourquelot et H. Hérfssey :

Action successive des acides et des ferments solubles

sur les polysaccharides 51 poids moléculaire élevé (voir

.630). — MM. R. Blanehard et L. Dyé ont étudié un

En de moustiques envoyés de la cote d'ivoire. Le Ste

gomyia cnlopus, véhicule de la fièvre jaune, y prédo

mine. — M. L. Marchand a étudié les lésions des tes

ticules et des ovaires chez les paralytiques généraux;

elles se résument ainsi : disparition totale ou partielle

des spermatozoïdes, disparition totale ou partielle des

ovules. — M. A. Glard déduit de ses observations qu'il

n'y a, dans le Pas-de-Calais, qu'une race de Hareng,

qui est le Hareng d'hiver; celui-ci estamené a la cote

après avoir frayé par la nécessité de chercher une nour

riture plus abondante, qu'il trouve sous forme- de

plankton d'hiver. — M. F. Bottazzf indique un moyen

de recueillir des masses considérables de cellules épi

théliales (les surfaces muqueuses ou séreuses; il con

sistca traiter ces organes avec des solutions de fluorure

de sodium,qui provoquent le détachement des cellules.

L'auteur a essayé sa méthode sur le poumon, l'estomac

et l'intestin. —- M. E. Manrel a constaté que tout
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agent capable de donner la forme sphérique aux leu

oocytes peut diminuer leur nombre dans la partie

circulantc du sang; les leucocytes sont alors retenus

par les capillaires ou les petits vaisseaux. L'hypoleuco

cytosc sera encore augmentée si les agents en question

sont également vaso-constricteurs. — M. A. Weber

décrit deux modes de formation des ébauches pancréa

tiques ventrales du Canard. —- Le même auteur déduit

de ses recherches emhryologiques que l'estomac doit

être rangé dans l'intestin moyen et que la terminaison

de l'œsophage forme la limite entre l'intestin antérieur

et l'intestin moyen. — MM. A. Gilbert, M. Hersoher

et S. Posternak ont reconnu que l'anneau bleu pro

duit par le réactif de Gmelin dans certains sérums

(réaction de Hayem) doit être attribué uniquement a la

bilirubine. — MM. A. Dastre et H. Stassano ont cons

taté que la macération d'Ascaris ossède bien des

propriétés antikinasiques, qui sont p us prononcées en

présence de l'albumine. —- MM. Ed. Lesné etCh. Riohet

fils ont observé qu'on peut élever ou abaisser la toxi

cité de tel ou tel poison en augmentant ou en dimi

nuant la proportion des substances solubles non

toxiques. — M. P. Mulon a reconnu que, chez le

cobaye, la karyokinèse parait ètrc un mode de repro

duction accessoire des cellules corticales surrénales:

la division directe est, au contraire, absolument ons

tante; on l'observe uniquemcntau niveau de la cÂuche

lomérulaire. — M. L. Wahl signale un cas de macro

actylie congénitale, chez une aliénéc dégénérée. —

MM. Landrteux etiL. Wahl communiquent un cas

d'acromégalie chez un sujet dégénéré, ancien syphili

tique et dysente'rique, ayant eu une pleurésie à la

suite de laquelle il est devenu tuberculeux. — M. G.

Leven cnse qu'un aliment peut provoquer l'obésité,

lorsqu'i est indigeste, quelle que soit sa formule chi

mique ou sa valeur calorique. L'alcool, en particulier,

créerait l'obésité en provoquant la dyspepsic gastro

intcstinale. — M. J. Noé a reconnu que la durée de la

résistance à l'inanition varie en raison inverse de l'âge

de la croissance, et la perte quotidienne moyenne pro

portionnellemcnt au poids total. —— MM. F. Bezançon

et V. Griflon ont cultivé avec succès le bacille tuber

culeux sur le jaune d'œuf gélosé. — M. C. Phlsalix,

en employant le jaune d'œuf comme milieu de culture

du bacille Koch, a vu les caractères de ce bacille se

modifier profondément. -—- MM. G. Ltnossler et G.-H.

Lemolne ont observé que l'iodure de potassium et le

bleu de méthylène s'éliminent en bien moindre quan

tité dans la station verticale que dans la position

couchée. — M. et. M'“ L. Laptoque ont rcconnu'quc

la formule de Weiss pour l'excitation électrique n'est

qu'une formule approchée. —- 31"“ I. Ioteyko et M. Ste

fanowska ont constaté. par des GXPÔI‘lCHCC‘S faites sur

50 sujets, que la sensibilité à la douleur du côté gauche

est plus marquée que du coté droit. (dans le rapport

de 10 à 9). — M"° I. Ioteyko a observé que le menthol

‘exerce une action analgésiantc manifeste, laquelle

précède toujours la sensation de froid, due à l'excita

tion des nerfs du froid.

Séance du 16 Mai 1903.

M. A. Laveran a reconnu que I'Hemamœba Zie

manni est une hémamibe bien caractérisée, avec des

formes femelles et malles, ces dernières donnant nais

sance a des flagclles. — M. A. Briot a observé que les

épines dorsales de la Vive ne contiennent que peu ou

point de venin comparativement aux épines oiercu

laircs. —— M. L. Martin a préparé des pastilles de

sérum antidiphtériquc retiré de chevaux ayant reçu

des microbes chauffés une heure a 100°. Cc sérum a

une action locale caractéristique; il diminue la douleur

et'facilite le détachement des fausses membranes. —

M. A. Giard a trouvé chez le Hareng une nouvelle

espèce Il'.tsearis, l'rl. clupcac, caractn‘ërisée par des

exuvations cuticulaires avec changements morpholo

giques. — ‘t1. L. Malloizel a observé la régénération,

après section, de la. corde du tympan chez un chien a

 

listule sous-maxillaire permanente. -— MM. A. Des

moultères et A. Gautretet ont reconnu la présence

constante d'urobiline dans le lait de vache normal. —

MM. A. Dastre et A. Stassano ont constaté que l'effet

ami de l'antikinase est le résultat d'une inhibition et

non d'une destruction de la kinase, et que l'antikinase

se détruit spontanément, avec rapidité à 37°, avec len

teur à la température ordinaire. Dans la digestion pan

créatique d'un cube (l'albumine, la liqueur digestive se

partage en deux portions : une portion imprègne le

cube d'albumine; une autre portion le baigne. Dans

l'une et l'autre, la kinase conserve son individualité.

— M. G. Gessard a observé que l'addition d'eau oxy

génée accélère la coloration de la tyrosine par la tyro

sinase et entrave le bleuissement du gaïac par la

laccase. — M. G. Bohn montre l'importance de la

locomotion par les cils dans les premiers jours après

l'éclosion des larves d'Amphibiens; a la fin du troi

sième jour les mouvements musculaires entrent en

jeu. Les mouvements des cils, purement. propulseurs,

sont invariables; les mouvements musculaires ont un

rôle directeur et offrent une assez grande variabilité.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 5 Mai 1903.

M. Cavalléa observé, chez le lapin et la torpille, les

modifications microscopiques suivantes des terminai

sons nerveuses motrices sous l'influence du curare :

1° les noyaux d'arborisation sont altérés; 2° les rameaux

nerveux primaires sont plus irréguliers que normale

ment; 3“ les rameaux secondaires ne sont pas colorés;

peut-être sont-ils rétractés. — M. Le Dantec définit la

dyscnterie à spirilles : une diphtérie spirillaire de l'in

testin.

RÉUNION BIOLOGIQI E DE NANCY

Séance du 12 Mai 1903.

M. L. Garnier décrit un moyen de dosage des corps

puriques, de l'acide urique et des bases alloxuriques

de l'urine par un procédé mixte dérivé des procédés de

Folin et Schatfer et de Denigès. -— M. Ed. Meyer a obv

servi’: chez des chiens refroidis à 24° un renversement

du sens (les contractions du cœur,qui déhutaient par le

ventricule et se continuaient par une systole de l'oreil

lette et de la veine cave supérieure. —- M. P. Bouin a

constaté que les centrioles ou doubles granules des

spermatides sont homologues des centrosomes ou

doubles granules des cellules tissulaires. Le centre

some parait constitué par une condensation cytoplas

mique autour du ou des centrioles; c'est un organe non

spécifique et non permanent. — M. A. Weber com

munique ses recherches sur un organe excréteur rudi

mentaire dans la région cloacale des embryons d'oi

seaux. et sur l'extrémité caudale du canal de Wolll'. ——

M. L. Bruntz a reconnu que les Phyllopodes possèdent

une paire de reins maxillaires, formés d'un saccule

éliminant le carminatc et. d'un labyrinthe éliminant

le carmin d'indigo. Ils possèdent une paire de reins

antennaires, composés seulement des saccules élimi

nant le carminate. Les Rranchiopodes et les Copépodes

possèdent des néphrocytes a carminale.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 5 Mai 1903.

M. Cotton présente, au nom de M. Pierre Weiss. un

a pareil destiné à mesurer la fréquence d'un courant

a ternatif parla résonance d'une corde vibrante de ten

sion variable. Cette corde est un fil de fer dont le milieu

est voisin des pôles d'un petit électro-aimant parcouru

par le courant dont on cherche la fréquence. La ten

sion de la corde se compose d'une partie constante.

fournie par le poids d'un levier coudé à l'un des bras

du-jnel l'une des extrémités de la corde est fixée, et

d'une partie variable, obtenue au moyen d'un ressort

que l'on tend du même mouvement qui déplace une
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aiguille devant un cadran gradué en fréquences. Au

moment où le nombre de vibrations de la corde est

double de la fréquence, la résonance se produit brus

quement et s'apprécie pal-l'amplitude facilement visible

des vibrations. Dans le modèle actuel. la graduation va

de 4-0 à 60 périodes par seconde, et l'on détermine sans

peine, et instantanément, la fréquence à un dixième

de période prés. — M. G. Sagnao étudie la propa

gation de la phase des vibrations au voisinage d'un

foyer. Les travaux classiques de M. Gouy ont fixé

nos connaissances relativement à la nature du mouve

ment vibratoire et à sa propagation ‘. M. Gouy a montré,

en particulier, ce qu'on doit entendre, dans chaque

cas, par vitesse de propagation d'un mouvement vi

bratoire. Une suite de rides se propageant à la sur

face d'un liquide fournit l'exemple d'un cas où deux

vitesses de propagation très différentes coexistent : la

vitesse du front de I'ébranlemenl et la vitesse de

chacune des rides qui forment cet ébranlement; celle-ci

définit la propagation de la forme de‘ l'e'hranlement.

Dans le cas où le mouvement vibratoire est permanent

et périodique simple, la pro agation de la forme de

l’ébranlement est définie par a vitesse de propagation

de la phase des vibrations périodiques simples. M. Gouy

a montré comment, a partir de ce cas fondamental, on

peut toujours traiter le cas général de la propagation

d'un ébranlement limité de nature quelconque. M. Sa

nac indique que, dans le cas où la vitesse d'un front

'ébranlement a une valeur définie V pour un front

d‘onde plan, elle a nécessairement cette même valeur V

pour un front d‘onde sphérique de'rayon quelconque

et pour un front d'onde de forme quelconque; cela ré

sulte immédiatement du principe des ondes enveloppes

ou principe d'iluygens (qu'il ne faut pas confondre

avec le principe d‘HuygensFresnel). Cette loi simple

ne subsiste plus, s'il s'agitde la propagation d'un ébran

lement permanent. En particulier, la vitesse de propa

gation de la phase d'une vibration périodique simple

ne présente une valeur définie W, constante à toute

distance, que si les ondes sont planes; c'est alors seu

lement que la longueur d‘onde (1: W0) est une con

stante. Pour des ondes sphériques, la vitesse de propa

gation de la phase peut avoir une valeur W‘ variant

avec le rayon des ondes, et le phénomène vibratoire,

périodique en chaque point dans le temps, n'est plus

toujours périodique dans l'espace. M. Gouya insisté sur

ce phénomène de propagation anomale des vibrations

au voisinage d'un centre d'ébranlement, dans le cas

des vibrations mécaniques longitudinales qu'émet une

sphère pulsante qui s'entle et se désentle périodique

ment’. Des anomalies de même espèce se retrouvent

sous des formes diverses dans divers cas d'émission.

Dans tous les cas, la vitesse de propa ation des vibra

tions u’ émises par un centre d‘ébran ement C, ne dif

fère notablement de la valeur normale W qu'à des dis

tances du centre inférieures à la longueur d'onde

normale 1. Elle tend exactement vers W a mesure que

la distance CP du centre d'émission devient grande par

rapport à l. La phase tend alors, dans certains cas

d'émission, vers une valeur en avance d'un quart de

période sur la phase des vibrations u de période qui,

synchrones avec les vibrations 11' au centre d'émission

Ç, se seraient prppagées suivant Cl’ avec la vitesse nor

male constante (par ondes planes ou sphériques de

rayons grands vis-a-vis de 1). C'est le cas de la vibra

tion mécanique émise par une sphère pulsante; celui

de la vibration électrique émise par un doublet magné

tique; celui de la vibration, de nature quelconque,

émise par un élément d‘onde‘ d'Huygens-Fresnel.

D'autre. part, M. Gouy a démontré parune théorie pure

ment cinématique applicable à toutes les espèces de

‘160cv, Ana. de Chimie et de Physique, 6° série, t. XXlX,

p. 45.

‘ Gouv. Journal de Physi no, 1886; Annales de Chimie et

de Physique, 6? série, t. X 1, p. 262-289, et t. XXIV, p. H5

213.
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vibrations, que les vibrations u’ des ondes sphériques

qui conver ont en un foyer l" doivent, en se propageant

le long de ‘axe focal AFP, si les distances AF et FP

sont assez grandes, gagner aussi de A en F une avance

d'un quart de pério e, et de F en P une avance égale,

par ra port aux vibrations u de vitesse de propagation

norma e W. Les vibrations 11 et u’, synchrones en A, y

roduiront en interférant par exemple un phénomène

acentre brillant; en P, n et u’ auront des si mes opposés

et le centre d'interférence sera noir. 'est ce que

M. Gouy a vérifié. Mais on n'a point pénétré dans la

zone AFP où doit se faire, suivant une loi inconnue,

la modification progressive de la phase. M. Sagnac a

établi et vérifié par l'expérience. dans ses principales

conséquences. la loi complète de la propagation dans

la région focale AFP. Or, cette loi est profondément

différente de la loi de propagation de la vibration mé

canique au voisinage d'une sphère pulsante ou glissante

ou de la vibration électrique au voisinage d'un don

blet magnétique; en articulier, l‘étendue de la région

AFP dans laquelle r gnent les anomalies n'est cas,

comme on le croyait, de l'ordre de grandeur de la on

gueur d'onde l : elle est aussi étendue qu'on veut, si la

distance focale est suffisamment grande et si le dia

phragme de l'instrument convergent est suffisamment

étroit. Enfin, les anomalies de la propagation subsistent

encore, s'il n'y a pas de foyer. M. Sagnac expose com

ment la diffraction sur l'axe de l'instrument entraîne

nécessairement les anomalies de la propagation aux

divers oints de l'axe. Il fait la théorie de la propagation

11110111139 sur l'axe d'une ouverture annulaire. sur l'axe

d'une ouverture circulaire une (chambre noire sans

objectif), enfin sur l‘axe d'un instrument convergent

diaphragmé par une ouverture circulaire. [1 suppose,

pour faire les calculs et les rendre applicables à toute

espèce de vibrations, que le cercle de contour de l'ou

verture est vu sous un petit angle solide des différents

points de l'axe où l'on étudie la propagation. ll calcule

et représente géométriquement, d'après la règle de

Fresnel. la vibration sur l'axe et les variations ano

males de la phase tout le long de l'axe. il fait voir

ensuite que la région AFP, où règne la propagation

dite anormale, devrait s'étendre indéfiniment le long

de l'axe, si la source des vibrations incidentes était pé

riodique simple. sans dimensions et exactement cen

trée sur le même axe, et si l'instrument était parfai

tement aplanétique. L'imperfection avec laquelle sont

réalisées ces conditions limite, dans chaque cas, la zone

anomale à une longueur AFP plus ou moins courte. La

théorie conduit, pour allonger AN‘, à restreindre le

diamètre de l'ouverture et a augmenter la distance du

foyer F à la lentille. Les résultats présentés par M. Sa

gnac complètent la théorie cinématique de M. Gouy

relative au changement de signe qui se présente de part

et d'autre, et. à grande distance (1 un foyer,en précisant

ce qui se passe à foules les distances et au voisinage

même du foyer, et en montrant que des phénomènes

de même espèce se produisent sans qu'ilyait de foyer.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 8 Mai i903.

M. A. Haller communi né, en son nom et au nom

de M. Mtngutn, des rec erches sur l'influence des

dissolvants sur le pouvoir rotatoire de quelques dérivés

du camphre. Partant de ce fait, déjà montré antérieure

ment par lui sur un certain nombre de molécules, que

la formation d'une double liaison dans un noyau ren

fermant un atome de carbone asymétrique a pour

effet d‘exagérer le pouvoir rotatoire de la molécule,

M. A. Haller fait voir que les dissolvants qui pro

voquent l'énolisation d'un corps cétonique actif ont

aussi pour effet‘ d'en exalter le pouvoir rotatoire. Il

montre ainsi que le camphre cyané, dont le pouvoir

rotatoire dans le benzène est nul, montre, dans d'autres

dissolvants, une rotation de lus en plus forte, allant

de un =+ f2° environ dans 'alcool éthylique jusqu'à

il".



('tîl’t ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

 

 

an=+162° quand on emploie comme dissolvant de

la soude caustique. Pour l'acide camphocarbonique,

on observe un phénomène analogue, sans obtenir

toutefois des écarts aussi considérables. Tandis que,

dans le benzène, l'acide camphocarbonique montre le

pouvoir rotatoire an=+29“9, dans la potasse caus

tique ce pouvoir ne monte qu'à +870. Les différences

sont plus accentuées avec le camphocarbonate de mé

thyle, dont le pouvoir rotatoire cm = + 21° dans le ben

zène, alors que dans la soude il devient un ==+1t7°. —

M. Armand Gantier signale le principe d'une nou

velle méthode pour la détermination de très faibles

quantités d'arsenic, fondée sur l'entraînement bien

connu de l'arsenic par les oxydes ferriques condcnsés.

il résulte de ses expériences que cet entraînement est

absolu et ne laisse pas dans la liqueur 1 milliardième

(l'arsenic. Si, dans de l'eau distillée ou fortement salée

(sel pur), on ajoute 10 à 15 millièmes de milligramme

d‘arsenic par litre et quelques centimètres cubes d'une

solution étendue de sulfate ferrique pur, le précipité

formé à l'ébullition en présence d'une trace d'ammo

ntaque entraîne si bien l'arsenic non ne peut en

retrouver même 1 millième de mi ligramme dans la

totalité de la liqueur filtrée. En opérant par cette

méthode avec de l'eau de mer, il a trouvé 0"",009

d'arsenic dans celle de la Manche (surface) et 0m8',080

dans celle prise aux environs des Açores par 5.943

mètres de profondeur. Le sel marin usuel, surtout le

sel gris. est la substance principale par laquelle l'ar

senic s'introduit dans l'économie. — M. P. Freundler

a constaté que l'alcool bel/zene-azo-benzylique, obtenu

en rondensant le nitrobenzène avec l'alcool o-amino

benzylique, se déshydrate facilement sous l'influence

de la chaleur ou de l'acide sulfurique. On obtient dans

ces conditions : 1° du plie'nylindazol (l) ; 2° un composé

isomérique, jaune, qui ne peut être que de l'azodlplié

nylmdllmnc (li).

A7. A2: A2

\ Az _ / \

/

\_/

\

CH (111‘

(l) (1!)

L'auteur a reconnu que la réduction d'un mélange de

nitrobenzène et d'alcool o-nitrobenzylique fournit éga

lement un peu d'alcool benzène-azo-benzylique; des

essais antérieurs l'avaient amené à une conclusion

inverse, parce que le produit brut avait été soumis a la.

distillation dans le vide et transformé par cela même

en phénylindazol. L'auteur se réserve d'établir défini

tivement la constitution de l’azodiphéuylméthane par

voie synthéti ne. -o M. P. Brenans. en décomposant,

au moyen de ‘iodure de potassium, le dérivé diazoïquc

de la paranitrmziline iode'c C‘H’— Azll'-— Az0’-—-t

1.1:.9, a obtenu le nitrobenzène (li/ode‘ C'll’ — AzO'— 1‘

1.3.4, qu'il a identifié au uitrobenzène rliiode' C‘H' -l’

—Az0‘ 1.2.1’, dont la constitution était à compléter;

prismes, F. 11205. La nouvelle base provenant de la

réduction de ce nitrodiiodobcnzène est l'aniline diiodr'c

C°H'—AzH’-l’ 1.3.4, paillettes jaune pâle F. ‘7405.

Son dérivé bcnzoylr' C‘H' — C0 — AzH —C'H' — l‘ est

en aiguilles f. à 174° (cornu). Cette diiodaniline a pu

être diazotée et la liqueur contenant le diazo a été

portée à l'ébullition. M. ltrenans a obtenu ainsi un

nouveau plie'liol diiorlr', l’isomère C'H' « 0H —- 1’ 1.3.1».

aiguilles incolores, F. 83°. Son éther benzoïque C'fi“

-—-CO'— CGH' --l’ cristallise en aiguilles, F. 123°. -—

M. Nioolardot communique un procédé de dosage du

vanadium dans les allia es. La méthode qui a ermis a

Sel‘strom de découvrir e vanadium dans un er d'Ec

kershohu peut être rendue quantitative. Les alliages

(aciers, fers) qui sont attaquables par KL‘l ou par le

chlorure double de cuivre et de potassium laissent un

résidu noir contenant tout le vanadium; il faut atta

quer tout le fer. Les alliages (cuprovanadium...) qui

s'attaquent trop lentement par HCl sont traités par

AZO‘H. Le cuivre est électrolyse et le vanadium est

dosé, soit en évaporant le liquide à sec en présence de

HCl, puis en précipitant le vanadium par H‘S, soit en

ajoutant de l'ammoniaque et en formant du sulfova

nadate d'ammoniaque.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 24 Avril 1903.

M. W.-B. Oroft présente quelques appareils élémen

taires pour la réalisation d'expériences de cours. —

M. A.-F. Ravenuhear communique ses recherches sur

l'analyse dimensionnelle (les quantités physiques et la

corrélation des unités. En employant différentes lois

physiques comme bases, on peut construire différents

systèmes de dimensions; mais la somme des indices

de 1., M et T est toujours la même pour une même

quantité physique dans les différents systèmes. C'est

la loi des indices. La mesure de'la force en se basant

sur la loi de la gravitation a pour effet de rationaliser

les indices dans les dimensions des quantités élec

triques et magnétiques. Ce mémoire est l'objet d'une

vive discussion entre les membres de la Société.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 7 Mai 1903.

M. s. Ruhemann a trouvé que la pipéridine, addi

tionnée il un mélange de benloylacétate d'éthyle et d'al

déhyde benzotque, provoque la formation d'un éther olé

tlne-fi-cétonique, le bcnzylidènebenznylacétate d'éthyle.

CSH’.CO.C(CO'C'H') : (ZILC'II’. [.a diéthylaminc, dans les

mêmes conditions, donne l'éther dicétoniqur, le lnenzy

lidènebisbenzoylacétate d'éthyle (Z'H'.UH(CH.COC‘H'.

CO'C’HH'. — M. T. M. Lowry a observé que du nitro

camphre pur, conservé depuis 1898. s'est partiellement

transformé en une substance. 1'‘. 256°, qui résulte de la

condensation de trois molécules de nitrocamphre avec

élimination d'un atome d'azote. C'est la sesquicampho

rylhydroxylamine :

cuit" '
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Le même auteur a préparé le B-bromo-d-nitrocamphre:

GILAZO'
CIIIIIB /

r\ ('10

en réduisant le dérivé a-fi-bibromé par KOH; la pseu

(loforme :

/ C: Azfl'll

C'll"llr\J

2C)

se sépare à l'état par en évaioraut une solution du

premier dans le benzène. La g-bromocamphoryloxime

s'obtient par l'action de HCl sur le dérivé nitré; la

pseudo-oxime, isomere de la (précédente, se prépare

synthétiquement par l'action e l'hydroxylamine sur

l'anhydride n-bromocamphorique. Les transformations

isomériques de ces composés sont très affectées par les

impuretés. — MM. F. H. Lacs et F. Shedden, en rédui

saut électrolytiquement, en solution sulfurique, la phé

nomorpholone et ses homologues, ont observé une rup

ture du noyau d'après le schéma :

o — ou- on en!

A/ j —» Az/ |

\M — .o \\z — eo

Avec la phénomorpholone, les produits finaux Nilll

l'acétyl-o-aminophénol, l’éthyl-o-aminophénol et l’iso

acétyt-o-aminophénol. Avec l'Az-méthyl-B-naphtomor

pholone,on obtientl'Azsméth léthyl-a-amino-p-na htol

et l’Az-méthyl-fi-naphtomor oline. «-—= M. E. G. 111 a

étudié les constituants co orés des fleurs de Bain
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frondosa, couramment employées aux Indes pour la

préparation d'une matière colorante jaune fugitive.

L'extrait aqueux contient un glucoside, la tîsétine, et

des tanins hydrolysables avec précipitation de phloba

phène. —- MM. J. J- Hummel et A. G. Perktn ont

trouvé dans les fleurs de Butca frondosn une matière

colorante jaune, la butéine, C"H‘°O‘, existant proba

blement sous deux modifications. Ses ropriétés tinc

toriales ressemblent à celle du bcnzylidgneanhydrogly

cogalloi. —- M. E. M. Dawson communique ses

recherches sur les affinités ‘relatives des acides polyba

siques. — M. A. Stator a constaté qu'en présence d'un

grand excès de benzène, les réactions de cet hydro

carbure avec le chlore sont pratiquement limitées par

les deux équations: C‘fl' + Cl‘ : C’H‘Cl + HCI et

C‘H' + 3 Cl‘ : C‘H'Cl‘, la quantité relative des deux

produits principaux dépendant des conditions d'expé

rience. La vitesse de réaction sans agent catalytique

est trop faible pour être mesurée. Sous l'influence du

chlorure d'iode, la vitesse de disparition du chlore

libre est proportionnelle à la concentration en chlore

et au carré de la concentration en chlorure d'iode.

Dans le tétrachlorure de carbone, la vitesse est pro

portionnelle a la concentration de l'h drocnrbure;

‘70 °/., du ci est substitué, le reste additionné. Sous

l'influence de la lumière sans agents catalytiques, la

réaction d'addition a seule lieu. — M. J. C. Gain, en

chauffant des solutions aqueuses de sels de diazonium

de la dianisidino et de la dichlorobenzidine, a obtenu,

au lieu des dérivés dihydroxy, des corps sombres, inso

lubies et infusibles. qui paraissent être de nature qui

nonique.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES cuIMIQUEs

SECTION DU YORKSHIHE

Séance du 30 Mars i903.

MM. 3'. W. Riohardnon, W. Mann et N. Hanson

décrivent une méthode tintométriquc pour la détermi

nation du chrome dans les tissus teints. Le tissu est

incinéré dans un creuset de platine et les cendres

t'ondues avec un mélange de chlorate et de carbonate

de potassium. On dissout dans l'eau bouillante, on filtre

et le filtrat est examiné dans un tintomètrc ou comparé

avec des solutions étalons de chromate de potasse. Le

chromate peut aussi être dose iodométriquement en le

traitant par un acide et du iodure de potassium : 2K‘Cr0‘

+ SH'SO‘ 6K1 = 51080‘ + Cr'tSO‘)‘ + SH'O + 31';

l'iode est itré par le thiosulfate. —- MM. F. W. R1

ohardaon et P. Holltngs déterminent. les nitrates dans

l'eau par la méthode à l'acide phénoldisulfonique. Lors

qu'il y a des nitrites a côté des nitrates, ceux-ci sont

oxydés en nitrates, dans un échantillon, au moyen de

“'0' et on dose le nitrate total; dans un autre échan

tillon, on dose séparément les nitrites par une méthode

tintométrique reposant sur l'addition d'acide sulfani

lique et d'a-naphtylamine qui donne une belle teinte

rouge.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE‘DE PHYSIQUE

Séance du 24 Avril 1903.

M.A.Wehnett décrit un oscillograptie de construc

tion fort simple. On sait que deux types d'instruments

sont employés pour étudier l'allure temporaire des.

phénomènes périodiques présentés par les circuits élec

triques, a savoirles tubes de Braun et les osciliographes.

Or, tout en se retant d'une manière fort avantageuse

aux mesures d intensités ou de tensions, en raison de

l'absence de toute inertie, les tubes de Braun ne sont

guère appropriés pour présenter l'allure des courbes

caractéristiques à un auditoire quelque peu grand;

Les oscillogruphes, d'autre part, étaientjusqu't‘i ce jour

d'un prix bien élevé et d'un maniement assez difficilc.

Le type d'oscillographe simplifié construit par l'auteur

s'est montré d'un emploi excellent dans tous les cas où

il s'agissait de phénomènes périodiques relativement -

lents. Le principe de cet ap areil est celui employé

par M. W. Duddcl. L'nc bouce de fil d'argent dur se

trouve placée entre les pôles d'un élcctro-aimnnt; les

deux cotés de cette boucle, fortement tendus, sont

parallèles; leur écart est de 2 à 3 millimètres: un petit

miroir de verre mince est introduit dans leur inter

valle. En lançant un courant. à travers cette boucle de

fil, l'aimant étant excité, on observe, comme dans le

cas du galvanomètre Depretz, une rotation du système

mobile sensiblement proportionnelle a'i l'intensité du

courant. Les courants à. allure périodi uc produiront

également des déviations proportionnelles, en chaque

moment, aux valeurs momentanées de l'intensité du

courant, pourvu que : d'une part, la durée des oscilla

tions du système mobile soit fort. brève en com arai

son de la période du courant électrique, et, ‘autre

part, l'amortissement du système soit considérable.

L'auteur emploie concurremment deux oscillographes

identiques attachés à un support où ils peuvent tour

ner dans toutes les directions; chacun de ces appareils

comprend un éIectro-aimantù pièces polaires aiguisées

et peu distantes, dans l'intervalle desquelles est dispo

sée la boucle de fil avec son miroir, attachée aune

barre de caoutchouc et pourvue d'un dispositif pour

tendre les fils. L'emploi simultané de deux a pareils

offre l'avantage de permettre la production 0 deux

courbes, ce qui, dans bien des cas, est fort important.

Pour montrer les courbes de courant, on fait passer la

lumière revenant d'une lampe a arc il travers une len

tille qui a rend convergente et la projette sur les petits

miroirs des oscillographcs, d'où elle est réfléchie sur un

miroir tournant et, de la, sur un écran, disposé de ma

nière que les images des deux miroirs coïncident. En

faisant tourner le miroir, on obtient sur cet écran les

courbes, dont on peut modifier l'amplitude en réglant

la tension de la boucle de fil ou la distance de l'écran

au miroir tournant.

ALFRED GnAnsNwnz.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances (1'Avril 1903.

t0 Sommes MATHÉMATIQUES. —— M. Bianoht reprend la

trnctation du problème suivant : Trouver tous les

couples de surfaces 88' (non homothétiques) représen

tables point par point l'une sur l'autre, de manière que

leurs lignes asymptotiques actuelles se correspondent,

et, en outre, que, àun système quelconque d'asympto

tiques virtuel es de l'une, corresponde un système de

la même espèce sur l'autre. M. Bianchi fait l'application

de cette question aux quadriques générales, et il expose

quelques théorèmes qui, bien qu'ils dérivent facilement

e propriétés connues, n'avaient pas encore été signalés.

Dans une autre communication, M. Bianchi s'occupe de

la notion de groupe complémentaire et de groupe dérivé

dans la théorie des groupes continus finis de transfor

mations. -— M. Oapeltt poursuit son étude sur les rela

tions qui existent entre les fonctions d'une variable et

sur le théorème d'addition; il arrive à une importante

simplification de la formule générale d'addition des

fonctions à caractéristiques entières. Cette formule,

qui, jusqu'ici, présentait l'inconvénient d'être de forme

qundrinomique, est réduite ar M. Capelli, tout en con

servant la généralité comp ète des caractéristiques, à

une forme binomique. —- M. Dalt' Aoqua étudie le mou

vement d'un point libre, lorsque les équations différen

tielles du mouvement peuvent se séparer en deux

groupes, dont l'un est intégrable indépendamment de

‘autre. — M. Viterbt, après avoir signalé l'importance

que présente i‘ellipsoide de révolution comme figure

'équilibre d'une masse fluide en rotation uniforme

dont les particules s'attirent suivant la loi de Newton,
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et qui représente la forme possible d'un corps pla

nétaire à l'état de nébuleuse, en étudie l'équilibre

uand la planète, ayant perdu son caractère de masse

l aide, doit étre regardée comme un solide en rotation,

en équilibre élastique, lorsque les forces de masse

auxquelles il est assujetti sont la force centrifuge et

l'attraction. -— M. Millosevich présente ses observations

de l'étoile nouvellelvariable‘?) des Gemini, et donne les

dernières positions de la comète I902 a. — M. de Fran

ohts fait une application de ses recherches-sur la va

riété ac‘ des couples de points de deux courbes ou

d'une courbe algébrique, à la théorie des correspon

dances algébriques entre deux courbes. .

2° SCIENCES PHYSIQUES. -— M. Gugltelmo donne quel

ques détails sur la fabrication d'une balance totalement

immergée dans l'eau, pour déterminer avec une grande

précision la densité de petites quantités d'un solide,

même à l'état de poudre. — M. Ghtstonl, à l'aide de

deux actinomètres Violle, a exécuté en I899 des mesures

pyrbéliométriques à Sertola et à Monte Cimone, et il

transmet à l‘Académie les tables où sont résumées ces

recherches et observations. —- MM.Ota.m1otan et Stlber

ont fait plusieurs expériences, dont ils présentent les

résultats. relatives à ‘action de la lumière sur l'aldé

hyde benzo‘ique, sur la benzophénone et sur quelques

composés acétoniques en présence d'alcools et d'autres

solvants.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. Rtmatorl décrit la

composition d'un échantillon de galène contenant du

bismuth, provenant d'une mine de lloxas (Sulcis), et

de quelques blendes de localités différentes de la Sar

daigne.— M. Pegllon a remarqué, dans les semences de

luzerne et de trèfle, une grande quantité de graines

brunes, qui très rarement arrivent à germer, parce

qu'elles se recouvrent d'une épaisse végétation crypto

gamique qui les fait pourrir. M. Peglion décrit les

phases par lesquelles passe l'infection, due à l'Alter

lmriu lr'nuis, lorsque des conditions extérieures spé

ciales diminuent la résistance des plantes, et probable

ment développent dans le parasite des propriétés for

tement pathogéniques, tandis que, d'ordinaire, la forme

de l'A/(eruarm est simplement saprophytique. A la suite

de ses observations, M. Peglion conseille de faire une

sélection soignée des graines qui doivent servir au

semage et qui, si l'opération est bien conduite, subis

sent une diminution de 25-30 °/o, ce qui en explique

les prix élevés. -— Dans plusieurs régions italiennes

(Ascoli, Florence, Fermo, Salerne, Todi), on a signalé

une maladie des citrons et des oranges formée par des

taches de ‘rouille qui finissent par envahir toute la sur

face des fruits, et en provoquent la pourriture; dans

les périodes de sécheresse, les fruits ne pourrissent

pas; ils se momilicnt en acquérant un parfum caracté

ristique et très agréable. M. Brtzt a reconnu que la

maladie est produite par un petit champignon du genre

Holrylis, et il croit que l'infection commence dans la

fleur ou dans le péricarpe, lorsque ce dernier présente

quelque solution de continuité. Cette supposition est

confirmée par des ex ériences d'infection artificielle

que M. Brizi a réussi a exécuter; il a même cherché,

mais sans réussir, a faire dévelop er la maladie sans

recourir au parasite, a l'aide des sulistances chimi ues

élaborées par le champignon. L'application de matières

anticryptogamiques paraît d'une réussite douteuse;

plus efficace doit se montrer la destruction des fruits

momitiés, qui, après l'hibernation dans le terrain. sont

le principa moyen de diffusion et de développement

du parasite. -— Après avoir résumé les observations de

ceux qui se sont occupés de la reprot'luction des amibes,

Mm Mengarint donne la description des phénomènes

observés ar elle-même, et reproduits par des dessins,

pendant a conjugaison des amibes; Mm“ Mengarini

ajoute des détails sur la formation des kystes. où les

spores se trouvent disposées il la périphérie. Dans un

cas, ces spores, cnsemencées dans une goutte, donnè

rent naissance à des amibes.

ERNESTÛ MANCINI.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 2 Avril i903.

1° Sciences MATHÉMATIQUES. — M. E. Landau donne

une démonstration élémentaire du théorème d'après

lequel le nombre des nombres premiers contenus dans

une progression arithmétique donnée kx-l-l jusqu'à

une limite donnée s est proportionnel au logarithme

intégral de s. — Le même auteur démontre, au moyen

de l'intégration complexe, que la somme Xpk, étendue

jusqu'à une certaine limite x, est d'ordre moindre que

x

(10g .v)"'

conque.

2° SCIENCES rnvslonas. —- M. J.-M. Eder : Le spectre

de flamme et d'étincelles du magnésium. — Le même

auteur présente ses recherches pliotométriques sur la

luminosité chimique du magnésium, de l'aluminium

et du phosphore en combustion. — M. A. Schell décrit

un stéréoscope universel, dont peuvent se servir, grâce

à des dispositions particulières, des personnes dont

l'écartement des yeux et la distance visuelle sont quel

conques. — M. J. Hann a étudié les mouvements de

l'air au sommet du Sentis et leur période annuelle. La

composante Nord de la direction du vent a sa plus

haute valeur en janvier et février, et sa plus basse en

juillet et août. La composante Est il‘ un maximum en

décembre et un minimum de juin a septembre. La

résultante principale des diverses composantes est

0 ‘29" S ; t'llt’, varie peu pendant l'année. — V. Gon

rad ct F.-M'. Exner ont déterminé le potentiel étei

trique de l'air au sommet du Sonnblick (3.100 m.1dcjuiu

à août. Ils ont reconnu qu'à cette hauteur les périodes

diurnes simple et double sont encore sensibles. —

M. V. von Cordier a vérifié l'existence de deux picm

tes de guanidine isomèrcs,l'un cristallisant en plaques

et s'obtcnant par de nombreuses méthodes, l'autre

cristallisant en aiguilles et résultant du dédoublement

du méthylbiguanlde. Pour lui, il s'agit là d'une iso

méric (ris-trams, représcntable par les formules sui

vantes :

Azll’.(l . Azll' .C‘II'O(A1.0’," Azll‘ . (1. AZHHC‘II‘O (ÂZÜ'J'

lI ' Il
Azll nAz

— M. F. Sohubert a préparé un nouveau glycol par

la condensation du cuminol avec l'aldéhyde isobuty

riquc. Lors u’on le traite par l'acide sulfurique dilué.

il se sépare ( e l'aldéhyde formique et il se forme : d'une

part un hydrocarbure non saturé, d'autre iart un

format par union de la formaldéhyle avec le g ycol. —

M. A. Kirpal a observé que l'apophyllénatc d'argent.

traité par l'iodure de méthyle, fournit un éther idcn

tique a l'éther y-méthyli ne de. la méthylhémînc de

l'acide cinchoméronique; 'acidc apophyllénique serait

donc la méthylbétaîne d'un acide nicotiuique T-car

boxylé. — M. L. Sohnetder: Recherches de chimie ana

lytique sur les sels de'la mer.

3° Sctsncns NA'runxLLlts. — M. R. Stnrany a déter

miné les Gastropodes recueillis dans la mer Rouge par

l'Expédition du I’ola. Quelques espèces rot‘ondes pré

sentent des analogies avec des es èces (es faunes ter

tiaircs. —— M. F. von Kerner a c erché à déterminer

la diminution de la température des sources avec la

hauteur dans les bassins du Danube moyen et de l‘lnn.

Il représente ses résultats par des formules de la forme

t:n+bh+ch'. — M. J. Valenttn a étudié les sei

ches du lac de Garde à Riva. Leur durée moyenne est

de 43 minutes; leur amplitude peut atteindre 60 a

70 millimètres, mais elle est généralement de 20 à

30 millimètres. Ces valeurs s'accordent avec la formule

de Merian. Louis BRUNET.

. où m est un nombre positif entier quel.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g l. -- Distinctions scientifiques

Hommage à un savant français. -— Notre

éminent collaborateur M. Emile Picard, membre de

l'institut, vient d'être élu Associé étran er de l'Acadé

mie nationale des Sciences des Etats- nis; en même

temps, la Société des Sciences de Finlande lui conférait

le titre de Membre honoraire. Ces deux nominations

constituent un éclatant témoi nage de la très haute
estime en laquelle on tient àEl'Etranger l'œuvre ma

thématique de notre illustre compatriote.

Médailles liol'mann. —- Le chimiste allemand

Auguste-Guillaume de llofmann, mort en i892, fonda en

1888, à l'occasion du 70° anniversaire de sa naissance,

un rix, sous forme de médaille d'or. destiné à être

con éré à des chimistes étrangers. Deux médailles

viennent d'être décernées, cette année, pour la pre

mière fois. Elles ont été attribuées à deux illustrations

de la Chimie: M. Henri Moissan, de Paris,et Sir Wil

liam Ramsay, de Londres.

5 2. — Astronomie

La parallaxe du Soleil déduite d’observa

tions spectroscopiques. — A priori il semble

extraordinaire que l'on puisse songer à déduire de l'ann

lyse spectrale notre distance au Soleil; rien ce endant

n'est plus vrai, et ce n'est sans doute pas la erniére

surprise que réserve aux astronomes cette admirable

méthode. Pour déterminer la vitesse linéaire de la

Terre dans son orbite, il faut d'abord connaître sa

distance du Soleil. Inversement, si nous mesurons la

vitesse de la Terre, nous pourrons calculer la distance

du Soleil (et par suite sa parallaxe, qui est la donnée

fondamentale de toute l‘Astronomie) par l'équation :

Distance moyenne du Soleil =Vitcsse moyenne

de la Terre x constante.

Cette constante estconnue avec une extrême précision.

Donc, si l'on observe au spectroscope une étoile voisine

du zodiaque, à deux saisons de l'année, quand salon i

tude diffère de 90° de celle du Soleil, on pourra en é

duire non seulement la vitesse de l'étoile dans le sens

une: «main mis scnncxs, 1903.

radial, mais aussi la vitesse moyenne de la Terre dans

son orbite. —- Il était naturel que ces idées vinssent aux

spectroscopistes, depuis la découverte du principe de

Doppler-Fizeau; mais elles n'avaient jusqu'à présent

jamais été réalisées, à cause de l'insuffisance de précision

des moyens d'observation. -—— Sir David Gill, directeur

de l'observatoire du Cap de Bonne-Espérance, a pro

posé récemment que a dans chaque observatoire on

choisit une étoile déterminée, qu'on y observerait conti—

nuellement pendant toute l'année, de façon à détermi

ner la vitesse moyenne de la Terre d'une façon indé

pendante, par des moyens spectroscopiques, — en

d'autres termes pour déterminer la para luxe du Soleil

par l'analyse spectrale n. — il est à souhaiter que cette

Ero osition de Sir D. Gill soit acceptée, car il est pro

ab e qu'elle donnerait des résultats précieux. Deux

observations faites. à six mois de distance, sur une

étoile convenablement choisie doivent donner des

vitesses radiales qui diffèrent d'au moins 59 kilomètres

par seconde, par suite du mouvement de la Terre. Or,

dans plusieurs observatoires on possède des spectros

copes stellaires qui ont atteint ou même dépassé une

précision correspondant à une erreur probable de 0*“,5

pour une détermination isolée de vitesse radiale. Cela

montre que, pour réduire l'erreur probable de la paral

laxe solaire ainsi déterminée à 0"0l, environ deux cents

observations seraient nécessaires.

Mouvement de deux corps a masses varia

bles. — Le problème du mouvement de deux corps dont

les masses sont sujettes à varier a été traité en i884 par

Gylden, qui fut amené à s'occuper de cette question

par les remarques d'Oppolzer sur le rôle des poussières

cosmiques. La solution fut entièrement menée à bien,

en 1893, dans un cas particulier, par J. Mestchersky; ré

cemment critiqué à tort par Lovett (Artr. Naclnu, 1902),

. .l. Mestchersky vient de relever les fautes de son contra

dicteur et de généraliser la solution qu'il avait trouvée.

Au point de vue d'Oppolzer, la variation d'une masse

planétaire peut être attribuée aux poussières cosmi

ques qu'elle rencontre sur sa route et qu'elle entraîne,

avec diminution de la vitesse tangentielle due aux

chocs des météores. D'une manière générale, on admet

que la quantité de matière entraînée est proportionnelle

i2
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à la section du globe considéré. et à la circonférence

de son orbite; pour donner une idée de la grandeur

résultante du phénomène, si une pluie de météores

tombait. sur la 'l'erre, de façon à former dans le cours

d'un siècle une couche uniforme de 1 millimètre

d'épaisseur et de même densité que notre globe, l'accé

lération du moyen mouvement de la Terre pourrait

atteindre 0"1‘2.

Pareilles considérations ont été appliquées au mou

vement de la Lune par Seeliger, Braun, etc... Mais il ne

faut pas oublier qu une pareille chute (le 1 millimètre,

insignifiante au premierabord. représente 13.10“ métres

cubes, ou 70 milliards de kilogs par jour; or l'apport,

météorique (les étoiles filantes est estimé journellement

à 10‘ liilogs. Si, avec J. Kleiber et Sce, on admet que

les météores télescopiques sont cent fois plus nom

breux que les météores visibles, ou se rapproche des

conditions physiques qui rendraient acceptable l'hypo

thèse (l'Olbers, et la quantité de poussière que peut

recevoir la terre dans sa course sera comprise entre

54.10a kilogs et 54.10’ kilogs par jour. Mais, si la ma

tière est déposée en si grande quantité il la surface de

notre globe, on peut se demander, naturellement, ce

qu'elle y devient? Car, au sommet de montagnes iso

lées, on a bien pu rencontrer des traces de fer, de

cobalt, de phosphore, de magnésie... Sans doute, ces

échantillons peuvent provenir'des étoiles filantes, mais

cela ne suffit pas à démontrer la réalité de dépôts aussi

importants, et la. quantité de matière exigée par l'hypo

thèse d'Olbcrs, seule, ne paraît pas devoir être atteinte.

Une nouvelle lunette. — M. Schupmann a ima

giné une nouvelle lunette qu'il appelle lunette me‘

diale: objectif d'une lentille de crown corrigée, à peu

de distance de l'oculaire, par des verres conravcs ct un

miroir d'un diamètre beaucoup plus petit. ltcinfcldera

construitune telle lunette, coudée, que Gralfa essayée

à I'Observatoire Urania : avec un prisme à réflexion

totale, d'inclinaison variable, on peut modifier la dis

persion et transformer cet instrument en spectroscope.

En fait, le système optique redresse l'image et possède

deux foyers, l'un, corrigé, près de l'oculaire, et l'autre,

non corrigé, prés du prisme.

L'achromatisme et la définition des images sont,

paraît-il, assez bonnes; le champ est très petit et la

perte de lumière considérable, en sorte que cet instru

ment peut encore se recommander pour l'observation

de la Lune ct des planètes.

g 3. -- Physique

Dispositif téléoplique. —- On a fait de nom

breuses tentatives en vue de transmettre, par voie télé

graphique, l'écriture et. le dessin, et (les solutions plus

eu moins heureuses de ce problème ontété préconisées

dans ces dernières années. Comme la transmission

des tableaux avec leurs couleurs propres offre (les

difficultés toutes spéciales, M. St. Schncider, dans un

Mémoire que publie l'Elektroteclmischer Anzeiger ‘.

propose de faire abstraction de la couleur et de n'uti

liser, comme en photographie, que les contrastes entre

les lumières et les ombres. '

La téléphonie sans lil et le phonographe de

M. ltuhmer ont fait voir que les piles à sélénium (dia

positifs dont l'organe essentiel est une résistance de

sélénium sensible à la lumière) donnent le moyen de

percevoir et de transmettre à un téléphone, en les‘

transformant en oscillations de courant, des variations

d'intensité lumineuse très faibles et qui se succùlcut

avec une extrême vitesse. En promenant. simultané

ment sur les deux cotés d'une plaque photographique

(lié. 1) un rayon lumineux et. une pile à sélénium, la

dcnsité variable en chaque point. de la plaque sc tra

duira par des oscillations continues du courant dans

—___——____—

' E/li/r. .vlnz., t. XX, n° il, l903.

le circuit de la pile. Quand on iromène le rayon et la

pile suivant des directions parallèles à a b. on explore,

en quelque sorte, le tableau tout entier, chaque point

de ce dernier correspondant a une certaine résistance

de la pile à sélénium. M. Simon a fait voir qu'on peut

produire, au moyen d'oscillations de courant, des oscilv

  

Fig. 1. — Exploration d'une plaque photographique par un

rayon lumineux et une pile à sélénium.

lotions de l'intensité lumineuse d'un arc voltaîquc, rt

cc sont ces oscillations (provenant des variations tlt'

résistance de la pile à sélénium, ducs, à leur tour, aux

variations locales de la densité du photogrnmme; que

l'auteur utilise dans la production de l'image. Dans

  

Fig. 2. — Dispositif‘ pour produire la décomposition des

tableaux. — A, B, membranes vibrantes. agissant sur

un miroir qui rélléchitldcs rayons lumineux en n 17, ù’b'.

l'appareil de .\l. Schnciiler, un faisceau lumineux, issu

d'une lampe 51 are placée à la station réceptrice et

affectée par le circuit de la vile à sélénium, reçoit un

mouvement synchrone avec le rayon transmetteur; la

trace lumineuse que ce faisceau dessinera sur une

lace dépolie présentera exactement toutes les nuances

île l'orignal. On n'a donc qu'il décomposer ce dernier

en bandes linéaires et a le recomposer dans l'appareil
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récepteur. Il va sans dire que, pour que l'œil ait une

impression d'ensemble, la décomposition et la repro

duction doivent se l'aire avec une extrême vitesse.

Cette vitesse. de même que le synchronisme indispen

sable, est obtenue grace a un artitice analogue à celui

qu'on retrouve dans les appareils de MM. Pollak-Virag

et de M. Gruhn.

A l'aide d'impulsions de courant, l'on peut imprimer

à une membrane

téléphonique des

vibrations d'une,

haute fréquence.

Un petit miroir a

suspension ma

gnétit ne exécute,

sousl influence de

la membrane A

(tic. 2). des vibra

tions autour de,

l'axe des y. alors

que la membrane

B le fait tourner,

autour de l'axe

des .r, d'un angle

sut‘tisantpourque,

une vibration ter

minée, la seconde

trace lumineuse

vienne se placer

exactement en

dessous de la pre

mière. C'est ainsi qu'on produit une surface et une

image parfaites.

W

  

  

  

Fig. 3. —— Stations lransmeltrice et réceptrice pour la transmission d'images

a distance. -- Il. lampe a arc; G. miroir: t2. système de

l’. plaque photographique: L. lentille convergente: S, pile a sélénium;

Il’. lampe a arc: .\l. miroir: W, glace depoIie: F, interrupteur; \', modifi

cateur de résistance.

Il

  

tre appareil doit, on le comprend, produire en même

[cm )5 autant de modifications de la résistance. de zérol

a la valeur maxima, que le comporte le nombre de

reproductions par seconde.

Ce dispositif permet de transmettre les épreuves pho

tographiques, par voie télégraphique, a des distances

quelconques et de les y rendre visibles à l'oeil d'une

façon passagère, ou bien de les y lixcr par la photo

graphie.

,5 li.— Electro

chimie

Voici commentle transmetteur est disposé (titi. 3): La

lampe. 21 are B projette, sur le petit miroir G, un rayon,

rélléchi par ce dernier et qui, à travers le steme de

condensateurs C et la plaque P, va tomber sur la pile à

sélénium après avoir traversé la lentille convergente L.

A la station réceptrice, la pile à sélénium all'ecte la

lampe a arc B’,

disposée suivant

les indications de

M. Rulimer et

dont la lumière va

tomber sur le pe

tit miroir M du

récepteur, qui la

réfléchit sur une

glace dépolie W.

En vue d'efl‘ectuer

lesoscillationsho

rizontales des mi

roirs, ainsi que

leur rotation gra

duelle autour de

l'axe des K, M.

.Schneider insère

dans le circuit de

l'une des mem

branes un inter

rupteur F’, dans

l'autre un modili

rateur de résis

tance \i. Ces deux

appareils, montés

sur un axe commun, sont mis en rotation par un petit

éleetro-aimant. L'interrupteur engendre autant d'im

pulsions de courant par tour que le nombre de bandes

horizontales en lesquelles on veut décomposer le tableau

a télégraphier, tandis que le modificateur de résis

tance produit en même temps autant de graduations.

Après chaque tour, la résistance étant égale à zéro, le

‘rayon lumineux retourne instantanément à sa position

initiale. 11 est facile de faire produire à l'interrupteur

le nombre voulu d'impulsions Jill‘ seconde, nombre

égal au produit du nombre de modes par le nombre

de reproductions du tableau entier par seconde. L'au

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ÿ

Fig. 4. — Coupe (lu l'our d'induction Kjellin suivant un plan axial du noyau c

du transformant”: — a, anneau de fusion : b, obturateur annulaire ;

c, noyau magnétique du transformateur :

transformateur.

Four électri

que pour l’é

lectrométa l

lurgie. —— Les

appareils d'elec -

trmnétallurgie les

plus répandus

sont des l'ours dé

rivés du l'our Sie

mens, utilisant

l'arc voltaïque en

tre électrodes du

charbon et métal,

ce dernier étant

contenu dans un

creuset en gra

phite, et la lon

gueur de l'arc don

nant lieu à un réglage d'ailleurs délicat. La haute tem

pérature de l'arc favorise la production de tempéra

tures très élevées, et qui offrent l'inconvénient de sur

chanfl‘er l'acier en certains points. L'emploi d'électrodes

ne va pas non plus sans inconvénient, et il semble qu'il

devait être facile de l'éviter, en substituant. au principe

de l'arc voltaïque le principe de l'induction dans la

construction des fours pour fusion des métaux.

Nousapprenons

qu'on emploie en

Suède un four, du

à M. Kjellin, et

basé sur ce prin

cipe. L'induction

estemployéccom

me dans les trans

formateurs, d'un

usage si courant

dans l'industrie :

c'est l'inductance

mutuelle des cir

cuits électriques

enroulés sur un

même noyau ma

gnétique ; tout

courant dans un

circuit possède la

propriété d'in

duire dans un cir

cuitvoisinuncou

rant secondaire

qui, sous une in

tensité sut'tisanle.

pourra écliaull'er

ce dernierjusqu'a la fusion. Ce dernier circuit est, dans

le four KJellin (tîg. 4l, constitué par un anneau de

fonte a; il est porté à la température de fusion par le

courant induit obtenu par un circuit primaire Il, com

osé d'enroulements d'un grand nombre de tours de

aible section. ou d'un petit nombre de tours plus gros,

mais de préférence d'un grand nombre de tours. des

tinés à recevoir sous haute tension le courant d'un

alternateur ordinaire. Il n'y a rien là qui difl'cre essen

tiellement du transformateur; seule la construction

s'en écarte, et le rendement est loin d'être aussi par

t‘ait, bien entendu, en raison des distances qu'il l'au!

‘condensateurs ;

d, enroulement primaire du
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réserver entre les enroulements, pour éviter d'endom

mager le primaire par la chaleur dégagée du secon

daire.

Voici les résultats obtenus par l'emploi de ce four, à

l'usine de (iysinge en Suède :

Le four contient 1.800 kilogrammes de métal, dont

‘700 environ laissés à chaque coulée pour servir de

conducteur au courant, et environ 1.100 ajoutés à

chaque remplissage. Le temps nécessaire a chaque

charge est d'environ deux heures, et l’on peut em

ployer soit la fonte préalablement fondue, venant du

haut-fourneau, soit les riblons; mais la préférence est

naturellement donnée a la fonte préalablement fondue,

qui contient déjà 265 calories par kilogramme.

La consommation du four électrique est de 165 ki

lowatts, et la production est de 4.100 kilogrammes

d'acier en lingot, en vingt-quatre heures. quand les

matériaux ne sont pas préalablement chauffés. Le ren

dement pratique du four de Gysin e serait donc, dans

ce cas, de L03 kilogrammes par kilowatt-heure.

Enfin, les frais de fabrication de la tonne d'acier

en lingot seraient les suivants :

Réparation du four et mise en marche. 12 fr. 60

Mamal'œuvre . . . . . . . . . . . . . 10 fr. 50

Lingotière . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. 40

Matériaux divers. . . . . . . . . . . . 0 fr. 3.’;

Total . . . . . . . 22 fr. 03

Le prix pourrait être réduit notablement s'il existait

plusieurs fours, car il est facile au même personnel

d'en prendre soin; mais ces prix ne comprennent pas

la force motrice, la fonte et les riblons, dont on peut

donner, par tonne, l'évaluation approximative sui

vante : '

Kilowatt-beures par tonne : 970.

Prix de revient : 0 fr. 01 X9 fr. 70:9 fr. 70 (par

usine hydroélectrique ').

Le prix de la fonte et des riblons, par tonne, varie

dans de larges mesures; mais, en l'estimant a 60 francs

la tonne, on voit que le prix de revient de l'acier

obtenu ne dépasse pas notablement 100 francs la

tonne, ce qui n'a rien d'excessif pour les aciers d'ex

cellente qualité qu‘on peut obtenir à l'aide de ce four,

et qui peuvent rivaliser avec les meilleurs aciers au

creuset.

5 5. — Chimie physique

Les réactions du haut-fourneau. — A mesure

que se développe la Chimie physique, et que, grâce à

une étude systématisée, on pénètre davantage le méca

nisme des réactions chimiques, cette branche de la

science voit s'étendre ses applications. Jusqu'à résent,

le chapitre de l'Electrochimie a paru être le p us inté

ressant au point de vue pratique, mais d'autres chapitres

aussi semblent devoir fournir la solution de certains

problèmes industriels.
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doit porter sur la statique de ces réactions, c'est-à-dire

sur les équilibres auxquels elles conduisent, et sur leur

cinétique, c'est-ù-dire sur leur vitesse et les causes qui

la modifient.

On peut dire que les principales réactions chimiques

à considérer sont 1

il) me :: co=+c

et

(2) Oxyde de fcr+(:() : fer+ col,

Nous réservant de revenir plus tard, et d'une manière

plus étendue, sur cet intéressant sujet, nous nous con

tenterons aujourd‘liui d'indiquer l'esprit de quelques

récents mémoires relatifs aux réactions du haut-four

neau.

Un haut-fourneau est le siège d'équilibres chimiques

complexes, dans lesquels interviennent à la fois le car

bone, l'oxyde de carbone, l'anhydride carbonique, le

fer et ses différents oxydes. Pour démêler les lois qui

régissent la production du fer, le chimiste doit diviser

la difficulté en étudiantséparément les différentes réac

, tions possibles entre toutes ces substances. Cette étude

‘ A .50 fiancs le cheval-an et a fonctionnement continu

(Mest-aalire 360 X 24 heures par an ou 8.650 chevaux-heures},

lit)

8.630’

ln prix du cheval-heure ressort in fr. et celuidu kilo

50 l .000

8.030 736 ’

‘vattvbeure a ou moins d'un centime.

cette dernière pouvant s'appliquer aux différents oxydes

du fer.

Si ces deux réactions aboutissent à un équilibre.

celui-ci se roduit entre les trois phases solides : métal,

oxyde, car oue, et la phase gazeuse, mélange de C0 et

de G0’; au total, quatre phases formées par les trois

composants indépendants : fer, oxygène, carbone. La

règle desphases indique que cet équilibre ‘est univa

riant, c'est-à-dire que,sous chaque pression, il y a une

température à laquelle se produit ‘équilibre, et que,

inversement, la température définit la pression d'équi

libre. La loi d'action de masse, de Guldberg et Waage,

tixe, en outre, à chaque température, la composition

de la phase gazeuse.

Si, à partir d'un état d'équilibre, on fait varier la

température en maintenant la pression constante, il se

fait une réaction qui tend à diminuer d'une unité le

nombre des phases, c'est-à-dire que l'une des >hases

solides disparaît. On pourra savoir à priori que le est

celle qui fera ainsi place aux autres, si une étude des

équilibres ‘net (2) a fourni le sens des déplacements

de ces équi ibres sous l'influence des variations de tem

pérature.

L'équilibre (1) ayant été l'objet d'un travail de

M. ltoudouard‘, MM. Baur et Glaessner ont surtout

étudié‘ des équilibres du type (2). En représentant la

variation avec la température de la composition de ‘la

phase gazeuse, ils ont obtenu des courbes, chacune

étant relative à un équilibre entre deux phases solides

déterminées. Le point de rencontre de deux de ces

courbes définira une température et une composition

du mélange gazeux compatibles avec la coexistence de

trois phases solides; de sorte que l'observation de l'en

semble des courbes ainsi tracées permet de fixer les

conditions particulièrement favorables à la formation

ou à la disparition de telle ou telle substance.

Les auteurs ont ainsi trouvé que la température de

490° est la moins favorable à la réduction de l'oxyde

Fe'O‘, car c'est à cette température que le protoxyde

réduit l'anhydride carbonique avec la facilité la plus

ronde, en donnant l'oxyde magnétique. Au contraire,

a température de 680° paraît être la plus propice à la

réduction du protoxyde FeO a l'état de fer.

On a pu, en outre. préciser les circonstances de for

mation du dépôt abondant de charbon très divisé que

l'on a fréquemment observé dansles hauts-fourneaux,

et auquel M. Osann' rapportait certaines irrégularités

de marche, dans unecommunicatiou faite en W02 au

Congrès de Sidérurgie tenu à Di'isseldorf. Il est établi

que cette formation de carbone est impossible au-dessus

de 685°,et qu‘une élévation suffisante de latcmpérature

doit, par conséquent, permettre de l'éviter.

Pour ce qui est de la cinétique de ces réactions,nous

résumerons ici un travail récemment présente’ a la

Société chimique allemande’. Il s'agit encore de la dé

composition de l'oxyde de carbone en carbone et gaz

carbonique, et des circonstances qui la favorisent.

MM. Schcnck et Zimmermann estiment, contrairement

à l'opinion de M. Boudouard, que, ce n'est pas une

_____—________—_—_____—

‘ Thèse, Paris, 1901.

’ Zcitsch. fiir physik. Chcmi'e, t. XLlll, p. 33:1: i903.

' R. Scuascx et F. ZiMMBnMANN 2 Berichte d. deutsch. 0110112.

1 GcseUsclL, t. XXXVI, p. 123i; 1908.
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simple action de catalyse qui rend cette réaction facile

en présence des oxydes métalliques, mais que l'oxyde

intervient en cédant de l'oxygène a l'oxyde de carbone.

Ils ont constaté, au contraire, que_les métaux divisés

rendent la décomposition très rapide, et sont arrivés

aux résultats suivants relativement au mécanisme de

cette dissociation : _

ils ont d'abord déterminé l'ordre de la réaction,

c'est-à-dire le nombre de molécules de GO sur lequel

porte la décomposition. On sait que, si l’on appelle 1)

cet ordre et C la concentration du gaz en oxyde de

carbone, on a :

. dC ,

Vitesse de réaction : — in: kL‘.

On détermine nde manière que cette équation intévrée,

où l'on introduit les concentrations fournies par ‘ex

périence, donne pour k une valeur constante‘. (in

trouve ainsi que, a 4433", tandis que, a plus basse

température, ":1. Voici comment les auteurs inter

prètent ce résultat :
La décomposition observée résulte des deux réactions

consécutives :

(3)

(i)

n-—".__,

(:0 = r. + o.

(:0 + o = (:o'.

A basse température, (4) est très rapide par rapport

à (3), et intervient seule dans la valeur de la vitesse.

Lorsque la tem érature s'élève‘, la vitesse de (3) croit

plus vite que ce le de (4), ces vitesses deviennent coin

rables, et deux molécules de C0 entrent en Jeu dans

a réaction.

Tel est vraisemblablement le mécanisme de la réac

tion en présence du nickel; mais, en présence du fer,

il se complique, lorsque la pression partielle du G0‘ a

acquis une valeur suflisantc. d'une oxydation du fer

par l'anhydride carbonique. Une fois établie, par disso

ciatiou de l'oxyde de carbone, la pression de CO'_ né

cessaire a cette oxydation, toute nouvelle décomposition

de C0 en C+CO’ est suivie d'une réduction de C0‘ à

l'état de C0, si bien que, peu à peu, tout le gaz est

transformé en carbone. -

D'ailleurs, tant un reste du gaz, la loi d'action de

masse appliquée à a réaction d'oxydation du fer par le

gaz carbonique :

2re + 3 (:0' : Fe’O’ + 3C0

 

Équilibres chimiques dans les gazogènes.

— C'est un problème très analogue au précédent, et

qui s'y rattache au point de vue des applications, qui a

sollicité l'attention de M. Oscar Halin‘. il s'agit de

l'équilibre :

_p.

.4—
G0‘ + Il’ G0 + II‘().

La loi d'action de masse appliquée à ce mélanue

gazeux s'exprime, à chaque température, par l'égalité :

(COLX'II'Ol

: constante k,

en désignant la concentration de chaque gaz dans le

mélange par le symbole chimique de ce gaz entouré

d'une parenthèse.

Cette loi a été parfaitement vérifiée par Dixon; mais

les recherches faites par Boudouard, dans le but de

vérifier la loi de Gibbs, sur la variation de k avec la

temlvn'lrafure, n'ont fourni que des vérifications très

mauvaises. ce que l'auteur attribue à des imperfections

du dispositif expérimental.

M. llalin a repris cette étude en apportant les per

fectionnements suivants : au lieu de laisser l'équilibre

s'établir dans un vase clos, on opère dans un courant

gazeux dont la vitesse soit assez faible pour que l'équi

libre chimique ait le temps de s'établir à coup sûr

dans le tube chauffé où se fait la réaction. mais assez

grande pour que l'on évite le déplacement de l'équi

libre que pourrait provoquer un lent retour des gaz a

la température ordinaire. L'échelle des températures

expérimentées est élargie, les expériences commen

çant au-dessous de 800°, grâce a l'emploi de platine

comme catalyseur, et pouvant se poursuivre ‘jusqu'à

1.200“ dans des tubes en silice fondue.

L'expérience détermine ainsi, a des températures

variées, la valeur de la constante k de Guldberg et

Waage.

D'autre part, l'équation de Gibbs-Van't Hoff:

,1, (1 log k =_ _q__

‘ ’ d'1‘ llT"

où qreprésénte la chaleur dégagée dans la réaction .1

la température absolue T, et H la constante des gaz

parfaits, permet de calculer la valeur de k relative à

chaque température. Il suffit, our cela, de connaître q,

mesurée à la température or inaire par Berthelot. et

calculable a toute température à l'aide des résultats de

Mallard et Le Chàtelier sur les chaleurs moléculaires

des gaz, et de connaître la constante d'intégration de

l'équation (1), que l'on détermine par comparaison avec

l'une des valeurs trouvées expérimentalement.

indique que le rapport des concentrations de C0 et de

C0’ dans ce gaz est constant, à température fixée.

L'expérience permet de déterminer la valeur de ce

rapport C—O,

elle établit que ce rapport ne varie que peu avec la

température, ce qui est naturel, d'après la lOl de Gibbs,

puisque la réaction ci-dessus n'est accompagnée que

d'un phénomène thermique très faible.

correspondant à l'équilibre ci-dessus, et

Bien que, pour ne pas dépasser le cadre de cette_

chronique, nous ayons dû nous borner à ne donner

qu'un aperçu des travaux cités, il nous semble avoir

suffisamment montré combien des études, d’a parence

théorique parce qu'inspirées par des lois que écouvrit

le génie mathématique de Gibbs, faites, en outre, dans

un laboratoire, avec un matériel de dimensions très

restreintes, peuvent apporter un précieux concours aux

industriels dans l'exploitation des immenses hauts

fourneaux. Elles fournissent une base véritablement

scientifique a la conduite et à la surveillance d'un haut

foumeau, au double point de vue de la répartition des

températures et de la composition des gaz, en relation

avec la nature des minerais.

_____—___—-——-———

' Cette méthode a été exposée avec plus de détails dans

la Revue, 13e année, p. 365, 30 avril i902.

Les valeurs de k ainsi mesurées et calculées présen

tent une très bonne concordance, comme le montre le

tableau suivant (la constante d'intégration a été déter

minée à l'aide de l'expérience relative à 986°) :

Température. ‘786° 886° 986° 10050 10860 12050 150310

k mesuré . . 0.8i L19 (1,354) 1.68 1,95 2,10 2.6!!

k calcule . . 0,30 1,123 (1.55) 1,62 1,96 2,59 3,37

La vérification est très satisfaisante, sauf aux très

hautes températures, où des dissociations viennent

probablement compliquer le phénomène.

il est bien évident que, en dehors de l'intérêt théo

rique qui s'attache à cette nouvelle vérification de la

loi du déplacement de l'équilibre par variation de

température, de semblables recherches ont un intérêt

pratique considérable.

Elles permettent, par exemple, de fixer la tempéra

ture qu'il convient d'établir dans un gazogène produc

teur de gaz à l'eau ou de gaz mixte (Dawson), pour

obtenir un gaz dont la composition corresponde au ren

dement maximum en pouvoir calorifique.

____——._————-_—-———

1 Zeitscbr. lür physik. Chem., t. XLII. p. 705, i903.
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Q 6. — Géographie et Colonisation

Société de Géographie de Paris. — Dans sa

séance du 22 mai, la Commission centrale de la Société

de Géographie de Paris a entendu trois intéressantes

communications:l'une de M. de Lapparent, membre de

l'institut. sur les mers anciennes au Soudan, l'autre

de M. Charles Rabot sur la ligne ferrée la plus septen

trionale du monde : GelIivare-(Ilbtenfjord. et enfin la

troisième de M. le Dr Loir sur un séjour de cinq mois

dans l'Afrique Australe.

M. de Lapparent signale l'intérêt scientifique des

recherches poursuivies dans le Soudan français par

nos officiers et à l'instigation de \l. le commandant

Gouraud. Entre le Niger et le Dainergou. M. le capi

taine Gaden a trouvé, dans un calcaire en bancs

horizontaux, des fossiles bien caractéristiques de l'étage

Lute'tien des éologues, représenté dans le Bassin pari

sien par le ca caire grossicrdanslequel ont été creusées

les catacombes de notre Capitale. Donc, à l'époque ter

tiaire, pendant que se déposait sur l'emplacement de

Paris le calcaire grossier, la même mer s'étendait sur

le Soudan, depuis le Sénégal jusqu'au Tchad. Si l'on se

rappelle : d'une part, l'Oursin fossile recueilli à Bilma par

le colonel Monteil, et ni indiquait la partie supérieure

du Crétacé, c'est-à-dire e .t’llaëstrichtien; et. d'autre part,

l'Ammonite trouvée par M. le capitaine Gaden dans le

Damergou, entre Zinder ct l'A’ir. Ammonite qui est la

première rapportée de l'Afrique centrale et qui indique

a présence du Crétacé su iérieur et spécialement du

'l'uronien, on comprendra ‘importance de ces décou

vertes paléontologiques, qui ne manqueront pas de

modifier les idées admises sur l'histoire géologique de

l'Afrique.

M. Charles Rabot annonce l'ouverture d'un chemin

de fer a travers la Laponie. Cette ligne ferrée, la plus

septentrionale du monde, part de la ville suédoise de

Luléa sur la Baltique pour aboutir sur la cote de Nor

vège près des célèbres iles Lofl‘oden. Elle a été construite

par les Gouvernements suédois et norvégien pour per

mettre l'exploitation de gisements de minerai de fer

situés au centre de la Laponie et classés parmi

les plus importants de l‘Europe. L'exploitation de

ces mines a attiré une nombreuse population dans

cette région, qui était, il y a quel ues années, un

véritable désert. Dans cette partie de a Suède et de la

Norvege, les villes ont poussé avec la même rapidité

que dans le Far West américain.

Ce « translapon » sera relié prochainement au réseau

russe qui doit s'étendre, cet été, jusqu'au fond du

golfe de Botnie. De sorte que le. nouveau chemin de fer

deviendra la tête de ligne, sur l'Atlanlique. du réseau

russe et du 'l'ranssibt'srien. Cette ligne nouvelle tendrait

donc à déplacer vers le Nord le courant commercial

qui passait jusqu'ici par la Baltique.

M. le Dr Loir a fait ensuite la relation de son séjour

dans l'Afrique australe.‘ On se rappelle que ce savant

avait été chargé par la Chartered d'installer et Bulawayo

un «Institut Pasteur n pour lutter contre la rage qui

faisait de nombreuses victimes dans la Rhodesia. Il a

donc profite’: de son séjour dans ce pays, appelé jadis

(lafrerie, pour en étudier les populations et. les ruines,

y étudier aussi la Chartered et ‘les projets de construc

tion de la grande voie ferrée du Cap au Caire. Après

avoir montré que les Cafres sont les seuls nègres labo

rieux et industrieux du Sud africain, il insiste sur les

Hottentots, dont la race est mélangée de sang blanc,

et sur les aborigènes africains qui appartiennent à la

race pygmée. Les individus de cette race mesurent a

peine 1"‘,40; ils vivent loin des centres civilisés. se

nourrissent des produits de la pèche et de la chasse

et sont troglodytes. Ces peuplades disparaîtront devant

les progrès de la colonisation, et ceux-ci pourraient

se résumer dans l'histoire de la Chartercd. Fondée par

Ceci] Rhodes, cette Société, a charte et à pouvoirs

réguliers, a mis en valeur les richesses minières et

autres de l'ancienne Cafreric, devenue la Bhodesia,

 

 

du nom de cet organisateur qui a pour ainsi dire

découvert ce pays et dont il a assuré l'avenir. La

Chartered étend son autorité sur une région grande

comme la France et l‘Autriche réunies, et. ménage à

l'Angletm-rc l'empire de presque toute l'Afrique australe

et. sud-centrale.

C'est qu'en effet la possession de la Rhodesia, où l'on '

trouve des ruines arabo-phéniciennes, et où Salomon

venait chercher son or, est d'une importance capitale

pour l'Empire britannique, a cause de la construction

du chemin de fer du Cap au Caire, dont la tete de

ligne sera liulawayo. Ce grand projet a été conçu par

Ceci] lthodes, qui non seulement fut l'âme de toutes

les grandes entreprises du Sud africain, mais qui. de

plus, avait fait le rêve de donner la main à ses com

atriotes du Soudan et de l'Egypte. Ce rêve, malgré

'héroïque résistance du peuple boer, semble se rappro

cher de la réalité. Que celle-ci soit proche oulointaine,

elle n'en met pas moins en relief la puissance d'ex

pansion du peuple britannique sur la terre africaine.

Les plantes alimentaires des pays chauds.

—— La création d'un jardin potager est l'une des choses

les plus indispensables pour l'Européen qui s'établit en

pays tropical. Habitué à une grande abondance et à

une grande variété de légumes t'rais, il éprouve, en

effetfune véritable souffrance lorsqu'il se trouve ré

duit aux seules ressources alimentaires des indigènes,

qui. souvent, sont très limitées. Aussi, peut-on dire

que la culture des plantes potagères, dans ces condi

tions, offre une importance de premier ordre au point

de vue de l'hygiène.

M. Bois, dans une conférence aux voyageurs etcolons

faite au Muséum le 26 mai, a passé en revue les condi

tions dans lesquelles un jardin potager colonial doit

être établi.

On doit choisir un emplacement situé dans le voisi

nage de l'habitation, à une assez grande altitude, si

possible, et sans arbres. Le sol devra être aménagé de

manière à assurer l'écoulement des eaux superflues en

temps de grandes luies, et il sera nécessaire d'avoir à

sa disposition de i'eau en quantité suffisante pour les

arrosages en temps de sécheresse. L'accès du potager

doit être facile, afin de permettre les apports de fumier

à l'aide de voitures.

Parmi les légumes d'Europe qui peuvent être cul

tivés avec succès dans la région intertropicale, surtout

pendant la saison sèche et fraîche, M. Bois cite les

Hadis, les Choux, les Salades diverses : Laitues, Ro

maines, Chicorées, Scaroles, diverses Courges, les Con

combres, les Tomates, les Aubergines, lcs Piments, le

Cresson alénois, l'oseille, la Scorsonère, etc.; d'autres

légumes ne peuvent être obtenus qu'en région très

favorable : Carottes, Navets, Asperges, Oignons. il en

est, enfin, qui sont presque incultivables : Pois, Len

tilles, Pommes de terre, Artichauts.

Il existe heureusement, en dehors des plantes pota

gères d'Europc, des légumes particuliers aux pays

cpauds, auxquels il importe de donner une grande

) îlt't‘.I M. Bois cite, parmi les plantes à tubercule féculent

utilisables comme la Pomme de terre: le Manioc, la

Patate, les lgmamcs, le Taro, le Chou Caraïbe, le Dolic

hulbeux (Pachyrrhizus angulatus), les Pleclranlbus

ternatus et Coppini, le (.Îoleus tuberosus, etc.

Une autre catégorie de plantes produisent des fruits

ou des graines que l'on peut consommer comme les

Haricots ou les Pois : Haricot de Lima ou Pois de sept

ans (l’haseolus lunatus), Haricot du Cap (Phascolus

capensis), les nombreuses variétés du I’hascolus

Mange, le Dolique Lablab (Uolichos Lablab), le Dolique

Monacttc (Vigne Caliangi, le Dolique asperge (Vigna

sesquipedalis), I'Ambrevade ou Pois d'Angole (Cajanus

indiens), le Pois chiche (Cicer arietinuin), le Soya

(Glycine Soja), I'Arachidc (Arachis liypogwa), le Pois

Bambara (Voandzeia subterranea), etc.

Comme fruit féculent de très grande consommation,
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constituant la base de l'alimentation dans certaines

régions, il cite la Banane (Musa paradisiaea), qu'il ne

faut pas confondre avec a Figue Banane (Musa sa

pientum), qui, elle, est un fruit de dessert.

Un légume très répandu dans les pays chauds est le

Gombo (Hibiscus escnlentns). au fruit mucilagineux,

que l‘on mange frais ou séché, mélé au riz ou cuit avec

de la viande ou du poisson, et qui entre dans la prépara

tion du Calalou, fameux mets créole.

M. Bois cite aussi un certain nombre de Cururbi

tarées cultivées pour leur fruit, comme les Courges et

les Concombres. notamment le Chayote (Sec/litun

ednle), le Bénincasa (Henincasa cari/‘oral, les Pipen

gailles (Lu/Ta aculangula et cy/indrica), les Margoses

(Momordica Charantia) et autres espèces, etc.

Enfin, parmi les plantes dont les feuilles sont inan

geables comme celles de I'Epinard, nous notons : les

ltrédes (Amarantes, Baselles), le Pétsai ou Chou de

Chine (Brassica CIIÎHEIISÎS), la Patate, etc.

En terminant, M. Bois dit qu'il existe, dans certains

ays, des plantes que les indigènes rerherclu-nt pour

eur nourriture et qui sont, parfois, négligées à tort

par les Européens. Quelques-unes d'entre elles ont de

réels mérites et seraient susceptibles d'amélioration

par la culture, et nous aurions. dans tous les cas,

intérêt à les étudier. Il fait appel au concours des

auditeurs qui se trouveraient a même de le faire, pour

lui adresse!’ des graines, des bulbes ou des tubercules

afin de l'aider à continuer les recherches qu'il poursuit

dans cet ordre d'idées depuis plus de vingt ans.

5 7. —- Universités et Sociétés

Société des Amis de l’Université de Pa

ris. -— Cette Société vient de tenir son assemblée

générale annuelle sous la présidence de M. Casimir

Périer. Dans son allocution, le Président a retracé

l‘truvre philanthropique et élevée de cette Association;

il a montré que la Société s’est constituée l'auxiliaire

efficace des Pouvoirs publics, en créant des bourses,

en subventionnant des chaires et en achetant des ins

truments scientifiques.

M. Lyon-Caen, membre de l'institut, secrétaire gé

néral de la Société, a ensuite donné lecture de son

Rapport, dans lequel il montre ce qui a été fait pour les

étudiants et pour les études supérieures françaises.

En'l903, “.000 francs seront consacrés aux bourses

de voyage à l'Etranger et aux subventions diverses que

nous allons indiquer.

Quatre bourses sont accordées à des étudiants qui

désirent se rendre dans des pays étrangers. M. Nast

(Faculté de Droit). qui pré are une thèse de doctorat sur

les Sociétés coopératives e consommation, et particu

lièrement sur lemploi le plus profitable des bonis, ira

étudier cette question en Allema ne. M. Scelle (Faculté

de Droit) ira dépouiller les arc lives d'Espagne et de

l’ortugal, afin de recueillir des documents sur les trai

tés d'Assiento, relatifs au monopole de la traite des

nègres. M. llérubel (Faculté des Sciences) fera un

voyage sur les cotes de la Norvège pour achever sa

thèse sur les Géphyriens, Vers dont les affinités sont

très indécises. Enfin, M. Bottach (Faculté des Lettres)

étudiera, dans les pays scandinaves, les hautes écoles

populaires issues du mouvement démocratique.

Une subvention de 2.500 francs est accordée à

M. Krrnigs. professeur de Mécanique physique et expé

rimentale a la Faculté des Sciences, qui a déjà cons

truit dans son laboratoire un certain nombre de

modèles de Mécanique affectés à l'enseignement, et

qui se repose de constmire, dans cet atelier, les

pièces d une machine de traction d‘une puissance de

530 tonnes, destinée aux expériences variées auxquelles

donne lieu l’étude de la traction, de la compression et

de la flexion des corps. Cette machine fait défaut dans

nos laboratoires, alors que plusieurs laboratoires de

 
Berlin en (possèdent d‘une puissance de 3.000 tonnes.

Une somme de 2.000 francs est attribuée à l'Ecole de

Médecine, pour l'achat d’une lanterne système Zeiss

(projection de préparations microscopiques) qui doit

servir aux trois enseignements de l'llistologie, de l‘Ana

tomie pathologique et de l‘llistoire naturelle nn'edicalc.

La même école recevra L000 francs pour l'achat d‘un

enregistreur continu (Laboratoire de Médecine men

tale et des maladies de l'encephale).

Enfin, la Faculté des Lettres reçoit ‘2.000 francs pour

publier, dans sa Bibliothèque, un plus grand nombre de

travaux originaux. ‘

M. Lyon-Caen conclut en disant que : « De plus en

')lllS, les besoins de [enseignement supérieur dépassent

les ressources dont peuvent disposer les Etats et les

Villes, même les plus généreux pour les choses (le la

.science, comme le sont, depuis trente ans, la France

et la Ville de Paris. Si nous voulons conserver ou ac

quérir le rang que l’enseignement supérieur et la

science française doivent avoir dans le Monde, il faut

qu‘à l'exemple de ce qui se fait dans tous les grands

pays où les ['niversités sont vraiment vivantes et pros

pères, l’initiative privée sache contribuer quelque peu

a assurer leur développement. n

L'Assemblée a ensuite procédé au renouvellement du

tiers des membres du Comité de direction. Ont été

élus : MM. Barboux, avocat a la Cour d'appel, ancien

bâtonnier; Chédeville, président de l'Association des

anciens élèves de l’Ecole Turgot; Coulon, vice président

du Conseil d'Etat; Darboux, professeur et doyen hono

raire de la Faculté des Sciences, membre de l'institut;

Georges Duruy. professeur à l'Ecole Polytechnique;

Forichon, premierprésidenta la Cour d'appel; tilasson,

doyen de la Faculté de Droit, membre de l’lnstitut;

Masson, libraire-éditeur: Raymond, Poincaré et Jules

Sic fried, anciens ministres.

. Liard. vice-recteur de l'Académie de Paris, prési

dent du Conseil de l‘lîniversité, a été élu membre du

Conseil. en remplacement de M. Dubasty, nommé se

crétaire de la Société.

Société Astronomique de France. — Cette

Société a tenu, le 6 mai dernier, sa séance annuelle

sous la présidence de M. Il. l’oincaré, professeur à la

Sorbonne. Le savant mathématicien a parlé « des pro

grès de l’Astronolnie » et montré que c‘est a cette

science que nous devons nos vues les plus générales sur

la Nature et ses lois. Pour le physicien et le chimiste, les

astres sont le laboratoire grandiose, les gigantesques

creusets où la matière se transforme. Puis, M. Camille

Flammarion a fait une conférence sur « la Terre et

l‘Homme dans l'Univers », dans laquelle il a réfuté la

vieille théorie, récemment re 'n'ise par un savantanglais,

M. Wallace, faisant du Soleil le centre de l'Univers et,

par conséquent, de l‘Homme le but de la Nature.

Université de Clermont. — Le Conseil de l‘Uni

versité de Clermont vient d'être autorisé à instituer un

doctorat d'université, section Sciences. Les aspirants

devront produire, en vue de leur inscription, deux

certificats d’études supérieures obtenus devant une

Faculté des Sciences, ou des diplômes français ou

étrangers déclarés équivalents par la Faculté. La durée

de la scolarité est de deux semestres au moins.

Université de Grenobl'e. — Le Conseil de l'Uni

versité de Grenoble vient d’apporter des modifications

aux conditions de scolarité prévues pour le diplôme

d’Ingénieur-électricien de cette Université. Ce diplôme

pourra être attribué : 1° aux ingénieurs diplômés des

grandes écoles techniques de France ou de l’Etranger;

2° il des techniciens dont les connaissances générales

seraient jugées assez étendues par le jury d'admission.

La scolarité est réduite à. une année pour les étudiants

de cette catégorie.
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J. WILLARD GIBBS

SA VIE ET SON

Josiah Willard Gibbs (Y. C. 58), professeur de

Physique mathématique à Yale College, est mort à

New-Haven le 28 avril dernier; c'est une perte irré

parable pour la science. La Revue ne pouvait lais

ser disparaître ce puissant esprit, ce savant mo

deste, sans lui adresser un dernier hommage.

M. L. Olivier m'a confié le difficile honneur de

rappeler l'influence prépondérante du professeur

de Yale sur les progrès de la Chimie moderne. Mais,

plus familiarisé avec les méthodes de la science

expérimentale qu'avec les spéculations de l'Analyse

algébrique, j'éprouve quelque embarras a parler

d'un mathématicien plutôt dédaigneux des réalités

matérielles; je crains de ne pas savoir exposer

comment l'algébriste avec ses formules est arrivé à

se faire écouter des chimistes devant leurs creusets

et à vaincre leur profond mépris pour les inté

grales.

I

Fondateur de la Société mathématique de New

Haven et l'un de ses membres les plus actifs,

.1. W. Gibbs était surtout connu et apprécié dans

son pays par ses travaux de Mathématiques pures

sur l'Analyse vectorielle, l'Algèbre multiple, le cal

cul des orbites planétaires, la Mécanique statis

tique, etc. Aussi l'étonnement fut-il grand parmi

les chimistes américains quand la renommée vint

d'Europe que ses travaux de Thermodynamique

avaient révolutionné la Chimie et donné à cette

science une nouvelle orientation en inspirant les

travaux, toujours plus nombreux, des van der Waals,

Ostwald, Bakkhuis Roozeboom et de tous leurs

élèves. L'édition primitive de son Mémoire fonda

mental sur l'équilibre des systèmes hétérogènes

était devenue introuvable, et, pour l'étudier, ses

compatriotes durent recourir aux traductions en

langues étrangères. Ils ont aujourd'hui largement

rattrapé le temps perdu, et la voie ouverte par Gibbs

est activement explorée par toute une École de chi

mistes américains sous la direction des Trevor,

Bancrofl, Saurel.

J. W. Gibbs, fils de J. W. Gibbs (Y. C 09), pro

fesseur de langue hébraïque à l'Université, et de

Mary Anna van Cleve, naquit à New-Haven (Con

necticut) le 11 avril 1839. Il fit ses études à l'École

de grammaire Hopkins, où il resta jusqu'en juil

let 1854 et dont il fut plus tard l'un des adminis

trateurs. Ses études de latin furent particulière

ment brillantes et lui valurent de nombreuses ré
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compensés, preuve nouvelle, s'il en était besoin,

que les études classiques n‘ontjamais porté aucun

préjudice au développement de l'esprit scientifique.

Après avoir pris ses grades à l'Université (Bachelor

of Arts) en 1858 (Y. C. 58), il consacra cinq années

à l'étude des Mathématiques, puis il se rendit en

Europe pour y compléter son instruction. Il passa

l'hiver 1866-1867 a Paris, l'hiver de 1867-1868 à

Berlin, l'hiver de 1868-1869 à Heidetberg auprès

de Clausius, dont il conserva le plus vif souvenir et

fitplus tard l'éloge. Enfin, il vintpasserle printemps

de 1869 à Paris. Cette date est importante à retenir,

car, précisément cette même année, Massieu pu

bliait. son Mémoire sur les fonctions caractéris

tiques dont Gibbs devait plus tard faire une si

remarquable application. Rentré définitivement

chez lui a la fin de cette année 1869, il fut, en 1871,

nommé professeur de Physique mathématique et il

exerça ces fonctions jusqu'à sa mort. Ce voyage a

, l’Etranger décida de toute la carrière scientifique

de Gibbs. Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos

de faire remarquer ici combien cette habitude de

s'expatrier quelques années pour aller s'imprégner

d'idées différentes de celles dans lesquelles on a été

élevé est favorable au développement scientifique.

Il

Les travaux les plus connus du Professeur Gibbs,

ceux auxquels il doit sa réputation, se rattachent à.

la Thermodynamique et plus particulièrement aux

applications de cette science à la Chimie. Ses études

relatives aux fonctions caractéristiques, à la notion

des potentiels et à. leurs représentations géomé

triques sont aujourd'hui mentionnées dans tous les

traités un peu complets de Thermodynamique.

Depuis Sadi Carnot et Clausius, personne n'avait

fait de progrès aussi importants dans cette voie ni

introduit un aussi grand nombre de notions nou

velles. Son premier Mémoire, intitulé : Méthodes

graphiques dans la Thermodynamique (les fluidtw,

montrait déjà une grande puissance de généralisa

tion. Son second Mémoire, publié la même année :

Méthode de représentation géométrique des pro

priétés thermodynamiques d'une substance au

moyen de sur/‘aces, attira de suite l'attention des

physiciens. Maxwell, dans son petit Traité classique

de la Chaleur, rendit un juste hommage a ce tra

vail. Pour mieux faire comprendre l'intérêt de la

nouvelle méthode de représentation, il fit construire
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le premier modèle de la surface thermodynamique

de Gibbs, pour le cas de l'eau. Deux exemplaires

en furent tirés, dont l'un, offert à Gibbs, fut soi

gneusement conservé par lui, et dont l'autre se

trouve actuellement dans la collection Maxwell du

Laboratoire Cavendish, à Cambridge. Le diagramme

entropique, si fréquemment invoqué auiourd'hui

dans l'étude de la machine à. vapeur, dérive de

l'une des surfaces en question.

Ces deux Mémoires ont été signalés à l'attention

des savants français par M. G. Mouret, ingénieur

en chef des Ponts et Chaussées, qui en a donné un

résumé dans le Journal de P11uvsique.

.1. W. Gibbs prend comme point de départ de la

représentation des propriétés thermodynamiques

d'une substance les deux fonctions caractéristiques

de Massieu, H et H’. il envisage deux surfaces ayant.

pour coordonnées : l'une Il, V, s, et l'autre 11', p, t.

Ces deux surfaces jouissent d'une propriété de

réciprocité remarquable : les coefficients angulaires

du plan tangent en un point de l'une d'elles sont

proportionnels aux coordonnées du point corres

pondant de l'autre, et réciproquement. Les diffé

rents états d'un même corps en équilibre entre eux

(solide-gaz, solide-liquide, liquide-gaz) correspon

dent aux points d’intersection des différentes

nappes de la suface H’ et aux points de la surface H

ayant des plans tangents communs.

Ces surfaces existent aussi bien pour les compo

sés définis que pour les mélanges de composition ‘

déterminée. Pour une série de mélanges de compo

sition variant d'une façon continue, l'ensemble des

surfaces représentatives possède une enveloppe

commune, dont la considération devait jouer un

grand rôle dans les études relatives aux équilibres

chimiques.

Le grand intérêt de matérialiser ainsi par des

surfaces des notions que leur extrême généralité

rend tout a fait abstraites est de permettre de sub

stituer à des raisonnements exclusivement algébri

ques et ayant, par suite, peu d'action sur beaucoup

d'esprits, des raisonnements en quelque sorte in

tuitifs et plus susceptibles d'entraîner la conviction

au premier choc.

[1 faut mentionner, en passant, dans l'œuvre de

Gibbs un mode de représentation géométrique,

d'un caractère moins scientifique peut-être, mais

qui n'en a pas moins rendu de grands services a

la science. Il s'agit du diagramme triangulaire, per

mettant. de représenter par un point pris sur un

plan la composition centésimale d'un mélange ter

naire. C'est l'application d'une propriété bien con

nue du triangle équilatéral. Dans un semblable

triangle, la somme des perpendiculaires abaissées

sur ses trois côtés d'un point quelconque pris à

son intérieur est constante et égale à la hauteur.

 

En faisant cette hauteur égale à 100, les trois coor

données triangulaires d'un point pourront repré

senter la composition centésimale d'un mélange

quelconque. On a souvent attribué à tort à Stokes

ou à Thurston la paternité de ce mode de représen

tation. Il est aujourd'hui d'un usage courant dans

toutes les recherches expérimentales relatives aux

mélanges ternaires. Si l'espritpeut facilement com

parer les résultats d'un tableau numérique résu

mant les valeurs d'une fonction d'une seule va

riable, il est absolument incapable de le faire pour

une fonction de deux variables indépendantes. On

pourrait citer, à l'appui des services rendus par

ce diagramme, des expériences‘ dont les résultats

avaient semblé tout d'abord absolument discordants

et peut-être même inexacts, dont les auteurs eux

mémes n'avaient pu tirer aucune conclusion, qui se

sont ensuite classées d'une façon absolument lumi

neuse au moyen du triangle de Gibbs et ont mis en

évidence des conséquences fort intéressantes.

111

Le travail capital de Gibbs, intitulé [Je l'équilibre

des syslémcs hétérogènes, fut publié en deux par

ties : l'une, relative aux phénomènes chimiques

proprement dits, paruten 1876 dans les Comptes

rendus de l'Académie du Connecticut, et la seconde,

, relative aux phénomènes capillaires et électriques,

parut dans le même recueil en 1878. Son objet es

sentiel était de tirer de laThermodynamique toutes

les conséquences relatives aux conditions d'équi

libre de substances chimiques différentes, considé

rées tant au point de vue de leur état chimique

que de leur état physique. Ce champ d'investiga

tion, devenu le pointde départ d'une science jeune

et vigoureuse, la Chimie physique, a, dans ces

quinze dernières années, été cultivé avec une ar

deur tous les jours croissante. Lorsque ce Mémoire

parut, la science en question n'existait pas encore,

et l'on comprend difficilement comment, au milieu

de la confusion des données expérimentales et des

raisonnements théoriques, Gibbs a pu, par un

effort vraiment extraordinaire de faculté d'imagi

nation scientifique et de puissance logique, poser

tous les principes de la nouvelle science et en pré

voir tous les développements ultérieurs.

llappelons en quelques mots l'état de la science

au moment de l'apparition du Mémoire sur l'équi

libre des systèmes hétérogènes. Sadi Carnot avait,

depuis cinquante ans, montré, en partant du prin

cipe de l'impossibilité du mouvement perpétuel,

l'existence de certaines relations nécessaires entre

les grandeurs intéressées dans les phénomènes

calorifiques : température, quantité de chaleur.
 

‘ Bull. Soc. Encourag., 1898, p. 1321-30.
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Peu de temps après, Joule avait observé une corré

lation entre la destruction du travail et l'appari

tion d'une quantité équivalente de chaleur. Enfin,

Clausius avait coordonné ces principes épars pour

en faire un corps de doctrine et fondé la Théorie

mécanique de la Chaleur. Mais, en subordonnant

toute cette science à la considération des phéno

mènes calorifiques et en y faisant intervenir des

hypothèses relatives a la constitution de la matière,

il en avait faussé le caractère. et avait rendu plus

difficile la généralisation des idées premières de

Sadi Carnot. Enfin, en habillant cette science d'un

appareil trop mathématique. il avait rebuté les

expérimentaleurs, et, en particulier, les chimistes.

De leur coté, les expérimentateurs, Berthollet au

commencement du siècle dans ses études de Sta

tique chimique, Bcrthelot dans ses recherches sur

l'éthérification, et, plus que tous les autres, H. Sainte

Claire D'eville par ses études sur la dissociation,

avaient introduit dans la science la notion d'équi

libres chimiques, de réactions limitées, notion

encore très vague, mais dont les chimistes avaient

pourtant senti d'une façon plus ou moins incon

sciente la très grande importance. Il ne semblait

pas pourtant qu'entre la dissociation de H. Sainte

Claire Deville et le principe de l'impossibilité du

mouvement perpétuel mis en œuvre par Sadi

Carnot, il pût y avoir une relation quelconque.

Deux savants français‘, MM. Peslin et Moutier,

soupçonnèrent les premiers l'existence d'une cor

rélation entre la Chimie et la Thermodynamique.

M. Horstmann, en Allemagne, chercha à formuler

dans cette direction quelques relations plus géné

rales. Mais c'esta Gibbs qu'appartient l'honneur

d'avoir fusionné ces deux sciences en une seule: la

.llc'caniquo chimique, d'avoir constitué un corps de

doctrine complètement défini, auquel on pourra

faire des additions dans l'avenir, mais auquel les

progrès de la science ne pourront rien enlever.

Son succès est entièrement dû à sa méthode

strictement scientifique. qui lui est commune, d'ail

leurs, avec d'autres grands génies, créateurs de

théories scientifiques semblables : Fresnel pour la

théorie de la Lumière, Ampère pour la théorie de

l'Électricité, Newton pour la théorie de la Gravita

tion universelle. Cette méthode consiste a partir

d'un petit nombre de principes ou hypothèses pre

mières, comme on voudra les appeler, et a cher

cher toutes les conséquences nécessaires de ces

principes, sans jamais, au cours des raisonnements,

introduire d'hypothèses nouvelles, ni rien sacrifier

à la rigueur des raisonnements.

En outre, contrairement aux errements trop fré

quents des mathématiciens, il s'est toujours

préoccupé de diriger ses calculs vers l'établisse

ment de relations entre des grandeurs concrètes, les

 seules qui intéressent le physicien et le chimiste,

et ne s'est pas contenté d'arriver a des relations

entre des fonctions algébriques quelconques. Par

cette méthode rigoureusement scientifique, il est

arrivé au résultat surprenant. de formuler les lois

précises de phénomènes dont il ne semble pas

avoir eu, en effet, la moindre connaissance. La lec

ture de ses Mémoires paraît indiquer une igno

rance à peu près complète des multiples composés

de la Chimie. Il n'en mentionne pas même une

demi-douzaine : l'eau, le sel marin, le soufre.

l'acide iodhydrique. Et pourtant ses conclusions,

embrassant la totalité des phénomènes chimiques,

reçoivent, au fur et a mesure du développement

des recherches expérimentales, des consécralions

tous lesjours plus nombreuses.

On conçoit qu'un Mémoire rédigé sans même

mentionner les faits les plus élémentaires de la

Chimie soit d'une lecture particulièrement diffi

cile pour les chimistes; aussi pendant longtemps

ce Mémoire est-il resté complètement ignoré. Il a

fallu que la traduction en fût donnée en langage

compréhensible pour les expérimentateurs,et, pour

le faire, il a fallu tout d'abord découvrir la signi

fication concrète de l'ormules énoncées le plus sou

vent sous une forme purement algébrique et d'une

façon extraordinairement concise. On trouve, par

exemple. au bas d'une page l'inégalité :

13411 ’<’ 0.

C'est l'expression d'une loi capitale, donnant le

sens de la variation de tous les phénomènes chi

miques avec la température, fusion, volatilisation,

dissociation, solubilité, etc. On ne l'a pas reconnu

à la première lecture.

IV

Les commentateurs de Gibbs ontété : d'abord van

der Waals en Hollande, bientôt suivi par Bakkhuis

Roozeboom; Ostwald en Allemagne; G. Mouret et

'Duhem en France.

Pendant, il est vrai, que l'étude de Gibbs som

meillait inconnue dans les Comptes rendus de

l'Académie du Connecticut, on continuait à travail

ler dans la voie inaugurée par Moutier, Peslin,

Horstmann, et la plupart des lois découvertes par

Gibbs furent ainsi retrouvées à nouveau avant

d'avoir été reconnues dans ses œuvres. C'est ainsi

que ces lois sont pour la première fois venues à la

connaissance des chimistes. La priorité de Gibbs

n'en subsiste pas moins et même, abstraction faite

de cette priorité, il n'y a aucune comparaison à

faire entre ces recherches et les siennes, parce que

le plus souvent elles n'ont eu ni la même rigueur

ni la même généralité; mais surtout elles n'ont pas
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été conduites avec une méthode assez systéma

tique pour fonder une véritable théorie scienti

fique. Il y a entre ces recherches partielles etcelles

de Gibbs la même différence qu'entre la résolution ,

des problèmes de maxima par les méthodes des

anciens géomètres et l'ensemble des méthodes du

Calcul différentiel et intégral.

Résumons rapidement les idées nouvelles intro

duites par Gibbs dans la science chimique. Une des’

premières et des plus importantes est la distinction

fondamentale entre les réactions limitées par un

phénomène d'équilibre et celles qui restent incom

plètes ou même ne se produisent pas par le fait des

résistances passives analogues à celles des phéno

mènes mécaniques et physiques : le frottement, la

viscosité, l’hystérésis. Cette idée si simple a de

suite jeté un jour incroyable sur tous les faits accu

mulés au sujet de la dissociation, dont l'obscurité

allait en croissant avec le nombre des expériences.

La confusion entre ces deux classes de phénomènes

si différents empêchait la découverte des lois les

plus simples de l'équilibre chimique. Mais cette

distinction n'occupe pas quinze lignes dans le Mé

moire de Gibbs et il a fallu bien des années pour

l'y découvrir.

Il précise en second lieu la notion d'équilibre

chimique et l'identifie avec celle de réversibilité,

introduite dans la science par Sadi Carnot. Un sys

tème quelconque, mécanique, physique, chimique,

est en équilibre quand il peut être déplacé dans

deux directions de sens contraire avec une dépense

de travail nulle dans les deux cas. Expérimentale

ment, l'existence ou l'absence d'équilibre se recon

naît à la possibilité de provoquer des réactions

inverses par des changements infiniment petits de

pression, de température, etc. Toute réaction limi

tée, pour laquelle on n'aura pas reconnu ce carac

tère de 1s réversibilité, doit être laissée en dehors

des phénomènes d'équilibre proprement dit.

L'application des principes de la Thermodyna

mique aux cas d'équilibre a permis a Gibbs de for

muler un certain nombre de lois entièrement nou

velles et d'une rigueur absolue, s'appliquant à

l'universalité des phénomènes chimiques et dont .

aucune, chose difficile à comprendre, n'avait même

été soupçonnée auparavant par les expérimenta

teurs. On peut diviser ces lois en trois groupes:

‘1° La célèbre loi des phases, dont la signification

et l'importance ont été mises en évidence par Bak

khuis Roozeboom et ses élèves. Elle définit le

nombre des variations indépendantes que l'on

peut faire subir à un système en équilibre chi

mique sans détruire cet état d'équilibre. Le nombre

de ces variations est égal à la somme du nombre des

‘constituants chimiques différentsexistant dans le

système et du nombre des actions physiques diffé

t

rentes s'exerçant sur le système diminuée du nom

bre des phases ou masses homogènes différentes en

présence. Cetteloi permettant de classer les phéno

mènes d'équilibre par degré de variance en facilite

grandement l'étude. Elle a seule permis d'aborder

l'examen des cas complexes, par exemple l'étude,

faite par M. Van t'Hoff, de l'équilibre entre les

nombreux sels de l'eau de la mer;

‘2° La loi d'équilibre ism'lu'mique des systèmes

univarinnts. Elle donne une relation entre les varia

tions simultanées de pression et de température

que l'on peut faire subir à un système chimique

sans détruire son état d'équilibre. La loi de Clapey

ron-Carnot, depuis longtemps connue pour les sys

tèmes a tension fixe, en est un cas particulier;

3° Les lois de s/abililr' de l'équilibre. Quand on

ne fait varier qu'une seule des conditions détermi

nantes de l'équilibre, celui-ci est détruit. Si l'équi

libre est stable, et c'est le cas de tous les exemples

connus jusqu'ici en Chimie, il tendra à se produire

une réaction qui rapproche le système d'un état

d'équilibre. Cette réaction a toujours lieu dans un

sens tel qu'elle tende à. produire un changement de

pression, de température, de masse, de signe op

posé à celui dont le changement a amené la des

truction de l'équilibre.

Nous avons, M. Mouret et moi, signalé dans un

article de la lit-vue‘ ces difl‘érentes lois, quiavaient

jusque-la passé inaperçues. Si elles sont les plus

importantes par leur généralité, ce ne sont pas ce

pendant les seules à mentionner. Parmi les autres

conséquencesintéressantes de laThermodynamique

appliquée aux phénomènes chimiques, on doit

citer celles qui concernent particulièrement le

point critique, les dissolutions et les pressions

osmotiques, etc.

A la première lecture du Mémoire de Gibbs on

peut être tenté de penser qu'il ne s'est pas astreint

autant que nous l'avons dit à n'établir des relations

qu'entre des grandeurs concrètes. On y voit a

chaque instant figurer des fonctions p. ou poten

tiels chimiques des corps en présence échappant à

tous nos moyens de mesure. Ce ne sontpas moins

des grandeurs concrètes au même titre que la pres

sion, la force électro-motrice. la température et

jouant un role correspondant à celui de ces gran

deurs vis-à-vis de la puissance chimique. Il n'y a

rien d'impossible a ce que nous arrivions un jour

ou l'autre à en réaliser la mesure. Avant la décou

verte de 0erstedt on aurait été fort embarrassé de

mesurer la force électro-motrice des piles. Dans

l'état actuel, il faut se contenter d'utiliser celles des

formules de Gibbs ou ces forces chimiques ne

lk

' H. La Canaux-2a et (S. Mouazr : Les équilibres chimiques,

dans la Revue des 28 février et lîj mars 1901. t. Il, p. 99

et 138.
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figurent pas; les autres doivent être réservées pour l grande peine qu'il se décidait à livrer à la publica

le jour où nos connaissances seront plus avancées.

On pourrait être tenté cependant de considérer

pour le moment l'intervention des potentiels dans

tous les calculs comme une cause d'obscurité qu'il

seraitpréférable de faire disparaître. En fait, il n'en

est rien; l'introduction des forces chimiques, dont

ces potentiels expriment la mesure, donne beau

coup de clarté au raisonnement en le rendant plus

symétrique, comme le font souvent les imaginaires

en Analyse dans les calculs sur les quantités

réelles.

V

On s'étonnera peut-être que la réputation de

Gibbs ait été si longue à s'établir; mais l'infirmité

naturelle de notre esprit, même soutenu par une

culture scientifique très développée, nous permet

difficilement d'apprécier du premier coup à leur

juste valeur les travaux comportant l'introduction

dans la science d'idées nouvelles. Si Gibbs était

mort dix ans plus tôt, il n'aurait pas vu rendre jus

tice à son génie; il eût vécu inconnu comme Sadi

Carnot. Quelques grands savants Lavoisier,

H. Sainte-Claire Deville, Pasteur ont joui de leur

vivant et très rapidement d'une réputation univer

selle. Mais, si l'on cherche la cause de cette noto

riété, on doit avouer qu'elle est due a des raisons

tout à fait étrangères le plus souvent a leurs tra

vaux. Le laboratoire de Lavoisier était un véritable

salon présidé par M“ Lavoisier, où se réunissait

une élite intellectuelle. Celui de Sainte-Claire De

ville servait le dimanche de lieu de réunion a des

camarades, des amis, des élèves, qui allaient en

suite répandre autour d'eux la gloire de leur maître

et de leur ami. Pasteur était un apôtre toujours sur

la brèche, également prêt à recevoir les coups et à

en donner. Les journaux quotidiens étaient remplis

de ses luttes et de ses victoires sur les médecins ou

les agriculteurs. La réputation de ces savants a été,

dans une certaine mesure, indépendante de la va

leur de leurs travaux. Beaucoup de leurs contem

porains dont il n'est plus question aujourd'hui pos

sédaient de leur vivant une aussi grande réputation

et pour les mêmes causes.

Uibbs n'avait aucune de ces qualités brillantes

et faciles qui attirent la popularité. D'une nature

extrémementréservée et modeste, il vivait à l'écart.

concentré dans ses méditations. Sans fuir la con

versation de ses collègues, il se rendait cependant

compte qu'il ne parvenait que difficilement à leur

faire comprendre le fond de sa pensée. Très dévoué

à ses fonctions de professeur, il n'arrivait pas

néanmoins à se faire suivre par des élèves dont la

préparation n'était pas toujours suffisante, et il n'a

pas formé beaucoup de disciples. C'est avec la plus

 

tion le résultat de ses études, et, malgré les efforts

de ses amis, il ne consenlit jamais a donner un

exposé élémentaire de ses idées destiné a en faci

liter la vulgarisation. Atteint depuis longtemps de

la maladie de cœur qui devait l'emporter, il avait,

en raison de l'état de sa santé,été conduit a rendre

encore plus strict l'isolement dans lequel il vi

vait. '

Si, malgré ces conditions défavorables, la gloire

est venue le chercher, c'est qu'elle était dix fois

méritée. il faut environ vingt-cinq ans pour appré

cier à leur juste valeur les idées nouvelles mises

en circulation dans la science. Ce laps de temps est

écoulé pour les premiers travaux de Gibbs; lejuge

ment de ses admirateurs est aujourd'hui définitif et

sera ratifié par la postérité.

Le meilleur éloge a faire de son œuvre est de

répéter celui qu'il adressait à celle de Clausius dans

la Notice qu'il lui a consacrée:

« Une telle oeuvre ne se mesure pas au nombre

des titres et des pages. Le monument qu’il a édifié

ne se résume pas en quelques volumes imprimés,

il embrasse la pensée des hommes et l'histoire de

toute une science‘ n.

11. Le Chatelier,

Professeur de Chimie minérale

au Collège de France.

‘ Index bibliographique. — i873. Grapltical mcthods in

the thermodynamies of fluids. (Trans. Con. Avait, t. II,

p. 309.342.)

1873. A method of geometrical représentation et the

thermodynamic ofsubstances by meaus of surfaces. ( 1bid.,

p. 382-606.)
Un extrait en français de ces deux menioircs a été donné

par M. Mouret. (Journ. de Physique). Leur traduction com

plète, faite par M. G. Roy, avec une préface de M. 1}. Brunhes

est. actuellement sous presse. (1. Naud, i'-dit., Paris, i903.

1875-1873. On the equilibrium ofhelerngeneous substan

ces. (lbid., t. III, 1). 108-258 et p. 353-523 .

Une traduction allemande des deux parties de ce Mé

moire a été faite en ‘I892 par M. Ostwald et une traduction

française en 1899. par M. Le (lliatelier rtîarre ct Naud, édit.).

i811). On the fundamental formulae of llynamirs. (Amer.

Journ. Malh., t. Il, p. 49-65.) .

1879. On the vapor densities of peroxyd of' nitrogen. for

mic acid, acetic acid and perrlilorid of plinspliorus. (Amer.

Journ. of Science, t. XVlll, p. 277-298 et p. 371-381.‘;

1881 et 1886. Elements ofvector Analysis arranged for use

of students in l’hysic. (New-llaven, in-NO, p. 1 et 36 in 1881.

et p. 38-83 en 1884.)

1882-1883. Notes on the electromagnetir tlu-ory of light :

1° Un double rrfraction and the dispersion of colors in

perfcctly transparent média. (Amer. Jour. of science, ,23).

t. XXIII, p. 262-275.)

2° Un double réfraction in perfertly transparent meilia

wliich exhihit the plienomena of rirrular polarization.

(Ibid., p. Mil-4'76.)

3° (in the général equations of monoelirmnatic liglit in

média of evrry dcgree of transpareney. (Ibid., t. XXV,

p. 107-118.)

1886. Un multiple Algcbra. Viee-presidcut's adress before

the Section of Mathcmaties and .‘tstronomy of the Amcri

can Association for the Advanremeut ut’ Sciences. (Proc.

ol'Amer. Ass. Adv. Sc., t. XXXIII, p. îl'i-fifi.)

i881 et. 1889.- Electrochcmical tncrmodynamics. Let
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PREMIÈRE PARTIE 2 LE LAC, LEs AFFLUENTS, LES ARCHIPELS

l. — llisTomoUE.

C'est en 1823 que trois voyageurs anglais,

Denham, Clapperton et Oudney', venus de Tripoli,

atteignent le Tchad en suivant la rive occidentale

jusqu'à Kouka, et nous rapportent une relation

détaillée de leur voyage. Le major Denham con

tourne la partie méridionale du lac, traverse le

Chari en aval de Chaoui, passe au pied de l'tladjer

el Ilamis et atteint Tegaga, dans le sillon desséché

du Bahr el Ghazal.

En 1831, Barth2 visite toute la cote du Bornou,

remonte au Kanem, traverse le Chitati.

En 1852, le compagnon de Barth, Overweg,

déjà malade, s'embarque près de Kaoua, sur une

pirogue boudouma, et peut atteindre les îles. Il

meurt à son retour à Ma’idouari, sans avoir pu no

ter les renseignements recueillis et sans laisser de

relation de son voyage.

En 1851, Vogel arrive a Kouka, détermine astro

nomiquement la position de la capitale, puis prend

laroute du nord par Nguigmi et YO, qu'ildétermine

en latitude et longitude.

En 1866, Bohlfs', comme ses devanciers, suit la

cote occidentale du lac par Kouka et Nguigmi.
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‘ BAn'ru; Voyages et découvertes dans l'Afrique septen
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' RonLrs : Rcise durch Nord-Africa.

 

En 1870, Nachtigal‘ séjourne à Kouka, y écrit

l'histoire du Bornou et des pays voisins, parcourt

le Kanem, descend jusqu'à N‘Gouri, y recueille de

nombreux renseignements sur le grand lac et sur

ses habitants, et, sans y avoir pénétré, en fait

l'étude la plus complète que nous ayons jusqu'à ce

jour.

En 1899, Monteil, venant du Niger, arrive à

Kouka, longe le lac parla route de Nguigmi et prend

le chemin du nord.

En 1899, Gentila arrive à l'embouchure du Chari

sur le Le'on-Blol, longe pendant quelques heures

la rive méridionalejusqu‘a hauteur du mont [lad

jer el Hamis.

En 1900, la Mission Foureau-Lamy‘, arrivant de

Zinder par Kouka, passe à Nguigmi, sur les bords

du Tchad, atteint Kologo, suit la côte du Kanem,

traversant de nombreux bahrs ou aftluents du

Tchad, côtoie le Dagana, atteint le Chari à Fort

Lamy.

A cette date de 1900, les renseignements que l'on

possède sur le Tchad, son hydrographie, ses îles,

ses habitants, la forme même du lac, sont encore

fort imprécis. Au Kanem, au Bornou, chez les

Arabes du Bas-Chari, courent de nombreuses lé

gendes. Les Boudoumas et les Kouris sont repré

sentés comme des idolâtres, des pirates cruels;

cependant tous s'accordent à dire que les insulaires

sont riches, qu'ils ont de nombreux troupeaux; ils

font quelques échanges avec les Bornouans,les Ka

nembous, les Arabes. Mais,s‘ils viennent sur la cote,

personne, en revanche, n'ose s'aventurer chez eux.

On parle surtout d'une expédition ouadaïenne

qui a pénétré chez les Kouris et qui, après avoir

dispersé les insulaires et razzié leurs troupeaux, a

été surprise à. la faveur des ténèbres et massacrée

à coups de lance.

Vers la fin de 1901, la situation politique devient

meilleure autour du Tchad; les reconnaissances

scientifiques poursuivies dans le Bas-Chari sont re

prises dans toute l'étendue du Territoire, confor

mément au programme établi, sur l'initiative de

 

‘ Voir NACIITIOAI. : Sahara et Soudan.

’ V. Mouïnu. : De Saint-Louis à Tripoli par le Tchad.

Parmi les explorateurs de l'Afrique, le colonel Monteil est

un de ceux qui ont donné les levés topographiques les plus

exacts et la physionomie la plus vraie des pays qu'il a

traversés. En particulier pour le Kanem, ses appréciations

ont été exactement confirmées par les reconnaissances et

les études faites en 1901 et 1902.

‘ V. GENTIL : Châle de l'empire de Rabah.

‘ Fouamu : D'Alger au Congo par le Tchad.



650 Lieutenant-Colonel DESTENAVE -— LE LAC TCllAD

 

M. Le Chalelier, avec le concours de M. Olivier,

directeur de la Revue générale des Sciences.

En date du 27 décembre 1901, l'enseigne de vais

seau d‘Huart, commandant la flottille du Tchad,

pénètre pacifiquement chez les tribus Kouris qui

occupent les îles de la partie sud-orientale du

Tchad (p1. 1). pendant que le lieutenant Avon longe

la rive sud-est du lac par la voie de terre.

{—

naît tout le groupe des îles au nord et au sud de

son premier itinéraire. En même temps, un groupe

venu par voie de terre, dirigé par le capitaine

Trufl‘ert, reconnaît toute la partie nord et est de

l'archipel Kouri, remontant au nord jusqu‘à Ka

nassarom, et au sud traversant a plusieurs reprises

toutes les îles des Kraouas. Cette même tribu avait,

en 1896, anéanti un parti ouadaïen qui, sous les
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Fig. 1. — Le Lac Tchad, d‘après Richardson, Barth et Overweg.

L'enseigne de vaisseau d’Huart, après plusieurs

jours de navigation contrariée par les forts vents

du nord. atteint les îles des Kalis, fraction la plus

méridionale des Kouris: puis il traverse pacifique

ment les groupes Kélouas et Kraouas, et, le 10 jan

vier 1902. arrive chez Kaboulou, chefde la fraction

des Kraouas Médias. la plus importante des

Kraouas.

Chez Kaboulou, il était près de la côte du Kanem,

à un jour de marche de Dibinondji, grand village

voisin de N’Gouri, où se trouvait un poste français.

De fin janvier à fin mars ‘1902, la flottille'recon

ordres de l‘aguid Arouna, avait pénétré dans l'ar

chipel Kouri par Maïrom, Gubia et Favatou.

Après la reconnaissance de l'archipel Kouri,

l'occupation est faite au moyen de la compagnie

d'auxiliaires Yakomas. Le capitaine Trufl‘ert s'ins

tulle à Bérirem, chez le cheikh Daouda, chef de la

fraction Kali, et étudie l‘archipelKouri. Le lieutenant

Lacoin est placé au poste de Mishilléla, chez les

Kélouas, dans la partie nord des îles Kouris, au

centre des archipels du lac, et exécute un relevé

d'ensemble de la partie sud-ouest du lac déjà

explorée.
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Le capitaine Dubois, venant de Goull‘ei, rejoint

le ‘28 avril, à Bérirem, le capitaine Trufl‘ert. après

avoir reconnu la région à l’est du Bas-Chari et le

Bahr el Ghazal.

Le 17 mai 1902, le Lieutenant-Colonel, commis

saire du Gouvernement p. i.. prend passage sur le

Léan-Blot. et, avec la flottille, visite l‘archipel

Kouri, les groupes Kalis, Kélouas et Kraouas,

donne l’investiture aux différents chefs et leur fixe

l'impôt. Il parcourt les îles des Gourias, fraction

sud des Boudoumas. dont il prend à. son bord le

chef Korémi, continue sa route au nord-ouest, ren

contrant fréquemment la côte de Kanem, aux

grands bahrs vaseux, et visite tout le groupe des

Madogodjias, le centre important de Djabo, sur la

côte du Kanem, reconnaît le groupe des Boudjias,

et remonte au nord jusqu'à. Forom et Kindill, dont

les lagunes marécageuses rappellent les bas-fonds

vaseux de la partie sud-orientale du lac.

Cette reconnaissance dure jusqu'au äjuin.

Le 16 juin, la flottille franchit de nouveau le

seuil du Chari pour achever la reconnaissance de

l'archipel Boudouma vers le nord, et atteindre vers

Kologo la pointe septentrionale du Tchad, enfin,

terminer et vérifier les observations astrono

miques.

L‘enseigne de vaisseau d'Huart parcourt le pays

Maïbolloa et le pays Boudgia en faisant presque

toujours du nord. Il constatele dessèchement ra

pide du nord-est du lac et l'exode des populations

vers le sud et vers l'ouest.

A l'île de Dioléah, un peu au-dessus de la hauteur

de Kologo, le vapeur atteint le point extrême du

lac. Les villages de Nguigmi et Kologo sont à l‘in

térieurdes terres et actuellement sans communi

cations directes avec le lac.

Du côté du Kanem, le capitaine Bablon, le lieu

tenant Duperthuis, le capitaine Clerin et le lieute

nant Dhomme atteignaient respectivement, dans

leurs reconnaissances, Kologo, Bol, Kanassarom,

sur la rive marginale du lac.

[1. — CARACTÈRES GÉNÉRM'X DU LAC.

S 1. — Nom du lac.

Le nom de Tchad lui vient de son appellation

adoptée au Bornou en langue kanouri, qui semble

l'avoir empruntée au dialecte S0. Tzad, ou Tzade,

en langue S0, signifie « grand espace couvert

d'eau ».

Au Bornou, du côté de Kouka et vers Kaoua, les

Bornouans en relations avec les Boudoumas lui

donnentle nom de Koulou (grande mare), appella

tion que l’on retrouve dans quelques îles des tiou

rias. .

Sur la. rive sud-orientale du lac, le mot Tzad

 

est absolument inusité. Chez les Assala, les Da

gana, sur la terre ferme; chez les Kouris et une

grande partie des Boudoumas, dans les îles, le lac

est communément appelé le Bahr, du mot arabe

(grande eau, grand fleuve).

s‘ 2. — Bassin du lac.

Le lac Tchad (fig. 2) figure le fond presque plat

d'une vaste cuvette aux bords l'ort irréguliers et

qui s'appuie :

1° Au Nord, au mont de Tummo (à 1.000 kilom.

du Tchad), qui sépare le Fezzan du désert;

2° A l‘Est, aux massifs du Tibesti et du Borkou

(à 700 kilom.); puis a la ligne de hauteurs mame

lonnées (a 200 kilom.) qui séparent son bassin de

[7 ° Genoux

aAgadem 9

 

Îàungaur

/
.. r

Tincoumma EGUEI NoREA//IW,7hmo

OUADAÏ 4/1’

' rash-("y

‘90mm’? _ ' 1309W

0.811110

0

{Ïælmi

 

 

  

Fig. 2. — Le Tchad et la région du Bahr-cl-Gbazal.

celui du lac Fittri, dans le pays des Oulad Hamed

Medemna, aux abords du lac Fittri. Ces hauteurs

s‘arrêtent chez les Kouka a‘ N'Gourra et Moïto;

toutes les eaux venant des régions nord-ouest du

Ouadaï sontrecueillies par le Batha et le Fittri.

Les autres points d’appui sont les monts Ghéré,

qui séparent le Baguirmi du Ouadaï (a 400 kilom.).

les monts de Marrah, entre le Ouadaï et le Darfour

(à 1.000 kilom.), les monts Zoula, Kara et Marpa,

qui dominent le Bar Rounga (à 1.000 kilom.);

3° Au Sud, à la ligne des Kagas (à 800 kilom.),

qui limitent I‘Oubangui; aux monts Karé, Deck et

Dé (à 700 kilom.) qui touchent l’Adamaoua, aux

plateaux du Mandara, dans le Bornou (à, 200 kilom.),

et au pic de Zaria (à 000 kilom.) dans le Sokoto.

A l‘Ouest, au Nord, le terrain monte en pente

uniforme jusqu'aux limites du rebord. Au Nord

Est, la pente est coupée par la vallée de l’Egucï, de

60 kilomètres de largeur environ, et la grande
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plaine basse du Bodélé, large approximativement 1 à l'embouchure des rivières. Elle s'avance très l'or

de 150 kilomètres, toutes deux d'un niveau infé

rieurà celui du Tchad. Les pentes vers l'est sont

très faibles. Le Bahr Salamat, qui vient du Darfour,

alimente à peine le lac lro, et il faut des années de

crue exceptionnelle pour que le trop-plein des

eaux du lac arrive jusqu'au Chari.

Du côté du Sud, la pente, assez forte près des

rebords de la cuvette, diminue de plus en plus au >

fur et à mesure qu'on se rapproche du lac.

g 3. — Forme générale du lac.

Le Tchad, dont l'altitude est de ‘:260 mètres au

dessus du niveau de la mer, affecte sensiblement

la forme d'un triangle rectangle. dont les côtés

droits seraient formés par les rives occidentale et

méridionale. Les travaux exécutés en 1901 et 1902

ont considérablement changé les limites marginales

de la nappe liquide, telles qu’elles avaient été

indiquées par les explorations précédentes (com

parer les figures 1 et 3 et la planche 1).

En effet, ainsi que le constate Nachtigal, « il y a

impossibilité, en n'importe quelle saison, de côtoyer

aisément la rive du lac, déchiquetée àchaque instant

par des baies et des canaux d'eflluence, rendue

inaccessible en beaucoup d'endroits par des mares

et des arrières cours d'eau, et sans cesse métamor

phosée par les variations du niveau liquide‘. »

C'est donc par la voie d'eau qu'il y avait lieu

de procéder.

g 4. '— Divisions du lac.

On a été ainsi amené à constater que le lac était

formé de trois parties pour ainsi dire distinctes ;

dans toute la portion méridionale, deux grandes

poches, situées à l'est et à l'ouest de l'embouchure

du Chari; la troisième partie, au nord du lac, de

dimensions beaucoup moindres que les deux autres,

se termine par un cul-de-sac arrondi et se limite au

sud par une sorte d'étranglement de 60 à 70 kilo

mètres de largeur, formé par deux saillies convexes

qui s'avancent fortement, l'une de l'est, à hauteur

de Kindill, l'autre à l'embouchure de la rivière de

W), ou Yoobé, ou Komadougou. Ces trois parties

présentent des caractères absolument différents.

Dans le nord, ce sont les « eaux noires», le

« N'Ki Tzilim », c'est-à-dire les profondeurs fai

bles, les îlots marécageux sur la rive ouest, et

une ligne de petites îles allongées s'alignant de

très près le long de la cote de Kanem.

La poche sudsouest ou bornouane est la région

des eaux profondes, le « N'Ki Boul » (eaux blanches

et libres), aux bords fortement marécageux, couverts

de roseaux, et difficilement accessibles, si ce n'est

' NACHTIOAL : Sahara et Soudan.
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tement au sud dans le Bornou, dont elle inonde

les plaines basses.

La partie sud-est, ou du Bahr el Ghazal, présente

une concavité très accentuée vers le Dagana. Les

eaux y sont troubles; le long de la côte sud, s'étalent

de longs bancs vaseux. C'est la région insulaire,

occupée par les archipels des Kouris et des Bou

doumas du sud, à travers lesquels le Bahr el Ghazal

apporte ses alluvions, diminuant de jour en jour

les fonds et soudant les îles.

â .— Dimensions du lac.

En prenant pour bases les observations astrono

miques de Vogel pour la rive occidentale, à Kouka,

à Yô, et à Nguigmi, et les coordonnées de l'en

seigne de vaisseau d'Huart à Djimtiloh, Mishilléla,

Bougroumi, Kindill, N'guillimi et Dioléah, le lac

Tchad se trouverait compris entre 1:2“30' et ‘11"5

de latitude nord; sa longueur serait d'environ

‘200 kilomètres.

En longitude, il s'étend dans sa plus grande

largeur à la base, de 10°55' ouest à 12%0' ouest,

c'est-à-dire sur 180 kilomètres environ.

La superficie totale de la cuvette serait d'environ

20.000 kilomètres carrés, soit à peu près l'étendue

de la Sicile.

5 6. —- Eaux du lac.

1. Aspecl. — L'eau du Tchad présente des

aspects différents suivant les fonds et suivant la

saison. Dans les parties profondes, en juin, dans

la poche bornouane et à l'embouchure du Chari,

elle est d'une couleur jaunâtre qu'elle doit sans

doute aux bancs argileux qu'elle recouvre.

Dans le Bahr el Ghazal, dans les archipels Kouris

et Boudoumas. et dans la partie nord du lac, où

il y a peu de fonds, l'eau a, en général, un aspect

noirâtre et vaseux.

Dans les eflluences, sur les bords et dans les îles

où elle baigne les rives sablonneuses, elle est plus

claire, sans cependant offrir une véritable trans

parence.

2. Nature. — Pendant la saison des hautes eaux,

l'eau du Tchad est douce; elle ne prend une légère

saveur saline qu'aux mois de mai et juin. Cette

saveur s'accentue de plus en plus dans quelques

parties, au fur et à mesure que l'eau pénètre dans

certaines baies et canaux d‘eftluence et dans quel

ques arrières cours d'eau.

a En saison sèche, dit le capitaine Dubois, dans

la marge sud-orientale du Tchad, on rencontre des

étangs isolés dont l'eau a une saveur généralement

saline . Même lorsque les lagunes correspondent

avec le lac, il n'est pas rare que le goût salin se
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retrouve encore, tandis que les puits voisins four

nissent une eau potable’ ».

L'enseigne de vaisseau d'Huart s'exprime ainsi:

(( Le fait que le Tchad crée autour de lui une

série de mares littorales qui se séparent petit à

petit de la masse principale par des cordons sa

blonneux et qui ne s'alimententplus qu'aux hautes

eaux, jusqu‘à leur isolement complet et définitif,

dans l'ancien bras du Bahr el Ghazal qui passe par

Massa Kori et va vers le Nord-Est.

« L’eau, en filtrant dans les sables de la côte,

dépose constamment. des sels natronés qui finis

sent par saturer le sol et saler fortement les lagu

ues, les golfes et, en général, toutes les eaux

dont l’écoulement est peu actif.

« Le natron reste surtout dans les sables de la
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Fig. 3. — Le Lac Tchad, d’nprès la carte au 1;’1000000, révisée et complétée en [8.05.

explique à la fois et la création des nappes de

natron et la douceur des eaux du lac. Le Tchad

se dessale dans les mares qui, se trouvant à la

périphérie, reçoivent toutes les matières lourdes

en suspension entraînées parla masse des eaux’. ))

D'après le capitaine Trull'ert :

« Une certaine partie de l'eau s'infiltre dans

les sables du Kanem et coule souterrainement

 

côte, et son influence se fait peu sentir sur les

eaux de l'intérieur du lac. Le même phénomène

se reproduit à. terre. Les puits deviennent de moins

en moins natrones, au fur et à mesure qu'on s‘eloi

gne de la côte, et à. N'Gouri. par exemple, il existe

des puits d’excellente eau douce‘. ))

Les îles du Tchad ne contiennent pas de natron’;

les indigènes qui s‘en servent comme matière

' Cap. Dunois : Reconnaissance du Bahr el Ghazul.

‘ Jus. de vaisseau il‘lluAm- : Relation inédite.

uvux GÉNÉRALE nzs SCIENCES, i903.

' (‘.up. THL’I’FERT : Le Bah!‘ el Ghnzal et I’Archipel Kourr

' Au Bomou. on se sert du natron pour laver le linge et

pour la fabrication du savon.

l2‘
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d'échange sont actuellement obligés d'aller le

chercher souvent assez loin de la cote du Kanem,

par suite du dessèchement de la côte orientale.

Un des points les plus importants où l'on en

trouve, à hauteur de Kindill, sur la côte de Kanem,

à Kelbouroum, est a deux jours de marche dans

l'intérieur.

En raison de la douceur des eaux du lac et de

la natronisation de ses bords, il semble y avoir

lieu de conclure, avec le Docteur Nachtigal, que le

lac n'a pas encore un caractère défini.

3. Variations diurnes des eaux. — Il a semblé

qu'il se produisait journellement dans le Tchad

un phénomène assez semblable à celui de la marée.

Mais les observations faites sur un barrage d'étiage,

placé à Djimtiloh pendant les mois de février,

mars et avril 1902, ont permis de constater que la

baisse des eaux atteignait son maximum vers le

milieu de la journée et que le niveau variait avec

l'intensité et la.direction des vents, très sensible

ment avec les alizés venus de l'est et d'une façon

très peu appréciable avec les brises humides du

sud-ouest.

u Il parait logique, dit l'enseigne d'lluart, de

considérer les variations diurnes des eaux comme

le résultat de l'établissement de l'équilibre moyen

entre l'apport du Chari et des affluents du lac, et

la perte du Tchad par évaporation '. n

Les différences de niveau les plus sensibles

sont :

6 il. matin Mioli 6 h. soir.

2.‘; février . . . . . . . 10°!" 0"" :‘itm

17 mars (vent très fort

du nord-est). . . . . 27 27 17

3 avril . . . . . . . . 10 4 #4

t.(.'1'ues.— Le mois de décembre marque

l'époque des plus hautes eaux du Tchad. Malgré

l'apport considérable des affluents du lac, la crue,

dans les années ordinaires, ne dépasse guère une

hauteur de 1 mètre à 1"‘,20. Et tandis que, suivant

l'expression du pays, le lac « mange sa rive occi

dentale », il s'éloigne de plus en plus de sa rive

orientale. Près du mont Hadjer el Hamis, le recul

annuel des eaux, depuis dix ans. mesuré d'après

les déclarations des Assala habitant Ras el Fil, et

confirmé par l'âge et la taille uniformes des arbres,

a été de plus d'un kilomètre. A partir de novembre,

toute la zone des rives sud et sud-ouest, plates et

basses, recouverte par les inondations, devient un

marécage qui s'étend parfoisjusqu'a 10 kilomètres:

en I873, l'eau est arrivée jusqu'à N'tiala, au Bor

nou, actuellement {130 kilomètres du Tchad.

Au nord et au nord-est, les inondations sont
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limitées par les hautes dunes; sur la rive basse du

Kanem, les bahrs et les cuvettes s'emplissent suc

cessivement et obligent le voyageur à s'éloigner de

plus en plus du lac. La route d'hivernage et la route

de saison sèche sont exactement connues.

5. Courants. A son embouchure dans le

Tchad, le Chari s'étale sur des bancs argileux à

peine recouverts en saison sèche de 60 à 80 centi

mètres d'eau.

Dès qu'on veut marcher 'vers l'est, à hauteur

d'Hadjer el Hamis, on est arrêté par une suite inin

terrompue de marécages.

« Au dela d‘Hadjer el Hamis, et dès qu'on s'élève

vers le nord-est, on tombe dans le sillon du Bahr el

Ghazal, qui présente l'aspect d'un véritable fleuve

de 6 kilomètres de large. dont les rives sont nette

ment marquées. A hauteur du Bar Kessaguer, le

fleuve se divise : le véritable lit remonte au nord,

tandis que la branche orientale continue vers l'est

et va se perdre dans la plaine basse de Kiourkiour,

vaste marécage coupé d'îlots de vase noirâtre‘. »

u Au nord de Mishiléla, une branche secondaire

semble se diriger actuellement vers Massa Kori et

vers la dépression du Bahr cl Ghazal : le courant,

aux hautes eaux, s'y fait encore sentir’. n

« La branche principale du Bahr el Ghazal, dont

les bras ont une profondeur de 3“,50 à 4"‘,50, court

à. travers les îles sablonneuses des Kouris, parallé

lement à la côte du Kanem et s'infléchissant de

plus en plus vers l'ouest, jusqu'à la convexité de

Kindill. Il en est ainsi jusqu'à Matakeh, ou le Bahr

paraît s‘infléchir au sud-ouest et s'élargir de plus

en plus". »

Le Bahr el Ghazal semble donc être la continua

tion dans le Tchad du cours du Chari, dont les

débordements alluvionnaires sur ses deux rives

ont déterminé la formation de ces plateaux vaseux

qui augmentent chaque année par suite de la dimi

nution de la crue du fleuve et de la force de son

courant.

La convexité de Kindill semble attester, par sa

forme si accentuée, que le Bahr el Ghazal, parvenu

au terminus de son cours, a perdu sa puissance

d'érosion devant ce vaste promontoire.

[l est à présumer que, par analogie, le même

phénomène doit se produire à l'embouchure du

Komadougou, dont les alluvions ont produit sur la

rive orientale la convexité de Bosso. en face de

Kindill.

6. Vents réf/liants. — Dans la zone du Tchad,

l'hivernage, c'est-à-dire la saison des pluies. dure

 

' Enseigne de vaisseau nl'llmur ; lli l'itiun inédite.

' Cap. DL'uois: Reconnaissance du Bahr "1 Ghazal.

’ tîup. Tuurrsnr : Le Bahr c1 h‘haznl cl i'Archipel Kouv'i.

’ Enseigne de vaisseau ll'lIoAnT : Relation médite.



Lieutenant-Colonel DESTENAVE - LE LAC TCHAD 63:“;

du commencement de juillet a la fin d'octobre. I

Le vent régnant pendant cette saison est la

mousson du golfe de Guinée, c'est-à-dire les vents

humides du sud<ouest. Les vents d'ouest marquent

le commencement de l‘hivcrnage.

De décembre a mai, les vents viennent en géné

ral du nord-est et du nord, parfois très violents.

« lls créent un vrai ressac à l'embouchure du Chari;

les vagues atteignent O‘“,70.

« Le vent f‘raîchit à mesure que le soleil monte,

et diminue dansl'après-midi ; les jours de calme, la

brise vient de l'ouest.

« De mars amai, les brises du nord-est sont plus

faibles : c'est le bon moment pour naviguer.

« Dans le courant de mai, s'établissent les brises

du sud-ouest, qui, sans atteindre la violence des

vents d'est, sont peut-être plus dangereuses, par

la houle qu'elles amènent. C'est la caractéristique

des vents de cette région.

« Cette boule qui succède aux brises d'ouest

semble confirmer que c'est bien dans les régions

du sud et du sud-ouest que se trouvent les bahrs

les plus larges, les fonds les plus considérables,

tandis que le lac s'établit plat presque instantané

ment après les coups de vent du nord-est, pourtant

beaucoup plus violents‘ . n

Les mois de mai, juin et juillet marquent donc

la période pendant laquelle la navigation sur le

Tchad est difficile et parfois dangereuse.

L'enseigne de vaisseau d‘liuart décrit ainsi les

difficultés qu'il rencontrait dans la navigation au

moment où, ayant quitté les îles Kouris pour

rejoindre l'embouchure du Chari, il atteignait les

îles basses et non habitées :

« Le 7 juillet 1902, le temps paraissait beau;

l'ordre du départ était donné. Un premier coup de

vent f'orçait à relâcher derrière l'îlot du Comman

dantï. Pressé par la date du retour, on profitait

de la première embellie pour repartir. Vers une

heure, la brise devenait de plus en plus fraîche;

obligé de se tenir debout à la lame, le vapeur

s'éloignait de plus en plus vers le large, les fonds

atteignaient plus de mètres et les lames de 50 à

60 centimètres. Le vapeur donnait de très forts

roulis; la paillote, mal fixée, butait contre la

cheminée, un accident était possible. Il fallait

revenir vent arrière vers le sud et chercher une

mer moins forte sur les bancs qui s'étendent au

large d'Hadjer el Hamis. Le bateau passait heureu

sement le vent de travers entre deux risées et

gagnait les bancs de 1"‘,10 a 1"‘,20 où l'on mouil

lait. Le chaland était abandonné et la route

' Enseigne de vaisseau d'HUAnr 2 Relation inédite.

_ ‘ Ainsi nommé parce qu'il avait servi de mouillage lors

du premier voyage du Loch Blot dans les îles et qu'on y

avait laissé un fanion comme point de repère.

 

reprise en coupant les bancs, l'équipage halant

le vapeur à la cordelle quand les fonds étaient

insuffisants pour l'hélice. La passe de Djimtiloh

était ainsi gagnée paisiblement à 6 heures du soir,

mais sans avarie. Le chaland revenait dans la

nuit’. »

Les vents d'ouest et du sud-ouest, qui ont passé

sur les forêts tropicales, chargés d'humidité,

amènent en général la malaria pour les Européens,

et les maladies endémiques pour les indigènes.

Les vents du nord et du nord-est, qui ont passé

sur les sables du désert, sont sains et toniques,

aussi bien pour les blancs que pour les noirs.

Les eaux du lac atteignent leur maximum en

novembre.

111. -— AFFLL’ENTS nr LAC.

g l. — Distributions et apports.

Le Tchad ne reçoit d'affluents que de l'ouest et

du sud. Le désert et les plateaux sablonneux du

Kanem ne lui fournissent aucun contingent.

Le principal affluent du Tchad est le Chari, qui

vient du sud et reçoit sur sa rive droite les faibles

affluents du Bangoran et de l'Aouka Bébé; :‘1

gauche, le Bahr Sara et le Logone, d'une largeur

égale à la sienne, lui déversent en toute saison un

volume d'eau considérable.

A Fort-Lamy, au confluent du Logone, on estime

la largeur du Charià une moyenne de 900 a 1.000

mètres avec une profondeur moyenne de‘). mètres;

ses crues sont de 4 à 5 mètres en général.

Nachtigal estime a 60 kilomètres cubes l'apport

liquide annueldu fleuve dans le lac, tandis que la

contribution des pluies et des autres affluents se

condaires n'est que de 40 kilomètres cubes.

Par la direction finale de son cours et celle des

bras de Makary et du Sorbéouel, le Chari déverse

le plus gros appoint de ses eaux dans la partie

sud-ouest du lac, c'est-à-dire dans la poche bor

nouane. Aussi on n'y voit point d'îles; on y trouve

les plus grands fonds, allantjusqu'a 10 et 12 mètres,

et la nappe liquide y gagne de jour en jour du

terrain : Kouka (complètement détruite par Rabah)

dut, dit-on au Bornou, être rebâtie deux fois pour

ne pas être submergée.

A droite de l'embouchure principale, le bras de

Méhara, qui passe à Djimtiloh, les anciens bras

presque desséchés de Ciré et de M’Brémé, n'ap

portent plus qu'un très faible tribut annuel dans la

partie sud-orientale. amenant graduellement la

, diminution du réseau aquatique et l'émergement

des îles.

Au fond de la concavité de la poche bornouane,

’ Enseigne de vaisseau tl'lIL'AaT : Relation inédite.
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se déversent les eaux de deux rivières venant toutes

deux du sud et apportant un volume d'eau assez

important en hivernage. En raison de la faible

pente du terrain depuis le massif du Mandara

jusqu'au lac, ces deux rivières inondent toutes les '

plaines bornouanes au sud du lac et les fertilisent

en y apportant les alluvions du versant nord du

Mandara. En hivernage, elles y rendent la circula

tion presque impossible en dehors des étroites

chaussées ménagées par l'industrie des habitants

pourleurs cultures. Mais, en saison sèche, le manque

d'eau, joint aux crevasses du terrain, y rend la

marche pénible pour le voyageur isolé, et difficile

en groupe. Tels sont les marais du Balgué, infran

chissables pendant l'hivernage.

La rivière de N'Gala, que Nachtigal désigne sous

le nom de komadougou (rivière) de « Gambarou »,

tire son nom de la ville de N'Gala, à l'est de laquelle

elle coule avant de se déverser dans le Tchad, a

30 kilomètres. Elle a ses sources dans les marais

situés au pied du Mandura, et, certaines années,

communique pendant les hautes eaux, par un de

ses affluents, avec le Logone. sur lequel il s'em

branche entre Adimassa et Daresso, villages Mous

gou du Logone, sur le parallèle de Bousso (poste

du Chari). La rivière de N'Gala a de l'eau en toute

saison et mesure en moyenne 28 mètres de large et

1"‘,50 de profondeur. Elle attire sur ses bords les

tribusarabes du Bornou eten particulier les Salamat.

Le Yadjouarame, appelé par Nachtigal le koma

dougou M'Boulo, coule à 10 kilomètres à l'ouest de

N'Gala, et a son embouchure à quelques kilomètres

de celle de la rivière de N'Gala. Il reçoit à gauche

la rivière d'Alo. En hivernage, ces deux rivières

produisent des débordements considérables dans

les plaines plates et basses. Depuis août à sep

tembre, les marais d'Alo sont infranchissables;

Dikoa est difficile à aborder. Au commencement de

septembre 1901, une dérivation du Yadjouarame

s'est produite sur Dikoa, a envahi une partie de la

place du marché, et a obligé les habitants à lui

creuser un lit pour contenir et diriger le courant,

sous peine de le voir envahir la ville.

Sur la route de Dikoaà N'Gala, et a 10 kilomètres

à l'est, la traversée de la rivière de N'Gala exige

des dispositions spéciales au pays et qui offrent

une particularité intéressante. En hivernage, le

courant est extrêmement rapide; la largeur de la

rivière est de 50 a 60 mètres, et la profondeur de

3 mètres. Les passeurs du village ont construit des

radeaux avec des faisceaux de tiges de marée ou

ambatch, qu'ils remorquent en les poussant vigou- ;

‘ habitants depuis vingt ans.rcusement à la nage. Les mêmes dispositions sont

prises au Baguirmi pour la traversée du Ba-Illi, en

hivernage. En mai, le Yadjouarame n’a plus que

très peu d'eau. '

 

 

On retrouve à Dikoa la couche de natron signalée

sur la rive marginale du Tchad du côté du Kanem.

Au commencement de l'hivernage, en août 1901,

l'eau des puits de Dikoa, à l'exception d'un seul,

avait une saveur saline très désagréable qui ne

disparut qu'à la suite des pluies, à la hausse des

eaux.

Le contingent apporté par ces deux rivières et

quelques autres petits ruisseaux sans importance

dans la poche bornouane du lac, n'est donc pas très

considérable.

Le seul affluent que le Tchad reçoive à l'ouest

est le'Komadougou Yoobé, ou rivière de W), qui

tire son nom de la ville de Yo, située non loin de

l'embouchure et qui est le principal centre de tout

le district de l'ouest.

Le Yoobé a ses sources dans les montages de la

région llaoussa. Nachtigal donne à son cours une

longueur en ligne droite de 600 kilomètres.

Le capitaine Dangeville, qui l'a traversé à la fin

de novembre 1901, à Kessaoua, à 5 kilomètres à

l'est de Yô, et l'a vu dans l'ouest a Foga, a Gasch

guer, à Doutchi, estime qu'à cette époque le Yoobé

ne pouvait pas être passé sans le secours de piro

gues : sa largeur était de 80 a 100 mètres, et sa

profondeur supérieure a 9. mètres.

En juin, le fleuve est presque à sec; il n'y a qu'un

chapelet de mares.

g 2. — Influence des apports.

Cette enquête rapide sur la valeur de l'apport des

tributaires du Tchad confirme l'opinion émise au

début que le Chari est le principal nourricier du

Tchad. L'examen du sol, les renseignements re

cueillis s'accordent à prouver le dessèchement des

parties sud-orientale et orientale du lac. Vers le

nord-est, le lac se retire également et les Bredjias

émigrent actuellement pour se fixer dans les îles

avancées.

S'il est permis de conjecturer l'avenir d'après les

témoignages du passé et la constatation du présent,

on est fondé à penser que la partie sud-orientale

du lac continuera à se dessécher, que l'archipel

Kouri, émergeant de plus en plus, continuera à se

souder a la rive du Kanem, avec laquelle il pré

sente des caractères identiques.

Au dire des habitants, les pluies deviennent

chaque année moins abondantes dans la zone du

Tchad; les apports du Chari et du Yoobé diminuant

sensiblement, il s'ensuivrait qu'actuellement la

partie nord et nord-est du lac tendrait de plus en

plus a se restreindre, ainsi que le constatent les

Enfin, le caractère vers lequel tendrait lente

ment et définitivement le Tchad, serait de se

, réduire à une profonde vasque occupant la partie
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sud-ouest qui confine au Bornou, où se trouvent

les grands fonds et dans laquelle le Chari déverse

la plus grande masse de ses eaux et les rivières

issues du Mandara apportent leur contribution.

lV. — Le Bxuu EL GHAZAL.

Si l'on admet que le Tchad peut être considéré

comme le prolongement du Chari, il est permis de

supposer que le grand courant fluvial du Bahr el

Ghazal que nous avons mentionné précédemment,

et la grande vallée terrestre qui le prolonge pendant

plus de 500 kilomètres vers le nord-est (fig. ‘2),

n'est autre chose que la branche orientale du fleuve

aujourd'hui desséchée.

Quand on cherche à dégager les caractéristiques

des pays de la rive droite du Chari, un fait ressort

immédiatement: c'est que, depuis la réunion, vers

le 8H0’, des deux artères qui le forment, — le

Gribingui et le Ba-Mingui, — aucun affluent de

droite ne lui apporte un afflux constant. Les deux

grands tributaires, le Bahr Salamat et le Batha,

s'arrêtent l'un au lac lro, l'autre au lac Fittri, res

pectivement à 150 et 250 kilomètres de la rive du

Chari.

Près de l'embouchure, on trouve, à partir de Fort

Lamy, le lacis des sillons de son ancien delta, qui,

en hivernage, ne forme plus aujourd'hui qu'un

chapelet de mares, que le commencement de l'été

dessèche. Les deux principaux sont la M'Brémé et

le marigot de Ciré, dont les embouchures ont

formé les golfes de l‘Hamis et de Guénouma.

Dans tous les pays de l'est, au Bled el Kouti,

chez le sultan Senoussi, au Dar ltounga, sur les

rives du Bangoran et de l'Aouka Débé, on rencontre

des centaines de mares plus ou moins considé

rables‘, suivant l'époque de l'année et la quantité

des pluies tombées en hivernage. Ces pays semblent

fort plats; aussi les pentes très faibles empêchent

elles l'écoulement des eaux.

D'un avis unanime, d'ailleurs, les informateurs

venus du Ouadat‘, du Dar Rounga, de N'Délé,

affirment que, depuis cinquante ans, les pays de

l'est se dessèchent chaque année; les pluies y sont

plus rares, et les tornades sèches y sont plus fré

quentes et plus violentes, chassant les nuages vers

le Bornou et les pays llaoussa.

Denham, qui, en 1823 et 1824, a exploré le Bor

nou et la rive sud du Tchad, rapporte ainsi les dé

claralions du chef du Dagana :

« Tahr, chef du Dagana, me dit que le Tchad

s'écoulait autrefois dans le Bahr el Ghazal par une

rivière dont le lit séché se voyait encore : il est

couvert de pâturages et ombragé de grands arbres,

 

‘ Appclées, Rabat.

 

et situé entre N'Gossom et Kangarah; il est habité

par des Kanembous Ouadayis.

« Dans sa tendre jeunesse, Tahr avait entendu

dire à son grand'père que le Tchad se perdait gra

duellement dans un marécage immense ou plutôt

dans un lac qui aujourd'hui est entièrement à sec.

« La largeur du Bahr et Ghazal était autrefois

d'une journée de route.

« Tahr dit encore : Tout le monde pense que les

débordements du fleuve diminuent tous les ans,

quoique d'une manière presque imperceptible. »

Examinant les causes du dessèchement du Bahr

el Ghazal, Nachtigal s'exprime ainsi : « On a voulu

attribuer ce phénomène à. la formation d'un bar

rage de dunes interceptant les communications

avec le lac Tchad; mais, même sans cette hypo

thèse, la cessation de l'écoulement s'explique par

des causes ordinaires, à savoir des niveaux mé

diocres de l'onde lacustre, et des modifications

insensibles dans la partie est de la coupe » ‘.

«i Si l'on considère, dit à son tour le capitaine

Dubois, le point d'aboutissement du grand lac

formé par la Méhara et la M'Brémé en aval d'Ouolé.

on est amené à conclure que l'histoire du dessé

chement du Bahr el Ghazal n'est autre que celle du

déplacement vers l'ouest d'un réseau de canaux

dontl'existence et la formation résultent des formes

plissées du terrain.

« Le dessèchement du lac a dû d'abord être pé

riodique, c'est-à-dire que le large lit devait. cesser

, d'être alimenté par les eaux du réseau en saison

sèche et se remplir de nouveau en temps de crue;

- puis, a partir d'un certain moment, une modifica

tion plus importante s'est produite dans le régime

des eaux, par suite de l'existence manifeste d'un

seuil entre Homerom et Massa liori. Il semble que

l'époque a laquelle cette limite a été atteinte soit à

peine postérieure à celle qui a vu la zone d'action

du réseau subir un accroissement considérable par

suite de l'inondation d'une partie du Bornou. Depuis

lors, même en temps de crue, les eaux n'ont pas

dépassé Massa Kori » ’.

Nachtigal rapporte. en effet, qu'en 1870, année

qui fut très pluvieuse, le Bahr el Ghazal se remplit

d'eau sur un espace de plus de 100 kilomètres, ce

qui fit croire aux riverains qu'il allait de nouveau

inonder le Bodélé.

«Cette même année, d'après Daouda, chef des

Kalis, la crue du Chari atteignit une hauteur inac

coutumée; le Dagana fut inondé et les eaux du lac

arrivèrent jusqu'à Zoul ou Massa Kori, et Daouda

put faire en pirogue le trajet de Massa Kori a

Goulfei, par Kerandam, Leleah, Djerob, Tégaga,

‘ Sahara et Soudan.

‘ Reconnaissance du Bahr eI Ghazal.
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Méloui, 'l‘oouilé, Birem, Massouah, Keloua, Gue

rom, Rickrom, Saguéré, Assaia, Matchifl‘a, Kérel

Amdéhéné, Agodi, Chaoui‘ ».

La plupart de ces villages signalés par Daouda

n'existent plus. ils ont été détruits ou ont disparu

en raison des charges que leur imposaient annuel

lement le passage des corps de cavalerie bor

nouane qui allaient opérer dans le sud du Kanem,

et les razzias exécutées par les bandes rabhistes,

depuis la conquête du Bornou et la création de

Dikoa par le sultan Rabah.

Zoul, ou Massa Kori, installation principale des

Arabes Dagana, présente tous les caractères des

îles du Tchad; on trouve actuellement, à l kilomètre

environ au nord et au sud du village, la trace des

sillons aquiféres qui disparaissent peu à peu vers

le nord et se remplissent de mares en hivernage.

Dans ces sillons sont creusés les puits ‘3 en saison

sèche (profondeur moyenne, 2"‘,50). Le sol noirâtre

témoigne des dépôts d'alluvions du Tchad.

  

Fig. 3. — Le Bahr cl Hhazal au nord de Bérirem.

La vallée du Bahr el Ghazal, qui se dirige vers l'est

jusqu'à Massa Kori, se redresse vers le nord-est a

partir de ce point, pour suivre ensuite sensible-'

ment la direction du nord (fig. 2l.

Mal définie près de son entrée dans le Tchad, par

suite (les apports alluvionnaires et du manteau de

verdure, elle commence à devenir plus nette à

partir de 'l'égaga et a se dégager complètement à

partir de Tégaougou. Au nord de Massa Kori, à

partir des puits d'Aboudoukane, la vallée s'élargit

jusqu'à 1 ou ‘:2 kilomètres; les flancs s'élèvent

jusqu'à 10 mètres de hauteur; vers Mézérac,

Tororo etArama, la vallée s'élargit encore et envoie,

à l'est et à l'ouest, de nombreuses ramifications et

de grands bras latéraux aussi importants que la

vallée principale, et en présence desquels le choix

du voyageur reste indécis.

Cet immense oued se prolonge jusqu'à 500 kilo

mètres environ vers le nord, jusqu'à Toundjour,

puis tourne a l'ouest pour finir en s'étalant dans

les larges plaines du Bodélé, entre I'Egueï et le

Borkou.

Actuellement, le Bahr el Ghazal ne correspond

avec l'Eguei‘; il en est séparé par une plaine plus

plus haut située et semée d'éminences nombreuses

dont la traversée demande deux jours et demi de

marche (environ 60 kilomètres).

Ces vastes territoires s'étendant du Tchad au

Borkou. y compris le Kanem, avec les larges dépres

sions de l'Egueï, du Bodélé et du Bahr el Ghazal,

semblent n'avoir été autrefois qu'une immense

lagune, d'où émergeaient les îles et les surfaces

habitées et que le Bahr cl Ghazalalimentait; elles se

sont desséchées; dès que le fleuve a cessé de leur

fournir l'appoint de ses eaux, les sédentaires les

abandonnèrent et se fixèrent au Borkou et sur les

bords du Tchad, et elles ne furent plus parcourues

que par les nomades.

Mais, si les vallées du Bahr elGhazal, de l'Egueï et

du Bodélé ne sont plus arrosées à ciel ouvert par

les eaux du Tchad. tout porte a croire qu'il se pro

duit un écoulement souterrain par infiltration, qui

remplit les puits et alimente les mares de ces

immenses dépressions, dont le niveau en beaucoup

de points est inférieur a celui du lac.

Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du Tchad sur

les chemins conduisant vers Massa Kori, la profon

deur des puits diminue et passe de 4 mètres à

2"‘,50. En descendant vers le nord dans la vallée,

elle n'est plus que de 1"‘,75 à Karanoua, de 1 mètre

à Mézérac, de 0"‘,50 à Tororo; puis, a Arama et à

Aradit, l'eau est au niveau du sol et s'étale dans une

immense mare de plusieurs kilomètres de longueur

à hauteur de Mondo. Près d’Adiadié, à hauteur de

MaO, on trouve l'eau en creusant légèrement le sol,

et, en continuant vers le nordjusqu'à Toundjour, on

rencontre de nombreux puits sans profondeur et

des mares dont l'importance varie avec l'abondance

des pluies de l'hivernage, mais qui ne tarisscnt

presque jamais 1. Au nord et à partir des puits de

Birkiat, la vallée du Bahr el Ghazal change de carac

tère. Elle s'élargit et ses bords deviennent plats.

La verdure s'y fait de plus en plus rare ainsi que

les points d'eau. Elle n'est plus fréquentée qu'en

hivernage par les Naouanda. Lorsque, à Kourri

Torrao, elle tourne vers l'ouest pour s'étaler dans

le Bodélé, elle présente tout à fait l'aspect des

régions désertiques; l'eau y fait souvent défaut et

les nomades l'ont complètement abandonnée.

Les grands bras latéraux qui se détachent du

Bahr el Ghazal sont dans les mêmes conditions que

' Cap. Taurrsar : Le Bahr el Ghazal et I‘Archipcl Kouri.

' La mouche tsé-tsé a fixé son habitat pendant l'été contre

les parois de (‘es puits et pique. dit-on. les animaux quand

ils viennent boire.

' C'est une ressource précieuse pour les nomades, qui.

d'ailleurs, y font des cultures et installent des villages de

captifs au moment des travaux.

En 1902. les tribus Chérédad et Djéhair. (les Oulail Slimnn.

s'y sont établies en permanence, ainsi que quelques frac

tions de Touareg KcHlheris du chef Abd el Kudcr, et y ont

fait d'importantes cultures. ()n y a même récolté un peu de

riz autour des mares.
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la vallée principale ’. Au puits d'Erraya, chez les

Sakerda, débouche une vallée secondaire des plus

importantes par sa richesse en eau et parce qu'elle

sert de voie de communication directe entre

Abéchr, capitale du Ouadaï, et le nord du Kanem

(Mao, Bir Alali, etc.) Entre Erraya et. Bir Alali, les

deux gîtes d'étapes sont les puits de Chekkaraya et

la station aquit‘ère de Ouarak, ou Ourak, qui par

ses ressources se prète aux rassemblements des

nomades, et où récemment se sont réunisles repré

sentants du Mahdi au Ouadaï et au Kanem et leurs

partisans, ainsi que plusieurs chefs Touareg impor

tants.

Aussi le Bahr el Ghazal, avec ses richesses en eau,

en pâturages, ses bois de haute futaie, ses brousses

verdoyantes, est-il toujours le rendez-vous obligé

de tous les nomades pasteurs de ces régions,

Dagana, Kréda, Oulad Hamed, Sakerda, Noréa,

Oulad Rachid et Oulad Sliman du nord-est du

  

visible des îles sud des Kouris et sert de guide

aux navigateurs qui se dirigent suivant l'aligne

ment de ses cinq pointes.

La plus élevée des pointes a la forme d'un cône

de 300 mètres environ de base ;on jouit du som

met du cône d'une vue très étendue sur les eaux

et la plaine.

« Le rocher est formé de prismes superposés qui

lui donnent des aspects très pittoresques. Un des

plus curieux est le portique de l'aiguille nord-est,

dont l'arche a une hauteur de '10 mètres et une

largeur de 5 mètres. Cette arche, tournée vers le

Tchad, forme l'entrée d'une sorte de cour inté

rieure utilisée par les nomades. D'autres anfrac

tuosités, en forme de cintres ou d'ogives donnant

l'aspect de soupiraux ou det‘enétres, se remarquent

dans les autres aiguilles.

u La teinte extérieure du rocher est rosée, avec

quelques coulées bleues‘ ».

9?:

___ 49mn ML
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Fig. .‘i. — Les pitons (le I'Harljcr cl llamis, vus de Bérircm.

Kanem. Les eaux y sont douces, et il n'est pas

rare de rencontrer sur les bords des mares des

coquillages et des débris de poisson.

V. —- L’HAnJen EL "AMIS.

Surle territoire des Arabes de la tribu des Assala,

eta une quinzaine de kilomètres environ à l'est de

l'embouchure du Chari, se dresse, sur la marge

méridionale du Tchad, le dernier témoin de mon

tagnes disparues, dans la cuvette même du lac.

Le curieux rocher d'lladjer el Hamis, dont le.

nom signifie «montagne de l'eau dormante », se

compose dans son ensemble de cinq pointes, dont

la plus élevée a environ 90 mètres, et les autres

une hauteur de 40 mètres environ. Le rocher, qui

domine toute la plaine basse environnante, est

 

' A hauteur et. exactement dans la direction de l'Est de

Bir Alali. la vallée latérale qui s'approche le plus de ce

centre important est la vallée de ltaddara, dont la tête est. in

50 kilomètres environ de Bir Alali. Cette vallée, visitée il

son extrémité par le lieutenant Duperthuis, semble peu

fertile; l'eau et la végétation y sont rares: le sol présente

un aspect blanchâtre qui est la caractéiistique des terres

magnésiennes.

D'après l'analyse des échantillons faite par le

Lieutenant Lacoin au Laboratoire de Géologie de la

Sorbonne, le rocher d'lladjer et [tamis est formé de

dykes disloqués de porphyre quartzifère.

Vl. —— ILES DU TCBAD.

Jusqu'en 1901, on ne possédait que des notions

incomplètes sur les îles du Tchad; les renseigne

ments fournis par les indigènes étaient des plus

incertains, et la relation d'Overweg a été reconnue

erronée sur plusieurs points. La carte publiée par

cet explorateur donne une disposition inexacte des

divers archipels et de leur orientation.

« La situation exacte de ces îles, écrit Nachtigal,

demeure des plus incertaines. n

Les explorations et les travaux exécutés en 1901

et 1902 ont permis de constater l'existence de trois

cents îles environ, dont 80 sont habitées, toutes

s'échelonnant le long des rives françaises du Kanem

à. une distance variant de 3 à 5 kilomètres de la

terre.

 

: Le Bahr cl Ghaza/ ct l'Archipcl Kuuri.' Cap. 'l'lu wizis'r
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pées par les Kélouas, et dont quelques-unes sont

5 1. — Division des Arehipels. encore très boisées.

Les îles du Tchad peuvent se diviser en trois Les îles sont en général très allongées. Les plus

catégories : grandes ont de '12 à 14 kilomètres de longueur et

1° Les îles hautes ou îles habitées; . une largeur de 4 a 5 kilomètres au maximum.

\\ ‘m3 h. 4

  

Fig. 6. — Poste de ilIisIIi/c'la (Tchad).

2° Les îles d'altitude moyenne ou îles de pâtura- f Les bras d'eau qui séparent les îles atteignent

ges ; ‘ souventune largeur de 4 kilomètres et présentent,

3° Les îles basses ou îles en formation. dans les parties sud-est et nord-ouest, des passages

resserrés de 200 a 300 mètres de largeur et de

1 a 2 mètres de profondeur : des communications

faciles s'établissent à travers ces gués.

1. IIes habitées. —— Ces îles sont les plus ancien

nes ; elles présentent des dunes qui atteignent

quelquefois 15 mètres. comme à Kiribou, Mishiléla,

et vers Kanassarom; elles sont cultivées; certaines

étaient à l'origine très boisées, mais les arbres sont

détruits par les habitants pour leurs besoins. Ce

2. [les moyennes ou liés de pâturages. — Ce

sont les îles dont l'altitude ne dépasse pas 7à

8 mètres et sur lesquelles les couches alluvionnaires

  

-s.‘\llum\\lh__‘ y’ ',_..\ .2, "in": - ‘j i‘ M" A 1 “'i ' î ‘ ‘VU;

- — - . -' ‘Ë'H‘W. umwuæv \ x W .n L. . A’ _« _ j _, v-,,.. ‘ gl ' " - 4 ' ‘A! ' ' N \ f""‘‘‘" 1 -\——L\Ilm... . sîf‘fl'h“ À!!!“ 2.1l -"

*- \— 2"‘ x'r/t, ' ‘ 'A" - f" r- J7 k Ï \_ ,25; - 2:73 K “‘

.. lu/ ‘ ‘ . ' f g _“ ‘F tu v‘ r - .i "'r ‘ i 1” -

must-L‘ ' " ' ' ' " " ; _“f’Fig. 7. —- Bahr de Madiguil et île basse du Tcbad.

sontsur ces îles que sont en général construits les ne sont recouvertes que d'une couche de sable

villages, par groupements de cases plus ou ;moins encore peu épaisse. La végétation arborescente y

nombreuses. C'est principalement au nord etàl'est est souvent rare, bien qu'elle soit encore peu

de Mishiléla, vers Kanassarom et Kindill, c’est-à- exploitée: elles servent de réserve de pâturages

dire vers le promontoire du Kanem, que l'on ren- pour les troupeaux, dès que les herbages de la

rentre les îles à hautes dunes. Ce sont les îles occu- bordure marginale des îles habitées ne suffisent
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plus à la nourriture des troupeaux de bœufs.

Ces îles ont la même forme allongée que les

précédentes et ont une longueur maxima de 5 a

6 kilomètres, sur une largeur de 1 a 2 kilomètres,

en moyenne.

Telles sont les îles des Kraouas, une partie des

îles des Kalis et quelques îles des Boudoumas du

sud, et, au nord de la presqu'île de Kindill, une

partie de l'archipel des Bredjias.

3. [les basses. — Les îles basses sont des bancs

de vase formés par les dépôts d'alluvions des divers

tributaires du Tchad, autour d'un noyau plus ou

moins solidifié et qui, aux basses eaux, émergent en

moyenne de 1"‘,50 de hauteur (fig. 7). Leurs dimen

sions sont très variables: si l'on trouve dansla poche

sud-est des bancs d'une étendue considérable, on

constate de petits îlots de 300 mètres de longueur

sur 100 mètres de largeur vers les Karkas et chez

les Kalis, au large du pays des Boudjias du sud et

le long de la côte des

Boudoumas du nord,

chez les Bredjias et

les Boudjias.

La côte occidentale

et la partie nord sont

parsemées d'une traî

née d'îlots bas et va

seux qui dérobent la

vue du lac; ils sont couverts de roseaux dans les

quels se cachaient les Boudoumas lorsqu'ils venaient

razzier sur la rive bornouane et qui servent de

refuge aux- hippopotames, aux rhinocéros et aux

caïmans.

Dans le noyau central qui a émergé lentement,

on trouve un bouquet de roseaux et parfois deux

ou trois arbrisseaux dont les grains ont été appor

tés par le vent; autour du noyau central, une cou

ronne d'herbes plus ou moinslarge, et enfin une

large zone de vase a peine recouverte de sable qui

rend l'abordage très difficile.

Ce sont les îles nouvellement émergées. Comme

elles ne sont point visitées, les oiseaux pé

cheurs les choisissent de préférence pour y faire

leurs nids.

g 2. — Formation des îles.

Les deux principaux agents de formation des

îles du Tchad sont : 1° le Chari et les tributaires du

lac, 2° les vents du nord et du nord-est.

Les apports alluvionnaires du Chari n'ont jamais

cessé de former des bancs de vase, dont l'étendue, ,

principalement dans la partie orientale du lac, n'a ‘

fait que s'accroître avec le dessèchement constaté

vers la cote du Kanem. Les bancs ont successive

ment émergé et se sont exhaussés au fur et à me

  

Fig. 8. —- Dune envahissante do Mîshiléla.

sure que la végétation herbacée les a aidés à se

solidifier.

C'est a ce momentque s'est produite l'action des

grands vents du nord-est, qui s'établissent vers la

fin de l'hivernage et durent pendant presque toute

la saison sèche. Les sables chassés des dunes du

Kanem viennentrecouvrirl‘humus des îles, augmen

tant sans cesse leur relief et apportant avec eux les

graines d'arbustes qui parviennent à. prendre

racine et à pousser.

g 3. —- Orientation des îles.

L'action continue du courant du Chari et des

vents du nord-esta eu pour conséquence de déter

miner d'une façon constante la forme et surtout

l'orientation des îles du lac.

Toutes les îles sont invariablement orientées

du sud-sud-est vers le nord-nord-ouest, et elles

ont toutes une forme allongée de même que les

canaux latéraux qui les séparent.

Le Kanem,qui n'est

composé que d'une

succession de pla

teaux sablonneux et

de cuvettes ou en

nedi, ou enneri, pré

sente exactement les

mêmes dispositions.

Tous les vals ou

enneri ont invariablement la même orientation.

g 4. — Nature du sol.

Le sol des îles est composé d'un fond de vase et

d'humus, recouvert d'un manteau de sable fin mé

langé de silice et d'alumine, d'aspect gris rougeâtre

sur la marge qui est baignée par l'eau du lac, et

où poussent les herbes. Le sable est mêlé d'une

grande quantité de coquillages qui donnent à la

terre une certaine fertilité; elle convient d'une

façon particulière à. la culture du mil.

« En partant du bord de l'eau, et en remontant

vers le sommet des dunes, les plantes s'étagent

dans l'ordre suivant: roseaux, papyrus, maréa,

asclépiades, sesbanies, hyphènes, acaciers et juju

biers‘ ».

5 5. — Iles boisées.

Les îles les plus boisées se trouvent chez les

Kélouas, au nord et à. l'est de Mishiléla. Sur les

hautes dunes apparaissent de grands bois, à Tubsi,

NGouiga, Madiguil; mais toute la cote du Kanem

offre des ressources pour le ravitaillement en bois

du vapeur, et d'une façon générale on trouve à faire

du bois chaque jour. Les essencesles plus connues

sont tous les épineux de la zone désertique : mi

' Cap. Tnurrxa'r ; Le Bahr el Ghazal et I'Archipcl Kouri.
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mosas, jujubiers, etc. L'acacia sajal et l'acacia I prise à l'ombre et dans un endroit aéré était en

wereck, très nombreux, pourraient donner lieu à ! moyenne :

une certaine exploitation.

;‘ t}. — Rattachement à. la terre ferme

et soudure des îles.

11 est aisé de constater les effets du dessèchement

de la partie sud-est du lac et du courant du Bahr

el Ghazal.

Les îles se rattachent de plus en plus a la terre

ferme, et il se produit un travail lent de soudure,

qui a pu être observé exactementen certains points,

et que le capitaine Trutfert décrit de la façon sui

vante :

« 'l°_Dans le groupe de Meleah et de Mishiléla,

les deux îles ont été longtemps séparées par un

canal orienté suivant la direction du Bahr el Ghazal;

puis elles se sont soudées ensemble par un isthme

terminal provoqué en partie par les alluvions qui

se sont déposées du coté oriental de Meleah et par

les sables poussés vers la partie orientale à Mishi

léla, changeant le canal en un grand golfe profond.

Le même phénomène s'est produit dans le groupe

des îles N'Ga et Delaa, mais la soudure s'est faite

au milieu du canal.

« Le groupe Ouom et lbrom représente la sou

dure des deux îles orientées suivant le canal.

« Le lac d'lrdou provient de l'ensablement d'un

canal qui s'est bouché aux deux extrémités.

<1 Les presqu'îles de X0 et de Dbia étaient des îles

qui se sont rattachées à la terre ferme par la partie

nord‘. »

En se rattachant à la terre, les îles ont formé des

baies, sortes de canaux s'avançant très loin dans

les terres, très allongés, et qui donnent principa

lement à la côte orientale cet aspect. profondément

déchiqueté, et obligent les voyageurs qui suivent

les bords du lac a faire de grands détours sur la

Iterre du Kanem.

Vll. — PLIÎIES2. TEMPÉRATURE.

D'après les constatations faites par le Capitaine

Trull'ert à Berirem, en mai 1902, la température

h

‘ (Zap. Tnurrzn'r : Le Bahr el Ghazal et I'Arcbipel Kouri.

’ P3111900 et 1901, il est tombé peu d'eau dans le Bas

Chari. L'hivernage a fini en octobre.

27° à 6 heures du matin,38°àmidi,3.‘i°a 6 heures

du soir, 32° à 8 heures du soir.

D'après les observations faites par le lieutenant

Lacoin a Mishiléla, la saison sèche au Tchad‘ dure

rait du mois d'octobre au mois de juin; il ne tom

berait de pluie que pendant les trois mois d'été.

« J'ai traversé pour ma part les mois d'avril, mai

et juin 1902, à Mishiléla, et je n'ai vu tomber la

pluie que trois ou quatre fois dans ce dernier

mois.

« La température du 13 avril au 15 mai atteignait

presque chaque jour 38 ou 110° à l'ombre, 42° aux

environs du 1?)‘ avril dans une case bien ventilée,et

‘15° dans les cases n’ayant pas de fenêtres. Les

nuits elles-mêmes étaient très chaudes et fort péni

bles en avril, et quand, par extraordinaire, le ther

momètre descendait à 28" a 9 heures du soir et ‘26°

et 6 heures du matin, on pouvait se féliciter de la

fraîcheur de la nuit’. »

Avec les pluies dejuin, le thermomètre descend

à 3° environ.

Vers le mois de décembre, la température baisse

d'une façon très sensible, et, vers le commencement

de janvier, la moyenne est de 28 à 30° dans la

journée. et de 8 a 10° dans la nuit. Les Européens

doivent être munis de couvertures de laine et se

vêtir chaudement des le coucher du soleil etjusqu‘à

8 heures du matin.

Les indigènes ne fontpas usage dans cette saison

de couvertures de laine : aussi les cas de dysen

terie sont-ils fort nombreux parmi les populations

lacustres et les habitants du Kanem. Cependant, les

chefs et les gens riches se couvrent d'un manteau

de peau de bœuf.

Dans un deuxième article, nous étudierons les

habitants, la flore et la faune des îles du Tchad et

de ses bords.

Lieutenant-Colonel Destenave.

 

‘ .\u Bornou. la saison des iluies se H'UlttlP'C 'ust n'a la
‘ . . ‘ l _ q _ l

fin il octobre. Le mois d octobre 1901 a etc particulièrement

pluvieux : toute la plaine entourant Dikoa était transformée

en un'inimense marais.

’ Lieutenant LAcoix : Relation inédite.

 



EL'GÈNE CHARABOT w Llîs‘ MANIFESTATIONS CHIMIQUES DE LA VIE VEGETALE titiîä

 

LES MANIFESTATIONS CHIMIQUES DE LA VIE VÉGETALE

Quand on examine un être organisé, avec ses

facultés d'assimilation, de désassimilation, de

reproduction, ou est immédiatement conduit à se

demander quelles sont les relations existant entre

la matière qui constitue ses tissus ou emplit ses

cellules et cette chose a la fois mystérieuse et mer

veilleuse qu'est la Vie.

Pendant longtemps les chercheurs, même les plus

audacieux, restèrent impuissants et résignés devant

l'abîme, en apparence infranchissable. qui s'ouvrait

entre la matière inerte et la matière vivante. C'est

qu'il y avait pour eux deux sortes de matière : l'une

formée indépendamment de la vie, l'autre engen

drée au sein même de l'organisme. Mais la Syn

thèse chimique, grâce aux Wœhler et aux Berthelot,

vint un jour combler le fossé et permettre aux

idées d'aller à. la conquête d'un domaine nouveau.

La Chimie organique réalisa aussitôt les progrès

les plus surprenants. Elle devait conduire, en

particulier, a la connaissance d'un nombre consi

dérable de substances élaborées par l'organisme

végétal, substances qui subissent, dans la cellule

vivante, des séries de métamorphoses dont la nature

est en relation directe avec les fonctions successives

accomplies parles organes qui en sont le siège.

Préciser le rôle de ces substances dans l'écono

mie, rechercher les mécanismes qui présidentà leur

formation, faire connaître le sens dans lequel elles

évoluent, établir les relations existant entre les

phénomènes chimiques qui les modifient et les

manifestations immédiates de la vie, tels sont les

problèmes séduisants dont la solution peut être

aujourd'hui poursuivie avec de nouveaux et puis

sants instruments de travail.

Je fus, voila bientôtdix ans, frappé de la facilité

aveclaquelle certains composés, les corps odorants,

peuvent être extraits dés végétaux qui les élabo

rent, isolés et l'état de pureté et dosés d'une façon

précise. Une fois acquise la certitude de l'évolution

lente et continue de ces substances dans la cellule,

il me sembla qu'elles devaient se prêter d'une

façon parfaite à l'étude du chimisme végétal dans

quelques-unes de ses relations avec le fonctionne

ment de la matière vivante. Je ne veux pas dire par

là que les conclusions fournies par des études

effectuées sur une classe particulière de corps

pourront être nécessairement étendues à toutes les

substances possédant des groupements atomiques

analogues. Mais il me parait permis d'espérer

qu'elles seront de nature à élargir la voie qui doit

conduire à la connaissance des manifestations

chimiques de la vie végétale.

 

Telles sont les considérations d'ordre philoso

phique qui ont présidé à l'orientation des re

cherches que je me propose d'exposer.

Deux questions bien distinctes ont captivé mon

attention : la première, relative à la nature des

transformations chimiques subies par un groupe

de composés au fur et a mesure que s'accomplissent

les fonctions successives de la vie; la seconde,

ayant trait aux mécanismes mêmes de ces trans

formations.

M. A. Hébert. bien connu par ses intéressants

travaux de Chimie et de Physiologie végétales,

m'a prêté, dans l'étude de la seconde partie de la

question, une collaboration particuliérementactive

et précieuse. Il m'est agréable de lui rendre ici un

hommage affectueux et empressé.

Les substances dont l'évolution a été observée

et rattachée à un certain nombre de phénomènes

physiologiques, appartiennent au groupe des ma

tières odorantes; elles sont désignées sous le nom

générique de composés h'rpéniquos. Le choix de

ces substances se trouve, je le répète, justifié par

des considérations relatives a la lenteur avec

laquelle elles se transforment dans l'organisme et

a la précision avec laquelle on peut en effectuer le

dosage.

l

Lorsqu'on étudie la composition des huiles

essentielles odorantes, on est fréquemment frappé

de la coexistence de substances ayant le même

squelette moléculaire, présentant entre elles les

caractères d'une parenté immédiate : c'est ainsi

qu'un alcool est souvent accompagné de ses éthers

composés, de ses produits d'oxydation, aldéhydcs

ou cétones, voire‘ même d'hydrocarbures qui en

dérivent par simple élimination des éléments de

l'eau.

En suivant, dans les diverses parties d'un

végétal et au fur et à. mesure de son développe

ment, les variations subies par ces substances, on

devait donc arriver à établir l'ordre dans lequel

elles se succèdent, la nature des réactions qui les

modifient, les liens qui existent entre ces méta

morphoses et les principales fonctions physiolo

giques de la plante, en un mot faire connaître ce

que l'on pourrait appeler les tendances chimiques

d'un organe.

A côté de ce but philosophique, il y avait

encore un but positif à viser. Et celui-ci méritait

de n'être point perdu de vue, car —; il faut bien le

reconnaître — toute recherche, tout effort demeu
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rcraient stériles s'ils n'avaient pour résultat de ' qu'ils prennent naissance simultanément au cours

contribuer à augmenter la somme de bien-être de

l'humanité. De la culture des plantes à. parfums

dépend la richesse agricole de quelques départe

ments, et notamment du département des Alpes

Maritimes. Ces plantes méritaient d'attirer l'atten

tion des chimistes et des agronomes; et il importe

que les conditions qui président a la formation

ou à. l'évolution des composés odorants qu'elles

élaborent soient fixées avec le plus de précision

possible.

Dans cette première partie du sujet. j'examinerai

les métamorphoses que subissent, au fur et à me

sure de la végétation et dans les divers organes,

un certain nombre de composés terpéniques choisis

de façon a donner aux conclusions une généralité

suffisante.

J'aborde la question par l'étude de l'évolution

d'un groupe de composés, le linalol et ses dérivés,

assez répandus dans les végétaux.

Le linalol est un alcool tertiaire répondant à la

formule C‘°H"O. Sous l'influence des agents déshy

dratants, il perd facilement les éléments de l'eau

pour donner deux carbures C“‘H" ou terpènes, le

limonène et le dipentène, qui, d'ailleurs, l'accompa

gnent fréquemment dans les produits naturels.

Enfin, par simple isomérisation, le linalol se trans

forme facilement. en un alcool primaire, le géraniol,

fournissant une aldéhyde, le citral, C'°ll"'0, par

oxydation.

L'essence de bergamote (Citrus bergnmia) ren

ferme du linalol à l'état libre et à l'état d'éther

acétique, ainsi que des terpènes. En suivant les

modifications qu'elle subit pendant le développe

ment du fruit, on constate que sa richesse en éther

acétique du linalol (acétate de linalj'lc) et en fer

pènes augmente, sans que le rapport entre les pro

portions de ces derniers (limonène et dipenténe)

soit modifié. En mr‘mc temps, l'acidité‘ diminue,

ainsi que la proportion de linalol total.

Ces observations jettent une vive lumière sur le

processus suivant lequel les composés terpéniques

évoluent dans le fruit du Citrus liergamia. Etant

donné, en efl'et, que la proportion de linalol total

diminue pendant que la proportion d'acétate de

linalyle augmente, nous devons admettre que le

linalol faitson apparition avant. son éther acétique;

l'acide acétique libre, agissant alors sur le linalol, en

éthérifie une partie, tandis qu'une autre partie de

cet alcool se déshydraté en produisant du limonène

et du dipentène.

Cette manière de voir est corroborée par le fait

que la masse du mélange terpénique augmente

pendant l'éthérification, sans qu'on observe la

moindre variation dans le l'apportentre les propor

tions de ces deux terpènes, ce qui montre bien

 

d'une seule et même réaction.

Montrons maintenant qu'il ne s'agit point là

d'un processus particulier, et, pour cela, adressons

nous à un autre végétal élaborant du linalol. Si

nous étudions l'huile essentielle extraite de la

lavande (Lamndula vera) aux' divers stades du

développement de la plante, nous y verrons la

proportion d'alcool libre et la proportion d'alcool

total diminuer jusqu’aumoment ou les lleurs seront

complètement épanouies, tandis que la proportion

tl'etliernugmentcro; puis, lorsque la [leur selanera,

l'huile essentielle s'rnrirliira en alcool, alors que, au

contraire, sa teneur en cil/1er diminuera.

Donc, ici encore, les choses se passent comme

dans la bergamote : les éthers prennent naissance

par l'action directe des acides sur les alcools. Tou

tefois, la destruction de la portion alcoolique, au

fur et à mesure que s'opère l'éthérification, est

moins sensible que dans le cas précédent. Dès à

présent, je rapprocherai cette observation de l'im

portance relativement faible que possèdent les par

ties vertes dans la lavande et aussi du peu d'abon

dance des terpènes dans l'huile essentielle.

J'aurai ainsi jeté quelque clarté sur les liens qui

existent entre les trois faits suivants : médiocre

développement des organes chlorophylliens dans

la lavande, faible diminution de la quantité de

linalol, proportion minime de terpènes.

Ces résultats étant acquis, suivons plus loin le

cheminement du linalol ou de ses dérivés. Et fai

sons choix, pour cela, d'un végétal, l'oranger (Ci

trus ln'garailia), dont les feuilles, les fleurs et les

fruits renferment des huiles essentielles, et tel que

lelinalol se rencontre déjà chez les feuilles qui consti

tuent, en quelque sorte, le laboratoire dans lequel se

forment, du fait de l'assimilation chlorophyllienne,

non pas évidemment tous les principes immé

diats, mais les substances-mères, des molécules

primitives susceptibles de se compliquer ensuite on

de se dégrader. Dans la feuille d'oranger, une fois

les éthers formés et l'organe complètement déve

loppé, le linalol se déshydratera pour fournir des

terpènes, dont la proportion augmentera constam

ment. Dans la fleur, il ne restera que peu d‘éthers,

les terpènes seront devenus plus abondants que

dans la feuille. Enfin, dans le fruit, les alcools,

linalol et géraniol, contenus dans la feuille et la

fleur, disparaîtront pour faire place aux terpènes et

à l'aldéhyde, citral, qu'ils auront respectivement

engendrés.

L'ensemble des résultats que nous venons de

passer en revue permet de conclure que les com

posés appartenant au groupe du linalol subissent,

dansl’organisme végétal, deux séries de transfor

mations : la première, qui a pour siège les parties
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vertes de la plante, réalise par voie de déshydrata

tion le passage de l'alcool à ses éthers composés

et, finalement, aux terpènes; la deuxième, qui se

manifeste surtout dans les organes où l'énergie

respiratoire s'exerce avec le plus d'intensité, con

duit, par voie d'oxydation, au citral, aldéhyde

correspondant au géraniol.

Essayons de généraliser les faits en étudiant les

relations d'origine entre un alcool secondaire, le

menthol, ses éthers et la cétone correspondante, la

menthone, substances que l'on rencontre simultané

ment dans la menthe poivrée (Menthe pipcrita). Le

menthol, dont la formule est C“"H2°O, donne, par

oxydation, la menthone, C“'H"O, et, par déshydra

tation, un hydrocarbure, le menthene, C'°H".

L'observation des variations subies par les com

posés terpéniques de la menthe poivrée pendant

le développement de la plante, d'une part dans les

inflorescences, d'autre part dans les organes

pourvus de chlorophylle, conduit à des résultats

fort significatifs :

Au début de la végétation, l'essence est riche en

menthol,‘ mais une faible proportion de cet alcool se

trouve à l’e'tat combine’; la menthone n'y existe

encore qu'en minime quantité. Toutefois, au fur et

à mesure que les parties vertes se développent, la

proportion d'alcool comhine' augmente, comme je

l’ai déjà indiqué pour le Iinalol et comme j'aurai

l'occasion de le faire remarquer plus loin pour

d'autres alcools. Cet enrichissement de l'essence

en c'thers n'a lieu, en réalité, que dans les feuilles,

et l'huile essentielle extraite des [leurs ne renferme

que de faibles proportions de menthol combine’. La

proportion de menthone, très 'l'aihle au début de la

formation des inflorescences, augmente cons

tamment pendant le développement de celles-ci, en

même temps que diminue la richesse en ment/101

total.

En un mot, l'éthérification du menthol a pour

siège les parties vertes de la plante, tandis que la

menthone prend naissance plus spécialement dans

la fleur par oxydation de l'alcool correspondant.

Cette dernière conclusion concorde parfaitement

avec les intéressantes observations physiologiques

de M. Curtel, à. savoir: au fur et a mesure du déve

loppement de la fleur, les fonctions de la feuille

disparaissent en elle, l'assimilation s'afl‘aiblit ou

s'annule, la. transpiration devient moindre, les

réactions intérieures changent de nature, l'énergie

des oxydations internes se manifeste.

Un fait, d'ailleurs, d'ordre pathologique, vient

s'ajouter à ces observations pour mettre en évi

dence le rôle de la feuille en ce qui concerne l'éthe

ritication et celui de la fleur en ce qui concerne

l'oxydation du menthol. Nous avons observé,

M. Ebray et moi, que, sous l'influence d'une piqûre

 

d'insecte, l'inflorescence de la menthe poivrée est

susceptible de se modifier profondément. On voit

alors sur un même pied, à coté des tiges saines et

normales, d'autres tiges terminées non pas par des

fleurs, mais par des groupements de feuilles

avortées. Il y a certainement là quelque chose

d'analogue aux phénomènes de castration qui,

dans le règne animal, se produisent quelquefois

sous l'influence du parasitisme. Chez la menthe

ainsi modifiée, avec l'organe disparaît la fonction,

et la menthone ne se forme pas ou bien ne prend

naissance qu'en proportion insignifiante; par

contre, au développement anormal desparties vertes

correspond une éthériflcation notablement plus

sensible du menthol. Des expériences, récentes et

détaillées, mettent ces constatations hors de doute.

Je viens de démontrer que les métamorphoses

des composés terpéniques s'efl'ectuent en deux

phases difl‘érentes, correspondant à deux fonctions

physiologiques bien distinctes: la première est

celle de l'élaboration des alcools terpéniques et de

leur transformation, par élimination des éléments

de l'eau, soit en éthers composés, soit à la fois

—— lorsqu'il s'agit d'alcools se déshydratant facile

ment — en éthers et en hydrocarbures (terpènes).

Ces modifications ont pour siège les organes

chlorophylliens. .

La deuxième phase est cette de la transforma

tion, par voie d'oxydation, des alcools en aldé

hydes ou en cétones correspondantes. On observe

ces métamorphoses notamment dans les organes,

comme la fleur, où l'énergie respiratoire s'exerce

avec le plus d'activité.

Si cette manière de voir est exacte et si ces con

clusions sont générales, à. une période active du

développement des parties vertes, chez une plante

vivace à feuilles persistantes, doit correspondre la

formation d'une nouvelle quantité d'alcool et

d'éthcrs, et l'on doit, en conséquence, observer

dans l'huile essentielle une diminution de la pro

portion de cétone. Il est, en effet, bien certain que,

en pareil cas, l'huile essentielle qui subsiste dans

les feuilles les plus vieilles a subi les transforma

tions les plus complètes; mais, aussitôt que la végé

tation reprend son activité, aussitôt que de nou

veaux organes se forment, des composés odorants

prennent naissance qui viennent en quelque sorte

rajeunir l'huile essentielle, la ramener à un stade

antérieur.

L'absinthe (Artcmisia ahsvvnthium) remplissait_

toutes les conditions pour servir à vérifier ces pré

visions. Elle renferme un alcool, le thuyol, Cl0

H"O, des c'thers du thuyol, et une cétone, la

thuyone, C“'Il"0, que l'on peut obtenir par oxyda

tion du thuyol.

La formation de nouvelles tiges, le développe
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ment des jeunes feuilles ont pour conséquence

l'appauvrissement de l'essence de thuyone, et, par

contre, son enrichissement en éthers du thuyol.

C'est qu'une nouvelle quantité de thuyol a pris

naissance pour se convertir en éthers au moment

où l'assimilation est redevenue active; la thuyone,

formée lentementdans les organes provenantd'une

saison antérieure, a été diluée, sa proportion dans

l'huile essentielle s'est trouvée réduite, bien que sa

proportion dans la plante ait augmenté.

Ainsi se trouvent corroborées les diverses con

clusions que j'ai eu l'occasion de formuler jus

qu'ici.

Dans ce qui précède, j'ai essayé de mettre en

lumière la nature de transformations chimiques

subies au fur et a mesure de la végétation par les

composés terpéniques contenus dans une même

plante, lorsque ces composés sont des terpènes,

des alcools libres et à l'état d'éthers, enfin les cé

tones correspondantes, c'est-à-dire obtenues direc—

tement par oxydation de ces alcools.

Il convenait d'étendre le problème au cas d'une

huile essentielle, celle de géranium (Pelargoninm

roseum), qui renferme, en même temps que des

éthers composés et deux alcools, une cétone ne

correspondant, d'une façon immédiate, à aucun de

ces alcools.

Les deux alcools contenus, partie à l'état libre,

partie à l'état d’éthers, dans l'essence de géranium,

sont : le géraniol, C’°H‘30, et le I‘IIÛd/IIOI, C“’H’°O.

La cétone qu‘on y rencontre est identique avec la

menthone de la menthe poivrée. La menthone ne

correspond immédiatement à aucun des alcools,

géraniol et rhodinol, mais ce dernier donne par

oxydation une aldéhyde, le rlzodinal, qui se con

vertit spontanément en menthone. Ce fait intéres

sant a été établi par M. Bnuveault avec des argu

ments irréfutables.

En étudiant des essences de géranium préparées

à divers stades de la végétation, j'ai observé : 1° que

l‘aeidite’ va en diminuant pendant la maturation de

la plante; 2'’ que la proportion (l'éther augmente;

3° que la proportion d'alcool total augmente légè

rement ; 5° que la menthone prend naissance prin

cipalement i1 l'approche de la floraison. Des expé

riences toutes récentes m'ont montré que le citral,

aldéhyde obtenue par oxydation du géraniol, se

trouve dans les eaux de distillation du géranium.

Tirons de ces divers faits les conclusions qu'ils

comportent :

A mesure que la plante mûrit, les acides se com

binent aux alcools pour augmenter la quantité

d'éthers, cela pendant qu'une nouvelle quantité de

produits alcooliques se forme. Les alcools se con

vertissent ensuite partiellement, par voie d'oxyda

tion, le géraniol en citral, le rhodinol en rllodin‘al.

 

qui s'isomérise spontanément en donnant nais

sauce à de la menthone.

Ainsi, le fait que les aldéhydes et les cétones

prennent naissance par voie d'oxydation, notam

ment dans les organes susceptibles de fixer l'oxy

gène, apparaît avec une généralité suffisante.

Nous connaissons maintenant un certain nombre

de réactions générales auxquelles sont soumis,

dans l'organisme végétal, les composés terpé

niques. Nous allons pouvoir aborder la seconde

partie du sujet : l'étude des mécanismes de ces

réactions, des liens étroits qui rattachent ces phé

nomènes chimiques aux fonctions physiologiques

de la plante.

Mais, au préalable,je tiens à bien insister sur ce

point que la présence d'éthers dans certaines fleurs

et dans certains fruits n'est nullement en contra

diction avec ma manière de voir au sujet de la

formation de ces substances dans les parties

vertes. Les fleurs et les fruits, en effet, jouent

généralement un rôle au point de vue de l'assimi

lation et sont, d'ailleurs. susceptibles de recevoir

des principes élaborés dans les feuilles. La respi

ration, dans ces organes, étant particulièrement.

active, j'ai en soin de mettre en parallèle avec ce

fait la tendance qu'ont les alcools à s'y transformer

en leurs produits d'oxydation (aldéhydes ou cé

tones).

Dans les parties de la plante privées de chloro

phylle, les alcools se trouventgénéralement à l'état

libre (bois de santal, de gayac, de cèdre, de linaloé).

Il faut cependant bien remarquer que la présence

d'éthers dans certains bois ou racines ne prou

verait nullement que ces substances y ont pris

naissance, puisque les produits élaborés par les

organes chlorophylliens peuvent être déversés

dans les diverses parties du végétal, ainsi que

l'établissent de nombreux travaux, parmi lesquels

ceux d'lsidore Pierre et ceux de MM. Berthelot et

André.

Il

La nature des réactions chimiques successives

qui, au sein de la plante, modifient les composés

terpéniques étant connue, nous avons voulu,

M. Hébert et moi, pousser plus loin l'étude de ces

phénomènes en essayant d'en mettre en lumière le

mécanisme.

Une question s'est posée tout d'abord : l'éthéri

fication des alcools terpéniques s'opère-t-elle, dans

l'organisme végétal, par action pure et simple des

acides sur les alcools, ou bien y est-elle favorisée

par le concours d'un agent particulier jouant le

rôle de déshydratant‘?

En vue de rendre manifeste le rôle d'un agent

favorisant la formation des éthers, nous avons
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établi que, par l'action pure et simple des acides

sur les alcools terpéniques, l'éthérification est plus

lente et moins complète que chez les plantes.

Tandis que, par exemple, dans la lavande (Lavan

duln rera), le rapport entre la quantité d'alcool

combiné et la quantité d'alcool total a augmenté

8
de plus de m dans l'espace de quinze jours, pen

dant le développement de la plante; dans des

expériences effectuées en mettant en présence une

molécule de linalol et six molécules d'acide acé

tique, l'accroissement de la valeur de ce rapport

1

F6.

encore que nous ayons suivi la marche du phéno

mène tout à fait au début, c'est-à-dire au moment

ou l'augmentation est le plus sensible. En outre,

au bout d'un an, la proportion d'éther formé n'a

atteint que 5,3 °/,,.

Ainsi, en faisant agir uniquement l'acide acé

tique sur le linalol, on n'obtient, même au bout

d'un temps très long, qu'une faible proportion

d'éther, proportion très inférieure à celle qu'on

trouve dans les huiles essentielles. Par contre, la

proportion d'alcool éthérifié, au moment ou l'équi

libre est atteint, peut devenir voisine de la valeur

qu'elle acquiert dans la plante, si l'on a soin de

faire intervenir un agent, l'acide sulfurique, sus

ceptible de. favoriser les déshydratations.

Les expériences que nous avons faites pour

l'établir nous ont en même temps permis de cons

tater : 4° que les alcools terpéniques qui, sous l'in

fluence d'un acide déterminé, s'éthérifient le plus

facilement, sont aussi ceux dont les végétaux ren

ferment la plus grande proportion à. l'état combiné

avec le même acide; 2° que, pour un même alcool

terpénique, l'acide se combinant le plus facilement

avec cet alcool est celui dont l'éther est le plus

abondant chez la plante.

De la sorte se trouve confirmé le fait que l’e'llié

ri/ication chez les plan/es s'opère par l'action

directe des acides sur les alcools préalablemeul

formés. Nous constatons, au surplus, que ce plie’

nonnïne est favorisé par un agent parliculierjouanl

le rôle de (le'sliy'drulanl.

Jusqu'ici, je suis resté dans le domaine des faits

positifs. Je vais quitter un instant ce domaine pour

celui de l'hypothèse. ,

On sait que, parmi les transformations se pro

duisant dans la cellule vivante, plusieurs ont été

envisagées comme des effets de l'intervention dias

tasique. En particulier, bon nombre de phéno

mènes de déshydratation, unissant entre elles des

molécules simples pour donner naissance à des

molécules plus complexes, s'effectuent dans l'or

ganisme animal grâce à la présence de ferments.

au bout de vingt-quatre jours n'a pas dépassé

 

De semblables phénomènes paraissent aussi se pro

duire dans les plantes et peuvent être réalisés in

vitro par des diastases. M. Bill est parvenu à

montrer que la maltase est capable de combiner,

par élimination d'eau, deux molécules de glucose;

M. Emmerling, plus récemment, a pu, grâce à l'in

tervention de la même diastase, réunir — en leur

enlevant deux molécules d'eau — le glucose, l'acide

cyanhydrique et l'aldéhyde benzo‘ique pour obte

nir l'amygdaline.

Dans un même ordre d'idées, nous ajouterons

que M. Hanriot d'une part, MM. Kastle et Lœven

hart d'autre part, ont introduit dans la science la

notion de réversibilité des actions d'un ferment

spécial : la lipase. '

Ces considérations nous ont amenés, M. Hébert

et moi, à faire une hypothèse sur la nature de

l'agent favorisant chez la plante l'éthéritication des

alcools, et nous avons admis, d'ailleurs sous toute

réserve, qu'il s'agit là encore d'une intervention

diastasique.

L'élimination d'eau, qu'elle ait pour effet de

transformer les alcools en éthers ou bien en hydro

carbures, a pour siège les parties vertes de la

plante; en d'autres termes, elle se produit dans le

milieu soumis à l'action chlorophyllienne.

Ces phénomènes de déshydratation, qui, d'une

manière générale, président à l'union des radicaux

organiques avec formation de molécules complexes,

sont caractéristiques des milieux assimilateurs. Il

y avait donc lieu d'étudier le rôle de la fonction

chlorophyllienne dans les phénomènes particuliers

dont nous avons voulu mettre en lumière le mé

canisme.

M. Gaston Bonnier a observé qu'une plante de

plaine, transportée a une altitude supérieure,

acquiert, sous l'influence du climat de montagne,

un certain nombre de modifications qui l'adaptant

à une l'onction cliloroplzli'llienuc plus in/ense. Cette

fonction chlorophyllienne plus intense entraîne
lt-elle la formation d'une proportion plus notable

d'éthers dans les huiles essentielles élaborées par

les plantes adaptées au climat de montagne ? Des

recherches entreprises en vue de résoudre ce pro

blème ont été prolongées pendant plusieurs

années (de 1894 à 1901), de façon à rendre négli

geables, par la multiplicité des cas examinés, les

causes accidentelles susceptibles d'exercer sur les

résultats une action contraire a celle de l'influence

examinée. Elles ont concordé pour montrer que

l'altitude inlluc dans le même sens, d'une part sur

la l'onction (‘li/0l‘üpllli‘lllt‘llllt’, (l'autre par! sur la

formation (les c'llici's.

Mais l'influence de l'altitude n'est pas une

influence simple: elle dépend de plusieurs facteurs

qui caractérisent le climat de montagne : 1° l'éclai
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rement plus intense; 2° l'air plus sec; 3° la tem

pérature plus basse. Les deux premiers facteurs,

pris isolément, agissent dans le même sens, tandis

que l'influence du froid dans les montagnes paraît

contrarier leur action.

En particulier, il résulte des expériences de

M. Gaston Bonnier et de M. Eberhardt que, au

point de vue physiologique et au point de vue ana

tomique. l'air sec agit absolument comme l'éclai

rement plus grand, c'est-à-dire favorise l'adapta

tion de la plante à une fonction Chlorophyllienne

plus intense. Aussi bien, nous avons effectué deux

séries d'études ayant pour but : f“ d'établir un pa

rallèle entre la composition d'essences de lavande

récoltées pendant des saisons relativement plu

vieuses et celles d'essences de lavande de mêmes

origines, mais récoltées pendant des années de

sécheresse; 2° de comparer une essence de lavande

récoltée aux environs de Paris aux essences de

lavande de montagne. Ces expériences ont montré

de la façon la plus nette que l'air sec favorise la

formation des éthers en même temps qu'il rend

les végétaux plus aptes aux fonctions cfllol'ûl'lllvl'f

licnnes.

L'ensemble de ces résultats permet donc de con

clure que les influences capables de modifier les

plantes de façon il les adapter à une fonction chlo

l'oph‘vllienne plus intense favorisent en même

temps l'étliérilication (les alcools terpc'niques.

Une voie nouvelle apparaît, qui 'va nous per

mettre de franchir une étape vers la connaissance

encore lointaine des causes initiales de ces phéno

mènes.

Dans la première partie de cet exposé, j'ai dé

montré —- il est bon de le rappeler — que l'éthéri

fication chez la plante a pour siège principal les

parties vertes, c'est-à-dire les milieux chlorophyl

liens. J'ai établi ensuite que, non seulement ces

phénomènes de déshydratation s'effectuent dans

les organes assimilaleurs, mais encore que leur

intensité est en relation directe avec l'intensité de la

fonction Chlorophyllienne. Et nous sommes ainsi

tout naturellement conduits à rechercher à l'aide

de quel mécanisme la fonction Chlorophyllienne

exerce son influence sur de semblables phéno

mènes.

On sait que la matière verte des plantes, la chloro

phylle, emlnagasinant l'énergie solaire, dispose de

cette énergie calorifique pour remplir une double

mission : elle assure l'assimilation du carbone qui

formera le squelette de la substance organique, elle

permet l'évaporation de l'eau par les feuilles ou,

plus exactement, par les organes verts, de façon à

provoquer la circulation des liquides qui véhiculent

et distribuent les aliments minéraux. Nous avons

vu que les éthers prennent naissance, chez la

plante, par combinaison des acides avec les

alcools; et l'on trouve, en même temps que les

produits formés, un excès des substances réagis

santes. En d'autres termes, il existe dans la plante

un mélange d’éther composé, d'alcool libre,

d'acide et d'eau. Conformément aux idées de

M. Berthelot sur l'éthérification, la réaction :

Alcool + acide : éther+ eau

doit donc être limitée par la réaction inverse et

l'état d'équilibre doit dépendre de la proportion

d'eau contenue dans le milieu considéré. C'est, par

conséquent, grâce a son ‘action favorable a l'élimi

nation mécanique de l'eau que l'énergie chloro

phyllienne, tendant à réduire les proportions d'eau

dans les systèmes chimiques qui constituent le

contenu cellulaire, doit contribuer a accentuer les

phénomènes de déshydratation et, en particulier,

ceux qui ont pour effet la transformation des alcools

en éthers.

Dans le but d'éclaircir ce point, nous nous

sommes proposé, M. llébert et moi, de soumettre

la plante à des influences susceptibles d'affecter à

la fois les phénomènes chimiques et les phéno

mènes physiologiques, pensant ainsi arriver à

saisir les liens qui existent entre ces deux ordres

de phénomènes.

En particulier, l'arrivée de l'eau par les racines

et son départ par les organes chlorophylliens sont

en relation avec la composition minérale des milieux

au contact desquels vivent les racines. D'autre part,

cette composition est elle-même en relation avec

les échanges gazeux, entre la plante et l'atmos

phère, qui accompagnent la formation et l'évolution

de la matière végétale. Il en résulte que, en modi—

fiant la nature chimique du milieu ambiant, on

devait modifier à la fois et la marche des phéno

mènes chimiques et celle des phénomènes physio

logiques, de façon à constater les liens qui unissent

les uns aux autres. Telles sont les considérations

qui nous ont amenés à soumettre une plante à

l'influence de divers sels minéraux pour observer

les variations qu'elle subit au double point de vue

qui nous intéresse.

Nous avons expérimenté sur la menthe poivrée

(.llentlia piperita), qui élabore un alcool terpénique

(menthol), des éthers et la cétone correspondante

(menthone) en proportions assez notables pour

permettre de saisir les variations susceptibles de

se produire.

Je ne m'attarderai pas à développer ici toutes les

conclusions qui se dégagent des résultats que nous

avons obtenus; je préfère, en effet, ne point dé

tourner l'attention du lecteur des faits les plus

saillants, faits relatifs aux liens existant entre les

phénomènes, absorption et transpiration, qui
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règlent la proportion d'eau chez la plante et les

métamorphoses qu'y subit la matière.

Le terrain affecté à nos plantations de menthe

poivrée fut divisé en treize lots : le premier, réservé

à la culture normale, c'est-à-dire sans addition de

sels minéraux, était destiné a fournir les plantes

témoins; dans chacun des autres lots, le sol fut

additionné de l'un des sels suivants : chlorures de

sodium, de potassium, d'ammonium; sulfates de

sodium, de potassium, d'ammonium, sulfate fer

reux, sulfate de manganèse; nitrates de sodium,

de potassium, d'ammonium; phosphate disodique.

Des résultats de l'analyse des plantes à divers

stades de leur vie, nous avons pu tirer les conclu

sions suivantes : 1° Chez le Végétal arrivé à un

certain degré de développement (que ce Végétal soit

cultive’ normalement ou en présence de sels mine‘

raux), la proportion d'eau diminue constamment;

2° 1'addition au sol d'un sel minéral a pour effet

d'accentuer cette diminution de la quantité relative

d'eau. L'effet des sels est donc analogue à celui

d'un éclairement intense, M. Berthelot ayant cons

taté que les plantes poussant au soleil sont moins

hydratées que celles poussant à l'ombre.

Connaissant l'influence de la nature du milieu

extérieur sur l'état d'hydratation de la plante,

nous allons examiner, conformément au pro

gramme que j'ai tracé plus haut, la façon dont se

sont trouvés all'ectés quelques phénomènes chi

miques qui s'accomplissent au sein même du vé

gétal.

Un premier problème se dresse, intéressant au

point de vue spéculatif, non moins intéressant au

point de vue des résultats positifs à obtenir. Je

veux parler de la question relative à la formation

des composés terpéniques, des matières odorantes.

C'est en étudiant les conditions qui favorisent ou

entravent la formation de ces corps qu'il sera pos

sible de connaître leur origine et peut-être même

leur signification physiologique. Certes, dans cet

ordre d'idées, les questions surgissent nombreuses

et captivantes, dont. la solution nécessitera encore

de délicates études expérimentales. Mais nos pre

miers résultats donneront déjà une indication

d'orientation.

En étudiant l'influence des sels minéraux sur la

production en huile essentielle, nous avons cons

taté que les meilleurs résultats sont fournis par le

chlorure d'ammonium, qui a pour effet de doubler

le rendement tout en assurant une récolte plus

abondante. Les sulfates, notamment celui de man—

ganèse, celui d'ammonium et celui de potassium

paraissent favorables à formation des composés

terpéniques. Il en est de même du nitrate de

sodium et du phosphate disodique.

Est-il, pour cela, permis d'espérer que les cul

l

|

tivateurs livreront à bref délai aux industriels des

plantes donnant des ‘rendements sensiblement

plus élevés en essence? Certes non, car il faudra,

au préalable, généraliser ces conclusions. Et, d'ail

leurs, lorsqu'il s'agit de modifier des pratiques sé

culaires, les luttes à soutenir contre la routine sont

toujours des plus âpres : la science ne trouve des

adeptes que parmi ceux qui la connaissent et la

discutent. .

Ces remarques faites, les phénomènes qui méri

teront de retenir tout spécialement l'attention

seront les suivants : éthérification du menthol et

transformation de cet alcool en menthone.

Nous venons de voir que les sels minéraux

ajoutés au sol ont pour effet d'accélérer, d'une

façon plus ou moins sensible, la diminution de la

proportion d'eau cliez la plainte.

L'étude de la composition des huiles essentielles

élaborées nous a permis de constater qu'ils l'avo

risont en même temps l'e'tliérilication du mentliol.

Ces deux phénomènes — perte d'eau et étliérili

cation des alcools — paraissent donc ne pas être

dus à des causes indépendantes. Poussons-en plus

loin l'étude comparative.

L'examen des résultats de nos analyses nous a,

je le répète, révélé que les nombres, envisagés

dans leur ensemble, accusent, pour les deux phé

nomènes, des variations dans le même sens. Mais

ces variations ne sont pas proportionnelles. Je me

hâte d'ajouter qu'elles ne pouvaient pas l'être.

Pour que les variations que subissent la perte

d'eau, d'une part, le rapport du menthol combiné

au menthol total, d'autre part, eussent été propor

tionnelles, il aurait fallu que les pieds sur lesquels

nous avons dosé l'eau fussent rigoureusement

moyens; il aurait fallu, au surplus, que le menthol

se trouvét, dans tous les cas, en présence, soit

d'un seul et même acide en proportion identique,

soit d'un mélange d'acides ayant rigoureusement la

même composition. Or, il n'en est rien. Dans la

menthe poivrée, le menthol se combine partielle

ment avec l'acide acétique, partiellement avec

l'acide valérianique. Ce dernier acide éthérifie le

menthol plus difficilement que le premier, de sorte

que les circonstances qui en favorisent la forma

tion, au détriment de celle de l'acide acétique,

tendront à entraver l'éthérification.

Malgré ces restrictions — qu'il était nécessaire

de faire —- nos expériences conduisent à cette

conclusion formelle que les plantes perdant la plus

grande proportion d'eau sont celles cliez lesquelles

l'e'tlierilieation s'ellectue avec le plus d'acti rite'.

Or, deux phénomènes interviennent pour régler

la proportion d'eau chez la plante : l'absorption

par les racines, l'évaporation par les organes

chlorophylliens. Il en résulte que toute cause

nxvun oéxsnALs Dss scrzxcas, 1903. 12..
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capable, soit de réduire l'absorption de l'eau par

les racines, soit d'activer la transpiration, tendra

a favoriser la transformation des alcools en éthers,

en d'autres termes, la réunion de deux molécules

en une seule par élimination d'eau.

La transformation du menthol en menthone, qui

.se trouve intimement liée aux phénomènes respi

iratoires, semble ne pas être indépendante des con

ditions qui modifient la marche de l'éthérification.

Encore que les variations manquent ici de régula

rité, je crois pouvoir dire, — avec toute la réserve

imposée par le défaut de netteté des résultats, —

que les causes qui favorisentl'éthérilication parais

sent‘avoir des tendancesà entraver, au contraire, la

-transformation de l'alcool en son produit d'oxy

dation immédiat.

Ill

Quelque modeste que soit l'édifice à la construc

tion duquel nous venons d'assister. je tiens à

abattre l'échafaudage qui a servi à l'élever, de

:l'açon à en faire apercevoir l'ensemble. il ne me

reste plus, en effet, qu'à mettre en relief les

grandes lignes du sujet en écartant les détails qui

pourraient les masquer.

Entre autres phénomènes chimiques susceptibles

. de présider aux métamorphoses de la matière dans

-le milieu où se déroule la vie végétale, il en est

qui procèdent par déshydratation, d'autres par

oxydation.

Les premiers sont caractéristiques des milieux

assimilateurs. Effectivement, nous constatons que

. les éthers composés se forment, dans les parties

vertes de la plante, par action des acides sur les

alcools avec élimination d'eau, et que l'éthérilica

tion est d'autant plus active que le végétal est

mieux organisé pour la fonction chlorophyllienne.

Poussant plus loin l'observation des phénomènes,

nous voyons que c'est en favorisant la transpira

tion que la fonction Chlorophyllienne active la

transformation des alcools en éthers, phénomène

qui a pour effet l'union de deux molécules avec éli

mination d'eau. Le sel marin, dont la présence

dans le sol réduit l'activité assimilatoire de la

plante, se montre cependant favorable à l'éthéri

ticution. Il faut voir là. une conséquence de ce que,

si la transpiration est réduite du fait d'une organi

sation défavorable aux fonctions chlorophylliennes,

l'absorption par les racines est, elle aussi, dimi

nuée et cela d'une façon plus sensible, de sorte

que le milieu cellulaire dans lequel s'effectuent les

métamorphoses étudiées se trouve finalement

moins riche en eau: en conséquence, les phéno

mènes étant régis par les lois de la réversibilité,

les déshydratations y deviennent plus actives.

Nous arrivons ainsi à. cette conclusion que les

causes susceptibles de réduire la proportion d'eau

chez la plante favorisent en même temps les phé

nomènes de déshydratation grâce auxquels des mo

lécules simples, préalablement formées, peuvent

s'unir deux a deux pour se convertir en édifices

moléculaires plus imposants.

Ainsi, la fonction Chlorophyllienne tend à acqué

rir pour nous une signification nouvelle : non seu

lement elle assure la fixation, par les tissus végé

taux, de l'acide carbonique, non seulement elle réa

lise, en provoquant la transpiration, la circulation

des liquides qui apportent et distribuent les prin

cipes nécessaires a la nutrition minérale de la

plante, mais encore elle favorise — une fois le

carbone assimilé — les condensations permettant

le passage d'une molécule primitive simple à une

de ces innombrables molécules complexes dont

l'étude exerce, depuis plus d'un siècle, la sagacité

des chimistes.

Mais l'édifice n'est point achevé encore que déjà

son effondrement commence. Alors même que les

condensations s'opèrent, les substances qui ont

pris naissance s'oxydent, les alcools se conver

tissent en aldéhydes ou en cétones correspon

dantes, notamment dans les organes, telle la

fleur, ou les phénomènes respiratoires ont le plus

d'intensité. La molécule qui s'est formée par_union

de divers fragments plus simples se simplifiera à

nouveau, se scindera en parties infimes, jusqu'à

ce que le carbone puisse être restitué à l'atmos

phére tel qu'il lui a été emprunté, c'est-à-dire à

l'état d'acide carbonique.

Et le voile épais qui recouvre les mystères de la

vie deviendra peu à peu plus léger, à mesure que

le jour se fera sur les secrètes métamorphoses qui

impriment à la. matière son évolution progressive

dans l'organisme, pour amener finalement sa dé

gradation '.

Eugène Charabot,

I Docteur ès Sciences.

Professeur a l'Ecolo des Hautes-Études commerciales.
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L'ALCOOL ET SA VALEUR ALIMENTAIRE

Depuis quelques mois, a la suite d'un article de

M. Duclaux, inspiré par de récents travaux amé

ricains, des torrents d'encre ont coulé sur la ques

tion de l'alcool et de sa valeur alimentaire. La

plupart des grands quotidiens ont repris et com

menté l'article de M. Duclaux, admettant naturel

lement ses conclusions, d'ailleurs peu discutables,

et c'est la vraiment du nouveau, car l'alcool depuis

bien longtemps n'avait pas une bonne presse.

Sans doute, l'alcool cause bien des maux, est

l'origine de bien des misères et, pour cela, mérite

la guerre qu'on lui fait. Mais la tactique employée

est-elle la bonne et doit-on refuser toute valeur à

l'alcool parce que l'abus qu'on en peut faire conduit

à la dégradation morale et physique? Non, sans

doute, et c'est probablement l'intransigeance que

montraient à cet égard tant de ligues ou de sociétés

antialcooliques, qui est la cause principale de tout

le bruit qu'on fait actuellement autour des travaux

des savants américains.

Aujourd'hui, il n'est plus contestable que l'alcool

soit un aliment._ A la vérité, la chose n'est pas

nouvelle; maintes fois déjà elle a été affirmée, et,

bien que M. Duclaux déclare que la question de

l'alcool-aliment n'existait pas scientifiquement,

l'alcool a été, à ce point de vue, l'objet de très

importants travaux, qu'il serait fastidieux de citer

avec détails, parce que précisément trop nombreux.’

MM. Atwater et Benedict, les physiologistes amé

ricains, n‘ont fait que confirmer une fois de plus

des recherches antérieures, mais ils l'ont fait avec

une ampleur et une rigueur qu'on ne retrouve pas

dans les expériences de leurs devanciers. Ayant,

d'ailleurs, a leur disposition d'énormes ressources

pécuniaires, ils ont vraiment conduit leurs expé

riences avec un soin des détails et une maîtrise

qui imposent définitivementleurs conclusions, d'au

tant plus que leurs sujets étaient des hommes.

Avant d'entrer dans quelques détails sur le travail

de MM. Atwater et Benedict, nous allons rapide

ment esquisser les principales recherches sur le

sujet.

1

Laissant de côté les appréciations contradictoires

qu'on trouve éparses dans nombre de livres anciens,

constatons qu'avec Liebig on accordait générale

ment à l'alcool la valeur d'un aliment ternaire,

lorsqu'à. la suite de leurs expériences MM. Perrin,

Lallemand et Duroy (i860) avancèrent les pre

miers que l'alcool introduit dans l'organisme

vivant, par la voie digestive ou par la circulation,

 traverse cet organisme et est finalement éliminé

sans qu'il ait subi aucune transformation. Si la

chose est exacte. il devient impossible d'accorder

à l'alcool une valeur alimentaire quelconque.

Voyons donc si les expériences faites justifient

des conclusions aussi absolues. Lallemand, Perrin

et Duroy se sont surtout appuyés sur les faits sui

vants:

A des chiens de forte taille, ils faisaient ingérer,

par la sonde œsophagienne, des quantités relative

ment importantes d'alcool (2 grammes par kilog

environ). Pendant l'ivresse profonde suivant cette

ingestion, ils saignaient leurs animaux, soumet

taient le sang recueilli à des distillations successives

et parvenaient à caractériser l'alcool dans le distil

lat, en quantité notable bien que non précisée. De

certains tissus d'animaux alcoolisés, sacrifiés pen

dant l'ivresse ou peu de temps après, surtout du foie

et du cerveau, ils ont aussi pu retirer de l'alcool.

Tels sont les résultats obtenus; ils ne pouvaient,

d'ailleurs, pas être différents, et eussent été égale

ment du même ordre avec n'importe quelle sub

stance ingérée a la place de l'alcool. La destruction

par l'organisme d'une matière alimentaire n'est

pas, en effet, un phénomène instantané. L'organisme

est une machine apte à un certain travail; mais,

comme toutes les machines, elle consacre un temps

déterminé à l'exécuter. Or, l'ivresse même, dans

laquelle étaient plongés les animaux d'expérience,

indiquait que le travail, élimination ou transfor

mation, n'était pas fini et que, par suite, la cause

occasionnelle de cette ivresse devaitencore exister

dans l'organisme.

La seule déduction possible de ces expériences

est que l'alcool introduit dansl'estomac passe rapi<

dément dans la circulation générale; elles n'im

pliquent pas du tout qu'il traverse l'organisme sans

se transformer.

A la vérité, Lallemand, Perrin et Duroy ont tenté

également la_recherche de l'alcool dans les excreta

ordinaires, notamment dans l'urine. '

En opérant sur quatre hommes ayant ingéré en

tout 3 bouteilles de Bourgogne et 200 grammes

d‘eau-de-vie, il sont parvenus àcaractériserl‘alcool

dans les produits de la distillation de 4 litres

d'urine recueillis en quatre heures après le repas

comportant les libations indiquées. Aucune préci

sion n'est donnée relativement aux doses d'alcool

ingérées, non plus que la quantité réelle retirée de

l'urine. C'est en s'appuyant sur ces faits que

MM. Perrin, Lallemand et Duroy ont cru pouvoir

conclure que l'alcool n'est pas brûlé dans l'orga
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nisme, que ce n'est pas un aliment, qu'il n'agit que

comme modificateur du système nerveux et que

l'alcool ingéré s'élimine par diverses voies, les

poumons, la peau et surtout le rein.

Bien que ces conclusions ne ressortent nullement

des travaux résumés ci-dessus, elles devinrent

presque une doctrine :

Hermann, en 1874, tient pour probable que l'al

cool est éliminé sans aucune oxydation. ‘

Brücke, en 1881, croit que la valeur de l'alcool

comme aliment est insignifiante, parce qu'il est

incomplètement décomposé dans le corps.

Hoppe-Seyler, en 1881, accorde la qualité d'ali

ment à divers composés organiques, acides acétique,

lactique, tartrique, citrique, à la glycérine, etc.,

mais la refuse à l'alcool qui, dit-il, traverse l'orga

nisme en partie indécomposé.

Volt'berg, plus récemment, dans un Traité sur la

valeur nutritive de l'alcool, croit aussi que l'orga

nisme ne peut décomposer que de petites quantités

d'alcool. Ces opinions sont celles de personnalités

marquantes du monde médical, mais ce ne sont que

des opinions, appuyées simplement sur les conclu

sions vicieuses de MM. Lallemand, Perrin et

Duroy.

Les travaux ayant conduit d'autres auteurs à des

conclusions contraires sont cependant nombreux et,

d'ailleurs, relativement anciens :

Stauch en 1852, Buchheim en 1854, Masing en

1854, Schulinus en 1866, émettent l'avis d'une com

bustion, sinon complète, au moins presque com

plète, de l'alcool introduit dans l'organisme vivant.

Binz, par (les expériences très précises,vers i880,

appuie cette manière de voir, et Botländcr, dans un

très remarquable travail, conti'rme les résultats de

Binz en étudiant l'élimination par les reins, les

poumons, les intestins et la peau.

Albertoni, en 1888, etStrassmann enfin, en 1891,

concluent encore dans le sens d'une transformation

presque intégrale.

Les partisans de l‘inassimilabilité disent : Nous

pensons que l'alcool n'est pas utilisé par l'orga

nisme, parce que nous en retrouvons dans les

excréta et les tissus, et que nous ne retrouvons pas

les produits de sa transformation. Les partisans de

l'opinion contraire disent : Nous croyons que l'al

cool est brûlé en très majeure partie, parce qu'il

s'agit d'un corps qui ne serait pas insaisissable s'il

était éliminé en nature, parce que nous n'en trou

vons que des quantités très [bibles dans les divers

excréta, et parce qu'enfin les produits qui doivent

logiquement résulter de sa combustion dans l'orga

nisme ne se distinguent pas des produits ordinaires

de la transformation des graisses ou des hydrates

de carbone. 11 est clair que la constatation d'une

substance dans les excréta ne suffit pas pour

déclarer cette substance inassimilable. A ce compte,

les protéiques pourraient être réputés inassimi

lables parce qu'on peut, dans certaines conditions,

trouver de l'albumine dans les déjections.

En présence des travaux effectués, toutesprit non

prévenu se rendra évidemment à la doctrine de

l‘assimilabilité.

En fait, les savants qui ont étudiél'élimination de

l'alcool en nature s'accordent à dire qu'elle est très

faible. Les chiffres représentant l'alcool éliminé

varient des uns aux autres (et cela se comprend,

car les conditions expérimentales ne sont pas iden

tiques), mais dans des limites relativement étroites,

de 6 à 2 °/, de la quantité ingérée.

A ce point de vue spécial, nous avons fait quel

ques expériences sur le lapin et le chien, auxquels

nous avions administré des quantités relativement

fortes d'alcool, voisines de la dose mortelle, allanta

5 centimètres cubes d'alcool absolu par kilogramme

du poids du corps, injecté dans la circulation en une

seule fois, sous la forme de solution à 10 °/. dans de

l‘eau salée physiologique. Dans ces conditions,

aussi défavorables que possible à l'absorption inté

grale, nous n'avons pu, cependant, que confirmer

les recherches antérieures du même ordre. Nos

expériences sur le lapin nous ont conduits à con

clure qu'on ne retrouvait que moins de 1 0/. de l'al

cool ingéré dans les produits de la respiration.

Sur le chien, nous avons eu des résultats anale‘

gues. Voici, par exemple, l'une de nos expériences :

a un chien de 7 kilogs, nous pratiquons la trachée

tomie; nous lions sur la trachée un tube a deux

voies avec soupapes, maintenu à 38°, construit de

telle sorte que les gaz sortant du poumon étaient

forcés de traverser un appareil de condensation de

grande surface, maintenu à moins de 0° par un

mélange réfrigérant. Nous administrons à l'animal

ainsi disposé 350 centimètres cubes d'une solution‘

d'alcool a 10 "/0.

Les gaz de la respiration sont condensés pendant

la majeure partie du temps que dure l'ivresse, soit

4 heures, et traversent, avant de s'échapper libres

ment dans l'atmosphère, une solution d'acide chro

mique destinée à fixer les traces d'alcool non con

densées par les parois refroidies.

Pendant le même temps et en deux fois, le chien

fournit 140 centimètres cubes d'urine. Il a été

retrouvé :

Dans les produits de l'exhalation pulmonaire.

0 c.c. 25 d'alcool absolu;

Dans l'urine, 0 cc 96, soit en tout 1 c.c. 9l , ce qui

donne 3,43 °/,, de la quantité totale injectée. L'urine

de 48 heures suivant l'expérience a été recueillie

soigneusement, stérilisée au moment de la récolte

et nous y avons encore dosé l'alcool. 475 centimè

tres cubes, formant l'élimination totale de 48 heures,
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nous ont fourni 0c.c. ‘263 d'alcool absolu, ce qui por

terait à un peu plus de 4 °/,, la quantité totale d'al

cool éliminé en nature. Les expériences antérieures

d'autres auteurs ont montré que les voies pulmo

naire et rénale sont seules à considérer, en ce qui

concerne l'élimination de l'alcool. Celle-ci est nulle

par les intestins, elle est insignifiante par la peau.

Ainsi, avec une dose d'alcool presque mortelle,

plus de 95 ‘7,, de l'alcool ingéré sont comburésÿ

Nos chiffres sont une confirmation de ceux de

Botländer qui, avec 4 cc ltd'alcoo] par kilogramme

sur le chien, a obtenu 4,10 °/,, d'élimination en na

ture par les poumons et les reins réunis.

Ce n'est qu'en quantité extrêmement faible, et

surtout pendant les quelques heures qui suivent

l'alcoolisation, que l'alcool passe en nature dans les

excréta, notamment les gaz de '_la respiration et

l'urine.

Avec Binz, Botländer, Albertoni, Strassmann et

les autres, nous concluons donc que l'alcool est

transformé par l'organisme.

lI

Cela admis, il reste à savoir si, dans cette trans

formation, l'orga‘nisme peut trouver une source

d'énergie, dans quelle mesure cette énergie est uti

lisable et si, enfin, l'introduction de l'alcool à. dose

non immédiatement toxique, c'est-a-dire ne provo

quant pas d'ivresse, même légère, n'exerce pas

d'action défavorable sur les diverses fonctions

organiques.

Strassman, en 1891, a fait quelques expériences se

rattachant à cette question.

A deux chiens d'une même portée et de poids à

peu près semblable, il donna une ration identique,

mais supplémentée, pour l'un d'eux, par de l'alcool.

Après un temps assez long de cette alimentation,

il sacrifie les chiens et les analyse.

il constate une augmentation de poids très no

table et prouve par le dosage de la graisse que

celui des animaux qui absorbait de l'alcool s'est

engraissé plus que l'autre.

Sur deux chiens d'un poids initial de [1.700 et

4.800 grammes, il trouve, en fin d'expérience, des

poids respectifs de 6.860 et 7.120 grammes, avec des

quantités de graisse de 138 et 335 grammes, les

chifl’res les plus forts s'appliquant au chien

alcoolisé.

Cette expérience, répétée sur d'autres sujets, a

toujours donné des résultats du même ordre.

L'un de nous, visant l'action spéciale du vin, qui

n'est peut-être pas absolument assimilable àcelle de

l'alcool pur, même dilué au titre ordinaire du vin,

a déjà démontré, sur des cobayes, qu'une ration

journalière comportant 30 centimètres cubes de vin

se montre très avantageuse pour le développement

de ces animaux. '

Deux lots de cobayes, de même âge et de même

poids initial, ont reçu pendant toute la durée de

l'expérience la même nourriture, mais supplé

mentée pour l'un des lots par 30 centimètres cubes

de vin rouge ordinaire à. 9° par kilogramme de

poids. Après trois mois de régime, la différence de

poids moyen de chaque individu était de 5,60 °,’,,

en faveur des viniques; après cinq mois, elle s'ac

centuait et passait à 12,89 °/...

A cette même époque, les poids moyens de chacun

des couples en expérience, pris avec leur descen

dance vivante, différaient de 14,87 °/,,. toujours en

faveur des viniques. Vers le sixième mois, plusieurs

des témoins moururent; l'expérience fut continuée

sur les viniques, dont le poids moyen arrivait a

841 grammes. C'est dire qu'ils étaient à cette date

en très bonne forme. Rien ne pouvait laisser sup

poser une action défavorable d'ordre quelconque

sur la santé générale. Les fonctions de reproduc

tion ont été plus actives chez les viniques; la mor

talité des descendants a été la même dans les deux

cas (23,3 °/,, viniques contre ‘22,3 °/,, témoins.)

Cette expérience nous paraît suffisante pour de

montrer la valeur alimentaire très réelle, sinon de

l'alcool, au moins du vin.

Après ces expériences, nous en avons entrepris

d'autres, dont les résultats aboutissent aux mêmes

conclusions. Des animaux soumis à un régime

alimentaire insuffisant maigrissent moins si l'on

ajoute du vin a ce régime.

L'expérience a été faite par nous sur des cobayes‘

et même sur des poissons, cyprins et ombres.

Sur deux lots de cyprins, mis pendant quinze

jours consécutifs, les uns dans de l'eau pure, les

autres dans la même eau alcoolisée a 0,4 °/,,, il a

été constaté pour les premiers une perte de 9,8 °/.,

du poids initial et pour les autres 3,5 °/., seu

lement.

Sur un même lot d'ombres, mis successivement

dans de l'eau alcoolisée à 0,45 °/,, et dans de l'eau

pure pendant des périodes égales d'une semaine, il

a été constaté, pourle cas de l'eau alcoolisée, 0,83 °/.

de perte sur le poids initial, et, pour le cas de l'eau

pure, 1,53 °/.,. Pour que les périodes d'observation

fussent plus strictement comparables, on avait

laissé les animaux se dégorger a leur aise par un

séjour préliminaire, alternativement dans l'eau pure

et dans l'eau alcoolisée. Au bout d'une semaine et

même au bout de quinze jours, les poissons expé

rimentés restent vifs et bien portants dans l'eau

alcoolisée a 0,4 ou 0,5 °/,,.

Nous devons enfin signaler ici quelques expé

riences, encore insuffisantes, il est vrai, pour déter

miner une opinion ferme, mais nous ayant cepen
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dant donné des résultats autorisant tout au moins l par la même, la digestion entravée ou favorisée, les

une hypothèse.

Si l'on fait vivre des poissons dans de l'eau alcoo

lisée pendant un temps déterminé et qu'on recueille

tout l'acide carbonique produit, en tenant compte

naturellement de ce que contient l'eau dont on se

sert et de ce qui y reste après l'expérience, on

trouve que le poids de cet acide carbonique est

bien inférieur a celui qui résulterait d'une com

bustion complète de l'alcool disparu.

Les causes d'erreur dans un travail de ce genre

sont, sans doute, nombreuses. Il est difficile de

doser l'alcool, en valeur absolue, quand on agit sur

de grandes masses d'eau très peu alcoolisée (1 "/.,);

des actions microbiennes sur l'alcool sont à crain

dre; les poissons peuvent remplacer, et remplacent

efl‘ectivement l'eau de leurs tissus par de l'eau

alcoolisée a un titre difficile à. établir. Mais, même

en tenant compte des pertes possibles, la différence

entre l'acide carbonique dosé et celui que le calcul

nous donne comme produit par un poids d'alcool

égal à celui de l'alcool disparu, la différence, disons

nous, est si grande qu'on doit songer à la possibilité,

pour l'alcool, de revêtir dans l'organisme une forme

de transition, avant de se comburer. Nous ne pou

vons pas préciser, nos expériences sur ce point

étant encore incomplètes; mais, ce que nous pou

vons déja dire, d'après nos recherches sur les

poissons et sur le lapin, c'est que l'organisme vivant

peut détruire des quantités considérables d'alcool.

Nos chiffres vont jusqu'à 0 ce. 75 d'alcool absolu

par kilogramme de matière vivante et par heure,

aussi bien dans nos recherches sur les poissons que

sur le lapin.

Si ces travaux, sur certains points, laissent en

core le champ libre à l'hypothèse, ils démontrent,

du moins, une action nette de l'alcool, protectrice

des tissus organiques contre la destruction.

lll

MM. Atwater et Benedict, après bien d'autres, ont

repris le problème et se sont attachés à faire la

lumière sur les effets de l'alcool dans le régime et

sur sa valeur nutritive. lls considèrent, d'abord,

qu'en raison de sa composition, l'alcool ne peut

être envisagé que comme aliment respiratoire.

Si l'on admet la combustion intégrale, ou à peu

près, dans l'organisme, il semble qu'on pourrait, de

la seule connaissance de la chaleur de combustion,

déduire la valeur de l'alcool comme aliment ter

naire. En réalité, il n'en est pas ainsi, car l'alcool

peut n'être pas comparable aux autres aliments

ternaires en raison de l'action indirecte qu'il est

susceptible d'exercer sur le processus nutritif. La

sécrétion des sucs digestifs peut être modifiée et,

 

échanges peuvent être accélérés ou retardés, ces

anomalies pouvant être une conséquence de l'ac

tion bien établie de l'alcool sur le cerveau et les

nerfs.

L'énoncé très net du problème est donc le sui

vant : Comparer la valeur alimentaire de l'alcool,

comme source d'énergie, à celle des aliments ordi

naires, spécialement les graisses et les hydrates de

carbone qui forment les matériaux ordinaires de

la nourriture.

Ces expériences étaient utiles, bien que le pro

blème eût déjà reçu une solution presque complète

par des travaux antérieurs; elles sont devenues

indispensables après les mémorables conclusions

que M. Chauveau a cru pouvoir tirer de ses recher

ches, et desquelles résulte pour l'alcool une valeur

alimentaire à peu près nulle.

Pour M. Chauveau, l'objectif était le même que

pour MM. Atwater et Benedict,mais,faute d'une con

ception assez nette du rôle de l'alcool comme ali

ment, les expériences de M. Chauveau ne pouvaient

pas le conduirea des conclusions exactes.

Qu'est-ce, en effet, qu'un aliment au sens physio

logique du mot‘? Quelques physiologistes, et non des

moindres, tout en rapportant les nombreuses défini

tions qu'on a faites de ce terme aliment, avouent

qu'aucune ne correspond exactement a la chose.

Rien n'est si difficile, en effet, que de définir com

piètement ce mot, sur lequel cependant tout le

monde s'entend. Nous avons pourtant cherché nous

mêmes quelque chose d'assez concis etavons adopté

la définition suivante :

a On appelle aliment toute substance capable de

‘ « contribuer a la formation et a la réparation de

« l'organisme, ou à. la production de l'énergie,

« sans exercer d'action nocive » ; et cette rédaction

nous a paru complète en ce sens que la phrase res

trictive de la fin comporte la notion de dose et de

concentration, presque toujours méconnue.

_ Une substance possédant des propriétés alimen

taires avérées cessera, par définition, d'être un ali

ment, si la quantité ingérée ou la forme sous

laquelle elle est présentée sont capables de nuire à

l'organisme.

A une concentration élevée, un acide quelconque,

d'ailleurs alimentaire, exercera une action corrosive

sur la cellule. Ce ne sera plus un aliment.

ingérée en quantité trop forte, une substance ali

mentaire a toujours des inconvénients plus ou

moins sérieux. Ce n'est plus un aliment. Le nitrate

de sonde est un excellent aliment des plantes; il les

tue cependant s'il est employé à trop haute dose.

La dose ou la concentration ne sont donc pas né

gl igeables; elles sont, d'ailleurs, extrêmement varia

bles suivant les matières considérées, et, ce qui les
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détermine, c'est la capacité de transformation ou

la résistance de l'organisme.

Une substance alimentaire ne reste un aliment

qu'à la condition de n'être ingérée qu'à une dose

égale ou inférieure à. celle que l'organisme peut nor

malement transformer. C'est pour avoir méconnu

ces choses que M. Chauveau a abouti à des conclu

sions inacceptables.

En effet, a un chien, sujet d'expérience, du poids

de ‘20 kilogrammes, habitué à effectuer un certain

travail mécanique, il faisait ingérer une ration ali

mentaire déterminée, contenant une somme d'éner

gie constante, celle-ci prise, tantôt sous la forme de

protéiques et d'hydrates de carbone ordinaires,

sucre et fécule, tantôt sous la forme de protéiques

et d'hydrates de carbone, mais l'alcool figurant

dans cette deuxième ration à la place d'une quan

lité de sucre d'énergie équivalente, isodyname.

Or, cette substitution introduisait dans la ration

48 grammes d'alcool, c'est-à-dire une dose suffi

sante pour provoquer une ivresse manifeste du

sujet, et cela arrivait toujours, car la ration entière

etaitabsorbée en une seule fois.

L'aptitude au travail faiblissait dans toutes les

expériences où le régime contenait de l'alcool, mais

pouvait-on logiquement tirer de l'intériorité du

rendement en travail la conclusion de la non

valeur énergétique de l'alcool? Evidemment non,

car tout autre élément ingéré en excès eût produit

un résultat analogue. Nous savons bien tous, ne

fût-ce que par expérience personnelle, combien de

trop copieux repas diminuent l'aptitude au travail.

MM. Atwater et Benediet ne sont pas tombés

dans cette erreur;ils n'ont opéré que sur des subs

titutions quotidiennes d'alcool à des doses que

l'observation séculaire a montrées sans effet immé

diat sur l'organisme vivant, et la ration n'était pas

ingérée d'un seul coup, mais a doses fractionnées,

échelonnées dans le courant de la journée.

Ces doses, quelles étaient-elles? 72 à 73 grammes

d'alcool par jour, ou, comme les auteurs le disent

eux-mémés, « la quantité habituellement contenue

dans une bouteille de vin de Bordeaux ». Leurs

expériences, du reste, ne visent pas seulement l'al

cool sous la forme de vin, mais encore de wisky,

d'eau-de-vie de grain, l'alcool étant toujours ab

sorbé en solution étendue.

Dans les expériences de Chauveau, nous sommes

en présence d'une dose toxique de 2 gr. 50 par kilo

gramme, administrés en une seule fois; dans celles

d'Atwater et Benedict, la dose, deux fois et demie

moindre, n'est pas toxique, et n'est ingérée qu'en

plusieurs fois. Ces dernières conditions sont évi- :

(lemment bien plus près de‘la normale. '

Le thème des expériences des savants américains

est simple. Ils ont toujours opéré sur des hommes I

' sans tare physiologique, qu'ils

libre physiologique. La ration nécessaire trouvée,

en constituait, pour toute la durée de l'expérience,

une ration similaire, mais rigoureusement déter

minée, contenant une somme constante et connue

d'énergie. Le régime se composait de protéiques,

de graisses, d'amidon et de sucre, dans les expér

riences sans alcool; dans celles avec alcool, la com-*

position qualitative était la même, mais une cer

taine quantité de graisse, d'amidon ou de sucre,

suivant les cas, était remplacée par une quantité

isodyname d'alcool.

Pour l'expérience, le sujet était enfermé dans une

chambre calorimétrique disposée de telle sorte que

toute la chaleur produite parla vie pût être recueillie

et mesurée, que tous les excréta gazeux, liquides ou .

solides pussent être recueillis, mesurés et analysés,

si bien que, par l'analyse des aliments ingérés, celle

des excréta et la mesure de la chaleur produite,

les expérimentateurs avaient les données néces

saires pour établir la balance rigoureuse entre

l'entrée totale et la sortie totale de la matière dans

le corps de l'homme.

Les moyens matériels n'ont pas l'ait défaut. La

chambre calorimétrique, bien étudiée, construite

avec le plus grand soin, s'est montrée, par des expé

riences préalables, d'une sensibilité parfaite.

On a recueilli, a moins d'un centième près, la cha

leur, l'acide carbonique et l'eau produits par une

quantité d'alcool connue, brûlée dans la chambre.

Le souci du détail et la fréquence des contrôles

caractérisent ces expériences. C'est ainsi que le

‘sujet absorbait, avant son premier repas d'expé

rience, quelques capsules de noir de fumée pour

marquer dans l'intestin le commencement des pro

duits de la digestion imputables à l'expérience.

L'urine du sujet était recueillie par périodes de six

heures; les quatre périodes d'une journée fournis

saient quatre résultats d'analyse qu'on devait

retrouver dans un échantillon composite obtenu

par le mélange de parties aliquotes de ces quatre

périodes. De même, des échantillons composites de

l'urine de toute l'expérience devaient fournir les

moyens de contrôler les résultats obtenus pour

chaque jour.

Les déterminations de l'acide carbonique et de

l'eau contenus dans l'air de la chambre étaient

aussi faites par période de six heures. il en était de

même pour la mesure de la chaleur produite, tant

celle résultant du travail musculaire interne des

divers organes que celle résultant du travail mus

culaire externe. En somme, l'analyse de la ration

quotidienne permettait d'évaluer strictement, en

calories, l'énergie totale ingérée, car l'énergie

contenue dans chaque sorte d'aliment, protéine,

s'attachaient'

d'abord par tâtonnements a mettre en état d'équi-'
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graisses et hydrates de carbone, est connue d'avance

par des mesures calorimélriques directes.

Les données que l'on possède sur l'assimilation

des divers aliments fournissaient le moyen de dé

duire de l'énergie totale la partie non assimilable.

L'analyse des excréta permettait de déterminer

l'énergie réellement assimilée; celle-ci pouvait être

d'ailleurs plus forte,égale ou plus faible que l'éner

gie assimilable de la ration, suivant que les tissus

de l'organisme auraient été partiellement détruits,

seraient restés intacts ou seraient augmentés.

Enfin, par la mesure directe on obtenait, toujours

exprimée en calories, l'énergie dépensée. La diffé

rence entre ce dernier chiffre et celui de l'énergie

assimilable donnait, en gain ou en perte pour le

corps, le résultat définitif du régime. Les appareils

employés étant d'une sensibilité reconnue suffi

sante, voisine de la perfection, MM. Atwater et Be

nedict avaient donc le moyen d'apprécier des varia

tions, même d'un ordre très faible, pouvant être

apportées par une modification du régime.

Dans la plupart de leurs expériences, les savants

américains se sont bornés à substituer de l'alcool

à une quantité isodyname, tantôt d'amidon, tantôt

de sucre, tantôt de graisse, voire même de plusieurs

de ces trois substances à la fois, mais en avantsoin

de respecter toutes les autres conditions, si bien

qu'une expérience avec alcool était, pour ainsi dire,

le calque d'une autre expérience sans alcool. Paral

lèlement, MM. Atwater et Benedict étudièrentencore

- l'assimilation et l'élimination de l'alcool, ainsi que

son action protectrice sur les graisses et les pro

téiques de l'organisme. Leurs résultats confirment

une fois de plus ce que l'on savait déjà. sur ces

questions. Mais les conclusions vraiment impor

tantes qui se dégagent de leurs travaux sont surtout

celles ayant trait à la valeur énergétique de l'alcool.

Elles sont formulées dans les termes suivants :

« L'énergie potentielle de l'alcool était trans

formée en énergie cinétique dans le corps, aussi

complètement que celle des nutriments ordinaires » ;

puis, plus loin : « Qu'une partie de l'énergie poten

tielle del‘alcool ait été transformée en énergie ciné

tique de travail musculaire, ces expériences ne le

prouvent pas, bien qu'elles le rendent très probable.

Elles impliquent qu'en ce qui concerne l'utilisation

de l'énergie totale du régime, il y avait un léger

avantage en économie en faveur du régime ordinaire

comparé avec celui de l'alcool, spécialementquand

les sujets étaient soumis a un travail musculaire

pénible. Mais la différence était comprise dans les

limites des erreurs d'expérience et trop petite pour

être d'une conséquence pratique. Elle était, en

moyenne, moindre de 1 °/,, de l'énergie totale et

atteignait a peine °/, de l'énergie de l'alcool. En

conséquence, l'énergie de l'alcool est utilisée à peu

 

près autant, sinon aussi bien que celle de la

graisse, du sucre ou de l'amidon qu'il remplace. l)

Il y a loin de ces conclusions, si nettes, a celles de

M. Chauveau, et celles-la s'accordent avec les résul

tats d'observations nombreuses.

La notion si générale du réconfort apporté à l'or

ganisme par les boissons alcooliques n'a évidem

ment pas la valeur d'un fait expérimental précis;

cependant, c'est de l'observation, et cette opinion

eût eu beaucoup de peine à se transmettre d'âge en

âge si elle eût été radicalement fausse.

Il suffit, d'ailleurs, d'observer certains ouvriers,

des métallurgistes,des chauffeurs, des verriers, par

exemple, d'étudier de près ce qu'ils absorbent pour

se rendre compte que l'énergie qu'ils dépensent ne

peut pas leur être fournie par la ration, souvent

très faible, d'aliments solides qu'ils ingèrent. Les

5.000 calories indispensables pour le travail quoti

dien de quelques-uns de ces ouvriers représente

raient un volume d'aliments bien supérieur a celui

qu'on leur voit consommer. C'est dans la boisson

alcoolique qu'ils trouvent ce que l'alimentation

solide ne leur fournit pas. Les ouvriers agricoles,

dans les pays de vignobles, mangent moins quand

on leur donne du vin à discrétion; c'est là un fait

reconnu.

Dans le même ordre d'idées, transcrivons encore

une observation de Liebig, en 1852, que Longet,

dans son Traile' de Physiologie daté de 1857, rap

porte en ces termes : « Depuis l'établissement des

Sociétés de tempérance, dit-il, on crut équitable,

dans beaucoup de ménages anglais, de compenser

en argent la bière que recevaient tous les jours les

domestiques, et dont ils s’abstenaient une fois

membres de ces Sociétés. Mais on s’aperçut bientôt

que la consommation du pain augmentait dans une

proportion surprenante, de telle sorte qu'on payait

la bière deux fois : une fois en argent, une autre

fois en équivalent de pain. »

Enfin, l'occasion s'est présentée quelquefois d'ob

server des faits analogues sur les animaux domes

tiques. ll y a une cinquantaine d'années, un vétéri

naire, M. Crouzel, publiait une note sur la valeur

alimentaire du vin pour le bétail, et conseillait,

après des expériences comparatives, l'utilisation

des vins défectueux dans la ration des animaux de la

ferme. Pendant la crise viticole qui vient d'éprouver

si durement le pays, plus particulièrement la région

méridionale, cette alimentation... alcoolique fut

reprise dans bien des domaines. On substituait, à

tout ou partie de l'avoine des chevaux ou mulets

de travail, des barbotlages de son et vin, ce dernier

à des doses de 4 à 5 litres par jour pour un cheval.

Ce régime a été continué aussi longtemps qu'il a

été avantageux, c'est-à-dire aussi longtemps qu'un

litre de vin et 500 grammes de son valaient moins
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qu'un kilog d'avoine; nulle part, après plusieurs

mois d'application, ou ne s'est aperçu qu'il modifiàt

sensiblement la santé générale des animaux ou

leur aptitude au travail, et, cependant, un affaiblis

sement quelconque n'eût pas échappé à l'œil si

observateur des travailleurs des champs.

Tout cela est contraire aux conclusions de

M. Chauveau. C'est pourquoi les travaux d'Atwater

et Benedict étaient indispensables pour remettre les

choses au point.

lV

Ces savants, ils le déclarent eux-mêmes, laissent

tout afait de coté la question de la nocivité ou de

l'utilité de l'alcool dans le régime ordinaire, ainsi

que son influence sur le système nerveux ou son

effet général sur la santé et le bien-être.

Nous ne pouvons pas être aussi réservés qu'eux.

Leurs expériences n'ont pas fait ressortir le plus

léger inconvénient de l'usage de l'alcool aux doses

et sous la forme ingérées par leurs sujets. Il ne faut

pas conclure de cela, sans doute, que l'alcool ne

saurait être nocif, car l'observation était de trop

peu de durée pour prendre une signification quel

conque à ce point de vue. Mais nous avons, pour

conclure à l'innocuité de ces doses modérées, l'ob

servation qui se dégage de l'usage séculaire des

boissons fermentées dans divers pays.

Il n'est pas douteux que le développement de

l'alcoolisme coïncide avec le moment où l'alcool

distillé a pu être fabriqué à un prix assez bas pour

entrer dans la consommation; mais, d'autre part,

il n'est pas du tout démontré que l'alcoolisme soit

le résultat du supplément d'alcool jeté, à partir de

cette époque. dans la consommation. Tout porte à

croire que le fléau est bien plutôt dû aux formes

sous lesquelles cet alcool supplémentaire est ab

sorbé.

En admettant, suivant l'opinion médicale domi

nante, l'innocuité d'une consommation quotidienne

de 1 litre de vin à 8 ou 9° pour un homme sain, ou

l'équivalent en boisson fermentée : cidre ou bière,

la consommation annuelle sera d'environ 30 litres

d'alcool pur. Qu'on remarque combien cette quan

tité est élevée par rapport a celle de l'alcool distillé

et il apparaîtra comme peu probable que le {sup

plément soit suffisant pour 'expliquer l'intensité du

fléau alcoolique. C'est donc que la forme d'ab

sorption, concentration ou principes aromatiques

ajoutés,joue un rôle énorme dans le développement

du mal.

Il est certain qu'un tempérant, usant volontiers

d'un litre de vin par jour, ne se verrait pas sans

effroi obligé d'absorber sous la forme d'eau-de

vie ordinaire tout l'alcool contenu dans sa ration

quotidienne. En présence du quart de litre d'eau

 
de-vie que cela fait en réalité, instinctivement il

jugerait qu'un pareil régime lui ferait mal, et nous

croyons fermement, bien que la chose n'ait pas été

. démontrée expérimentalement, que cela le condui

rait rapidement à l'alcoolisme.

A côté de la dose, il faut donc considérer la forme

d'absorption.

Ingéré à raison de 1 gramme par kilog du poids

du corps, par jour, en solution étendue et en plu

sieurs fois, l'alcool n'a pas d'inconvénients et cons

titue une substance alimentaire analogue au sucre

et à l'amidon, mais de plus grande valeur sous le

même poids. C'est la un chiffre qui ressort de l'ob

servation et que confirment pleinement les expé

riences d'Atwater et Benedict. A cette dose, son

énergie potentielle est bien utilisée.

En sera-HI de même pour des doses plus fortes‘?

L'utilisation de l'énergie sera-t-etle proportionnelle

aux doses ingérées? Nous répondons sans hésita

tion que non. A partir du moment où l'action se

fait sentir sur le cerveau, où l'ivresse apparaît,

l'utilisation de l'énergie faiblit, et les expériences

de Chauveau ont pour nous le grand mérite d'avoir

démontré ce fait pour une dose de 2 gr. 50 par

kilog de poids du corps prise en une seule fois.

Si l'on peut, en efl‘et, différer d'avis surl'interpré

tation des résultats des expériences de M. Chauveau,

il n'est pas possible de contester les résultats eux

mémes annoncés par cet éminent physiologiste. Il

est donc certain qu'à 2 gr. 50 par kilog, l'énergie

potentielle de l'alcool ne se retrouve presque pas

en travail. Cela nous permet d'établir que 2 gr. 50

est une dose nocive, parce que non utilement trans

formable, et d'ajouter que la dose physiologique,

non nocive, doit être très notablement inférieure à

celle-la d'après les effets observés par M. Chauveau

sur le rendement en travail.

En somme, nous avons maintenant un champ de

recherches plus limité pour déterminer la dose

utile, et de nouvelles expériences pourront solu

tionner le problème définitivement.

Toutefois, ilestacquis que les abstinents ont tort

lorsqu'ils disent : « l'alcool est un poison, l'alcool

ne nourrit, ni ne réchauffe ». La vérité est que

l'alcool est un aliment, un producteur d'énergie.

Qu'il présente des dangers, soit. Qu'il faille lutter

contre l'abus auquel on se laisse si facilement

entraîner avec ce grand tentateur, ce n'est pas

douteux, mais nous pensons qu'il faut combattre

en restant dans la vérité scientifique. Les affirma

tions inexactes sont dangereuses, parce qu'on en

reconnaît bientôt la vanité, et parce qu'elles

ébranlent la confiance du public dans la science.

L. Roos, E. Hédon,

Directeur Professeur de Physiologie

de la Station œnologique a la Faculté de Médecine

de l'Hérault. de Montpellier.
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1° Sciences mathématiques

Moreau (Geor es), ancien élève de l'Ecole Polytech

nique et de l' ‘cole nationale des Mines de Paris. —

Théorie des Moteurs à. gaz. —- 1 vol. in-8‘‘, de

224 pages et 38 figures. (Prix : l2 l‘r.) Librairie Poly

technique Ch. Béranger. Paris, 1902.

M. Moreau a fait, au commencement de l'année 1902,

une série de conférences sur la Théorie des moteurs à

gaz dans les salons de l'Automobile-Club de France; de

nombreux auditeurs ont suivi ces réunions, et c'est

pour déférer a leur désir que l'auteur a livré ses sa

vantes leçons à la publicité. Les inpénieurs, qui s'inté

ressent aux moteurs à az, se fé iciteront de ce que

M. Moreau se soit donné a peine de rédiger ces substan

tielles communications, car la littérature des moteurs

s'est enrichie d'un excellent livre.

Le but de cette belle étude est « d'analyser les phé

nomènes qui, sous une forme quelconque, déterminent,

altèrent ou accompagnent le fonctionnement d'un m0

teur, abstraction faite de la forme des organes et des

dispositifs adoptés ». Ce n'est donc pas seulement une

théorie générique que M. Moreau entreprend d'établir;

mais, suivant la méthode de Hirn, il veut la compléter

ar les considérations plus réelles et moins fictives que

e maître appelle la théorie expérimentale .- l'objectif

est donc fort large. Malgré cela, l'auteur n'hésite pas

à reconnaître que cette théorie u fournit non pas des

résultats absolus, mais des indications, qu'elle ouvre

certains chemins, qu'elle ferme certaines voies, bref,

qu'elle limite le temps des essais et le champ des

expériences en montrant de quel côté il faut se diriger

et uelles routes conduisent à des impasses ». Nous

app audissons à cette manière de voir qui est la seule

vraie et la seule féconde. Peut-on se targuer d'une

rigueur mathématique dans des calculs qui reposent

sur un grand nombre de Iîctions et d'hypothèses et

pour lesquels on fait usage de données notoirement

inexactes et incomplètes? N'est-ce pas une illusion que

de prétendre déterminer exactement des formules de

rendement dans ces conditions‘? Que nous importe,

d'ailleurs, la valeur absolue de ces rendements‘? Ce qu'il

nous faut, ce sont des résultats comparables; nous

avons besoin de mettre en parallèle les divers cycles,

de reconnaître leurs avantages relatifs, d'analyser les

effets de telle ou telle opération ou suite d'opérations.

Ce ne sont pas des formules qu'on demande, mais de

la lumière, une lumière qui éclaire la question, qui

illumine les recherches et permette aux prospecteurs

de ces vastes champs de s'orienter et de ne pas s'égarer.

M. Moreau l'a compris et ses études contribueront effi

cacement à l'amélioration des moteurs.

Après avoir rappelé les éléments indispensables de

Thermodynamique, l'auteur examine les variations des

éléments supposés fixes, et il entre dans le vif de la

question au chapitre IV. Dans la catégorie des mo

teurs à deux temps, il place ceux qui n'admettent de

mélange que pendant une partie de la course, la com

pression s'ell'ectuant dans un cylindre séparé, alors

qu'il suppose, au contraire, dans les moteurs àquatre

tem 5 une course d'admission et de compression égale

à ce le de détente et de décharge : cette distinction

n'est pas exacte, attendu que. dans les moteurs Atkinson

et les similaires, l'inégalité des courses coïncide avec

le fonctionnement à quatre temps. J'ai démontré que

ce dernier cycle est plus parfait que l'autre, connu

sous le nom d'Otto, dans lequel la détente est nécessai

rement incomplète. Je m'étonne aussi de voir que la

détente est supposée limitée dans les moteurs à com

bustion : mais on y est amené sans doute par le désir

de se mettre dans les conditions du cycle d‘Otto. Les

moteurs atmosphériques et les moteurs rotatifs sont

l'objet de paragraphes spéciaux très intéressants.

Le chapitre V, consacré aux corrections à apporter aux

cycles théoriques, permet de serrer la pratique de plus

près. L'influence des parois, celle de la combustion et

celle de la forme des cylindres sont bien mises en évi

dence, et le livre tient à cet égard les promesses de l'in

troduction. Un examen pratique du régime des moteurs

complète les aperçus précédents : cette partie de

l'ouvrage est un peu écourtée et l'on pourrait regretter

que les premiers chapitres consacrés à la Thermody

namique aient occupé trop de pages au détriment des

derniers.

M- Moreau conclut en réclamant u des expériences

nombreuses et soignées pour permettre de reprendre

à nouveau une analyse qui a besoin d'être perfec

tionnée ». C'est, en effet, l'expérience, illuminée ct

guidée par la théorie, qui résoudra les difficultés du

problème. AIMÉ Wrrz,

Professeur à la Faculté libre des Sciences

de Lille.

2“ Sciences physiques

Mai-ch (Fr.). — Action des éthers et oétonea

monohatogénès sur l'acétylacétone sodée. 'l'lie‘se

présentée à la l"aculle' des Soient-es de l'Université

de Paris. —1 vol. fil-8° lié 75 pages. Gauthier

Villars, éditeurs. Paris, 1902.

L'acétylacétonc Cll'.C0.CH'.C0.Clla est une [i-dicé

tour qui, comme sa formule permet de le prévoir.

possède des propriétés réaclionnelles extrêmement

intenses et nombreuses.

En particulier, l'existence d'un atome d'hydrogène

négatif permet d'introduire dans la molécule les radi

caux les plus variés. en faisant réagir l'acélylacétone

sodée sur des dérivés halage-nés convenables.

Un grand nombre de ces combinaisons ont été élu

diées par A. Combes, Claissen, Nef, etc., et cette

méthode générale a conduit a des synthèses remar

quables.

Le travail de M. l"r. March vient très'heureuscment

compléter et généraliser ces premières recherches.

En effet, l'action des éthers monohalogénés et des

cétones monohalogénées sur l'acétylacétonc sodée

fournit toute une série de dérivés intéressants que

nous allons sommairement passer en revue :

l“ Action des éthers monacllloracétique, n-monobro

mopropionique, B-cliloropropionique, bromoisobuty

rique sur l‘acn’rtylacètone sodée.

Si’ l'on opère cette condensation en suivant la

méthode ordinaire, c'est-à-dire en présence d'alcool

absolu, on n'obtient aucun résultat; il est absolument

nécessaire, pour réussir, d'éliminer tout solvant. Pour

cela, M. March chauffe au bain d'huile, à une tempé

rature qui est variable avec les corps réagissants. l'acé

tylacétone sodée sèche avec un excès d'étherhalogéné.

On obtient ainsi, avec des rendements assez satisfai

sants, les éthers p-dicétoniques de la forme :

ens . co\

CH.R.C0’C'H’.
cna . co/

Ces corps sont susceptibles de fournir des sels cris

tallisés et M. March en a obtenu un certain nombre.

La saponillcation alcaline, ainsi qu'on peut aisément
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le prévoit‘, les convertit en acides cétoniques CH’.CO.

CH'.[l.C0'H. L'éth late de soude les change en éthers

de ces mêmes aci es.

C'est ainsi que le ÇB-diacétyl-propionatc d'éthyle

donne l'éther Iévulique :

(Cll3 — CO)’.CH . CH‘— COOC‘H" + C‘ll’ONa + H’O

: CH'CO‘Na+ CH3 — C0— CH’— CH‘. CO‘C‘II’ + C‘H’OH.

Les éthers et acides a-méthyllévulique, B-méthyllévu

tique, y-acétylbutyrique , y-acétyl—y—métbylbutyrique

ont été obtenus d'une façon analogue.

Les éthers

8
CH —- CO\

en‘ — co/

se comportent vis-à-vis de l'hydroxylamine et de la phé

nylbydrazine comme l'acétylacétone elle-méme. C'est

ainsi que l'on obtientaisémcnt les oxazols, les dioximcs

et les pyrazols correspondants renfermant une fonction

éther, d'où l'on a pu retirer les acides eux-mêmes par

saponitication.

La semicarbazide agit d'une manière différente. En

effet, tandis qu'avecl'acétylacétone on n'obtientjamais

que le pyrazol-carbonamidc, avec le pp-diacétylpropim

auto (1 éthyle, par exemple, on obtient 21 la fois le py

razol et la disemicarbazone.

2° Action de la monoehloracétone et de la bromaeé

lophénona sur l'acétylace'tone sode'e.

Cette condensation, faite dans les mêmes conditions

que précédemment, conduit a deux tricétoncs, l'acéto

nylacétylacétone :

cn= —co
\cn — cati-cocu’,

cn-——.co/

CILRÆO’C’H”

et la phénacylacétylacétonc :

cu= — co

\cn —— cn- —— coeur;

en‘ -— 00/

cette dernière a fait l'objet d'une étude particulière.

Elle agit tantôt comme dicétone 3, tantôt comme

dicétone T.

En tant que dicétonc (à, elle se combine à l'hydroxyl

aminc, à la phénylhydrazine et a la semicarbazide en

donnant des isoxazols et des pyrazols.

Comme dicétone 7, elle peut fournir un produit de

condensation par porte d'une molécule d'eau, l'acétyl

méthylphénylfurfurane.

En somme, le travail de M. Fr. March est fort inté

rcssant; l'auteur s'est souvent trouvé en présence de

difficultés expérimentales fort malaiséesàvaincre, et ce

n'est que grâce à son habileté et à sa patience qu'il a

pu les surmonter. G. BLANC,

Docteur ès sciences.

Nissenson (tl.). —— Etnrichtungen von elektroly

tisohen Laboratorien (INSTALLATIONS nns LABORA

Tomss ËLECTROLYTIQUIS). — 1 fascicule in-8° de

51 pages avec 32. figures. (Prix : 3 fr.)

l'l‘anhauser (W.). — Dte Herstellung von Métall

gegenstttnden au!‘ elektrolyttschem Wege und die

Elektrogravure (FABRICATION ÉLECTROCHIMIQUB n'os

Jp'rs MÉTALLIQUES ET ELscrnocnAvunE). —— 1 fascicule

1n-8' de 146 pages avec 101 ligures. (Prix : 8 fr. 75.)

W. Knapp, éditeur. Halle-m5., 1903.

Voici deux nouveaux fascicules des « Monographies

sur l‘Electrochimie » éditées par la maison Knapp.

Comme les précédentes, elles sont intéressantes à

signaler à l'attention des spécialistes.

La première contient la description des installations

des laboratoires électrochimiques (et surtout d'analyse

électrolytique) d'Aix-la-Chapelle, Breslau, Claustahl,

Darmstadt, Freiberg, Giessen, Hobboken, Kœnigsberg,

Leoben, Louvain, Munich, Pensylvania et Stolberg. Ces

 

installations concernent les unes des laboratoires

srientiliques, les autres (les laboratoires industriels. Ce

petit opuscule rendra donc de réels services aux

ommes de science aussi bien qu'aux praticiens.

La seconde intéressera surtout les praticiens; l'ana

lyse complète sortirait du cadre de cette Hevue. Il

suftira d'indiquer ici que l'auteur, après avoir étudié

les conditions générales du problème, traite successi

vement de la préparation électrochimique des métaux

à l'état de poudre, de feuilles, de fils, de tubes, etc., et

entin des procédés d‘électrogravure de Rieder. Une

bibliographie abondante, des renvois nombreux aux

brevets, dont plusieurs reproduits presque in extenso,

des devis d'installation et d exploitation, de nombreuses

figures, des tables de constantes numériques feront de

cet ouvrage un varie mecum nécessaire pour tous les

spécialistes en cette matière. PlL-A. Guru,

Professeur de Chimie à l'Université de Genève.

3° Sciences naturelles

Meunier (Stanislas), Professeur de Géologie au

Muséum d'Histoire naturelle. — La. Géologie géné

rale. -— l vol..in—8° de 336 pages, avec 42 gravures

dans le texte, de la Bibliothèque scientifique inter

nationale. (Prix : 6 francs.) Félix Alcan, éditeur.

Paris, 1903.

Ce volume complète, avec ta Géologie comparée et la

Géologie expérimentale, un ensemble qui résume les

points de vue principaux sans lesquels M. Stanislas

Meunier considère la science de la Terre. Cet ensemble

reproduit l'enseignement que l'auteur a donné dans sa

chaire du Muséum, et forme une synthèse de ses con

ceptions et de ses doctrines sur l'histoire des phéno

mènes qui ont donné au globe terrestre sa constitution

actuelle. L'exposition est ingénieuse; l'idée de com

parer la Terreaun organisme vivant et d'en étudier les

manifestations physiologiques permet de grouper les

phénomènes d'une façon attrayante, et le style vif et

acile de l'auteur augmente encore l'intérêt.

On ne peut que regretter qu'un tel talent d'exposition

soit souvent mis au service de bien mauvaises causes.

et il faut déplorer que des solutions unanimement aban

données soient de nouveau reprises ou discutées pour y

substituer des doctrines au moins aussi contestables.

C'est ainsi qu'après s'être élevé avec raison contre

la tendance à ramener ades dispositions éométriques

la distribution des accidents tectoniques, ‘auteur pro

pose une notion nouvelle, basée sur la disposition

orthogonale des axes continentaux, où l'on voit la

direction de l'axe principal de l'ancien continent

croiser la direction pourtant si nette des chaînes sud

asiatiques ; ce n'est certes pas un progrès sur la con

ception du réseau pentagonal ou du tétraèdre.

Les géologues seront sans doute surpris d'apprendre

que les formations oolithiques n'ont pour ainsi dire

plus de rapports avec les dépôts d'origine coralligène et

que c'est presque exclusivement à des actions secon‘

aires, postérieures au dépôt des calcaires, que ces

oolithes doivent leur naissance; qu'une telle origine

doive être attribuée à un grand nombre de formations

oolithiques, cela ne fait de doute pour personne; mais

c'est donner aux faits une sérieuse entorse que de

repousser à peu près toute assimilation avec des phé

nomènes qui se passent encore aujourd'hui sous nos

yeux.

Il semblaitbien aussi que l'accord s'était fait. pour

repousser toute assimilation entre les alluvions verti

cales du bassin de Paris et des formations éruptives. et

ne les recherches de Dollfus avaient suffisamment

émontré l'origine de ces sables kaoliniques, simple

épisode de transport de matériaux granitiques entraînés

du Plateau central sur l'emplacement émergé de l'an

cien bassin tertiaire. La persistance de M. Stanislas

Meunier à considérer ces dépôts comme des formations

éruptives est d'autant plus inexplicable qu'il a lui-même

tenté de démontrer que les argiles kaoliuiqucs de Pré
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potin près Mortagne fournissent une démonstration re

marquable de ces phénomènes d'altération par les eaux

souterraines, qu'il désigne sous le nom assez impropre

de sédimentation souterraine. Ici l'origine sédimentaire

ne fait aucun doute, alors même qu'on rattacherait,

avec M. Stanislas Meunier, la formation de ces argiles

kaoliniques à la décalriliration de la craie au lieu d'y

voir, ce qui est plus vraisemblable, des dépôts tertiaires

analogues à ceux que Dollfus a étudiés dans l'Eure et

la Seine-Inférieure.

Nous n'insisterons pas sur les observations aux

quelles pourrait donner lieu l'origine des phosphates du

Nord de la France (p. 196), la formation des tufl'eaux

(p. 266), l'action de la nappe d'eau superficielle (p. 103).

Nous préférons, en terminant, appeler l'attention sur

des chapitres réellement intéressants, tels que les con

ditions de formation du diluvium des grandes vallées

(p. 252) et la fonction glaciaire. A. BIGOT,

Professeur de Géologie et de Paléontologie

a l'Université de Caen.

Le Brun (fleuri), — L'ancienne France. — Etude

géographique, historique et littéraire sur les an

ciennes provinces françaises. — 1 vol. in-8°, de

A 473 pages. (Prix : 9 fr.) H. Didier, éditeur. Pa

. ris, 1902.

pro os de la Lorraine (p. 123), ou sur les Juifs, à propos

de 'Alsace (p. M6).

Enfin, l'étude littéraire et artistique d'une province a

toujours comporté bien des difficultés. Les œuvres vrai

ment durables portcnt, dans tous les cas, la marque d'une

époque, d'un milieu et d'un génie donnés; mais la

part du a cru » est souvent malaisée a y démêler.

Montesquieu n'eùt-il pas écrit L'Esprit des Lois, s'il

était né en Bretagne‘? Qui le dira, ou qui parviendra

encore à déga er d'une manière nette les caractères

intellectuels, es dispositions morales, en un mot

le tempérament spirituel du Normand en général, du

Bourguignon, du Provençal‘? Dans le même ordre

d'idées, on ne peut affirmer que « les Francs-Commis

sont peut-être en France ceux qui rappellent le mieux

les Gaulois d'autrefois (p. 159) n. Quand de pareilles

questions sont à peu prés insolubles au point de vue

ethnologique, que dire de généralisations portant sur

des faits aussi insaisissables que les faits psychologiques?

Malgré tout, le public saura gré à M. Le Brun d'avoir

réuni une telle masse d'indications. Son volume sup

ose un énorme travail. Et ce sont, d'ailleurs, toujours

es efforts intéressants qui prêtent le plus à discussion.

.1. MACHAT,

Agrégé d‘Histoire et de Géographie

Professeur au Lycée de Bourges.

Coutagne (G.), docteur ès sciences. — Recherches

expérimentales sur l'hérédité chez les Vers soie

(Bulletin scientifique de la France et de la Belgique,

tome XXX VlI). — 1 vol. de till- pages avec 9 planches.

Paris, 3, rue d'Ulm. 1902.

M. Coutagne est déjà connu par des travaux d'une

originalité particulière, due en partie à son éducation

mathématique, éducation qui devient de jour en jour

plus nécessaire au biologiste. Dans la présente thèse,

il a abordé les difficiles problèmes de l'hérédité, en

utilisant comme matériel des élevages de Vers à soie,

poursuivis pendant dix années, de 1888 à I898. .

Avant d'aborder l'examen des résultats, j'indiquerai

quelques néologismes intéressants: quand on ‘construit

la courbe relative à un caractère donné, on sait. que les

différents individus forment, soit une série continue

avec un seul maximum (taille de l'llomme par exemple),

soit une courbe à plusieurs sommets, composée de

plusieurs groupes d'individus sans intermédiaires

entre eux. L'auteur appelle taxies ces groupes dis

tincts; un caractère continu est monotaxique', un

caractère discontinu est di-, tri—, polytaxiqne, suivant

le nombre de groupes qu'il présente. Les caractères

susceptibles de varier d'une façon continue (taille,

nuances de couleur, pilosité plus ou moins dense)

sont dits polytropiques; ceux qui ne peuvent varier

que d'une façon discontinue (coquille dextre ou s'é

nestre, nombre de vertèbres, d'étamines) sont dits

oligutro/Jiques.

Quand on croise deux individus présentant deux

modes u et a’ d'un même caractère, il peut y avoir

chez les hybrides trois manières "être différentes : Il

y a alliance homogène, quand les hybrides ont un

nouveau caractère a” intermédiaire entre a’ et a; il a

mélange hétérogène quand les hybrides présentent es

uns .9, d'autres et’, d'autres encore un état quelconque

intermédiaire entre a et a’; enfin, il y a liquation,

quand les hybrides présentent les uns a,_les autres a’,

sans qu'il y ait fusion des deux modes. chez aucun des

individus. .

Comme la grande majorité des auteurs qui s'occupent

d'hérédité, M. Coutagne a été amené à reprendre

l'hypothèse des particules représentatives, lus ou

moins semblables aux pangènes, gemmules, étermi

nants, etc.; il appelle mnémons les petites masses

matérielles renfermées dans les noyaux des cellules

La tâche que s'est donnée M. Henri Le Brun en écri

vant ce volume est de celles qui, a les remplir d'une

façon vraiment scientifique, demanderaient la vie tout

entière d'un homme. Aussi bien l'auteur se défend-il,

dans sa Préface, d'avoir tenté œuvre de science défini

tive; il n'a voulu que faire un travail « d'art, et pré

senter le tableau de la France... dans ses véritables

divisions. à la fois naturelles et historiques ».

L'idée est séduisante; et je ne suis, sans doute, pas

le premier à féliciter M. Le Brun d'avoir senti tout le

prix des traditions, des persistances de toute nature,

par lesquelles l'état présent de la France se rattache i‘i

son passé, et y trouve en grande partie son explica

tion. J'ajoute que le livre ne sera point inutile au public

des gens affairés et des voyageurs 2 il leur offrira une

quantité considérable de renseignements, dont beau

coup sont, en général, inconnus; il leur servira, après

avoir vu, à grouper et à garder leurs souvenirs.

Cependant, quelques réserves sont à faire, qui ont

bien leur importance.

Le plan de l'ouvrage comporte des incertitudes qui

ne sont as de pure forme. Les « provinces n de l'an

cienne rance, à supposer que le terme de province

représente toujours un être naturel ou historique con

cret, se groupcnt en grandes régions, où de communes

conditions physiques apparaissent, et dont les parties

ont été dans le passé solidaires les unes des autres. Ces

roupes supérieurs ne se voient pas nettement dans le

ivre. On se demande, par exemple, pourquoi l'auteur

nous trans orte de l'Auvergne en Bretagne (p. ‘267), ou

pourquoi i étudie le Dauphiné (p. 414) entre le Lan

guedoc et le Comtat Venaissin‘?

Au point de vue géographique, l'individualité de

chacun des « pays n ou ensembles de pays formant une

« sous-province n ne ressort pas toujours. Cela pro

vient, sans doute, de ce que le livre devance ou mécon

naît quelquefois les monographies et articles scienti

tiques, ni en seraient la matière tout indiquée et dont

les résu tats ont déjà pénétré dans les manuels d'ensei

gnement. La Flandre et la Lorraine, par exem le, ne

se peuvent étudier (même au point de vue de a géo

graphie historique) sans tenir compte des travaux

d'un Gosselet et d'un Auerbach.

En ce concerne l'histoire, qui tient une place prépon

dérante, l'ouvra e de M. Le Brun gagnerait certes à être

élagué de bien ( es détails, dont beaucou ne sont que

curieux. L'abondance des menus faits, es anecdotes,

des particularités, masque les idées générales et fait

un peu ressembler telles pages à un article de diction

naire. On voudrait aussi le sacrifice de digressions

comme celle sur le role historique de Bismarck, à

erminales, qui sont les véhicules des caractères

iéréditaires. ll admet, comme Weismann, qu'il y a,

dans chaque cellule germinale, plusieurs mnémons

distincts et différents pour chaque caractère, cest-à
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dire plusieurs tendances héréditaires différentes pour 1

chaque organe du soma futur; les mnémons d'un

même caractère sont en partie éliminés par la division

réductrice, ou moditiéspar une lutte des mnémons qui

se produirait au moment de la fécondation. (Cette

hypothèse me paraît à peu près insoutenable; dans un

rand nombre de cas, on sait maintenant qu'il n'y a,

sans un amète donné, qu'un seul mnémon par carac

tère, ue'l

cestra e).

M. Coutagne montre, conformément aux idées actuel

les, que les mnémons, ou les taxies qu'ils représentent,

sont indépendants les uns des autres, et qu'on peut

prévoir l'existence d'autant de races distinctes qu'il

existe de combinaisons possibles entre les caractères.

Ainsi les Vers présentent 3 types (blancs, noirs et

zébrés), les cocons deux (blancs etjaunes), les Papillons

deux (ailes blanches ou noires), ce qui fait 12 combi

naisons possibles; et bien, par des croisements judi

cieux, on peut obtenir t2 races réelles, qui correspon

den‘t exactement aux 12 combinaisons théoriques.

Dans ses expériences, M. Coutagne a cherché à

augmenter la richesse en soie du cocon, en sélectant

à chaque génération les individus les mieux doués

sous ce rapport; il est arrivé en dix générations à une

amélioration notable; les meilleurs cocons de 1888

avaient une richesse moyenne exprimée par le chiffre

de 15,2, tandis que ceux de 1897 atteignaient le

chiffre 23. Malheureusement la race Jaune Défends,

ainsi obtenue, est industriellement inutilisable, en

raison d'une tendance à la grasserie et d'une lenteur

plus grande de l'évolution, caractères fâcheux qui ont

été sélectés fortuitement, en même temps que le

caractère utile de la richesse en soie. Mais, au point de

vue théorique, cette expérience montre, contrairement

à l'opinion de plusieurs biologistes, que la sélection

des caractères innés au mente la valeur moyenne du

caractère sur lequel ele porte, en d'autres termes

qu'elle amène un caractère à se développer à un degré

inconnu dans la race non améliorée. (Je partage

absolument cette manière de voir.)

M. Coutagne a étudié comment se comportent dans

les croisements un certain nombre de caractères, cocon

blanc et cocon jaune, Vers blancs, zébrés ou mori

cauds, Papillons à ailes blanches ou noires, et il est

arrivé, pour certains caractères du moins, à une

confirmation de la loi de Gulton : tout se passe connue

si, dans chaque génération, l'influence d'un ascendant

de n"Ô'" degré était le quart de celle de chacun des

ascendants du (n — DM de re'; on peut donc calculer

la probabilité pour que les escendants présentent tel

le que soit la complication de la lignée an

ou tel caractère, c'est-à-dire prévoir les proportions

relatives des descendants qui présenteront ceux-ci tel

caractère, ceux-là tel autre caractère différent du

premier.

Il est extrêmement regrettable que M. Coutagne,

sans doute en raison de son éloignement d'un centre

universitaire, ne connaisse que très peu la bibliogra

phie ancienne sur l'hybridation et pas du tout la

nouvelle; les idées directrices qu'il y aurait puisées

lui auraient permis d'interpréter d'une façon autrement

intéressante les résultats fournis parson riche matériel;

les phénomènes de dominance, de disjonction des

caractères dans les gamètes, les différents types héré

ditaires, mis en lumière par les immortels travaux de

Mendel, confirmés et étendus par Correns, Tschermak,

de Vries, Bateson, Cuénot, etc., sont d'une importance

capitale pour la compréhension de l'hérédité; et si

M. Coutagne les avait connus, nul doute qu'avec son

ingéniosité et ses connaissances mathématiques, il

aurait apporté une contribution effective à nos con

naissances, et non pas seulement des résultats maté

riels, qui ne sont peut-être pas très utilisables, l'auteur

ne s'étant pas préoccupé des causes d'erreur, ni de la

pureté des gamètes de ses progéniteurs. J'ai retrouvé

assez facilement de magnifiques applications de la

règle de Mendel (type I’isum-Souris) dans un certain

nombre de lots, etj ai pu me convaincre que l'élevage,

qui confirme en apparence la loi de (laiton, obéit. en

réalité aux règles mendélienncs.

"(y a epcore, dans le mémoire de M. Coutagne, bien

des iscussions intéressantes, d'un caractère théorique,

qui ne se prêtent guère à l'analyse, et qu'on lira avec

profit dans l'original. L. (luéuor,

Professeur de Zoologie

a l'Université de Nancy.

4“ Sciences médicales

Golgi (Camillo), Professeur de Pathologie générale

à l'Université de Pavie. — Opera omnia. -— 3 vol.

iu-8° de 1258 pages avec fil planches. (Prix : 90 l'r.)

U. Hæpli, éditeur. Milan. 1903.

Toute une vie consacrée à la science se déroule sous

les yeux du lecteur qui parcourt ces volumes, publiés

par les élèves du savant italien, comme témoignage

d'admiration et d'estime envers leur maître.

Une grande partie des travaux de Golgi regardent le

système nerveux; ils sont maintenant classiques. Tout

le monde sait ne la méthode d'imprégnation noire,

due à Golgi, a ait accomplir les progrès les plus sur

prenants et les plus inattendus dans la connaissance

du système nerveux. De nos jours on est allé, peut-être,

trop loin dans l'interprétation théorique des faits

observés; mais le voile qui nous cachait la constitution

microscopique de l'écorce cérébrale commence à s'en

tr'ouvrir.

fine place d'honneur revientaussi aux recherches sur

la malaria. tlolgi a réussi à établir le parallélisme

intime ui existe entre les manifestations cliniques de

la main‘ ie et le cycle de vie des parasites qui en sontla

cause; il a reconnu que ces parasites appartiennent à

des variétés zoologiques distinctes, si bien qu'il nous

est devenu possib e de dia nosti uer les différentes

infections paludéennes par e seu examen microsco

pique du sang; enfin, il a étudié le mode d'action des

sels de quinine, et a précisé la meilleure méthode à

suivre pour les administrer aux malades.

Les autres travaux de Golgi intéressent les chapitres

les plus variés de l'llistologie normale et pathologique.

Je rappellerai ceux ui concernent : la structure, la

régénération et les a térations des muscles striés; les

altérations histologiques qui se produisent pendant la

rage, la chorée, la variole, les néphrites, l'hypertrophie

compensatrice du rein; la structure des glyomes et des

psammomes; les altérations des lymphatiques du cer—

veau, etc. — Dignes d'étre mentionnées, malgré leur

date ancienne, sont aussi les nombreuses recherches

sur l'étiologie des maladies mentales.

Une activité si multiforme et les résultats théoriques

et pratiques qu'elle a engendrés imposent à tous res

pect et admiration.

I.. Vsnxnr,

, Docteur ès sciences.

5° Sciences diverses

Colson (C.). In énieur en chef (les Ponts et Chaussées,

Conseiller d' ‘lat. —— Cours d'Eoonomie politique,

professe’ à l'École nationale des Ponts et Chaussées.

(3 vol. grand in-8°): Tome 1: Exposé général des

phénomènes économiques. Le travail et les ques

tions ouvrières. — 1 vol. de 600 pages. Gant/lier

Villars, éditeur. Paris, i903. -

Cet ouvrage, que nous signalons ici parce qu'il est

destiné aux Ingénieurs, renferme, sous une forme bien

prolixe, l'exposé des idées qui ont cours actuellement

au sujet des principaux phénomènes économiques, du

travail et des questions ouvrières.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS '

Séance du 25 Mai 1903.

M. Munter-Chalmas est élu membre de la Section

de Minéralogie en remplacement de M. Hautefeuille,

décédé.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. W. Stekloff dé

montre que toute fonction fadmettant une dérivée du

premier ordre, bornée et intégrable dans l'intervalle

(— l, + I), se développe, dans tout intervalle intérieur

à l'intervalle donné, en série uniformément conver

gente procédant suivant les polynomes de Jacobi. —

M. P. Montel communique ses recherches sur l'inté

grabilité d'une expression différentielle. Il répond affir

mativement à la question, posée par M. Painlevé, de

savoir si une fonction de plusieurs variables, analv

tique par rapport à chacune d'elles, est analytique par

rapport à l'ensemble de ces variables. — M. A. Pellet

donne une nouvelle démonstration d'un théorème de

Lejeune-Dirichlet. — M. L. Rafi‘y a obtenu la détermi

nation entièrement explicite des surfaces qui présen

tent un réseau doublement cylindré par des formules

où ne figure aucun signe de quadrature. — M. M. Ser

vant a résolu complètement le problème suivant :

Déterminer un couple de surfaces S et SI tel que, a

toute asymptotique virtuelle de S, corresponde une

asymptotique virtuelle de 5,.

2” Sciences rnvslouas. — M. E. Arles démontre les

propositions suivantes: llans un élément de transfor

mation réversible qui s'exécute a pression constante

ou à volume constant, la température du système aug

mente ou diminue suivant que ce système absorbe ou

dégage de la chaleur. Dans un élément de transfor

mation réversible qui serait isothermique ou adiaba

tique, le volume du système augmenté ou diminue sui

vant que la pression supportée par le système diminue .

on augmente. — M. A. Angot a vérifié, par des obser

vations faites pendant‘ dix ans a la Guadeloupe, la

relation établie par M. Nordmann entre les variations

simultanées des taches solaires et des tempt'zratures

terrestres. — M. R. Blondlot a constaté que la flamme

d'un bec de' gaz annulaire, une lame d'argent chauffée

au rouge naissant, émettent des radiations analogues

à celles qui se rencontrent dans l'émission d'un bec

Auer, c'est-à-dire capables de traverser le bois, les

métaux, etc. Ces rayons, dit rayons n, ont la propriété

d'accroître l'éclat de la phosphorescence d'un corps

déjà rendu phosphorescent par insolation. — M. F.-L.

Perrot a trouvé la valeur 1,342 comme rapport des

conductihilités thermiques du bismuth cristallisé. —

M. G. Ferrié aconstaté que la longueur d'onde des

oscillations produites dans une antenne au cours de

la télégraphie sans fil et la capacité, de cette antenne

augmentent avec la longueur de l'antenne, le nombre

et l'écartement des fils qui la constituent. — M. A.

Lafay, en étudiant la polarisation de la lumière diffu

sée par réfraction, a reconnu l'existence de direc

tions focales de réfraction, absolument analogues à

celles que M. Gouy a observées pour la réflexion. —

M. A. Leduc a constaté expérimentalement que le

cuivre réduit retient de l'hydrogène à l'état de combi

naison ; le passage de quelques litres d'air sur du cuivre

chauffé au rouge, tout en assurant son oxydation su er

Iicielle, y laisse subsister une quantité d'H apprécia le.

—- M. P. Lebeau a. observé que, sous l'action de la

chaleur, le carbonate de lithium commence a se

décomposer ‘vers 600°; déjà à cette température,

loxyde de lithium possède une tension de vapeur

 
telle qu'il peut être complètement volatilisé. —M. E.

Moineau a obtenu, avec e césium et le rubidium, des

carbures de formule C’ll’ et (les acétylures acétylé

niques C’ll’.C‘l'l‘, comparables aux dérivés des autres

métaux alcalins. Ces nouveaux carbures décomposent

l'eau froide en donnant un alcali et un dégagement de

gaz acétylène pur; ce sont des réducteurs très éner

giques. Quant aux acétylures acétyléni ues, ce sont de

véritables corps explosifs qui, dans es réductions,

fournissent des réactions très violentes. — MM. A. Bro

chat et G. Ranson ont reconnu que l'électrolyse du

sulfure de baryum avec diaphragme constitue un pro

cédé simple de fabrication de la baryte hydratée, n'exi

geant qu'une très faible dé ense d'énergie. —- M. V.

Grlgnard, en faisant réagir 'oxyde d'éthylène sur les

combinaisons organo—magnésiennes RMgX, a obtenu

avec d'excellents rendements _le deuxième homologue

supérieur de l'alcool BOH. — MM. Ch. Mouron et M.

Braohin, en faisant réagir, sur les acétones acétylé

niques, l'hydrazine ou la phénylhydrazine, ont obtenu

dans chaque cas, avec des rendements presque quan

titatifs, les pyrazols correspondants. — M. R. Lespieau

a préparé l'acide azt-dibromobutanoique, CH’Br.CHBr.

CH'.COOH, F. 49°-50°. Celui-ci s'obtient également en

fixant 2 Br sur l'acide vinylacétique; celui-ci est donc

CH‘:CH.CH‘.COOII, et, comme il diffère de l'acide iso

crotoniquc, ce dernier ne saurait être représenté par

la même formule. —- M. A. Haller signale, dans la

série du camphre, de nouveaux exemples de l'in

fluence qu'exerce, sur le pouvoir rotatoire de molé

cules cycliques, l'introduction de doubles liaisons dans

les noyaux renfermant le carbone asymétrique. Il a

vérifié le même fait dans la série de la méthylcyclo

hcxanone. -— MM. A. Renard et Berttaux décrivent

des procédés de séparation électrolytique : 1° du mans

genèse et du fer; 2° de l'aluminium et du fer ou du

nikel; 3° du zinc et du fer. — M. H. Causse a étudié

le phénomène de la recoloration du leucochlorhydrate

du violet de méthyle dans l'eau additionnée d'acide

sulfureux. Les deux principaux facteurs de la. recolo

ration sont le carbonate calcaire et l'oxygène dissous.

—— MM. A. Etard et A. Vlla ont retiré, des produits

d'hydrolyse sulfurique du muscle de veau simplement

faisandé, une grande quantité de cadavérine. La pré

sence de cette base dans une. viande simplement fai

sandée explique les accidents qu'elle peut causer

comme aliment.

3° SCIENCES xArcRELLEs. — MM. André Broca et D.

Sulzer ont reconnu qu'il faut dépenser une énergie

lumineuse d'autant plus grande sur la rétine pour lui

permettre de distinguer une forme que le point con

sidéré est plus éloi né du pointde fixation. -——MM. J.-P.

Bounmol et A. et: décrivent un ap areil pour la

mesure des échanges respiratoires en mi ieu aquatique.

— M. L. Bordas donne la description des glandes man

dibulaires des larves de quelques Lépidoptères (Ac/1e

rontia Atropos, Pieris brussieae, Stauropus fagiu Elles

sécrètent un produit a odeur forte qui sert, sans doute,

à protéger l'animal en éloignant ses ennemis. -— MM. 0.

Vaney et A. Conte ont trouvé sur l'Altisc de la. vigne

un nouveau parasite, la larve d'un Diptère, le ltegeeria

funebris; il occasionne la castration parasitaire totale

de l'hôte, suivie de mort; il deviendra donc un auxi

liairc précieux du viticulteur. —— M. A. Loir recom

mande la circulation du gaz sulfureux, à. l'aide d'un

appareil Clayton, dans les galeries des termites comme

un excellent moyen de destruction de ces insectes..———

MM. L. Ravaz et L. Sioard ont établi que la brunissure

de la vigne est le résultat d'une fructification exagérée.



ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES - 683

 

Les grappes en excès drainent les principes fertilisants

et les matières hydrocarbonées des plantes et provo

quent l'épuisement des tissus. — M. P. Ledoux a

remarqué, chez les Légumineuses, que la suppression

expérimentale de la gcmmule et d'un cotylédon pro

voque l'apparition d'un rameau endogène, où les carac

tères de régression tendent à reproduire les phéno

mènes morphologiques de la germination normale. —

M. Em. Marohal a reconnu qu'il n'existe, chez l‘Ery

siplle graminis, aucune différence entre le caractère

parasitaire des ascospores et ce lui desconidies. La spé

cialisation du parasitisme, chez cette espèce, est défi

nitive. — M. P.-A. Dangeard a observé qu'il n'existe

dans le genre Monaseus aucune autre fusion nucléaire

que celle qui a lieu à la naissance de l'asque. — M. J.

vmard a constaté que les zoochlorelles d'llyrlra viri

dis, comme celles de Parameeium Bursaria et de Ste

nar polymorpllus, présentent une structure cellulaire

avec un noyau bien défini, puis des corpuscules méta

chromatiques, qui permettent de les identifier complè

tement à de petites algues unicellulaires. — M. R.

Dnbots a obtenu des mycéliums trufliers en faisant

germer des spores de truffe sur des tissus végétaux

vivants. —- M. L. Vaillant a reconnu que les carac

t‘eres d'affinités multiples du Mesosaurus lenuidens

s'étendent à d'autres groupes par la considération du

revêtement épidermique et post-épidermique, qui fait

entrevoir les rapports de ce Saurien avec les Ophi

diens et les Batraciens stégocéphales.

Séance du 2 Juin i903.

1'‘ SCIENCES nrnéuniouxs. —— M. Em. Picard com

munique ses recherches sur certaines sin yularités des

équations linéaires aux dérivées partielles e ty e ellip

tique. — M. Mesuret démontre que les lignes e cour

bure circulaires des surfaces-enveloppes de variétés

sphériques unicursales à une dimension, d'ordre infé

rieur ou égal à 5, peuvent faire partie d'un système A,,.

— Le P. Colin adresse les observations astronomiques

et magnétiques qu’il a faites à Madagascar en i902 et

1903. A 'l'ananarive, les trois éléments magnétiques

ont diminué depuis une année.

2° Scnuvces PHYSIQUES. — M. F. Beaulard a déter

miné le coefficient de Poisson pour un fil de soie

formé d'un seul brin. La valeur étant bien supérieure

a celle qu'exige la théorie, il n'y a pas de doute que la

soie ne soit anisotrope. —— M. G. Mealln a constaté

qu'aucun corps cristallisantdans le système cubique ne

donne lieu en solution aux phénomènes de dichroisme

magnétique ou électrique. Ce fait confirme la théorie,

qui attribue le dichroïsme à des réfractions et a des

réflexions produites par des lamelles cristallines ani

sotropes. — M. A. Lafay a reconnu que l'effet observé

ar Maggi est dû à un phénomène de convection et

‘abri duquel il conviendra de se mettre toutes les fois

que l'on étudiera la conductibilité des corps dans le

champ magnétique. Dans un champ intense, la con

ductibilité du fer subit très probablement une diminu

tion appréciable. mais dont la valeur est à trés peu

près la même quelle que soit l'orientation mutuelle

des flux magnétique et calorifique. — M. G. Ferrté

étudie le mode le plus avantageux d'utilisation de

l'énergie pour les transmissions de télégraphie sans

fil. — MM. Korn et strauss ont observé que l'impres

sion photo 'raphique produite par le plomb radio-actif

est bien us intense quand la substance a été son

mise préa ablement à l'action des rayons cathodiques.

Par contre, le pouvoir de décharger les corps électrisés

n'est généralement pas augmenté. — MM. P. Carte et

J. Danne ont reconnu que l'émanation du radium se

diffuse dans l'air comme un gaz qui serait mélangé à

l'air en petite proportion. Le coefficient de diffusion

est intermédiaire entre ceux de l'anhydride carboni ue

et de la vapeur d‘éther. —- M. Ch. Renard signale es

expériences faites à Chalais par M. G. Claude dans le

but de purifier l'hydrogène industriel par le froid, qui

condense la plus grande partie des impuretés. Vers

 

 

— 130“, tout l'hydrogène arsénié a été éliminé. —

M. L. Gutllet a constaté que la vitesse de pénétration

du carbone dans les aciers au cours de la céinentation

dépend (le la température, du temps et de la réaction

chimique que le cément peut produire; les aciers à

t'ery se cémentent à des températures auxquelles les

aciers au carbone n'éprouvent aucune modification.

— M. G. Belloo a observé que les gaz occlus sont

nécessaires pour amorcer la décarburation des aciers;

mais cette dernière exige, pour être continuée, l'inter

vention d'une énergie auxiliaire, soit électrique, soit

chimique. Après le départ des gaz occlus, la résistance

électrique diminue de t2 0/0. — M. D. Gernez a reconnu

que les deux espèces de changements d'état de l'iodure

mercurique rouge, soit par volatilisation, soit par dis

solution, amènent ce corps a la variété instable jaune,

même lolsqu'ils sont effectués aux températures où

l'iodure rouge est la figure d'équilibre stable, si basse

que soit la température. — M. E. Baubigny a cons

taté que la quantité de persulfate nécessaire pour opé

rer la précipitation en liqueur acide d'un poids déter

miné de Ma ne dépend pas sensiblement du volume (le

la solution, mais bien de l'acidité du milieu, prise en

valeur relative et non en valeur absolue. — M. 0. Bon

douard confirme, par la métallographie microsco

pique et l'analyse chimique, les résultats déduits de

‘étude des courbes de fusibilité des alliages de (lu et

Mg, à savoir l'existence de trois combinaisons définies

Cu’Mg, CuMg et CuMg'. — MM. P. Lebeau et J. Ft

gueras, en faisant réagir le silicium au four électrique

sur un mélange de cuivre et de chrome, ont réussi à

préparer quatre siliciures de chrome : Si Cr‘, SiCr’,

Si'Cr’ et Si'Cr. — M. C. Marie a reconnu que la double

liaison éthylénique est susceptible de fixer de l'hydro

gène par é ectro yse en donnant des corps saturés. —

M. P. Lemoult, en traitant le tétrabrométhane par

l'éthylate de Na, a obtenu le tribrométhane CHBrzCBr’:

celui-ci, traité par KOH alcoolique, fournit à son tour

l'acétyléne bibromé CBI‘ECBI‘, liquide spontanément

inflammable a l'air et explosible.—MM. A.Baoh et F.

Battellt admettent que la dégradation des hydrates de

carbone dans l'organisme se fait par deux séries de

réactions chimiques qui alternent; elles sont déter

minées par les effets catalysateurs de deux espèces dif

férentes d'enzymes : les enzymes dédoublantes ou

hydrolysantes et les enzymes oxydantes. ,

3° SCIENCES NATURELLES. — MM. A. Imbert et J.

Gagnière ont étudié les caractères graphiques de la

fatigue dans les mouvements volontaires chez l'homme.

Les deux vitesses de contraction et de relachement

diminuent progressivement; mais, suivant les sujets,

l'une diminue beaucoup plus rapidement que l'autre.

—— M. P.-A. Dangeard a observé, chez le Pyronema

eonlluens, qu'il n'y a aucun échange de noyaux entre

l'anthéridie et l’ascogone; aucune fusion nucléaire n’a

lieu a ce stade du (h‘weloppement. — M. L. Matruchot

donne les caractères du lnycélium truf'fier qu'il a obtenu

et qui diffère essentiellement de celui de M. Boulanger 2

il est blanc, puis rose. puis roux brunâtre; il est régu

lièrement cloisonné, jamais très fin et ne présente

aucune forme conidienne. -— M. C. Houard a constaté,

chez toutes les pleurocécidies qu'il a étudiées, que le

parasite engendre une action cécidiogène qui se tra

duit par des phénomènes (l'hypertrophie et d'hyper

plasie cellulaire. L'action cécidiogéne se fait sentir,

autour du parasite,avec une égale intensité dans toutes

les directions; elle est maximum à une certaine dis

tance. — M. B. Renault a reconnu que les bqgheads

ont été formés par l'accumulation, au fond * lacs

anciens, d'Algues gélatineuses (Piles, pour l'hémi

sphère boréal; Refuse/lia, pour l'hémisphère austral).

La présence constante de Bactériacées sur la paroi des

cellules de ces Algues montre qu'elles ont joué un

role dans leur transformation. — M. A. de Lapparent

signale la découverte de deux fossiles au Damerghou :

l'un est une Exogyre crétacée. l'autre une Ammonite

de la fin du Turonien. La mer crétacée a donc recou
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vert cette partie de l'Afrique. — M. A. Bigot a étudié

au point de vue géologique le pays de Cinglais (Cal

vados) : c'est un plateau de Jurassique inférieur décal

cifié, surmontant une pénéplaine de terrains paléo

zoîques. — M. J. Roussel décrit les recouvrements

survenus dans la artie surélevée des Pyrénées. —

M.G1raud adresse es renseignements sur l‘étatactuel

du volcan de la ltlontagne-Peli're. ll traverse toujours

une phase d'activité assez grande.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 26 Mai 1903.

M. A. Laveran résente un Rapport sur un travail de

M. J. Miohon re atif a la prophylaxie du paludisme

par la quinine. L'auteur a administré du chlorhydrate

de quinine à titre préventif tous les troisjours pendant

un mois à des vendangeurs qui travaillaient dans une

région de la Corse infestée d'Anophe/cs et passaient la

nuiten plein air: il n'y a pas eu un seul cas de fièvre.

La protection mécanique par des toiles métalliques

sera, d'après le rapporteur, un auxiliaire précieux à

l'usaFe de la quinine. — M. Bouloumté lit un travail

sur a sphygmotonométrie clinique. — M. de Laper

sonne communique un travail sur les paralysies trau

matiques des muscles de l'œil (l'origine orbitaire. —

M. Delacour lit un mémoire sur l'état général dans

l‘ozène vrai.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 23 Mai I903.

M. A. Ferrannlni prépare un suc gastrique naturel

ou gastroeradiue par macération chlorhydrique de la

muqueuse gastrique de porc ou de brebis; elle est très

riche,soit en pepsine,so1t en résure. — M. Ch. Riohet

a observé que le foie broyé, Iltré et abandonné à lui

même en présence de fluorure de sodium qui supprime

toute action microbienne, mais n'entrave pas laction

des ferments solubles, subit l‘autodigestion de l'albu

mine; au bout de quinze jours, la moitié environ de

celle-ci a disparu. — MM. P. Thaon et A. Quilliot ont

constaté, pendant la convalescence d'une scarlatine,

une albuminurie à type orthostatiäue. Dès que le ma

lade se lève, l'albuminurie se pro uit aussitôt et avec

son maximum, pour décroître progressivement et même

disparaître plusieurs heures avant que le malade se

mette au lit. — MM. Edm. et Et. Sergent ont reconnu

l'existence d‘Anop/re/es dans des localités palustres de

l'Algérie prétenduesindemnes de Culicidcs. —— M. Pron

a reconnu que les battements aortiques abdominaux

chez les dyspeptiques sont dus à l'irritation des plexus

nerveux abdominaux qui innervent l'estomac et qui

entourent le tronc cœliaque et ses branches. — M. F.-J.

B050 constate que le virus claveleux fait subir au tissu

conjonctif des modifications caractérisées essentielle

ment par une prolifération karyokinétique des cellules

fixes avec hypertrophie consécutive et par des lésions

d'endopérivascularite; les formations qui en résultent

présentent une analogie frappante avec les néoforma

tions syphilitiques. -— MM. A. Gflbert et P. Lere

boullet mettent en évidence l'existence chez certains

sujets de canaliculites microbiennes multiples dues à

l'auto-infection des conduits glandulaircs. —— M. 011.

Féré a observé la coïncidence d‘intermittences du

pouls avec la présence d'indican dans l'urine.

Séance du 30 Mai 1903.

M. H. Cristiani a pratiqué des greffes thyroïdiennes

sur organes transparents, comme le pavillon de l'oreille

chez les animaux blancs. Ce procédé est très avanta

geux pour l'étude macroscopique. -— MM. E. Berger et

R. Lœwy ont reconnu que l'occlusion incomplète des

paupières dans la paralysie faciale est due a la con

tracturc du relcvcur de a paupière supérieure innervée

par la troisième paire, contracture survenue à la suite

 de la_ paralysie de son antagoniste, l'orbiculaire des

paupières. -— MM. M. Doyon et A. Moral ont étudié

action saponitlante du sérum sur divers éthers. Ils

ont constaté, d'autre part, une diminution de l'extrait

éthéré dans le sang laqué par l'eau distillée. — M. J.

‘Noé a étudié les variations de la résistance du hérisson

a la morphine au cours de l'année. La résistance est

minimum en été, maximum en novembre. — MM. F.

Thieroeltn et L. Jouhaud ont constaté que l'entéro

coque peut se re roduire au moyen de petits corpus

cules, les microb astes. qui se détachent de la cellule

mère et se développent. indépendamment d'elle;

d'autre part, la division des éléments peut être pré

cédée de la formation de taches centrales, dont le dé

yeloppement ultérieur donne naissance aux éléments

Jeunes. — M. F. Marine décrit un procédé pourl'étudc

des granulations leucocytaires, considérées comme

substances actives des sérums immuuisants. — MM. C.

Delezenne et E. Pozerskt ont reconnu que le sérum

de chien, traité par le chloroforme pendant quelques

heures à 39°, puis débarrassé de cette substance, pos

s'ede la propriété d'attaquer directement la gélatine et

la caséine. L'action protéolytique de ce sérum peut être

empêchée par de très faibles doses du sérum normal

correspondant. D'autre part, les mêmes auteurs

montrent l'existence, dans le sérum, à coté de l‘antiki

nase, d'une diastase ayantles mêmes propriétés que le

ferment du suc intestinal.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 49 Mai 1903.

M M. A. Raybaud et L. Vernet ont observé la présence

de globules rouges nucléés dans un cas d'infection

généralisée chez le nouveau-né. — MM. Bruneau et

Aubert cherchent à expliquer par l‘embryogénie la

présence des brides intravasculaires; celles-ci peuvent

etre l'origine d'une série de complications amenant la

mort. — M. J. Cotte croit pouvoir affirmer que les

liponges n‘élaborent pas d'amidon, tout au moins

celles qui ne vivent pas en commensalisme ou en sym

biose avec les Alques. — M. L. Bordas a étudié l'appa

reil digestif de 'Arcu'a caja L., caractérisé par le

grand développement des glandes salivaires et des tubes

de Malpighi.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 22 Mai 1903.

M. Féry décrit un nouveau yromètre. — M. Mar

quis décrit un appareil pour e dosage de l'azote. —

M. Gab. Bertrand présente un régulateur de pression

et un séparateur pour distillations fractionnées sous

pression réduite. (les appareils ont été construits sur

ses indications par M. Berlcmont. —M. Gab. Bertrand

montre ensuite par une série d'expériences qu'il existe

des quantités appréciables d'arsenic dans l'œuf des

oiseaux (environ l/200 de milli rramme dans un œuf

de poule). Le jaune est le plus ric m; il renferme, vrai

semblablement sous forme d'arsc’rniolécithine, depuis la

moitié jus u'aux deux tiers de l'arsenic contenu dans

l'œuf. Le banc est, au contraire, le plus muvre. Dans

la coquille, l'arsenic semble contenu à ‘état d‘arsé

niatc calcique. La membrane coquillere èse peu, mais

elle est quelquefois très riche en métal oïde. L'auteur

a retrouvé aussi de l'arsenic dans la lécithine extraite

des graines d'avoine, d'orge et de seigle. De la corne de

bœuf. il a pu isoler du phosphate calcique contenant

de l'arsenic, sans doute aussi à l'état d'arséniate cal

caire. Enfin, il existe, aussi bien dans les œufs que

dans les cornes, de l'arsenic combiné à des matières

organiques, dont les unes cèdent facilement le métal

loïde par hydrolyse acide et dont les autres, au con

traire, le retiennent éncrgit uemcnt. —— M. A. Gantier

expose ses recherches sur 1le dosage de petitcs,quan—

titcs (l'arsenic. —- MM. A. Hollard et Berttanx ont
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trouvé un procédé de séparation électrolytique du

manganèse a l'état de peroxyde sur l'anode et du fer a

l'état métallique sur la cathode. lls évitent l'entraîne

ment à l'anode du fer avec MnO' par l'emploi de S0’ qui

retarde la formation de MnO' et qui accélère, au con

traire, la précipitation du fer sur la cathode. MnO’ con

tient des superoxydes; ceux-ci sontramenés à l'état de

MnO' par simple immersion de MnO‘ dans un bain

ammoniacal. MnO' est dosé volumétriquement, par

déplacement de l'iode dans une solution d'iodure de

potassium, dissolution de cet iode dans CS‘, puis

titrage z'i l'liyposull'ite. L'emploi de S0’ a encore permis

à MM. Hollard et Bertiaux de séparer électrolytique

inent Fe de Al. lu de Fe (ce métal passant à l'état

de ferrocyanure de potassium). —— M. Hollard pré

sente une note de MM. Braoonnier ct Chatelain sur

un réfrigérant à boules ct double circulation d'eau

qu'ils ont construit au laboratoire de l'usine de Dion

Bouton. -— M. Delèptne étudiel'action de l'acide cyan

hydrique sur l'a’ldéh date d'ammoniaque etl'étliylidène

imine ou aldéhy ate d'ammoniaque anhydre. Le

résultat est le même; il se produit exactement une

molécule de cyanure d'ammonium, deux d'amino

propionitrile et une d'iminopropionitrile, absolument

comme si l'on avait :

(CH'CH _ AzH)‘ + CAzH

I l

= CAzH —- A711’ + 2 Cll‘Cll'\

.\7.H‘

,C.\z

+ ((lll’Cll (CAz)-]‘Azll.

Une fois de plus, l'auteur est conduit à penser que

c'est l'état de polymérisation de l'éthylidène-imine qui

est cause de cette réaction complexe. Les dérivés de

l'aminopropionitrile avec les éthers phénylisocyauique,

méthylisosulfocyanique et hénylisosull'ocyanique sont

 

transformés ar l'acide ch orhydrique dans les hydan

toînes dont i s sont les nitriles. Exemple :

(Cll’) — CH — CAz (CH'—) Cll — (‘.Az AzH —— (‘.‘H'’

I —>- I l

AzH’ Azll CS

(CH')CH—CO\

—> AZC‘H‘.I

AzH-CS/

Par distillation du mélange formé dans la réaction

primordiale, on obtientles deux dérivés éthylidéniques

de l'amino-propionitrile :

CH’CH : Az -— CH(CH')CA2 et CH‘CH [AzH — CH(CH')CAZ}’.

Le premier est liquide (Eh. 153°), le second est solide

(F. 75°). — M. V. Trlllat a envoyé une note sur l'oxy

dation de l'ammoniaque et des amines par action

catalytique.

SECTION DE NANCY

Séance du 6 Mai 1903.

MM. Arth et Nieolas ont déterminé les conditions

qui permettent de doser commodément par l'électro

lyse de petites quantités d'argent en présence de beau

coup de plomb. L'opération réussit facilement en solu

tion azoti ue si la tension du courant dont on fait

usa e ne épasse pas l, 1 volt, et si l'électrolyte ne

ren erme pas trop d'acide libre et un peu d'alcool. —

MM. P.-Th. Maller et X. Nloolas, ayant fait l'étude

optique du chlorure de tétraméthylammonium en

solution aqueuse, ont trouvé que la réfraction ato

inique (1,70) de l'azote était notablement plus petite

dans ce corps que dans les amines ou l'ammoniaque'.

La dispersion est aussi très faible, eut-être même

négative, entre les raies a et Y de l' ydrogène. Il y

aurait donc lieu de distinguer nettement lazote des

amines de celui des bases quaternaires, ainsi qu'on

' Voir Bull. Soc. chim.. 4902, t. xxvn, p. 649, et i903,

t. xxix, p. 215.

nsvus GÉNÉRAL! nss scisivcss, 1903.

pouvait le soupçonner d'après la théorie de Werner

sur la constitution des clilorhydrates d'ammoniaque et

d'amines. Les recherches seront naturellement étendues

à d'autres séries. —— MM. P.-Th. Maller et E. Bauer

ont calculé les constantes d'affinité des dérivés isoni

trosés de l'éther acétoacétiquc et du cyanacétate de

méthyle en mesurant la conductibilité de leurs solu

tions (et des sels de soude) à diverses températures

comprises entre 0° et 40°. La variation de ces cons

tantes est considérable, ainsi qu'on l'avait révu',

et sensiblement linéaire. L'a plication de la ormule

de van t‘Hofl' fournit la cha eur d'ionisation et, par

suite, la chaleur de neutralisation; l'accord est très

bon entre le nombre ainsi calculé et celui que donnent

les ex ériences thermochimiques directes. — M. Min

guin ait connaître les constantes cristallographiques

du méthylbromocamphre et du bromométhylcamphre.

Me'lliylbromocamphre. Obtenu en traitant le méthyl

camphre par du brome, il appartient au système

orthorhombique. Les faces observées sont m, 9,, a,.

nun=l05°30’; e,e,=l27°36’. La relation axiale est

0,76042 — l — 0,4921. Bromométhylcampln'e. Obtenu

en fixant HBr sur le méthylène-camphre, il appartient

aussi au système orthorhombique. Les faces observées

sont m, 9,, a,. mm=l05°30'; e,e,=t07°. La relation

axiale est 0,76042-1-0, 73996. On remarque faci

lement que les faces e‘ du second cristal pourraient

. . . . . 3
appartenir au premier ou elles deviendraient e ë. —

M. E. Blaise montre que la méthylation du glutaco

nate d'éthyle, dans les conditions convenables, donne

les acides 2:2-diméthylglutaconique trans, 2:4-diméthyl

glutaconique trans, 2:2-diméthylglutaconique cis et

2:2:4-triméthylglutaconique. L'éther 2:4-diméthylgluta

conique seul peut être méthyle à nouveau pour donner

l'éther triméthylglutaconique, tandis que l'éther 2:2

diméthylglutaconique n'est pas susceptible d'être mé

tliylé à nouveau. Ce fait montre que les deux atomes

d'hydrogène d'un groupe CH‘ com ris entre un atome

de carbone étliyléni us et un car oxyle sont acides,

tandis que l'atome d’ ydrogène fixé sur un atome de

carbone éthylénique, soudé d'autre art à une fonction

acide, n'est pas acide. De la résulte e mécanisme de la

diméthylation qui est le suivant:

en
\c— coin

CH’ —- CO'R CH‘ — CH — CO'R /

à L CH‘ |

H —> (H —> CH

II II II

Cll — CO'R CH — CO'R Cll -— 00'“

et

CHl — Cll — CO'H CH‘ —— — CO'R CH‘ — C - CO'R

I Il

(1H —> il" -> CH

l l l

i!" — (JO'R CH’ — CO'R CH‘ — CH — CWH

D'autre part, en réduisant, dans les conditions conve

nables, l'acide :2:î-diméthylglutaconique, M. Blaise a

pu réaliser la synthèse de ‘acide 2:2-diméthylgluta

rique avec un excellent rendement. L'acide synthé

tique et l'acide rovenant de l'oxydation des dérivés

du camphre fon eut à 84°, et non pas à 90°, point indi

que par M. Perkin dans un récent mémoire.— MM. A.

Guyot et Granderye, poursuivant l'étude de la con

densation de l'hydrol de Michlcr avec les amines pri

maires aromatiques à position para occupée, ont con

densé la fs-naphtylainine en milieux sulfurique et

chlorhydrique concentrés. Dans le premier cas, ils

obtiennent un composé fondant à ‘293° qui, diazoté au

sein de l'alcool absolu, donne un corps londant à 285°,

identitié avec le produit de condensation de l‘hydrol

et de la naphtaline. Il ne fournit pas de dérivé fluore

nique. Dans le deuxième cas, le corps obtenu fond a

‘ Bull. Soc. chim., 1903, t. XXlX, p. 215.

1.)..



686 ' ACADÉMI‘ES'ET SOCIÉTÉS SAVANTES

 

104°—105° et donne, dans les conditions énoncées dans

une précédente note, un dérivé tluorénique. Puisque

les produits de diazotation en milieu alcoolique sont

différents, il en résulte que,_dans la condensation de

l'hydrol de Michler avec la B-naphtylamine, la soudure

s'effectue dans un cas sur un atome de carbone en, et

dans l'autre cas sur un atome de carbone (1 du noyau

naphtalénique. Dans une prochaine communication, les

auteurs se proposent d'établir les formules de consti

tution des corps formés.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 8 Mai 1903.

M. T.-H. Blakesley n‘éscntc ct décrit un spectro

scope à Vision directe, 'une seule espèce de verre et de

déviation minimum pour tout rayon qui pénètre au

centre du champ de visée. — M. J.-D. Everett com

munique un mémoire sur la mathématique des cellules

d'abeilles. Une cellule simple, ouverte àune extrémité,

a neuf faces: trois sont des losanges se rencontrant en

un point et six sont les faces d'un pl'ismc hexagonal.

Les extrémités pointues d'une couche de cellules s'in

tercalcnt entre celles d'une couche opposée, de sorte

que chaque losange appartient également aux deux

couches. Les centres de tous les losanges sont dans un

seul' plan. Si Il est la distance entre le plan d'une série

d'apex et ce plan médian et s le côté de l'hexagone, le

côté d'un_ losange est \/s'+li', la lus longue diago

nale 5 V3 et la plus courte Vs‘+4h’. Si le nombre

des cellules était infini, le nombre des parois des

prismes serait le double du nombre des losanges. Pour

avoir la plus grande économie de matière, si un 10

sange a n fois 'épaisseur d'une paroi de prisme, il faut

que

 

h —ânV'3 Vs‘ + W

soit maximum pour s constant. On en déduit que les

cosinus des ang es du losange et les cosinus des angles

que la ligne qui termine une face prismatiquc fait avec

‘ . , . 1 .
les arétcs du prisme sont égaux a -_t: 5 si 11:1. La

valeur moyenne, de n déduite de l'ol'iscrvation, est :2.

ce‘ qui donne -l_- _'cl. pour valeurs des cosi

16

nus. Les valeurs :tâ doivent correspondre au type

normal de cellules d'abeilles. — M. W.-A. Price pré

sente une note sur le problème des cartes en couleur.

— M. Watson communique des essais sur la construc

tion et l'attachement des miroirs de galvanonn'ttrcs.

Avec les miroirs ordinaircscn verrc rccouvcrt d'argent,

l'attachement à la fibre se fait au moyen d'un vernis

qui produit de la distorsion. Ou surmonte cette dil'li

culté en employant du quartz au lieu de verre, ct du

platine au lieu d'argent. Le quartz est chauffé au rouge

après dépôt du platine et peut étre ensuite aminci

autant qu'on le veut sans distorsion, le quartz fondu

n'ayant pas de tensions internes.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

 

Séance du 20 Mai 1903.

M. V.-H. Veley a reconnu que la décomposition du

nitrite d'ammonmm en azote et eau a lieu suivant la

A

A-x

cours normal ou qu'elle soit accélérée par une

autre substance. La décomposition est ralentie ou

arrctée par l'ammoniaque mis en liberté par l'addition

d'un oxyde métallique; elle l'est également par la pré

sence des amines, iydrazines ou oximes. Au contraire,

les amidé's aliphatiques et une imide, la saccharinc,

l’accélérent. — M. J.-C. Philip a constaté que les

loi générale : log :uû, que la réaction suive son

courbes des points de fusion des mélanges binaires de

substances organiques se composent. dans le cas le plus

simple, de deux branches partant des points de fusion

des constituants et se coupant en un point eutectique.

Si les deux substances peuvent s'unir pour former un

composé, les deux branches sont coupées par une

courbe intermédiaire qui peut présenter un sommet:

c'est le cas des systèmes phénol-urée, p-crésol-aniline,

phénol-aænaphtylamine, etc. Le système phénol- —tolui

dine est particulièrement intéressant en ce que le com

posé de deux substances existe sous deux modifica

tions, avec une branche intermédiaire correspondant à

chaque variété. —— MM. G. Tattersall et F.-S. Kipptng

ont résolu la B-métliyl-a-hydrindamine dans les deux

bases extérieurement compensées dont elle est formée

par l'emploi de l'acide (l-bromocamphresulfoni ue, qui

forme avec chacune des bases (il un sel partie lement

racémique. La base la plus abondante a été appelée

métliylhydrindamine; son bromocamphrcsult'onate

fond à160-165'. L'autre est la néo-méthylhydrindamine;

son sel fond à 194°. Si l'on traite le sel de la première

base ar un mélange d'alcool chaud et d'acétate

d'étliy e, il se précipite le sel de la base lévogyre,

F. 230°, [a',°=+!r.'i°7, tandis que le sel de la base

dextrogyre, F. 249°, [aln =+ 71°, reste en solution. Si

l'on soumet à la cristallisation fractionnée le sel de

I-méthylhydrindamine, on constate qu'il est lui-même

un mélange, d'où l'on retire une fraction al ([aj" :+ 47°)

et une fraction 5l ([a]”=+u1t°); de même, le sel de

d-méthylhydrindamine se sépare en ad(La},=+73°)

et fidflal" =+67°). — MM. W.-R. Lang et 0.-M. Car

3011, en faisant réa ir l'ammoniac liquéfié sur le chlo

rure de chrome violet, ont obtenu une poudre saumon,

d'où l'eau extrait deux composés cristallisables dans

le vide, l'un jaune, Cr’Cl°.t2 AzH'flH’O, l'autre rouge

Cr’Cl“.10AzH'. — MM. W.-R. Lang et E.—H. Jolliffe.

en faisant réagir la métliylaminc sur le chlorure de

chrome violet, ont obtenu une poudre soluble dans

l'eau et cristallisable, de formule Cr’Cl‘JOCH'AzH'. ——

MM. R.—H. Pickard et J. Yates ont constaté que le

cholestérol est un composé d'un noyau complexe très

stable avec une chaînc normale de 19 atomes de car

bone; il donne par oxydation de l'acide arachidique

(J'°H“‘0*. — M. J.-C. Brunnich a recherché a quel age

et dans quelles conditions de croissance les plantes

fourragères de la famille du Sorghum sont le plus dan

gereuses par suite du glucoside à acide cyanhydrique

qu'elles contiennent. Le Sorghum ne doit jamais ctrc

consommé lorsqu'il estjeune et non arrivé à maturité.

— MM. A. W. Harwey et A. Lapworth, par oxydation

de l'acide sulfocampholènccarboxylique par le perman

ganate. puis fusion du produit avec KOH, ont obtenu

un mélange d'acides carboxyliques dont le principal

est l'acide ara-dlmétliylglutarique. Les auteurs en dé

duisent : 1° que, dans la formation de l'acide sult'ocam

Jliolènecarboxylique aux dépens de l'a-bromocamphre,

la scission a lieu entre le groupe carboxyle et le noyau

du trimétllylcyclopentune; 2° que l'acide ne doit pas

contenir le groupe :G : CH.CO'H, mais probablement

fC.Cl1‘.C0’ll. — M. A. Lapworth a préparé divers dé

rivés azoïques de l'acétoacétate de incnthyle : le phé

nylazoaci’etoacétate de menthyle, C‘H‘AZËCHŒH'CO".

C0’C“’H", 1'‘. 76-77"; le p-tolylazoacétoacétate de men

thyle. F. 86-87", etc. — M. W.-R. Dunstan apporte une

nouvelle théorie de la formation de la rouille sur le fer.

D'après lui, ce processus serait représenté par les

équations suivantes : F0 + O’ + ll'U: Fe 0 + H’O';

2l"eO+l-1‘0’=Fe'O’(UH)’. La présence d'eau à l'état

liquide est essentielle. Pour le zinc, en peut déceler la

présence du peroxyde d'hydrogène pendant la rouille;

cela n'a pas encore été possible pour le fer. La décom

position directe de l'eau par le fer métallique avec

dégagement d'hydrogène n'a lieu u'z't haute tempéra

ture; elle n'est pas affectée par a présence de sels

alcalins. L'action de l'acide carbonique aqueux sur le

fer en l'absence d'oxygène produit un dégagement

d'hydrogène et il se forme du carbonate ou du bicarbo
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nate ferreux; en présence d'oxygène, le sel ferreux est

ensuite oxyde. Il y a action électrolytique quand le fer

est impur ou en présence d'un autre métal; le métal

électropositif est oxydé et il se dégage de l'hydrogène.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION D'ÉcossE

Séance du 7 Avril 1903.

M. CIL-A. Fawsttt a étudié les térébines et leurs

propriétés siccatives. Les térébines sont des liquides

mobiles (d=0,930 à 1,040), constitués par des solutions

de certaines matières solides dans l'essence de téré

benthine. Additionnées aux huiles qui servent a la

peinture, elles leur communiquentle pouvoir de sécher

plus rapidement. L'auteur recherche l'influence de

divers facteurs sur ce pouvoir siccatif. — M. J. Mao

gresor a fait des expériences sur la décoloration des

eaux de tourbières par l'alun. Le poids de précipité est

pratiquement constant après l'addition d'une certaine

quantité d'alun; cependant, le précipité est soluble

dans une forte solution d'alun, et. la matière colorante

ne se précipite pas si l'on ajoute une trop grand quan-

Lité dalun. Après combustion, le précipité contient

surtout de l'alumine et de l'oxyde l'errique; la partie

volatile renferme au moins 25 °/o de carbone. —- M. On.

A. Fawsitt communique ses recherches sur l'esprit de

bois et son analyse. L'esprit de bois est constitué prin

cipalement par de l'alcool méthylique (75 °/.,), uns de

l'acétone, de l'acétate de méthyle et de l'acéta dimé

thylique ’ensemble 20 °/,,), enfin de l'aldéhyde, de

l'alcool allylique, de la méthylamine, de l'huile et de

l'eau (ensembleä 't/o). En Angleterre, l'esprit de bois

est employé surtout comme dénaturant des alcools.

L'esprit de bois commence a distiller aux environs de

62°, mais la distillation n'est complète que vers

98°-t00°. L'auteur décrit ensuite les méthodes d'ana

lyse des différents constituants.

SECTION DE LIVERPOOL

Séance du 29 Avril 1903.

M. M. Muspratt avait préparé avec M. Smith en

1898 des cristaux d'hypochlorite de soude contenant

40 V, de sel et environ 55 °/., d'eau. Le seul obstacle

qui s'opposait à. la vente commerciale de ce produit,

c'est qu'il se dissout dans sa propre eau de cristallisa

tion à des températures supérieures à 20° en se décom

posant rapidement. L'auteur signale les nombreux

essais par lesquels il a cherché à ohvier a cet inconvé

nient. Il y est parvenu en enlevant aux cristaux une

partie de leur eau de cristallisation par dessèchement

dans un courant d'air sec et dans le, vide. Il a obtenu

ainsi de l'hypochlorite en poudre fondant au-dcssus de

43°. — MM. A. Garey et M. Muspratt communiquent

leurs expériences sur la préparation et la clarification

des solutions de chlorure de chaux. La vitesse de clari

fication augmente avec l'élévation de température ; une

agitation trop prolongée nuit à la rapidité de la clari

fication. Celle-ci commence également a décroître

quand le dépôt occulpevle triple de son volume final. il

faut alors décanter a liqueur claire, agiter un instant

le dépôt en ajoutant de l'eau et abandonner de nouveau

à la clarification.

SECTION DE LONDRES

Séance du t6 Mars 1903.

M. E. D. Rtohmond, étudiant l'unification des mé

thodes analytiques, arrive aux conclusions suivantes :

individuellement, nous ne sommes pas assez avancés

pour résoudre tous les problèmes qui nous sont pré

sentés; collectivement, nous le pouvons davantage. Le

travail combiné et la discussion sont les meilleurs

moyens de trouverles erreurs et les lois attachées à une

méthode. Ayant trouvé les lois, que nous pouvons

 

exprimer similement sous la forme d'une é uation

différentielle, e travail Combiné nous donnera es va

leurs les plus probables pour les constantes. Ceci fait,

nous ne pourrons prescrire des conditions absolues,

mais seulement des conditions partielles. Ce sera l'af

faire de chaque individu d'intégrer l'équation et de

trouver les constantes pour ses propres conditions. —

M. A. R. Ltng étudie le roblème de l'unification des

méthodes commerciales (l'analyse, spécialement en ce

qui concerne les matières premières de la brasserie.

Pour lui, il est nécessaire d'étudier certaines méthodes

empiriques d'analyse dans le but de déterminer ce

qu'elles mesurent actuellement dans certaines condi

tions définies. Ce sera l'unification de la méthode en

question, fruit des discussions de ceux qui ont l'habi

tude de l'appliquer; ce sera le premier pas vers l'éla

boration d'une méthode type, qui ne peut être adoptée

actuellement, parce qu'il n'en existe pas.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 30 Avril i903.

M. M. Planck communique des recherches sur la

théorie électromagnétique de l'absorption sélective au

sein des isolateurs isotropes. L'auteur a, l'année der

nière, esquissé les bases d'une théorie analogue de la

dispersion, théorie qui n'était autre qu'une modifica

tion de celle de M. H.—A. Lorentz, dont elle ne se dis

tinguait que par les hypothèses relatives à la nature

des vibrations de résonance élémentaires a ant lieu

dans le milieu en cause. En raison des difficu tés s'op

posant à une vérification directe de cette théorie, l'au

teur tache de la vérilier par voie indirecte, en étendant

les équations au cas de labsorption sélective et en de

veloppant leurs conséquences, abstraction faite de toute

hypothèse ultérieure tirée de l'expérience. Voici les

rincipaux résultats de ces recherches : On sait que

es phénomènes d'absorption sélective Offerts par un

milieu sont illustrés de. la manière la plus simple, en

représentant le coefficient d'extinction par une courbe,

en fonction de la longueur d'onde. C'est ainsi qu'on ob

tient trois types essentiellement différents de «courbes

d'extinction n, suivant que le maximum du Coefficient

d'extinction est, soit. grand, soit petit par rapport à l,

soit de grandeur moyenne. Les courbes du premier

type comprennent une large bande d‘absor tion métal

lique, bande dont le maximum ne cOi'nci e Cependant

pas avec la longueur d'onde de la période propre de

chaque résonateur, mais se montre déplacé par rap

port à cette dernière d'une quantité plus ou moins

considérable et du coté des ondes plus longues. La

chute de la courbe d'extinction depuis le maximum

vers les ondes plus longues est toujours plus rapide

qu'elle ne l'est du côté opposé. La densité de répar

tition des résonateurs augmentant, le maximum

d'extinction se déplace de plus en plus du coté des

ondes plus longues, en même temps que la bande

se dilate. Les courbes d'extinction du second type,

au contraire, ne présentent qu'une bande d'absorp

tion très mince et dont le maximum coïncide avec

la longueur d‘onde correspondant a la période propre

du résonateur. La chute de la courbe des deux côtés

du maximum est sensiblement symétrique. La densité

de répartition des résonateurs augmentant, la courbe

d'extinction s'élève et se dilategsans que le maximum

se déplace; le coefficient d'extinction varie en raison

directe de la densité de répartition, comme le veut la

loi formulée par M. A. Beer. Les courbes du troi

sième type, enfin, forment un passage continu entre

ces deux types extrêmes. L'auteur réussit à démontrer

l'existence de tous ces types par les mesures qu‘il réa

lise. — M. van't Hofl‘ a continué ses recherches sur les

conditions de formation des dépôts salins océaniques.

(l'est la limite inférieure de température de la forma

tion de la Vanille/file qui fait l'objet de la présente

communication. L'auteur établit, en collaboration avec

M. Just, que cette limite coïncide, dans le cas de ce
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minéral [(SO)‘MgNa‘Î, avec 46°; c'est dire qu'elle est la

plus élevée parmi les températures de formation de

tous les sels analogues jusqu'ici étudiés. — M. E. Loh

mann présente les résultats de ses recherches biolo

giques faites dans le nord de l'Atlantique. L'auteur

rend compte des espèces animales et végétales qu'il a

observées, pendant une croisière de soixante et un

jours, dans l'eau superficielle entourant le bateau, ou

trouvées dans le plankton préparé avec de la gaze.

L'auteur constate que la boue rouge tapissant les fonds

passe, à la profondeur de 5.000 a 6.000 mètres, immé

diatement dans l'argile bleue constituée par des détri

tus continentaux, que l'une et l'autre renferment de

nombreuses écailles de Coseinodz’sous, de Globimr'rines

et de Coce'olithes. et que des Bhizopodes vivants existent

dans l'eau à proximité des fonds.

Séance du 7 Mai 1903.

Après avoir fait une conférence sur le développe

ment des unités électriques, M. Kohlrausch présente

un mémoire de M. W. Jæger sur la précision obte

nable dans la réalisation et la fixation de l'unité de

résistance électrique. On sait que l'ohm, adopté

comme unité internationale, a d'abord été défini, en

partant de l'unité électromagnétique de Weber, comme

étant égal à 10° centimètres, sec. Ce n'est cependant que

M. W. Siemens qui a réussi à trouver une méthode

pour réaliser cette unité d'une façon satisfaisante, en

préconisant l'emploi du mercure comme étalon : ce

métal permet, en effet, d'obtenir une précision d'au

2

100.000'

de mercure se trouve considérablement augmentée

lorsqu'on en fait des copies en fil d'un maniement

plus facile et qu'il faudra comparer aux étalons pri

maires à intervalles définis. La Heichsanslalt (Bureau

des Poids et Mesures) garantit actuellement, pour les

résistances de 1 ohm qu'elle vérifie, une précision de

1

10.000

qui sont d'un emploi avantageux en raison de leur

constance et de la petitesse de leur coefficient de tem

érature. L'auteur résume les expériences jusqu'ici

aites quant à la réalisation et à la reproduction des

étalons de mercure et la constance des étalons secon

daires. il fait voir que les étalons de manganine de la

Reichsanstall n'ont as, pendant dix années, varié de

quantités appréciab es, par rapport aux étalons de

mercure. ALFRED Gmonnwrrz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

moins 1 ou La valeur pratique de ces étalons

 
; ce sont surtout les résistances de manganine

 

 

Séance du 7 Mai 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. —— M. L. Weinek : Représen

tation raphique de la variation des coordonnées stel

laires ne à. la précession et déduction des équations

fondamentales qui s'y rapportent. — M. E. Waelsoh :

Sur l'analyse binaire. — M. J. Hermanek communique

une théorie de l'écoulement libre des liquides par un

orifice avec chute, basée sur le principe. que la réaction

du filet d'eau jaillissant est égale et opposée à l'action

du liquide sur l'orifice d'écoulement.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. A. Sohell indique une

méthode de détermination des constantes o tiques

d'un système sphérique centré avec le focom tre de

précision. — M. A. Wassmuth : Sur le refroidisse

ment observé durant la flexion des barreaux d'acier.

— M. M. Groger : Sur le chromate de cuivre. — M. R.

Fanto, par l'action des iodures d'alkyle gazeux sur

une solution alcoolique de nitrate d'argent, a obtenu

une combinaison double de formule AgLEAgAzO‘. —

MM. R. Wegseheider et J. Hecht poursuivent leurs

recherches sur l'éthérification des acides bi- et polyba

slques non symétriques par l'étude de l'acide phényl

succtnique. L'éthcr-acide a-méthylique, R102“, s'ob

tient par semi-saponification de l'éther neutre, R57“;

l'éther-acide tîwméthylique. F.92°. par action soit de

l'alcool sur l'acide libre. soit du méthylate de Na sur

l'anhydride. — MM. R. Wegschetder et P. von Rus

now ont étudié l'action de l‘hydrate d'hydrazine sur

les éthers hémipiniques isomères; à froid, il se forme

les sels d'hydrazine, a chaud le dihydrazide de l'acide

hémipinique. Le chlorure de thionyle transforme par

tiellement l'éther acide t'a-méthylique de l'acide hémi

inique en éther acide et. — M. J. Hecht a amélioré

a préparation de l'acide phénylitaconique et de son

éther diméthylique. Ce dernier se condense avec l'acide

cyanhydrique pour donner l'acide a-tricarballyliquc.

— MM. R. Wegsohelder et H. Gehrlnger ont constaté

que la solution éthérée de diazométhane transforme

plus d'acide bcnzo’ique en son éther méthylique que

sa composition (déterminée par titration à l'iode) ne

le permettrait. Ils recherchent l'explication de ce fait.

—— M. B. Poasanner von Ehrenthal a observé que le

pentane-t :Æ-diol, chauffé avec l'acide sulfurique dilué,

se transforme, par fermeture de la chaîne. en oxyde

de pentane-l :4. La chlorhydrine de ce diol, traitée

par KOH, conduit au même oxyde. — M. E. Loebl a

transformé l‘amide de l'acide sébacique en 1:8-octo

méthylènediamine; le chlorhydrate de celle-ci, traité

par le nitrite d'argent, fournit. un hydrocarbure C‘H“,

un alcool non saturé C‘H"OH et l'octane-t :8-diol, corps

cristallisé, F.58°,5. — M. A. Ztpser, en faisant bouillir

l'essence de moutarde phénylique ou all'li ue avec

l'acide thio lycolique, a obtenu des acides r o aniques

substitués u type : (‘S

/\

(l‘ll"‘.Az S

I l

CO-(Ill‘

Ceux-ci se condensent facilement avec les aldéhydes

aromatiques en donnant des produits jaunes ou oran

ges. —— M. J. Kltmont : Sur la composition de l'oleum

sli/lingiac. — M. L. Langstein : Les hydrates de car

bone de la sérumglobuliue. — M. A. Jolles différencie

le lait de femme du lait de vache en ce ne le premier

ne donne aucune réaction colorée avec a paraphény

lèncdiamine et H‘O‘. Les laits de femme de diverses

provenances mettent en liberté des quantités variables

d'oxygène de H’O‘, ce qui provient de la présence de

catalases.

30 SCIENCES NATURELLES. -— M. F. Stebenrook a étudié

une collection de tortues inde-chinoises, renfermant

douze espèces distinctes, entre autres une nouvelle

variété de l'es èce très rare (Jlemmys bealii Gray et une

espèce nouvel e, Cyclemys annamensis. — M. B. Bus

son communique ses recherches anatomiques sur une

nouvelle Planaire polynésienne, le I’elmatoplnna willeyz,

et sur deux Géoplanes sud-américaines, les G. bogolen

sis et olivacea. -— M. L. Adamovtc : Contribution à la

flore de la Macédoine et de la Vieille-Serbie. — M. F.

Stetndaohner adresse des nouvelles de l'Expédition

envoyée par l‘Académie au Brésil. — M. F. Nopsca :

Les restes de Dinosauriens de Siebenbur cn. —— M. F.

Beoke présente la première partie du apport de la

Commission pour l'étude pétrographique de la chaîne

centrale des Alpes orientales. Elle se rapporteà la com

osition minérale et à la structure des schistes cristal

ins. D'après la composition, on distingue deux étages

de schistes cristallins; l'étage inférieur est caractérisé

par les minéraux pyroxène. grenat, biotite. pla io_cla—

ses calcaires, orthoclase, sillimanite, cordiérite, o ivine;

l'étage supérieur renferme : épidote-zoisite, muscovite,

chlorite, albite, antigorite. chloritoïde. La structure

est cristalloblastique. — MM. V. Htlber et J. A. I]:

pen communiquent leurs recherches microscopiques

sur les roches du nord de la Grèce et de la frontière

gréco-turque. LOUIS BRUNET.

Le Directeur-Gérant .- Louis Ouvnm.

Paris. — L. Mxnn'ruzux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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' CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g l. —— Astronomie

Rotation d’ensemble des étoiles. — Sir David

Gill,directeur de l'observatoire du Cap, avant de publier

un catalogue de 8.560 étoiles qui serviront de re ières

pour la mesure et la réduction des clichés, vient ‘être

amené à comparer ce catalogue aux anciens catalo ues

existants, Cap 1880, Madras, catalogue l‘ondamenta de

Newcomb, etc. Le célèbre astronome a donc publié, sous

forme de Note préliminaire, le résultat de ses compa

raisons, résultat assez extraordinairc : il semble que

les étoiles brillantes se déplacent, dans un sens donné,

par rapport aux étoiles faibles qui sont plus éloignées

de nous. .

Il faudrait donc admettre que la moyenne des mou

vements propres des étoiles faibles n'est pas nulle, avec

les constantes adoptées aujourd'hui, et il faudra déter

miner avec soin l'équation de grandeur pour parvenir

à s'en débarrasser autant que possible.

En attendant les publications délinitives de Sir David

fiill à cet égard, on doit reconnaître qu'il s'agit d'une

question de la plus haute importance pour la constitu

tion de l'univers, et nous sommes prévenus de nou

velles précautions à prendre dans les observations

astronomiques de haute précision.

La transparence de la comète ‘I902 b. -—

La constatation a été souvent faite que les comètes

sont parfaitement transparentes et que même les étoiles

très faibles ne cessent pas d'être visibles au travers. Mais

les observations desquelles on a déduit ce fait semblent

avoir été jusqu'à ce jour assez imprécises, par suite

des erreurs qui, même dans des comparaisons soignées,

sont introduites par l'effet du fond brillant qui constitue

la lumière de la comète.— Le mouvement rapide de la

comète 1902 1) (dont nous avons, il y a quelques mois,

entretenu nos lecteurs) et grâce auquel elle a couvert

successivement une assez grande surface du ciel, a

favorisé singulièrement les observations de ce genre,

en permettant de trouver facilement les étoiles cata

loguées sur lesquelles passait la comète. Le Professeur

O. C. Wendell, en particulier, à l'aide d'un photomètre

polarisant fixé sur l'équatorial de 153 pouces de l'Ubser

l'atoire de llarward College, a fait toute une série de

savon OÉMHALB DES scnutciis, i903.

 

comparaisons soignées entre deux étoiles, dont l'une

aun moment donné, était recouverte ar la comète, par

suite du mouvement apparent de ce] e-ci. — Il résulte

des chiffres publiés à ce sujet que la plus grande diffé

rence d'éclat des étoiles de comparaison n'a pas

dépassé à un seul instant 0,05 et que la moyenne

de toutes les différences observées est :032, ce qui

est de l'ordre des erreurs d'observation. Il s'ensuit

donc que l'absorption de la lumière des étoiles pour

la comète N02 1), si elle existe, est insensible, et pro

bablement ne dépasse pas un ou deux centièmes de

leur grandeur normale.

A propos de la comète i902 b, rappelons également

qu'on a. pu l'observer encore en mars dernier, et

que l'ensemble de toutes les observations démontre

que son orbite dill‘ére d'une parabole. En février, elle

n'était déjà plus que de 11° grandeur; actuellement.

elle doit être inobservable.

g 2. — Géodésie

Déviation du pendule aux Indes. — M. E. A.

Reeves donne, dans le Geograpliical Journal, un

résumé des travaux fort intéressants effectués sur les

déviations du pendule aux [ados par M. S. G. Burrard.

On sait que le pendule, qui donne la verticale du lien,

ne la donne exacte que dans certaines conditions. Il

n'est réellement vertical que s'il est attiré dans la direc

tion du centre de la 'l'erre, et il s'écarte de la verticale

très aisément, pour peu que la croûte terrestre man

que d'homogénéité; il est alors attiré du coté des par

ties plus denses, par les gîtes métalliques, par les

montagnes,... déviation qui présente de graves inconvé

nients quand il s'agit de faire le relevé trigonométri

que d'une région. D'importantes irrégularités de la

verticale pendulaire ont déjà été signalées, notamment

prés de Moscou, et il serait désirable que l'on pût étu

dier de la sorte toutes les régions principales; aux

Indes, en particulier, on avait déjà fait de curieuses

remarques, et l'on avait cru, simplement, pouvoir

attribuer toutes les discordances à l'influence du massif

de l'Himalaya. Mais les travaux récents ont montré des

résultats qui remettent tout en question, et dont.

l'explication parait beaucoup moins aisée.

l3
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Le résultat obtenu estfort curieux; en gros, le voici :

Si l'on trace une ligne qui va à peu près 'de Calcutta à

Decca, coupant la pénisule dans la direction S.E-N.W,

cette ligne constitue. par les stations situées au Nord

et au Sud, un centre 'attraction. Aux stations placées

au Nord, la déviation du pendule se fait vers le Sud;

au Sud. le pendule est dévié vers le Nord. Les choses

se passent comme si, selon la ligne indiquée, il existait

une chaîne souterraine très dense, coupant l'lnde de

l'Est a l'Üuest sur une lon ‘lueur de plus de 16.000 kilo

mètres et exerçant son in uence sur le pendule depuis

le 10° jusqu'au 30c degré de latitude Nord.Cette chaîne

souterraine est parallèle à l'Himalaya. Mais quelles

sont les matières qui la com osent‘? telle est. la ques

tion qui se pose. Y a-t-il la es gisements métalliques

tri-s denses, ou bien la croûte terrestre est-elle plus

épaisse qu'au Nord et au Sud‘? En tout cas, il y a dans

les résultats obtenus une indication curieuse et très

intéressante; peut-être l'avenir nous renseignera-t-il

plus exactement sur le phénomène qui vient d'être

constaté et sur la nature de cette chaîne souterraine

dont le pendule indique l'existence, la longueur et la

direction.

9 3. -— Génie civil

Les nouveaux laminoirs de Dlfl‘erdange.

— En 1899, la Société de fabrication de machines de

Duisbour avait été chargée, par la direction de l'usine

de Dill'er ange. d'étudier et ensuite de construire l'ins

tallation du train à blooms, du train à billettes et du

train à poutrelles. Dans cette nouvelle création, ou a

eu surtout en vue d'employer le moins d'hommes pos

sible, c'est-à-dire de rem lacer jusque dans les plus

extrêmes limites le travai manuel par les machines,

atin d'abaisser le prix de revient.

Les lingots sortis des pits, en face du blooming, sont

placés sur des rouleaux qui, d'après le mode améri

cain, sont disposés à environ 0"‘,80 au-dessus du sol de

l'usine. Leur entretien et leur graissage sont ainsi

grandement facilités.

Le chemin de rouleaux se compose, sur toute sa lon

gueur, de cylindres de même diamètre qui tournent

avec une vitesse considérablement plus grande que

dans les installations moins récentes. A l'avant et. a

l'arrière du blooming. des basculeurs hydrauliques du

sxstèmc Grey permettent de tourner et de renverser

les blooms avec facilité. Ils constituent des tables à

l'extrémité desquelles se trouve un cylindre hydrau

lique actionnant deux mâchoires qui saisissent le

bloom et le retournent. Le train blooming a deux

cylindres de 1"‘,100 de diamètre et de 2.“.800 de lon

gueur et est muni d'un appareil de mise en marche

hydraulique ordinaire. Il est mû par une machine à

vapeur jumelle réversible avec cylindres de 1*“,200 de

diamètre et une course de tm,400.

Cette machine, qui sort des ateliers de la Société

alsacienne de Mulhouse, fait 150 tours ar minute, et

entraîne les cylindres du train par lintermédiaire

d'engrenages. Elle est capable de développer 23.000 che

vaux. Les rouleaux porteurs sont actionnés par une

machine a vapeur jumelle réversible, munie de l'appa

reil de renversement Klug. avec cylindres de 0“*,290 de

diamètre et course de 0"‘,460. Cette machine et toutes

les manœuvres hydrauliques sont conduites du haut

d'une plate-forme.

Les blooms obtenus au blooming sont ou vendus tels

quels, ou transformés a d'autres trains. Le chemin de

rouleaux du blooming est relié à une série de rouleaux

mobiles qui conduisent les blooms à une cisaille

hydraulique horizontale a 25 mètres de la. Cet outil,

qui sort également de la fabrique de Duisbourg. peut

couper des blooms d'acier d'une section atteignant

80 centinn'xtres carrés : il sert à. affranchir les bouts et

a séparer les blooms en longueurs convenables pour

les autres trains. Sur le coté de la cisaille, un éléva

teur entraîne les pièces au delà et les charge dans les

cars. Les rouleaux de la cisaille sont mus électrique

ment. Quand les blooms laminés sont destinés au

commerce, ils sont conduits à une autre cisaille

hydraulique verticale et, là, divisés aux longueurs de

mandées. Cette cisaille est éloignée de la première

de 23 mètres et est susceptible de couper jusqu'à

50 centimètres carrés de section. Derrière les cisailles

se trouve un chemin de rouleaux de 8 millimètres de

longueur, mù électriquement, qui amène les pièces

sectionnées à des rubans sans fin du genre américain.

Ces rubans, d'environ 600 millimètres de longueur.

sont munis de mécanismes qui permettent en un point

quelconque de faire tomber les pièces dans les wagons.

Adjoints au train à blooms, à une distance d'environ

50 mètres, sont placés deux autres trains, l'un qui

sert à laminer des billettes et des barres ordinaires,

l'autre des poutrelles jusqu'à une épaisseur de 0'”,"2;‘i0,

des fers à L]. des cornières, des rails, des traverses,

etc., etc. Entre les deux trains a été disposée une

machine à vapeur jumelle tandem réversible avec cg

lindres de 0"‘.870 et 1",’«00 de diamètre et course e

1".‘270, fournie par MM. Sack et Kiesselbach, de Math.

D'un côté, cette machine entraîne directement les cy

lindres pour billettes de O'“,8l2 de diamètre, et. de

l'autre elle actionne le train a poutrelles comprenant

2 cages et des cylindres de 0|“,7tt de diamètre.

Les blooms, pesant environ 2.500 kilogs, sont transpor

tés par un appareil hydrauli ue au train à billettes et

laminés dans la même chau e à une longueur d'envi

ron 12?. mètres. Le train à billettes est capable de

laminer en douze heures 400 tonnes de billettes de

50X50.

lle part et d'autre de ce train s'étend un chemin de

rouleaux mû par l'électricité : devant le train. àenviron

'22 mètres, et. derrière à 2‘ mètres. Ces rouleaux com

muniquent avec une rangée de rouleaux de 106 mètres

de longueur par laquelle les produits sont amenés aux

scies et à la cisaille des billettes, tous outils conduits

électriquement. De ces rouleaux. les billettes ou barres

coupées passent au parc où elles sont emmagasinées,

chargées et expédiées.

Une telle combinaison d'un train blooming et d'un

train a billettes est probablement unique en Europe.

Le train a poutrelles, comme nous l'avons dit, com

prend deux cages et peut même aisément recevoir une

troisième ou e. Devant ce train se trouve un chemin

de rouleaux tixe, mais derrière existent des tables qui

peuvent être levées hydrauliquement. La table de la

seconde ou e communique avec un chemin de rouleaux

au cours uquel, à une distance d'environ 46 mètres,

se dresse une scie électrique. Cette série de rouleaux

débite les pif-ces sciées sur les aires de refroidisse

ment, sur une longueur de 70 mètres. Les pièces. au

sortir de la cisaille du blooming. sont amenées direc

tement au train a poutrelles par un car électrique et

laminées d'une seule chaude. Si le bloom a été divisé

en un plus grand nombre de petites pièces, ces der

nières sont alors conduites dans un four à par. Sie

mens et y sont introduites ou en sont retirées au

moyen d'une machine de chargement Wellman. Cet.

appareil, avec le concours d'un seul homme, peut char

ger et extraire 600 blooms en 12 heures. E. D.

5 4. -— Physique

Observation remarquable sur le radium.

— M. E. Dorn, professeur à, l'Université de Halle.

Nunmuuique il la l’llysikalische Zeiischrifl' une inté

re ‘ ‘ante observation qu'il vient de l'aire. Ayant eu l'oc

ca. ou d'enfermereuvirou 30 milligrammes de bromure

de radium dans un tube de verre d'léna, qui a été

scellé il lalampe, l'auteur a voulu ouvrir ce dernier six

mois plus'tard. Or, au moment. méme ou la lime égra

tiguait la surface du verre, le tube a été percé par une

étincelle électrit ue produisant un bruit très percep

tilde. Bien que l'auteur se trouvait debout près de la
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fenêtre, par un après-midi d'été bien clair, il a été

frappé par l'éclat de l'étincelle, dont le bruit était si

fort que le nu’aranicien du laboratoire, se trouvant au

milieu de la salle, l’attribuait a la décharge d'une

bobine d'induction, qui, toutefois, n'était même pas

reliée à la batterie.

Pour expliquer ce remarquable phénomène, l'auteur

admet que les électrons négatifs ayant traversé les

parois du tube s'étaient échappés au dehors, tandis que

les électrons positifs restaient enfermés Ît l'intérieur

du tube. A la surface extérieure du tube, il s'était

ensuite accumulé de l'électricité positive provenant de

l'air ambiant ionisé par l'élnzlnation du radium ou

amenée par conduction superficielle. Comme M. Dorn

tenait le tube de la main gauche, le métal de la lime de

la droite, la possibilité d'une décharge était donnée.

55. — Électricité industrielle

L’accumulateur Jungnee-Edîson. — On s'oc

cupe beaucoup en ce moment de l'accumulateur que

M. Edison, après l'avoir entouré d'un étrange mystère,

vient de lancer dans le commerce, et la question de

savoir si la priorité n'en revient pas à un chimiste sué

dois. le docteur Jungner, va, parait-il, être décidée

par un jury international. On a souvent, à ce propos,

adressé à M. Edison le reproche de s'être indùment

approirié l'invention d'un autre; il nous paraît plus

probable que les deux inventeurs sont arrivés à une

même solution de ce palpitant )roblème, indépendam

ment l‘un de l'autre et en toute o auté. et nous croyons

étre agréables à nos lecteurs en eur donnant une des

cription sommaire des dispositifs adoptés par l'un et

l'autre.

Un article récemment paru dans un quotidien sué

dois, Nya Dugligl Alla/land, nous apprend que le

docteur Jungner a, dès i896, sifËnalé le principe de son

accumulateur. Les nombreux dé autsinhérents à la pile

secondaire au plomb (poids élevé, faible rendement,

altération facile, etc.) proviennent — le chimiste sué

dois l'a reconnu le premier -—— de ce que les plaques de

lomb, aussi bien ne la composition chimique de

‘électrolyte, sont atérées pendant la décharge, en

même temps que leur volume se modifie. C’est pour

quoi il s'agissait d'abandonner le système tout entier et

de trouver des plaques et des liquides tels que les élec

trodes. tout en faisant fonction de générateurs de cou

rant, fussent insolubles dans la liqueur, qui ne devait

être aucunement altérée.

Voici ce que M. Jungnerrevendiquait, en i899. com

me faisant l’objet de son brevet: «4 lin systeme d'accu

mulateurs électriques employantcomme électrolyte une

solution aqueuse de potasse, les plaques étant compo

sées de métaux ou oxydes métalliques pulvérulents,

insolubles dans la liqueur et fournissant une tension

électrique suffisante n.

L'un des nombreux types de cet accumulateur com

portait, d'après un article publié en i901 dans I’It'lek

lroleknisk- 'l'idsskril'l, de Copenhague, un chassis rec

tangulaire en nickel renfermant du peroxyde d'argent

associé à une matière gluante qui en augmentait la

porosité; voila l'électrode positive. La cathode est

constituée par un treillis en cuivre renfermant du cui

Vre pulvérulent comprimé d'après un procédé spécial.

Les plaques de polarité opposée sont séparées les unes

des autres par des feuilles d'amiante humectécs de po

tasse. Le tout est disposé à l'intérieur d'une boîte en

ébonite. Ce n'est qu'en surchargeant cette pile qu'un

développement de gaz a lieu. Voici l'équation réglant

la décharge :

Ag‘tl’ + 2 R0" + 2Cu =.\g’tl + 2K0" + Cu'O.

c'est-à-dire que l'on retrouve la quantité de potasse

employée.

Pour une décharge prolongée, il s'établit le proces

sus suivant:

AH’U’ + 2 R01! + 2 Cu = 2 .\g + 2K0“ + Cu’tl’.

 

Pendant la charge, on aura alors :

2.\;.: + 2K0" + Cu’tl’: ÈAgtlll + Km + Cu’tl.

Km + iAgtlll = \g't) + 21mn

Ag’tl + 2mm + (:mo = Ag’tl’ + 2K0" + 2m.

Avec cette composition, M. .lungner a, parait-il,

obtenu une capacité de 40 et 50 watts-heures par

kilogramme.

Dans d'autres types, l'inventeur emploie les métaux

cadmium, fer, manganèse, d'un côté, et nickel de

l'autre.

Or, M. Jungnervient de faire breveter un procédé pour

augmenter par voie électrolytique hl surface des pla

ques qui entrent dans la composition de son accumu

lateur, procédé consistant à introduire le métal à trai

ter comme électrode dans une solution alcaline, il

laquelle on ajoute un sel dont le radical acide forme

un sel insoluble avec le métal en question. C'estainsi

qu'on augmente la surface métallique. qui sera désor

mais éminemment appropriée à servir de support à une

matière active, alors même que cette dernière ne serait

que peu ou point conductrice.

Les figures 1 et 2, que nous empruntons à un récent

l
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Fig. 1. Fig. 2.

Fig. l. —- Accumulateur Juugner (1" type). — a. anode;

k. cathode; Il. lnatiere isolante. '

Fig. 2. — Accumulateur Junqner (2° type). — a. anode

k. cathode; h, matière isolante.

numéro du journal danois précité, représentent deux

modifications du dispositif em loyé a cet effet.

En a (fig. 1 l est la plat ue mét: lique, l'anode,qu‘il s'agit

de perforer par voie électrolytique. en vue d augmen

ter sa surface; k est la cathode munie de pointes dont

les extrémités se trouvent à une même distance entre

elles et de la plaque anodiqne. Le conducteur catho

dique est. a l'exception des extrémités des pointes, re

couvert d'une matière Il indifl‘érente et non-conductrice:

aussi les points d'attaque a la surface de l'anode se

trouvent à proximité des pointes.

La figure 2 représente une autre disposition permet-

tant d'obtenir ce méme résultat. Ici, c'est l‘anode dont

la surface est recouverte d'un enduit isolant, où l'on a

pratiqué, à des intervalles partout les mêmes, de petits

trous mettant la surface métallique a nu. Lorsque les

surfaces des électrodes sont parallèles, les points d‘ats

laque sont exclusivement concentrés a ces endroits

dégagés, et, une fois la perforation assez avancée, Il est

facile de retirer l'enduit. Dans certains cas, le compose

métallique. se logeant a l'état insoluble dans les trous

précités, peut être immédiatement employé comme.

matière active, en vue d'emmagasmer et de débiter de

l'énergie électrique. Dans le cas contraire, on retire ce

composé (le-la plaque en plongeant celle-cl dans'un

liquide dissolvant le composé, mais non pas le metal

lui-même. On introduit ensuite dans les trous de la
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plaque la matière active voulue, qu'on y fixe en la fon

dant ou en la soudant au métal.

L'accumulateur Edison est essentiellement identique

a la pile de M. Jungner, dont il ne diffère que par les

détails constructifs. La figure 3 représente cet accu

mulateur, tel que le décrit le Scientilie American.

L'ange électrolytique est en tôle ondulée '1' aux deux

tiers de sa hauteur. Les plaques entrent exactement

dans ce vase, où elles appuient par leurs bords verti

caux contre des châssis en caoutchouc C, munis, pour

les recevoir, de sillons pratiqués à des distances con

venables. Elles re osent sur des bandes en caoutchouc B

et sont séparées ‘une de l'autre par des bandes pa

reilles A. Dans la figure 3, on a marqué en noir les par

ties en caoutchouc.

Les plaques elles-mêmes sont constituées par des

châssis en tole très

mince, dans les « fe

nêtres n desquels on

a com rime, par un

procéc é hydrauli

que, des briquettes

de fer etde graphite,

ou de nickel et de

{graphite pulvéru

ents, suivant que la

plaque est positive

ou négative. A notre

avis, la seule dif

férence essentielle

entre les deux accu

mulateurs est dans

la disposition choi

sie pour augmenter

la surface des élec

trodes.Pour le reste,

nous remar nous,

au haut de ‘auge

électrolytique Edi

son, des soupapes S

à tu avers lesquelles

s'échappent les gaz

et qui retiennent

l'électrol ‘te. Mais

ce détail ne nous

parait guère indis

pensable, comme il

n‘y a de développe

ment de gaz que

.dans le cas oùla pile

serait surchargée.

Lors de la récente

Exposition des Au

tomobiles, a New

York, M. Edison a

eu l'occasion de pré

senter son accumu

lateur au public et

de réaliser des ex

périences qui paraissent concluantes. Les modèles expo

ses avaient une capacité de 200 watts-heures et étaient

capables de fournir 160 ampères-heures, sous une ten

sion de décharge normale (1,3 voltpar cellule). il paraît

que ces piles peuvent, sans être ent ommagées, être dé

chargées complètement jusqu'à épuisement de la force

électromotrice, bien qu'en général on ne laisse pas la

tension s‘abaisserau-dessous de 0,75 volt par cellule.

Dans les accumulateurs ordinaires à plaques de plomb,

donnant, dans des conditions de régime normales, 2ou

{,3 volts par élément, ou ne pousse la décharge que

jusqu'à 1,2 volt tout au plus.

En résumé. il semble qu'on ait réalisé un progrès

énorme dans la construction des piles secondaires, et

si ce n'est pas encore l'accumulateur idéal, tant recher

che, c'est tout au moins un succès fort important et

qui ne sera pas sans modifier certaines branches de

l'industrie.Ce ne serait pas, du reste, le premier exemple

- ‘fil-"Hi 1.
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Fig. 3. —— Accumulateur Edjson.

-— T, auge électrolytique en tôle

ondulée; C. châssis en caout

chouc; A, B, bandes en caout

chouc, séparant les plaques;

S, soupapes.

 

 
d’une découverte faite indépendamment et presque

simultanément par deux inventeurs.

Emploi de l’éleetriclté pour le dégel des

conduites d’eau. — La distribution de l‘electricité

de Sault Sainte-Marie-(Etat d’Ontario, aux Etats-Unis)

— étant souvent arrêtée par la congélation de’ l’eau

dans les conduites principales et les branchements, on

s’est avisé d'y remédier par l’emploi de l‘électricité,

qui résout la difficulté d'une manière satisfaisante.

Afin de développer dans les conduites la chaleur né

cessaire pour en provoquer le dégel, on relie une lon

gueur donnée de conduite au secondaire d’un transfor

mateur statique de ‘250 kilowatts, monté sur un traîneau

attelé de deux chevaux, et on emprunte le courant pri

maire a la ligne voisine à 2.200 volts, en insérant un

rhéostat liquide et un ampèremètre, qui permettent de

réaliser facilement le contrôle et le réglage du débit :

ce débit est loin d'exiger la puissance considérable ue

.eut fournir le transformateur, mais on en a ait

‘achat avant de savoir exactement la puissance qui

serait consommée. On dit que le dégel des branche

ments, dans ces conditions, se réalise dans un temps

très court, en général de l'ordre d'une minute à deux.

On cite cependant une application ayant duré une

demi-heure, pour dégeler une conduite de 67 milli

mètres de diamètre sur une longueur de 50 mètres.

Le prix payé à la Compagnie de Sault-Sainte-Marie

par les abonnés s'élève à environ l5 francs par bran

chement.

g‘ 6. —- Chimie industrielle

Formation de l’nnhydrlde sulfurique par

le procédé « de contact 2» au moyen de per

oxyde de fer. — La préparation d'anhydride sulfu

rique par la combinaison de S0‘ avec l‘oxygène de l'air,

sous l‘influence catalytique de substances variées, est

devenue une opération industrielle courante. Comme

substances susceptibles d'exercer cette action « de

contact », on emploie la mousse de platine, ou mieux

l'amiante platinée, ou encore le peroxyde de fer. Ce

dernier procédé et fait l'objet de nombreux brevets

des l'erem chemise/1er lv‘abriken de Mannheim et vient

d'être soumis à une étude systématique par le Profes

seur Lun e.

Il résu te de ses recherches que la quantité d'acide

sulfureux oxydée ne varie pas sensiblement lorsque les

gaz à combiner renferment entre 2 et 12 “/.7 de S02 en

volume. Au-dessus de cette teneur, la proportion de

S0’ combinée à l'oxygène diminue.

Il est nécessaire d'opérer avec des gaz parfaitement

secs, car l'action catalytique est considérablement

all‘aiblie sans cette précaution.

Au contraire, le produit devient plus efficace lors

qu'on y ajoute un ‘peu d'oxyde de cuivre, ou même

d‘aelde arsénieux; dans ce dernier cas, l'action cata

lytique est augmentée d'environ 00 0/0.

La température la plus favorable est comprise entre

600-620"; au-dessous de 020°, la combinaison est faible;

au-dessus de 620°, le pouvoir de combinaison baisse,

devient constantjusqu’a 750°, puis diminue.

g 7. —— Physiologie

Injections répétées de sérum de cheval

chez le lapin. — La Revue a signalé dans sa cliro—

nique les observations très intéressantes de MM. lti

chet et Portier sur les injections répétées du poison (les

tentacules d'Actinies chez le chien. Ces savants ont

montré qu'en injectant. a un chien une dose convena

blement choisie de ce poison, on provoque des acci

dents temporaires; mais la même dose. injectée au

même animal, parfaitement et depuis longtemps guéri.

quelques semaines plus tard, déterminendes accidents

infiniment plus graves, conduisant rapidement :1 la

mort. Ils ont désigné sous le nom d‘anaphyllaxie cet
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état d'hypersensibilité pour le poison des tentacules ] la tête en arrière, fait avec les pattes des mouvements

d'Actinies engendré, chez le chien, par une première

injection de, ce poison

M. Maurice Arlhus vient de publier des observations

d'anaphyllaxie, qu'il a faites sur le lapin, à la suite

d'injections convenablement espacées et répétées de

sérum de cheval rigoureusement aseptique.

Le sérum de cheval n'est pas toxique pour le lapin :

on en peut injecter sous la peau, dans le péritoine ou

dans les veines, t0, 20 et 50 centimètres cubes et plus

sans provoquer d'accidents immédiats ou éloignés ap

préciables. Il n'en est plus de même si le lapin reçoit

un certain nombre d'injections de sérum de cheval, à

intervalles de cinq à huit jours environ. Le sérum de

cheval, inoffensif pour le lapin neuf, est toxique pour le

lapin sensibilisé, disons anaphyllactisé par les injec

tions préalables convenablement espacées. Les acci

dents observés sont locaux ou généraux suivant le

mode d'introduction de l'injection toxique; ils sont

bénins, ou graves, ou mortels, suivant le degré de pré

paration du sujet.

Les injections successives étant espacées de six à

huit jours et étant pratiquées sous la peau, on constate,

à la suite des trois ou quatre premières injections, une

résorption totale en quelques heures, sans manifesta

tions anormales quelconques. Mais, aux injections sui

vantes, la résorption ne se fait plus aussi rapidement

et des accidents locaux se produisent. C’est tout d'a

bord une infiltration séreuse persistant pendant quel

ques jours dans la zone d'injection, puis. à mesure que

croît le nombre des injections pratiquées, un (rdeme

dur et persistant, une transformation pathologi né

du tissu cellulaire sous-cutané en un tissu blanc, ur

et coriace, non résorbable, enfin, une plaque de au

grène cutanée ou sous-cutanée, dontles tissus tom ent

et s'éliminent avec une lenteur désespérante, laissant

une plaie profonde, anfractueuse, extrêmement lente

à se cicatriser.

M. Arthus démontre que ces accidents locaux ne

sont pas dus à une altération des tissus au point d'in

jection par suite d'une action locale répétée; il prend

soin de faire les injections successives en des régions‘

ratique lestoujours différentes du tégument, ou il

3. dernièrepremières injections dans le péritoine,

seule étant sous-cutanée.

M. Arthus démontre encore que ces accidents locaux

ne sont as dus à une accumulation des éléments du

sérum ans l'organisme, car il établit qu'on peut,

d'une part, engendrer l’état anaphyllaclique et provo

quer les accidents locaux par six à huit injections de

t centimètre cube chacune,et qu'on peut, d'autre part,

injecter tous les jours, pendant huit jours et plus,

5 centimètres cubes de sérum, ou d'un seul coup

25 centimètres cubes de sérum, sans provoquer aucun

phénomène notable.

Un lapin ayant été anaphyllactisé par cinq à six

injections de sérum de cheval, répétées à six jours

d'intervalle, si l'on injecte 2 centimètres cubes de sérum

de cheval dans la veine de l'oreille (injection absolu

ment inofl'ensive chez le lapin normal), on note des

accidents intenses qui sont, selon le degré d'anaphyl—

laxie du sujet, mortels ou temporaires, et, dans ce

dernier cas, primitifs et tardifs. En voici deux exem

pies typiques :

Un lapin, anaphyllactisé par huit injections intrapé

ritonéales de 5 centimètres cubes de sérum de cheval

chacune, espacées de sixjours, vient de recevoir 2 centi

mètres cubes de sérum de cheval dans la veine de

l'oreille. Pendant quelques secondes, une minute peut

être, il ne présente rien; puis brusquement il secoue

la tête comme pour étcrnuer; il devient anxieux,

agité; puis se couche sur, le ventre; sa respiration de

vient olypnéique (250 respirations par minute, par

exemp e), mais non dyspnéique (en elTet, les mouve

ments faciaux sont normaux, la respiration est pure

A ment diaphragmatique, les inspirations sont peu pro

fondes); puis le lapin se couche sur le côté, renverse

 

de course, pendant quelques secondes, et s'arrête

inerte. L'iril est insensible, l‘exophthalmic se produit;

encore trois ou quatre respirations profondes, et l'ani

mal demeure définitivement inerte. Le tout a demandé

de deux a quatre minutes.

En la Jin, anaphyllactisé par cinq injections intrapé

ritonéal'es de 5 centimètres cubes de sérum de cheval

chacune, espacées de six jours, vient de recevoir2 cen

timètres cubes de sérum de cheval dans la veine de

l'oreille. Les premiers des accidents ci-dessus décrits

se produisent jusques et y compris la polypnée; puis.

après dix minutes, un quart d'heure tout au plus, tout

accident a disparu, le lapin ressemble à un lapin nor

mal. Mais, sans qu'il soit besoin de répéter les injec

tions de sérum, on voit bientôt se produire des acci

dents chroniques de nutrition. En quelques jours, le

lapin maigrit, son squelette soulève la peau de toutes

arts; le poil est sec, hérissé; la peau devient écail

euse, l'mil est terne , l'oreille est tombante; par

fois de vastes plaques de nécrose cutanée et sous-cuta

née se développent. et envahissent de vastes régions.

Le sang est pauvre en globules rouges, pauvre en

hémoglobine, riche en globules blancs; les tissus sont

décolorés. Cet état cachectique persiste sans incidents

aigus jusqu'à la mort de l'animal, qui survient après

six à huit semaines en général.

Dans la Note qu'il a publiée et qui n'est qu'une Note

préliminaire, M. Arthus se borne à exposer ces faits;

Il en illdlt uera ultérieurement la signification. Ces faits

d'anaphyllaxie ne sont pas spéciaux, d'ailleurs, au lapin

et au sérum de cheval. M. Arthus a observé des faits

tout à fait comparables en substituant au sérum d'au

tres liquides organiques albumineux: il a constaté,

d'autre part, que le sérum de cheval, inoffensif pour le

cobaye et pour le ratneufs, devient rapidementtoxique

pources animaux, quand les injections sont renouvelées.

Qu'arriverait-il à l'homme, si l'on répétait chez lui

les injections d'un sérum de cheval thérapeutique‘?

Présenlerait-il des accidents locaux au point d'injec

tion? Préscnterait- il des accidents graves et des acci

dents chroniquesà la suite d'une injection intraveineuse

succédant à plusieurs injections préalables convena

blement espacées‘? Il serait évidemment imprudent

de répondre à ces questions en l'absence de renseigne

ments, et il appartient à ceux qui auraient pu faire

des injections de sérum espacées et répétées de four

air ces renseignements. 11 est toutefois probable qu'au

moins les accident locaux, notamment l'infiltration

séreuse, s'obscrveraientchel l'homme; cela résulte des

quel ues renseignements que M. Arthus a déjà pu re

cueil ir de divers côtés.

Il importe de faire remarquer que ces faits,—en ad

mettant méme ue l'homme présente une anaphyllaxio
intense commeqle lapin, et des accidents anaphyllac

tiques aussi graves que cet animal, — que ces faits ne

constituent en aucune façon un argument contre l'em

ploi des sérums thérapeutiques, tel que l'usage l'a con

sacré. L'anaphyllaxie ne se développe que tardivement,

après trois ou quatre injections au minimum et un

temps d'au moins trois semaines. Or, ni contre la

diphtérie, ni contre le tétanos, on n'est appelé à conti

nuer les injections du sérum antitoxique pendant un

tem 5 aussi long. Mais ces faits doivent inviter à la

pru ence les personnes qui, dans un but quelconque,

auraient à injecter a l'homme, à intervalles de plusieurs

jours, pendant quelques semaines, des sérums théra

peutiques ou autres; ils doivent surtout faire proscrire,

dans ces conditions, les injections intraveineuses, dont

l'utilité n'a, d'ailleurs, jamais été nettement démontrée,

dans aucun cas.

5 8. — Sciences médicales

Géromm-phlsme, Gérodermle. — En 1898, le

Professeur ltummo, de l'Université de l’alerme, a décrit.

une affection qu'il appela gérodermie ge'uilo-dystro
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phique on sénilisme. Cette maladie a été surtout signalée

en Italie, et spécialement en Sicile; de plus, les cas

typiques concernaient des sujets du sexe masculin.

Les individus atteints de cette afTection sont recon

naissables à première vue. ils semblent des octogé

naires. avec leur peau ridée, flasque. de couleur vieille

cire, à gros plis tombants. Leur t'acies seuilis tient sur

tout a cet aspect. vieilli du tégument dystrophié: on

peut observer, en outre,desdéformations craniennes et

faciales qui ont la valeur des stigmates dits de dégéné

rescence : front bas et fuyant. crane d'une dolichoré

phalie exagérée, occipital relevé en coquille. apophyses

zygomatiques saillantes, crétes osseuses prononcées,

profil anguleux, oreilles en anse avec tubercule de Dar

win très développé.

Le système pileux, dépendance du tégument. est

mal venu; le poil est rare, les cheveux durs et clair

semés.

Le symptôme principal, altération fondamentale. ct.

selon le Professeur ltummo, cause première de la ma

ladie, est un amoindrissement notable des fonctions

génitales.

A ces deux symptômes. gérodermie et dystrophie

génitale, peuvent s'associer, en tant que phénomènes

accessoires, (les anomalies du tissu adipeux, une perte

d'élasticité de la peau; de la, les mamelles pendantes

et le ventre u en besace n, que présentent même les

hommes qui ont été l'objet de ces observations. On a

signalé encore la cyphose cervicale, des pseudo-hyper

trophies musculaires, le gros volume et l'apparence

charnue des extrémités, etc.

A côté des formes typiques de la maladie existent

des formes hybrides, anormales ou frustes, dont le dia

gnostic est moins certain.

Une observation de M. Bueri‘ diffère des premières

descriptions par le sexe du sujet. Rummo. il est vrai,

ne considère pas la gérodermie génito-dystrophique

comme une maladie appartenant en propre au sexe

masculin. Lui-même a noté que la fille d'un de ses

sujets présentait quelques symptômes de l'affection,

et son élève Ciauri a fait allusion à des formes incom

plètes ou mixtes du sénilisme chez des femmes.

Dans le cas de M. Bueri, il s'agit d'une fillette de

quatorze ans, ayant des parents, des frères, des sœurs,

sains et robustes. Elle-même fut normale jusqu'à six

ans; elle eut alors des troubles vase-moteurs; les

Iobules de l'oreille graudirent démesurément. La peau

de son visage se modifia.

La physionomie de la malade est étrange. C'est une

petite vieille et. c'est une fillette vieillie; l'œil jeune,

frais, vif, fait contraste dans le visage tlétri et ridé. Le

lobule de l'oreille, encore plus flaccide que le tégument

du cou et du menton, tombe comme une peau morte

plus bas que l'angle de la mâchoire. La tête est petite,

le front ridé, assez élevé, les cheveux sont peu abon

dants et durs au toucher.

La forme du corps est normale, à part une légère

cyphose cervico-(lorsale. La stature est un peu insuf

tisante pour Page de la malade et le poids n'est que de

33 kilogs; toutes les fonctions et l'intelligence sont

normales, sauf la fonction sexuelle.

Le timbre de la voix est nasonné, avec une tonalité

masculine. La glande thyroïde peut être palpée faci

lement. vu l'étatdu tégument; le lobe droit fait défaut.

On a obtenu une amélioration réelle. une augmenta

tion de poids, une plus grande élasticité de la peau, un

peu de coloration rosée au visage par l'emploi du trai

tement thyroïdien.

En présence de ces faits, ou se demande s'il ne

s'agit pas simplement de cas d'iul‘anlilisiue s'écartant

des types bien connus aujourd'hui après les travaux de

Brissaud, Henry Meige, Hertoghe, etc.

D'ailleurs, bien avant la description de Rummo, on

avait eu l'occasion de signaler des exemples de séni
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pluque. La ll'il'orma medica. 10 juin 1903. '

lisme. Lailler, en 1881, avait observé à l'hôpital Saint

Louis une enfant de onze ans, originaire de Versailles,

dont le sénilisme était manifeste. La même malade fut

examinée, dix ans après, en 1891, par MM. Souques c-t

.l.-B. Charcot. à la Salpêtrière. Ces auteurs ont publié

ce cas remarquable sous le nom de geronioiyihisme

cutané‘.

Géromorphismc ou gérodermic semble donc bien un

type morbide qu'il était nécessaire de différencier. C'est

une forme de dystrophie des téguments qui doit prendre

place à coté des affections telles que la sclérodermie et

les trophœdémes de H. Meige, et qui semble bien pro

rhe parente du myxœdème et de l'iul‘antilisme.

à 9. -— Universités et Sociétés

Association française pour l’nvancemenl

des Sciences. — L'Association française tiendra

cette année sa trente-deuxième session à Angers, du

4 au H août, sous la présidence de M. Levasseur, mem

bre de l'institut, Administrateur du Collège de France,

Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers.

Voici le programme général de la session 1

Mardi 4 août. — Séance générale d'inauguration au

théâtre, dans l'après-midi.

Mercredi 5 août. -— Séances de Sections; visites

industrielles et horticoles; séance générale pour dis

cuter la question des octrois.

Jeudi 6 août. —— Séances de Sections; deuxième

séance générale. Le soir, conférence publique.

Vendredi 7 août. — Excursion générale a Saint

Georges-sur-Loire, le château de Serrant et les Ponts

de-Cé.

Samedi 8 août. — Séances de Sections; visites indus

trielles.

Dimanche 9 août. ‘— Excursion générale à Château

Gontier, par la Mayenne.

Lundi 10 août. —— Séances de Sections; visites indus

trielles.

Mardi il août. — Assemblée générale; élection du

Vice-Président et du Vice-Secrétaire. Clôture du Congrès.

Mercredi 12,,jeudi {3, vendredi 14 août. — Excursion

finale : Vallée de la Loire, Saumur, Chinon, Azay-le

Rideau et Langeais.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat,

28, rue serpente, a Paris.

Un certain nombre de questions ont été mises à

l'ordre du jour et. sont proposées à la discussion des

Sections; nous en donnons (ri-après l'indication :

III0 et IV‘ SECTIONS (Génie civil et militaire) : 1° La Loire

navigable.

2° Etude comparée des cordages en chanvre et des

cordages métalliques.

v° SEc'rInN (Physique) : L'utilisation des ondes élec

triques, la télégraphie sans [il etles autres applications

des ondes hertzienncs.

v1‘ SEcrIoN (Chimie) : Réformes à apporter dans la

nomenclature en Chimie minérale.

vn" SECTION (.l'léléorologie): 1° De la prévision des

orages par le procédé basé sur l'emploi des radiocon

ducteurs.

‘2° Genèse, sens de rotation, mode de propagation et

effets destructeurs des cyclones aériens (les régions

tempérées et des tourbillons des cours d'eau.

 

Vltl” SECTION Géologie): t° On a émis l'opinionlquc. les

sables et. grès a Sabalites Andegovensis sont un facies

arénacé du Sénonien et non des dépôts éocènes. Eta

blir par des arguments stratigraphiques si cette opinion

est fondée.

2° Répartition, âge et faune des faluns miocènes du

Maine-et-Loire.

3° Quelles sont les relations de la schistosité des

bandes ardoisières du Maine-et-Loire avec les accidents

tectoniques du massif primaire‘?

1x° SECTION (Botanique): Présence dans la vallée de la

' Nouv. Iconographie de la Salpêtrière. tbtll. p. 169.
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Loire de plantes adventices, dcscendues du Plateau

central en introduites par le bas du tleuve : leur appa

rition, leur marche, lcur'extinction ou leur tixation.

x‘ SECTION (Zoologie) : Biologie de la sardine.

xI° Sec-non (Anthropologie) : Le t'olklorisme en Anjou.

x11° SECTION (Sciences médicales): 1° Desinterventions

directes dans les manifestations locales des maladies

générales. -

‘2° La grippe, son influence sur la production et l'évo

lution des autres maladies; ses épidémies familiales.

3° Le vin, au point de vue médical et hygiénique.

xIv° SECTION mgronomie) : 1° Les usages du sucre.

2° Les usages de l'alcool.

3° Amélioration des prairies naturelles.

xvI° Sec‘nou (Economie politique) : 1° Les projets

d'accroître la population, et de l'intervention du légis

lateur.

2° Des variations de valeur du métal argent.

3° Un monopole de l’alcool. Etude des résultats dans

les pays où il est établi. Des résultats que pourrait avoir

son application en France.

4° De la loi du 15 février 1902 sur la protection de la

santé publique, et des limites de l'intervention de l‘Etat.

5° Le projet des grands travaux publics, ses consé

quences économiques.

6° Etude de la convention de Bruxelles. Le dégrève

ment des sucres et ses conséquences.

7° De la réforme de la loi sur les Sociétés. Etude du

projet établi par la (‘.ommission extra-parlementaire.

8° Des conséquences économiques de l'extension de

l'emploi de l'alcool pour la force motrice, l'éclairage

et le chauffage.

xvne SECTION (Enseignement et Pédagogie) : t” Ensei

nement commercial pour les employés occupés dans

es comptoirs durant le jour.

. 2° Enseignement industriel pourlesouvriers retenus

Jusqu'au soir dans les chantiers et ateliers divers.

xvlne Sac'rIoN (Hygiène) : L'application de la loi sur

la protection de la santé publique.

Des rapports imprimés seront préparés sur certaines

de ces questions; ils seront envoyés aux membres de

l'Association qui en feront la demande.

De plus, le Conseil d'Administration a décidé de pro

poser à la discussion en séance générale la question

suivante : L'octroi municipal. ltésultats obtenus Jusqu'à

ceJour par les taxes de remplacement des octrois.

Levasseur a bien voulu rédiger un Rapport som

maire, qui sera adressé à tous les membres qui en

feront la demande.

Exposition de modèles mathématiques et

d’ouvrages mathématiques. — A l'occasion du

3_” Congrès international des Mathématiciens, qui aura

heu a Heidelberg, du 8 au 13 août 1904, le Comité, du

Congrès organisera : 1° Une Exposition de modèles

mathématiques; 2° une Exposition de la littérature

mathématique. Ces deux expositions se rattacheront, le

plus possible, aux travaux les plus importants de ces

dix dernières années. La première pourra également

comprendre des modèles plus anciens olirant un cer

tain intérêt historique. Son or anisation a été contiée

à MM. Disteli, von Dyck et Mehm 'e, tandis que MM. Gutz

mer et Krazer organiseront l'autre exposition.

On ne eut que féliciter vivement le Comité du

Congrès davoir répondu au vœu exprimé par un bon

nombre de mathématiciens. Depuis la dernière exposi

‘tion. qui a eu lieu à Munich en 1892 et qui a donné lieu

a l’mtéressant Katalog publié par M. von Dyck, le nombre

des modèles a considérablementaugmenté, des instru

ments ont été perfectionnés et de nouveaux appareils

de démonstration ont vu le jour. Il y a donc un grand

Intérêt, tant pour les sciences pures et appliquées que

pour l’enseignement, à faire connaître les progrès

accomplis depuis dix ans. H. F.

Congrès d’llygiène scolaire. -— La Ligue des

Médecins et des Familles pour l'ann'rlioration de l'hy

giène physique et intellectuelle dans les écoles, dont

la Revue a déja parlé, organisé un Congrès d'Hygiéne

scolaire. qui aura lieu a Paris le 1" novembre 1903.

lies Rapports seront faits surles questions suivantes:

1° inspection médicale des écoles priII'IaiI-és; 2° rôle

du médecin scolaire; 3° durée et répartition des heures

de travail pour les écoliers des différents tiges: (a) dans

l'internat, (h) dans l’extornat; 4° valeur comparée du

travail scolaire dans la matinée et dans l'après-midi.

Hepos prolongé de l'après-midi.

Les membres adhérents qui voudraient présenter des

communications sur des sujets relatifs a I'Hygiéne

scolaire et à la Pédagogie physiologique devront se

faire inscrire et faire connaitre le sujet de leur travail

avant le t" octobre.

Les adhésions peuvent dés maintenant être adressées

au docteur J.-Ch. Roux, 46, rue de Grenelle.

Les prix de la Faculté de Médecine de

Paris. — Voici la liste des titulaires des prix décernés

par la Faculté de Mc'rderine de Paris pendant la der

nière année scolaire :

Prix Locale (10.000 francs). — Le l)r Bordas. du

Laboratoire municipal de la Ville de Paris, pour ses tra

vaux sur la Fièvre typhoïde.

Prix Charles Legoux‘ (L500 francs). — Le D“ Le Gol'l',

de Paris, pour ses Recherches expérimentales sur le

diabète sucré.

Prix Barbier (2.000 francs). -—— M. René Proust,

pour son travail sur la Prostatectomie et les instru

ments qu'il a imaginés pour cette opération.

Mention très honorable au Dr ltémy, pour son diplos

cape, et au Dr Georges Luys. pour son séparateur.

l’rix Chutauvil/ord (2.000 francs). —— La Faculté a

partagé le prix comme il suit :

1° 3300 francs à M. Couvelaire, pour son ouvrage inti

tulé : Eludes anatomiques sur les grossesses tubaires.

2° 500 francs à M. Ravaut, pour son ouvrage intitulé :

Le diagnostic de la nature (les épanchemeuls seI'o-lihri

ueux de la plèvre.

3° 500 francs à M. Coquerelle, pour son ouvrage sur

GUY-Patin.

Ëlle a accordé des mentions honorables :

1° A MM. Lcsné et Mcrklen :2330 francs), pour leurs

travaux sur les urines des nourrissons.

2° A M. Dopter (250 francs), pour ses travaux sur les

nëvrites périphériques.

Prix’ Corvisart (médaille de vermeil et 400 francs}. —

M. Victor-Emile Bouic, pour son travail sur les Pleure’

sies putrides.

Prix Mont/n'en (700 francs). -— Le D" Héhert, pour

son mémoire sur la Scarlaline en i801, Ii Audierne

(Fiuistère).

Prix Jeunesse (hygiène) (1.500 francs). — Le

D" Plicque, pour son ouvrage intitulé : l’re‘ris populaire

d’Hygiène pratique.

Prix Snmtour (3.000 francs). — MM. Emile Sergent

et Léon Bernard. Le sujet proposé pour le concours

était : Insulh'sance des capsules surrénales.

La Faculté a, en outre, récompensé les auteurs des

meilleures thèses par des médailles d’argent, de bronze

et des mentions honorables.

Association corporative des Étudiants en

Médecine de Paris. — Le Comité de cette Asso

ciationl nous prie d’indiquer qu’il tient à la disposi

tion de MM. les Docteurs en Médecine des remplaçants

ayant lini leur scolarité et présentant toutes les condi

tions exigées par la loi.

 

‘ Siège: 21. rue llautefeuillc, a Paris.
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LE MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

ET LES COLONIES FRANÇAISES

Lorsqu'une institution s'est acquis. dans une

certaine direction, une gloire exceptionnelle, on

est porté à négliger les services qu'elle a rendus

dans de tout autres directions, à la confiner dans la.

spécialité par laquelle elle a le plus frappé les

esprits,.et l'idée exclusive que l'on s'est faite de sa

renommée menace parfois de devenir dangereuse

pour elle, en l'incitant à dévier de sa route.

C'est un périt qui aurait, sans aucun doute, me

nacé le Muséum d'Histoire naturelle, s'il n'avait en

de tout temps pleinement conscience du rôle mul

tiple qu'il avait à jouer.

Dans des publications récentes, un éminent écri

vain signalait, comme une des sources de la pros

périté de l'Allemagne, l'union intime de ses usines

et de ses laboratoires scientifiques, de ses produc

teurs industriels et de ses savants. Ici, cette union

n'a jamais cessé d'exister. Le Muséum n‘a jamais

été et n'est jamais devenu l'établissement exclusi

vement scientifique, emmuré dans la tour d'ivoire

des spéculations théoriques que d'aucuns se plai

sent à imaginer. S'il peut, avec les de Jussieu, But‘

fon, Lamarck, Cuvier, les Geofl‘roy-Saint-Hilaire,

Haüy, les Milne-Edwards, revendiquer d'avoir élevé

les sciences naturelles à la hauteur des plus gran

dioses philosophies, c'est en quelque sorte comme

par surcrott, et il n’a jamais oublié qu'il avait été

fondé en 1633, par Louis Xlll, pour garantir ses

sujets « contre les erreurs desqmédecins en leurs

pratiques et ordonnances, les abus des apothicaires,

leurs ministres en exécution d'icelles », en forçant

médecins et. apothicaires à observer de près la Na

ture dont la Faculté se tenait un peu trop éloignée,

et qu'il a été restauré par la Convention « pour étu

dier les sciences naturelles dans toute leur étendue,

et spécialement dans leurs applications à l'industrie,

au commerce et aux arts ».

I

A peine fondé, le Jardin du Roi se préoccupe

d'introduire en France des essences nouvelles. Dès

1634, c'est l'Acacia vulgaire, qui foisonne aujour

d'hui partout et dont le premier représentant est

vivant encore auprès de la rue de Butl‘on; en 1633,

c'est le Marronnier d'lnde; en I735, le Cèdre du

Liban; en 1756, le Sophora du Japon; en 1788,

l'Ailanthe; en 1816, le Marronnier à fleurs rouges;

en 1834,1e Cèdre déodora et le Paulownia; et, à

coté de ces arbres, les plantes d'ornement: la

légion des Dahlias, des Pivoines, des Asters, des

Phlox, etc. Le nombre des espèces introduites en

France par son Service de Culture, au cours du

xrx" siècle, est trop grand pour qu'il soit possible

de le préciser.

Un actif mouvement de sortie fait. pendant à ce

mouvement d'entrée. Tandis qu'il distribue géné

reusement partout les essences susceptibles de s'ac

climater chez nous, le Jardin du Roi n'oublie pas la

France d‘outre-mer. En 1720,1e chevalier Des Clieux

est chargé de porter à la Martinique le premier pied

de café qui ait été introduit dans nos colonies; on

raconte que, pendantla route, l'eau devenant rare,

Des Clieux dut partager avec son jeune arbuste la

maigre ration qu'il recevait. C'est de ce pied de café,

sauvé d'une façon si touchante, que descendent

tous ceux qui sont cultivés aux Antilles.

Plus tard, les arbres 9. épices se répandent par

les soins du Muséum, malgré les efforts des Hol

landais et des Portugais pour en conserver le

monopole. Poivre en avait essayé la culture de

1769 à 1772 à la Guyane; elle est reprise en 1772’)

par Céré, et c'est au Jardin des Plantes que viennent,

en cours de route, se reposer et se restaurer ses

précieux pupilles: les girotliers, les cannelliers, les

arbres a pain, etc.

L'enthousiasme que suscita l'œuvre de Thouin

éclate dans ces lignes de son panégyriste, Thiébaut

de Berneaud, secrétaire perpétuel de la Société

d'Agriculture : a Les arbres du Nouveau-Continent,

qui pouvaient convenir aux arts économiques,

écrit-il dans le style imagé de l'époque, vinrent, à.

sa voix, marier leurs ombres amies au feuillage

hospitalier de nos arbres indigènes ; les régions les

plus reculées apportèrent leurs tributs balsami

ques; une correspondance active et amicale lia les

peuples au plan le plus vaste et le mieux conçu, et

provoqua des échanges de tous les points du globe.

Non content d'agrandir la sphère de l‘Agriculture et

de donner un nouvel aliment. à l'étude de la Bota

nique, il pénétra dans les propriétés urbaines et

rurales pour y créer des bosquets enchantés, pour y

semer de riches tapis, pour y placer des végétaux

utiles,jusqu'alors inconnus, ou seulement cultivés

chez un petit nombre de riches amateurs ».

Dans une Notice qu'on ne saurait trop consulter‘,

mon illustre prédécesseur Alphonse MilnesEdwards

' A. MlLNE-EDWAHDS : Les relations entre le Jardin des

Plantes et les Colons français. Revue des Cultures colo

niales, I899.
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raconte qu'en 1800. 16.000 sachets de graines furent

envoyés aux colonies, autant l'année suivante. Ce

mouvement va des lors en s‘accentuant; de 1864

à 1866, le Muséum distribua 237.000 jeunes arbres

ou arbustes, plantes de serres, tubercules, greffes

ou sachets de graines.

A partir de 1886, un homme dont on ne saurait

trop louer le dévouement et l'esprit d'initiative,

Maxime Cornu, utilise de la façon la plus active, au

profil de nos colonies grandissantes, les magni

tiques ressources qu'il a su créer au Muséum.

Par ses soins plus de cent cinquante espèces

utiles : arbres fruitiers, plantes à tanin, plantes

tinctoriales, plantes textiles, plantes alimentaires,

plantes aromatiques. plantes ofi‘icinales, plantes

d'ornement, plantes défensives, etc., sont mises

à la disposition des jardins coloniaux‘, et les condi

tions dans lesquelles on peut faire prospérer ces

diverses catégories de plantes sont soigneusement

indiquées. En même temps, Maxime Cornu consacre

àplusieurs reprises son cours à l'étude des cultures

coloniales et il recrute son personnel de jardi

niers de telle façon que son Service devient bientôt

une véritable École de cultures coloniales. C'est

cette École qui a fourni les premiers directeurs de

nos jardins coloniaux, MM. Pierre à Libreville;

Lelache et Bernard à Dabou; Teissonnier à Cona

kry; Fauchères et Marchand à Tananarive; Martret

à Kati; Cajon à Majunga; Roland à Mananjary;

Ferré à Saint-Louis; Cartier et Robin 51 Hué; Luc à

Brazzaville; etc.

La valeur des collections réunies par lui dans les

serres du Muséum ressortira de ce qu'écrit, à ce

sujet, l'un de ses élèves jardiniers, M. Français,

devenu chef des cultures de l'Institut agricole de

l'Etat, a Gembloux (Belgique) :

« Grâce aux persévérants efforts de M. Cornu, le

Muséum possède actuellement la plus riche collec

tion de plantes économiques qui existe en Europe.

Lors d'un récent séjour en Angleterre, j'ai vu les

collections des jardins de Kew, mais la partie

réservée aux plantes coloniales ne peut rivaliser

avec celle de Paris ni pour le nombre des espèces,

ni pour la beauté des exemplaires ». Celà est daté

de I894‘, et M. Français ajoute : « Après avoir ter

miné mes étudesà l'Ecole d'l'lorticulture de Vilvorde,

j'ai eu la bonne et rare fortune de passer six mois

dans les serres coloniales du Muséum. Ce grand éta

blissement approvisionne les colonies françaises de

plantes économiques qui y sont envoyées et desti

nées à être cultivées dans les jardins d'essai ».

s_______

' MAXIME‘ Conxu : Le Jardin des Plantes de Paris (Muséum

d'Histoire naturelle) et les Colonies francaiscs. Imprimeries

réunies: Paris, 1901.

’ Bulletin de l'Association des anciens élèves de l'École

de Vilvorde.

 

 

De son côté, l'éminent directeur du Jardin bota

nique de Kew, M. Thiselton Dyer, dans une Notice

nécrologique qu'il consacra à notre regretté col

lègue au moment de sa mort, appréciait ainsi

l'œuvre de Cornu :

« En 1887i, Cornu succéda à Decaisne comme

professeur de Culture au Muséum, position telle

que, si son but n'est pas aussi large que celui de la

direction de Kew, les obligations sont à peine

moins lourdes. Au moment où Cornu entrait dans

ses nouvelles fonctions, la France avait tourné son

attention vers un champ où, dans le passé, elle avait

tout fait : l'entreprise coloniale. L'ambition de

Cornu — et elle était légitime — fut d'utiliser les

ressources du Muséum dans un but très analogue

à celui de Kew. De ma part, ce fut plus qu'un

plaisir de l'aider de tout mon pouvoir. Cornu se

lança dans cette voie avec une véritable passion.

Ce qu'il accomplit, aussi bien pour les colonies

françaises que pour l'enrichissement de son propre

pays, est pour moi surprenant... Cornu était le

plus patriote des Français. Je crains bien que

pendant sa vie les sacrifices qu'il avait faits

n'aient été pleinement appréciés. u

Qu'au moins, l'hommage que nous lui rendons

aujourd'hui soit pour les siens une compensation

de cette inconnaissance des services rendus. si j'ose

m'exprimer ainsi, qui paraît avoir si vivement

frappé le directeur de l'établissement anglais de

Kew.

II

Sur ces jugements relatifs au Service de Culture

du Muséum portés par des étrangers, qu'il me soit

permis de m'arrêter un instant. L'établissement de

.Kevv a une réputation universelle et de premier

ordre. C'est, en Angleterre, une sorte de Ministère

de la Botanique scientifique et de l'Agriculture colo

niale. Ses serres passent pour être d'une richesse

exceptionnelle; tous les documents qui peuvent

intéresser les botanistes d'une part, tous ceux

touchant d'autre part aux productions du sol

des colonies anglaises se trouvent réunis dans sa

bibliothèque et ses archives; ses divers services

sont confiés aux savants les plus éminents de l'An

gleterre. C'est le directeur de cet établissement ma

gniflquement doté qui déclare que le Service de la

Culture du Muséum, avec sa maigre dotation de

133.000 francs, a obtenu des résultats comparables

aux siens; d'autres disent : a certains égards, su

périeurs. Tout cela s'est fait sans bruit et — nous

dit-on de I'Étranger — sans qu'on paraisse en

France s'en être suffisamment aperçu. Nous som

mes un peu habitués à ce que l'Etranger soit obligé

de nous crier la gloire de tout ce qui n'est pas chez

nous du domaine de la pure sensation.
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Mais, si le Service de la Culture du Muséum Je

cède à peine comme résultats pratiques au célèbre

Jardin botanique de Kew, la documentation bota

nique est ici autrement supérieure. Dans nos her

biers, depuis le commencement du siècle, sont

venus se rassembler des spécimens de toutes nos

plantes coloniales. Ce sont : pour les îles Saint

Pierre-et-Miquelon. les herbiers de Bernard de

la Pilaye (1816-1820). Beautemps-Baupré (1822),

Delamarre (1883); pour le Congo, les herbiers

d’Aubry-Lecomte, des tilt. PP. Duparquet et lx'lcine,

de MM. Tholon, Pierre, Chalot, le Dr Ballay; pour

le Soudan, ceux d‘lterbelot (i850) et de nombreux

explorateurs qui lui ont succédé; nos premières col

lections sur Madagascar remontent à Flacourt (1648

1655); vingt-cinq Français les ont complétées, parmi

lesquels Bonvin, Commerson, Dupetit-Thouars, Per

rottet et nos résidents généraux : MM. Hnmblot et

Le Myre de Vilers. Pour l'Indo-Chine, qu'il me sut‘

fise de citer les documents recueillis par nos mi

nistres plénipotentiaires actuels : MM. llarmand et

Pavie, qui me pardonneront de les remercier tout

particulièrement du zèle qu'ils n'ontjamais cessé de

déployer au service de la science et du Muséum.

On a souvent raconté que ces documents étaient

inutilisés; une légende s'est même établie autour

des récoltes du célèbre voyageur .lacquemont, qu'on

aurait laissé pourrir dans leurs caisses. Ce sont là.

des inventions qui remontent à une époque où il

s'agissait de briser l'ancienne organisation donnée

au Muséum parla Convention et dont l'illustre Che

vreul, dans une magnifique « Réfutation », avait

fait justice dès 1863; elles sont bien anciennes déjà,

mais, comme disait Beaumarchais, « de ce genre

d'invention, il reste toujours quelque chose ».

En fait, toutes ces collections ont été confiées à

l'étude de spécialistes qui en ont déterminé les

espèces déjà connues, qui ont nommé et décrit les

espèces nouvelles et ont publié les résultats de

leurs recherches; M. le Dr Bonnet, du Muséum, a

fait connaître la llore de Saint-Pierre et-Miquelon;

MM. Baillon et Pierre, celle du Congo; M. Hua,

celle du Soudan; M. F'ranchet, celle des régions

chinoise et inde-chinoise, que continue à étudier

actuellement M. Paimblanc; M. Drake del Castillo,

celle de Madagascar; les plantes nouvelles ainsi

décrites ne sont pas seulement des curiosités bota

niques, ce sont souvent des plantes utiles, indus

trielles au premier chef : le Bosu'r/Iia Kleineana

(Okoumi des Gabonais), dont le bois remplace l'a

cajou et dont la résine est employée à faire des

flambeaux qui brûlent en répandant une odeur

d'encens; la Quassia Klcinmna, des Gm'im, Tlu'u

f/PmI'IIH, Irwingia qui fournissent des matières

grasses; 12411111371 gabonacnsis, dont le fruit donne

une liqueur fermentée, etc.

 

 

Le Muséum réve d'ailleurs, en quoi il ne peut

guère manquer de réussir, de s'assurer la collabo

ration de tous les savants français qui comptent

dans les sciences naturelles, de façon que tous

. soient certains de trouver dans ses collections des

éléments de travail et que la valeur scientifique de

ses collections deviennent, en quelque sorte, leur

œuvre collective.

Dès maintenant, comment dresser un inventaire

sérieux des productions végétales de nos colo

nies sans avoir recours aux spécimens de pre

mière main dont ses herbiers sont remplis, à ceux

qui ont reçu pour la première fois un nom, qui y

sont tous déposés et minutieusement classés. dont

l'origine remonte àdeux siècles, époque où Tourne

t‘ort légua en mourant son herbier au Muséum (1708),

herbiers qu'ont enrichis depuis cette époque loin

taine nos marins, nos missionnaires, nos agents

consulaires, nos voyageurs naturalistes et toute

cette armée d'amis inconnus etdévoués qui ne ces

sent, partout où ils sont, de répandre leurs bienfaits

sur le Muséum par pur patriotisme, par pure admi

ration pour la science?

111

C'est en partie pour ces amis qu'Alphonse Milne

Edwards fonda, en 1893, cet « Enseignement des

Voyageurs » dont le succès ne s'est pas démenti

pendant dix ans et qui était destiné à donner aux

personnes qui se rendent à I'Étranger, notamment

à nos Colonies, les notions les plus indispensables

pour un naturaliste désireux de rassembler, de con

server et d'expédier des collections susceptibles

d'arriver en bon état.

Le souci d'associer le plus étroitement possible

le Muséum à l'œuvre de notre expansion colo

niale ne préoccupait pas moins Alphonse Milne

Edwards que Maxime Cornu. Membre des plus zélés

de la Commission centrale de la Société de Géogra

phie, membre de la Commission des Missions au

Ministère de l'instruction publique, il contribua

pour une large part à. organiser les Missions scienti

fiques qui explorèrent notre empire colonial, après

avoir souvent préparé la voie aux expéditions qui

devaient nous en assurer la conquête; il entretenait

avec nos chargés de mission une correspondance

assidue, et ce fut lui qui présida au Ministère des C0

lonies la Commission chargée d'organiser nos Jar

dins d'essais coloniaux, lui encore qui otl‘rit a cette

occasion au Ministère des Colonies de compléter

l'organisation coloniale du Muséum, en établissant,

, sur les terrains que possède cet établissement à

Nogent, des serres de multiplication ‘, une sorte de

‘ Voir au Journal officiel (année [899) le Rapport de
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jardin d'essai complémentaire, rattaché au Muséum

d‘Histoire naturelle par des liens qui n‘étaientpeut

être pas assez solides, car les Serres de multiplica

tion sont devenues un établissement d'un tout autre

ordre, qui s'est isolé le plus qu'il a pu de sa mé

tropole, mais qui a finalement amené ce résultat

heureux : c'est que, dans le Conseil supérieur de

l’Agriculture coloniale récemment créé, le Muséum

est devenu le collaborateur officiellement reconnu

du Ministère des Colonies.

Cette collaboration, il fautle dire hautement, est

aussi nécessaire a une exploitation, bien entendue,

de nos richesses coloniales qu'au Muséum lui

même. On ne saurait trouver ailleurs qu'au Mu

séum les éléments indispensables à l'apprécia

tion de ces richesses; un établissement comme

celui-ci ne se refait pas : on évalue à plus de deux

cents millions le capital qu'il représente; ce n'est pas

assez, car il est tout rempli de documents uniques

qu'on ne saurait retrouver ailleurs, et qu'on ne pour

rait remplacer si, par malheur, ils venaient à être

détruits. Il y a plus: le Muséum est, par son orga

nisation même, unique au monde. Équivalent du

Jardin botanique de Kew par son Service de la Cul

ture, ses herbiers, ses laboratoires d'Anatomie et de

Physiologie végétales, il est équivalent : par sa mé

nagerie. du Zoological Garden de Londrcs; par son

laboratoire maritime, de l'établissement de Zoologie

marine de Plymouth ; par ses collections d'Anatomie

comparée, de Paléontologie, de Géologie, de Miné

ralogie et de Zoologie, du Musée du Collège des Chi

rurgiens et du British Museum; par ses labora

toires, son enseignement, si différent de celui des

Universités parce qu'il met directement en œuvre

d‘incomparables collections, il n'a pas de similaire.

Nulle part un pareil faisceau de forces n'a été réuni;

nulle part tant de services divers n'ont été combi

nés pour se prêter un mutuel appui. Ce ne sont pas

seulement, en effet, les agriculteurs qui pourront

trouver ici des enseignements; tout ce que la sur

face du sol ou ses profondeurs produisent de ma

tières premières s'y trouve représenté et peut y être

étudié rapidement pour le plus grand profit des

administrations, des industriels ou des commer

çants qui ont affaire aux Colonies.

Il pouvait être difficile aux personnes non fami

liarisées avec l'organisation du Muséum d'y décou

vrir le Service auquel elles devaient s'adresser pour

obtenir un renseignement désiré. Un Lalmratoirw

colonial a été créé qui reçoit leur demande, qui se

charge de recueillir pour eux ces indications et

de faire même au besoin les recherches scienti

fiques qu'elles nécessitent. L'utilité d'un tel labora

M. Paul Bourde sur les travaux de cette Commission. et la

brochure où le Ministère des Colonies a publié in extenso

ses travaux. Imprimerie Levé, i899.

toire s'est ensuite affirmée par la rapidité avec

laquelle les colons se sont emparés de son per

sonnel de début. Le premier zoologiste du labora

toire, M. Seurat, est actuellement aux îles Tuamotou,

où il étudie la multiplication des hultres perlièrcs;

le premier botaniste, M. Chevalier, est à la tête «le

la grande Mission qui explore en ce moment la

région du Chari; le géologue, M. Rambaud, est allé

étudier la géologie du Sénégal. Le personnel du

Laboratoire colonial n'est pas, d'ailleurs, le seul au

dévouement duquel les colonies aient fait appel.

En ce moment même, ‘deux autres géologues du

Muséum, M. le Professeur Lacroix et son stagiaire,

M. Giraud, s'efforcent d'organiser la défense de la

Martinique contre les éruptions de la Montagne

Pelée. Les naturalistes du Laboratoire colonial

partis en mission ont été remplacés par MM. Le

comte, chef du laboratoire, et de Claybrooke, tous

deux bien connus du monde colonial et dont l'acti

vité et le dévouement sont au-dessus de tout éloge.

En dehors d'une foule de renseignements donnés

par M. Lecomte sur les diverses cultures, le Labo

ratoire colonial a été consulté sur la culture et la

pêche des Éponges, sur l'exploitation du Corail, sur

la pêche des Holothuries (Bèches de mer des Anglais)

que l'on mange en Chine, sur I‘Huître perlière, la

Perle, les divers Mollusques producteurs de nacre,

sur une foule d'insectes nuisibles, la réglementation

de la grande pêche dans nos colonies, le métis

sage possible des Zèbres, Daws et Couaggas de

l'Afrique centrale avec nos Anes et nos Chevaux,

l'élevage des Autruches, la domestication des Élé

phants. Il n'a eu pour répondre qu'à conduire les

intéressés aux Services compétents ou à recueillir

pour eux, dans ces Services, les renseignements

demandés. D'ailleurs, toutes les relations avec les

voyageurs y ont été concentrées; un enseignement

pratique y a été créé a leur usage, où ils pourront,

en quelques jours, recevoir toute l'instruction dési

rable, et c'est ce qui a permis de transformer

l'ancien enseignement pour les voyageurs en cet

enseignement colonial, plus large et plus complet,

que nous inaugurons aujourd'hui.

Notre Muséum présente une telle élasticité d'or

ganisation qu'il asuffi de bien peu de chose pour

le réaliser, sans aucune espèce de frais. Mes collé»

gues l'ont en quelque sorte constitué spontanément

par un acte de simple bonne volonté, et il a suffi

d'une séance de délibération pour le mettre entiè

rement sur pied. La psychologie et les caractères

ethniques de nos nouveaux sujets, l'hygiène et les

maladies tropicales, les productions diverses utili

sables des Mammifères, des Oiseaux, des Reptiles

et des Poissons, le miel, la soie, les ravages des

Insectes, les productions des bords de la mer et de

la terre, les richesses minérales du sol sont décrites
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dans cet enseignement, qui présentera, nous l'espé

rons, une synthèse complète de tout ce qu'il est

utile de savoir ou du moins d'avoir entrevu quand

on entre en rapport avec les colonies.

Dans une salle voisine du grand amphithéâtre, un

Musée de productions coloniales, servant de base à

cet enseignement etpermettant, comme c'est la règle

ici, de juxtaposer sans cesse l'enseignement par les

yeux, l'enseignement pratique, la démonstration,

comme on disait autrefois, à l'enseignement oral,

viendra sous peu compléter cette organisation

coloniale du Muséum.

Ajoutons que, suivant l'exemple de son prédé

cesseur et perfectionnant une œuvre déjà belle,

M. le Professeur Costantin a eu l'idée heureuse de

transformer la plus grande partie de son Service

de Jardinage en une véritable École pratique d'Hor

ticulture et de Culture coloniale. Le procédé est fort

simple. il consiste a prendre pour jardiniers non

plus des manouvriers inhabiles, vieux et infirmes,

comme c'était la règle quand il y avait ici un per

sonnel fixe, mais de jeunes élèves de nos fermes

écoles ou de nos Écoles d‘Horticulture, qui devien

nent, au Muséum, des élèves rétribués, et pourront

en partir pour semer partout les bonnes méthodes.

 

Telle est l'organisation coloniale qu'il a été pos

sible d'instituer dans cette maison où se trouvent

réunies tant d'incomparahles richesses, tant de

science, tant de bonne volonté, où l'on respire une

atmosphère si salubre, toute pénétrée de glorieuses

traditions et de patriotique dévouement. Sans doute,

cette organisation n’est pas encore parfaite, mais

elle a déjà un mérite assez rare pour qu'il vaille la

peine d'être signalé : elle a été instituée sans qu'il

en coûte un centime ni au budget de l'État, ni à celui

des Colonies, et aussi sans que rien de ce qui a fait

la gloire scientifique de cette maison eût été touché.

L'expérience montrera quels services elle peut

rendre, quelles modifications il y faudra apporter

pour que ces services soient le plus grands possible.

Peut-être, quand il s'agira d'arrêter ses lignes défi

nitives, faudra-t-il renforcer pécuniairement cer

tains Services, mais ce sera toujours fort peu de

chose et nous avons tout lieu d'espérer qu'à ce

moment nous nous serons rendus assez utiles pour

retrouver actives les sympathies que le Parlement

ne nous a pas ménagées.

Edmond Perrier,

Membre de l'institut,

Directeur du Muséum d'Histoire naturelle.

LE v” CONGRÈS DE CHIMIE APPLIQUÉE

(BERLIN, 2-8 JUIN 1903)

Quand, en 1900, sur l'invitation des Sociétés chi

miques allemandes, le Congrès de Chimie appli

quée décida de tenir sa prochaine réunion à Berlin,

ce fut pour tout le monde une certitude du succès

du Congrès futur, et l'événement est venu justifier

cette prévision‘. Il faut avouer que tout fut fait par

le Comité pour obtenir ce résultat, tant du côté

dépenses d'organisation que du coté l'êtes et récep

tions. Le Congrès fut, en outre, merveilleusement

logé, le président du Reichstag, le comte de Bal

lestrem, ayant mis a la disposition du Comité le

palais du Reichstag, dont la grande salle servit aux

séances plénières, et les salles de commissions aux

réunions des diverses Sections.

La partie fêtes officiclles comprenait un banquet

au Jardin Zoologique, une réception très belle à

l’Hôtel de Ville, offerte par la Municipalité de Ber

lin, et une représentation de gala à l‘Opéra. En

outre, l'Association des Chimistes allemands du.

comté de la Marche offrit aux congressistes le

spectacle curieux d'un amical « Kommers », auquel

' Le nombre (les Français présents s'est élevé à 180.

 
prirent part plus de quinze cents invités, et le Pro

fesseur Harries, dans une fête charmante offerte

par lui au nom de la Société chimique allemande,

réunit dans sa propriété de Charlottenhourg tous

ceux qui préférèrent l'aimable intimité d'une ré

ception particulière à la solennité de la représenta

tion de gala qui avait lieu dans la même soirée.

Enfin, le dimanche 7 juin, une promenade sur

les lacs de la Have] permit aux congressistes d'ad

mirer cette partie vraiment belle des environs de

Berlin. Il convient d'ajouter encore toute une série

de visites intéressantes qui avaient été préparées

pour les congressistes, de sorte que tous ceux qui

.n‘étaient pas retenus par les séances des sections

purent ainsi passer en revue musées, usines, labo

ratoires, institulis divers dans les meilleures condi

tions possibles.

Dans la première séance plénière, après les dis

cours des représentants de l'Empire, de l‘État prus

sien, de la ville de Berlin, des Sociétés savantes et

des représentants des Gouvernements étrangers

(H. Moissan pour la France, Paterno pour l‘ltalie,

Ludwig pour l'Autriche-Hongie, etc.), le Bureau du
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Congrès fut définitivement constitué avec M. C.

Winkler, comme président d'honneur et le Profes

seur 0. N. Witt, comme président effectif.

Le lendemain matin a9 heures commençait dans

les onze sections le travail réel dont nous donnons

plus loin une rapide analyse.

La deuxième séance plénière était réservée à un

certain nombre de conférences d'un intérêt tout

particulier.

M. H. Moissan exposa le résultat de ses recherches

sur les hydrures métalliques, principalement les

hydrures alcalins, et montra comment ces corps

permettent d'effectuer la synthèse des formiates,

et de résoudre d'une manière aussi élégante que

simple la question si longtemps discutée de la. cons

titution des hydrosulfites. Leur conductibilité élec

trique nulle vient, en outre, détruire la légende de

la nature métallique de l'hydrogène.

Sir W. Crookes (Idées modernes sur la matière ,- la

réalisation d'un rêve) montra, dans ce domaine ou

l'imagination et une part encore considérable, com

ment la notion d‘atome, en tant que particule insé

cable, disparaît devant les propriétés de la matière

radiante, réalisant ainsi ce que, dès 1809, Davy

concevait comme une possibilité.

M. Van t‘Hotl' exposa ensuite ses travaux sur le

dépôt des sels de Stassfurth, montrant comment

l'expérimentation patiente est parvenue à donner

une théorie complète de ces phénomènes com

plexes.

M. E. Solvay fit ensuite l'historique de la sonde à

l'ammoniaque, exemple classique d'une réaction

de laboratoire qui demanda des efforts considé

rables et continus pour devenir industrielle et pou

voir finalement supplanter presque complètement

une industrie aussi solidement établie que celle de

la soude Leblanc ‘.

Enfin,M. C. Englerwarlsruhe) donna des phéno

mènes d'auto-oxydation une élude aussi claire que

complète, et M. C. Kræmer exposa le développe

ment pris par l'industrie du goudron de houille,

dont la production mondiale actuelle atteint

2.250.000 tonnes.

De même que la Société Bunsen pour la Physique

appliquée, l'Association des chimistes allemands

avait fait coïncider sa réunion annuelle avec le

Congrès.

Le jeudi 6 juin, la Société chimique alle

mande, réunie en séance extraordinaire, décerna

à M. Il. Moissan et a Sir W. Ramsay la médaille

Hotl‘mann. Le Président de la Société, M. C. Liber

mann, lit ressortir, dans un discours très applaudi,

l'opposition frappante des recherches de ces deux

 

‘ En 1902, sur 1.760.000 tonnes de soude, seulement 150.000

ont été fabriquées par le procédé Leblanc.

 

savants, exécutées aux extrémités de l'échelle des

températures actuellement atteintes.

I. —- Sacrnox ne CHIMIE ANALYTIQUE.

De même que dans les congrès précédents, les

travaux de cette Section ont porté surtout sur l'uni

lication des méthodes industrielles d'analyse, prin

cipalement en ce qui concerne les engrais. Pour

ceux-ci, une méthode générale a été élaborée, dans

laquelle ont été réunis tous les procédés de dosage

qui donnent pour un même élément des résultats

comparables. Pour éviter les erreurs provoquées

par les désignations vagues des réactifs, le tableau

suivant a été dressé :

'I‘ZNRUR

DENSITÉ correspondante

l. Acide sulfurique . . . . . . 1A0 50 parties H'SO‘

2. — concentré . 1,85 100 —- -—

3. Ac. azotiquc . . . . . . . . 1,20 32 — AzU'll

t. —- concentré . . . 1,52 100 —— -—

5. Ac. chlorhydrique . . . . . 1.12 25 -— [ICI

6. — concentré . 1,20 39 — —

1. .lmmoniaque . . . . . . . . 0.96 10 — Azll'

8 — concentré. . . 0,91 2;‘) — —

. HCl . . . . . . 1.12 3 —
9'15"“ “3m AzO’ll. . . . . 4,20 1 —

l0. Acide citrique . . . . . . . 20 gr. d'acide par litre.

Plus spécialement pour les nitrates, M. B. Fre

senius (Wiesbaden) montre que seules les mé

thodes de détermination directe de l'azote sont

exactes; toutes les méthodes par différence sont

à rejeter.

Pour le dosage de la potasse, la méthode au per

chlorate peut s'employer concurremment à la mé

thode au platine. M. Woy (Breslau) préconise de

nouveau, pour le dosage des faibles quantités

d'acide phosphorique, la méthode, si avantageuse,

mais un peu délicate, par pesée du phosphomo

lybdate ou de son anhydride P'O'24Mo0‘.

Au sujet des produits alimentaires, M. Lindet

(Paris) fait adopter le formol ou le bichromate

comme conservateur pour le lait destiné aux ana

lyses.

La communication de M. Ch.-Éd. 1 Guillaume

(Sèvres) sur l'état actuel de la détermination de la

masse du centimètre cube d'eau provoque une re

marque intéressante de M. NVeinstein, qui montre

de quelle admirable précision étaient capables les

savants français qui, il y a plus de cent ans, ont

établi les bases du système métrique.

Il. — SECTION DE L'lxnrsrma CHIMIQUE INOIlGANlOl'l-I.

Les communications dans cette branche, la plus

‘importante de la Chimie appliquée, ont porté prin

cipalement sur les industries de la sonde, de l'acide

sulfurique et des cyanures.

Au début, M. C.Weigelt (Berlin) montre combien
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les fleuves sont capables d'anniliiler l'action nui

sible des eaux résiduaires, acides ou alcalines, que

les usines y déversent : acides, ce sont les carbo

nates de l'eau qui interviennent; alcalines, ce sont

les bicarbonates; un fleuve comme le Rhin à C0

logne pourrait, dit-il, entraîner, sans en devenir

acide, toute la production européenne d'acide sul

furique. Malgré ces vues optimistes, la purification

des eaux résiduaires n'en est pas moins de pre

mière importance, et il est regrettable que la Sec

tion n'ait pas pu, ainsi que cela lui était proposé,

arriver a établir une Commission chargée d'étudier

cette question.

Dans l'industrie de l'acide sulfurique, M. Lunge

(Zurich) indique la place, de jour en jour plus

grande, prise par les tours à réaction et les appa

reils de Kessler pour la concentration.

Pour les procédés de contact, M. R. Knietsch

(Ludwigshafen), étudiant l'influence de C0’,Az,H’O

et de la pression, montre que les résultats obtenus

cadrent avec ceux prévus par la loi de l'action

des masses. Quant à l'action propre du platine,

M. C. Wühler (Carlsruhe) l'attribue à la facile oxy

dabilité du métal vers ‘100-500°. L'oxydule produit

perd d'ailleurs son oxygéné dés que la température

s'élève au-dessus de cette limite.

M. 1. D. Pennock (Syracuse) montre que l'indus

trie de la soude s'étend de plus en plus aux États

Unis, principalement l'industrie de la soude élec

trolytique (procédé Kastner). L'Amérique du Nord

sera bientôt en état; avec une production de

tonnes, de prendre place parmi les pays

exportateurs.

Quant à l'industrie des cyanures alcalins, qui

s'est développée si considérablement à la suite des

besoins de l'industrie aurifère, elle estàla veille de

la surproduction avec ses 15.000 tonnes annuelles.

Il faudra peut-être, d'ailleurs, ajouter aux sources

ordinaires de cyanures la décomposition pyro

grÏ-née des vinasses de betteraves (Brieb, Dessau;

(i. Beilby, Glasgow; F. Rüssler, Francl‘ort, et G.

Erlwein, Berlin).

M.W. C. lleraeus (Hanau) décrit la fabrication des

objets'en quartz soul‘flé. Le quartz est fondu dans

(les vases en iridium pur. Les appareils fabriqués

sont très sensibles aux oxydes métalliques, mais

inattaquables aux métaux; on peut, par exemple,

dans un vase de silice, séparer par distillation l'ar

gent de l'or.

L'emploi d'un four électrique spécial et d'un

pyrométre optique a permis à M. W. Hempel (Dresd'e)

de déterminer les points de fusion suivants, intéres

sants pour l'industrie des matières réfractaires :

“flgnésie . . . . . . . . . . . . . . . 2.2300

llliaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900

Alumine . . . . . . . . . . . . . . . 1.880

Magnésite . . . . . . . . . . . . . . . 1 .8230

Cendre Il'ns . . . . . . . . . . . . . . 1.430

llauiollissemenl du quart’! . . . . . . . 1.070

— porcelaine de Meissen . 1.8530

— — de Berlin. . 1.530

Dans l'industrie de la porcelaine, M. C. Vogt

(Sevres) décrit les découvertes et les méthodes

analytiques employées à la Manufacture nationale,

et M. Heintze (Meissen) préconise l'emploi, dans les

usines, de canalisations en fer garnies de tubes de

porcelaine; la durée illimitée de ces canalisations

en compenserait. dit-il, le prix élevé.

lll. — SECTION DE LA MÉTALLUHGIE, DES MINES

ET DES EXPLOSIFS.

ä l. — Métallurgie.

Parmi un certain nombre de communications

traitant de l'analyse des produits métallurgiques,

on peut citer le travail de M.Wedding(Berlin), qui

montre que la solubilité de l'hydrogène dans le fer

passe par deux maxima très nets vers 100° et 1.000".

M. E. Heyn (Berlin) indique comment la métallo

graphie permet de donner la théorie des procédés

du pattinsonage et du puddlage.

S 2. — Explosifs.
u.

Dans cette sous-section, qui comprenait aussi les

gaz comprimés, presque toutes les communications

concernentles dangers d'explosion et l'essai des ma

tiéres explosives. MM. Lenz et Bergmann montrent

ainsi que la présence de 0,5 °/., de perchlorate ne

peut causer aucun danger dans la poudre noire;

M. Zacharias (Athenes) fait remarquer combien le

colon nitré bien fabriqué est stable, même après un

délai de plus de vingt ans; M. Simon Thomas (Am

sterdam) attire l'attention sur le rôle que joue le

fer dans la décomposition spontanée de tous les

explosifs à base de nitroglycérine.

IV. — SECTION m; L'INDUSTRIE caIuIouI:

nus PRODUITS ORGANIQUES.

g‘ 1. —- Produits organiques.

M'M. Engler (Karlsruhe) et Holde (Berlin) exami

nent en détail tous les procédés qui permettent de

distinguer l'huile de pétrole brute de l'huile addi

tionnée intentionnellement de résidus de distillation

dans le but d'éviter les droits de douane qui

frappent les pétroles rafflnés.

Après un certain nombre de communications sur

le caoutchouc et sa régénération (C. O. Weber

Manchcster), sur la dénaturation de l'alcool (Ban

now, Berlin), etc., M. Connslein (Berlin) décrit la

méthode intéressante de saponiflcation des graisses

par les enzymes; il montre que le problème indus
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lriel est résolu tant au point de vue du rendement '

que de la rapidité de réaction.

M. Haller (Paris) décrit ses recherches sur l'ana

lyse et la synthèse du vert phtalique, recherches

qui l'ont conduit à la formule de constitution :

t1°ll‘.\z (CIPV — (‘.ll — (I‘ll‘.\z (cm)!

l

cul‘ —t1()——(1“ll’.\z((lll’)’,

et M. Aschan (Helsingl‘ors) montre commentl'oxyda

tion des naphtènes extraits à 75-800 des pétroles

russes constitue une source abondante des acides

adipique et succinique.

5 2. — Matières colorantes.

M. R. Mühlau (Dresde) montre que la méthode

acèto-sull‘urique de Mohlau et Zimmermann donne

les meilleurs résultats dans l'analyse de l'indigo.

Après quelques communications sur la théorie et.

les réactions de la teinture. M. Noelting (Mulhouse)

étudie les substances tannantes au point de vue

de la teinture et de l'impression et indique que la

méthode de Wilhelm permet facilement de déter

miner leur valeur.

La Section discute ensuite certains points de

nomenclature.

V. — SECTIONS DE Sucnnmn ET DISTILLERIE.

La Commission internationale nommée en 1900

fixe à ‘26 grammes le poids normal de sucre dissous

{120° dans 200 centimètres cubes. Quant à l'indus

trie sucrière elle-même, rien de saillant a signaler

parmi les communications.

M. Rosenstiehl (Enghien) montre que, dans cer

taines conditions, l'activité de la levure est dimi

nuée par la présence de tanin (moût de pommes)

entraîné par les cellules de levure; celles-ci jouis

sent également de la propriété curieuse de lixer

certaines matières coloranles, même artificielles,

comme le vert malachite ou la l'uchsine. Au point

de vue des applications de l'alcool, M. Wittelshôfer

(Berlin) constate que, dès maintenant, les usages

industriels consomment le tiers de la production.

Cette consommation se justifie par l'économie

dans le chauffage et l'éclairage, économie surtout

sensible dans les moteurs, OÙ l'etl'et utile (30-34 °/,,)

est le double de celui qu'on obtient dans les mo

teurs à pétrole ou à benzine.

Vl. — SECTION DE CHIMIE AGRICOLE.

On peut noter surtout l'apparition de nouveaux

engrais azotés, les cyanamides calciques, obtenues

par fixation de l'azote, soit sur CaC’, soit même sur

le mélange de chaux et de charbon qui fournit le

carbure :

 

tint)‘ +.2.\z : (ZatZAz’ + (2.

D'après les expériences de culture de Wagner

(Darmstadt) et Gerlach (Posen), l'azote, sous cette

forme, équivaudrait à l'azote ammoniacal et ne serait

que de peu inférieur à l'azote nitrique. Vu le prix

actuel des engrais azotés, la fabrication de ces com

posés pourrait être rémunératrice la où l'énergie

est à très bon marché.

M. Gabriel Bertrand (Paris) expose ses expé

riences sur les engrais complémemnin-s, où de très

petites quantités de corps tels que S, As, B0. Mn,

Zn. etc. , augmentent d'une façon considérable l’efl'et

utile de l'engrais azoté, phosphate, etc.

Après un grand nombre de communications sur

l'analyse chimique, mécanique et bactériologique

du sol, sur la nourriture des animaux, le lait, le

beurre, etc., M. Pellet (Paris) montre que, dans les

engrais, le perchlorate de soude est le plus nuisible;

quant au chlorate, il ne l'est pas du tout; par suite,

seule la détermination de l'acide perchlorique peut

renseigner sur la nocivité éventuelle d'un nitrate

de soude.

VlI. -— SECTION n'HvuII‘aNE, CHIMIE MÉDICALE

E’l‘ PHARMACEUTIQUE, ALIMENTS.

Vu le nombre considérable des communications,

cette Section s'était scindée en deux sous-sections.

Parmi les travaux publiés (outre ceux qui con

cluaientpar des vœux et que nous verrons plus loin),

nous citerons le travail de M. G. Schacherl sur l'em

ploi des colorants dans les produits alimentaires.

Si les colorants inofl'ensil‘s, comme les azoi‘ques,

peuvent être autorisés quand il s'agit de ,donner

simplement meilleure apparence, comme dans les

sucreries, ils doivent être sévèrement interdits

quand ils permettent de tromper sur la nature de

la marchandise vendue, comme dans le cas du café

Santos, qu'un peu de vert malachite permet de

baptiser café de Porto-Rico.

Parmi les médicaments nouveaux, M. Frenkel

(Paris) signale les superoxydes de magnésium (I10

pogane) et de zinc (eklogane), employés l'un comme

antiseptique stomacal et l'autre en dermatologie.

Pour les alcools, M. Quantin (Havre) fait renou veler

un vœu de 1896 demandant la non-fixation d'un

minimum d'impuretés dans les spiritueux; cette

fixation, outre qu'elle n'éviterait pas l'adjonction

des alcools d'industrie, aurait pour effet de provo

quer l'adjonction méthodique d'impuretés.

VllI. — SECTION DE PuoToGaArnIn.

Les communications principales portaient sur les

persull‘ates (Seyewetz, Lyon), les sensibilisateurs

(Künig, Hœchst) et surtout sur la photographie des
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couleurs par le procédé classique de superposition

de trois clichés. A cette dernière communication du

Professeur A. Miethe se rattachait une séance au

théâtre Urania, séance dans laquelle furent pro

jetées des vues colorées vraiment remarquables.

1X. — SECTION D'ÉLEcTRocuIMIE.

Le Congrès coïncidait avec la réunion annuelle

de la Société Bunsen de Physique appliquée (an

cienne Société allemande d'Électrochimie).

M. W. Nernst (Gottingue) détermine, au moyen

d'un ingénieux appareil de Meyer en iridium, la den

sité de vapeur de différents corps vers 2.000°; C0‘,

Hg, H20, NaCl, KCl ont des poids moléculaires nor

maux; quant au soufre, sa molécule parait se dé

doubler et ce métalloïde tend vers la monoalomi

cité. Après un certain nombre de communications

sur l'état actuel de l'Electrochimie appliquée aux

produits inorganiques, M. H. Moissan fait part de

ses recherches sur les carbures des métaux rares

alcalins et montre, dans une étude sur la réductibi

lité de la chaux par le carbone, qu'a la température

de fusion de la silice (1.700“) il n'y a aucune

réaction; ce fait montre l'impossibilité de provo

quer cette réduction dans les ‘fours industriels

ordinaires.

Dans un travail sur la fabrication de l'acier au

four électrique, M. Goldschmidt (Christiania) donne

l'état actuel de cette importante question. Il décrit

surtout le procédé de Stassano; en France, avec

les procédés Hérault, les usines de Froges et de La

Praz paraissent avoir résolu le problème d'une pro

duction réellement industrielle.

Après de longues communications sur la réaction

catalytique qui donne naissance a l'anhydride S0’,

M. Lebeau (Paris) décrit les principaux constituants

des produits métallurgiques, M. Guntz(Nancy)donne

la préparation du baryum et de son sous-chlorure

B1101, et M. Taylor (Penn Yan, U. S. A.) étudie la

fabrication de (182 au four électrique.

M. Sabatier (Toulouse) indique les curieuses réduc

tions de composés organiques provoquées par l'em

ploi des métaux comme catalysateurs en présence

d'hydrogène; à cette communication ou peut

rattacher toutes celles traitant de l'Électrochimie

organique (C. Marie, Paris; Elbs, Giessen; Lob.

Bonn, etc.). De l'ensemble se dégage l’impression

que, malgré les travaux considérables exécutés dans

cette voie. l'application technique semble encore

restreinte.

La Section, en tant que Société Bunsen, adopte

finalement un certain nombre d'unités, de symboles

et d'abréviations destinés à être employés dans les

travaux d'ÉlectrochiInie. Nous retrouverons dans

les décisions du Congrès cette nomenclature, dimi

nuée de certains termes non employés en dehors

de l'Allemagne.

X. — SECTION DES QUESTIONS JURIDIQUES

, ET ÉCONOMIQUES.

Aux dix Sections de 1900 était venue s'ajouter cette

année une 11” Section, comprenant les questions de

droit et les questions économiques qui intéressent

les industries chimiques. Les communications,

nombreuses, porterent principalement sur les

marques de t'abrique,lalégislation des brevets dans

les ditl'érents pays, pour l'industrie chimique en

général et pour les matières Colorantes en particu

lier (Chapuis, Saint-Denis).

La sécurité des ouvriers fut aussi l'objet de com

munications importantes, à la suite desquelles la

Section adopta un ensemble de résolutions intéres

sant l'hygiène, les dangers courus par les ouvriers

et les moyens de préservation correspondants.

XI. —— SÉANCE DE cLoTI'aE.

Dans cette séance, les secrétaires des Sections

rendirent compte des travaux exécutés dans cha

cune d'elles, et, en particulier, donnèrent lecture

des vœux soumis au vote du Congrès.

Ces vœux, dont nous ne pouvons donner qu'un

rapide exposé,réglementent l'analyse des nitrates,

l'analyse des eaux minérales, l'essai des matières

explosives. la recherche de l'arsenic dans les tissus

(tolérance de 0 gr. 002 par 100 cm‘), etc.

Le Congrès fixe ensuite quelques points de no

menclature (azoïques, dérivés de l'anthracène et du

naphtalène), propose d'interdire l'adjonction de

fécule à la bière, et adopte pour les unités électro

chimiques les unités fixées d'un commun accord

par la Société Bunsen et la Commission interna

tionale nommée en 1900(11. Moissan, Président.

C. Marie, Rapporteur).

Enfin, la dernière Section communique une série

de résolutions provisoires concernant les brevets.

l'interdiction du phosphore blanc dans les allu

mettes, l'inutilité actuelle d'une réglementation des

cartels et les précautions à prendre dans l'emploi,

toujours croissant, des gaz comprimés.

En fin de séance, le sénateur Paterne invite ie

Congrès à se réunir à Rome en 1906, et la majorité

des membres présents accepte cette invitation. Les

délégués anglais avaient fait la même proposition

pour Londres; cette invitation sera représentée au

Congrès de Rome qui,sur la proposition de H. Mois

san, aura lieu dans deux ans, dans le courant de

1903.

C. Marie,

Préparateur d'ÉtectI-uchimic a la Faculté

des Sciences.
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LA THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL

PREMIÈRE PARTIE

Les propriétés si bizarres et si inattendues que

possèdent les alliages de fer et de nickel ont sem

blé, pendant un temps, défier toute tentative de

les rattacher à une théorie générale et unique;

puis un classement s'est opéré de lui-même, une

certaine logique est apparue, et ces propriétés, qui

semblaient, au premier abord, si disparates, ont

laissé apercevoir des traits communs, et permis

quelques rapprochements imprévus. De la est née

la certitude de pouvoir les ramener un jour à une

ou deux idées directrices et à un petit nombre de

phénomènes intimes et fondamentaux, dont les ma

nifestations pourraient être pressenties. Ce n'était

là qu'un premier pas vers une théorie complète.

Isoler ces phénomènes, les décrire, les combiner

entre eux pour remonter aux propriétés elles

mèmes, telle est la tache que l'on peut encore se

proposer, et qui n'a pas été entièrement accomplie

jusqu'ici.

Je ne me flatte pas d'y être parvenu, et, comme

on le verra dans l'exposé qui va suivre, plus d'un

point reste mystérieux ou obscur. Je crois cepen

dant que l'on possède assez de résultats expéri

mentaux pour faire un pas en avant dans cette

théorie, moins indépendante qu'on ne serait tenté

de le croire des quelques principes qui ont guidé

dans ces dernières années les chercheurs dans

l'explication des phénomènes que présentent les

alliages en général. Seules les propriétés particu

liéres des constituants apportent ici des éléments

nouveaux, dont il faut tenir compte, mais qui, tout

en faisant apparaître des lois différentes de celles

que l'on considérait comme nécessaires et évi

dentes. laissent intacts les principes, leur ajoutant

seulement de nouveaux domaines.

L'exposé que je vais essayer de faire sera long

par la force des choses; je m'efl‘orcerai de le rendre

clair, mais les détails sont nombreux qu'il faut

connaître pour avancer sûrement dans une théorie

qui cache des pièges et conduit aisément dans de

fausses voies; ce n'est donc qu'après avoir décrit

une multitude de faits d'expérience que nous

pourrons aborder des hypothèses fondées sur le

rapprochement de ces faits.

I. —— TuÉomEs EN PRÉSENCE.

Il y a quelques années‘, j'ai tenté de rattacher la

 

 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

théorie des aciers au nickel à l'idée, encore peu

répandue alors, d'un équilibre chimique dans les

corps solides. Les principes généraux en ont été

généralement acceptés, et se sont trouvés suscep

tibles d'une extension, dont j'ai donné une rapide

esquisse dans un Rapport présenté au Congrès in

ternational de Physique de 1900‘.

Mais, si l'idée fondamentale d'où j'étais parti a

paru admissible, il n'en est pas de même du méca

nisme de détail — une combinaison variable du fer

et du nickel — dans lequel j'avais cru pouvoir la

spécialiser. Cette image hypothétique des phéno

mènes a été combattue, avec beaucoup de bienveil

lance, par M. H. Le Chatelier etM. Osmond. et avec

toute l'autorité qui s'attache au nom de deux des

créateurs de la théorie allotropique. Puis une autre

spécialisation est apparue, proposée par M. L. Du

mas, et appuyée de belles expériences; très sé

duisante, d'une extrême simplicité, cette théorie

expliquait à merveille une partie des phénomènes;

et si même, comme le montra nettement M. 05

mond, ‘elle semblait en défaut pour d'autres, elle

méritait d'être sérieusement examinée, et même,

au besoin, étayée par quelques hypothèses supplé

mentaires. Nous la discuterons dans la suite.

Tandis que les théories s’accumulaient sans

qu'aucune parût à l'abri de toute objection,

l'étude des aciers au nickel avançait rapidement,

grâce aux multiples emplois que leur assurent

dans l'industrie et les arts de précision leurs pro

priétés toutes d'exception, apportant a la théorie

de subites clartés, et aux hypothèses de solides

appuis.

L'explication générale qui me semble la plus pro

bable emprunte beaucoup aux premières idées de

M. Le Chatelier et de M. Osmond. Mais elle en

montre pour la première fois, je crois, toute la

logique, restée peut-être un peu vague dans les

exposés forcément sommaires qu'ils en avaient

faits, à une époque où les propriétés des aciers au

nickel étaient encore peu connues; peut-être

les éminents promoteurs de la théorie allotropique

des aciers s'étaient-ils alors laissé guider, plus que

par un raisonnement rigoureux, par cette sorte

d'instinct ou de seconde vue qui conduit le cher

cheur de race, et, suivant une expression très juste

de Sir O. Lodge, « lui permet souvent d'affirmer

beaucoup plus qu'il ne peut réellement prouver ».

‘ L'équilibre chimique dans les solides et les aciers au

nickel (Hevue gc’n. des Sciences, t. 1X. p. 282; 1899).

uvux cinéma: ou scxxxcrs, i903.

' Les déformations passagères des solides (Rapports,

tome 1, p. 582).

{3'
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Il. — Pnormfzrés DU FElt ET DU NICKEL.

Il serait illusoire de tenter d'établir une théorie

des alliages de fer et de nickel, si l‘on ne connais

sait pas les propriétés que possèdent leurs princi

paux constituants à l'état isolé.

Comme nous le verrons plus loin, la plupart des

anomalies de ces alliages ne sont, en réalité, qu'une

exagération, ou une déformation parfois considé

rable de celles de leurs éléments; mais la trace

de ces dernières se retrouve dans toutes ces varia

tions.

Des deux constituants principaux des aciers au

nickel, le fer est celui qui a été le mieux étudié; son

importance industrielle, la complexité de ses trans

formations, la multiplicité des combinaisons aux

quelles il donne lieu, expliquent suffisamment la

préférence marquée que lui ont témoignée les

chercheurs. Dès l'année 1869, M. Gore annonçait

que, lorsque le fer est chauffé au rouge, il éprouve

une série de transformations, qu'à défaut de

mesure précise de la température, il plaçait

dans une même région de l'échelle, et qu'il était

ainsi conduit à considérer comme absolument con

nexes.

Des recherches ultérieures ont appris à recon

naître, dans cette transformation globale indi

quée par M. Gore, une série de modifications dis

tinctes les unes des autres, mais qui se placent

dans cette région vaguement définie comme étant

comprise entre le rouge sombre et le rouge cerise

clair.

Nous allons étudier ces transformations avec

quelque détail, sans prétendre en aucune façon

épuiser le sujet, et dans le seul but d'y trouver des

points d'appui certains pour la théorie qui sera

ultérieurement développée.

g’ l. — Phénomènes thermiques.

Deux méthodes ont été mises en œuvre dans le

but de déterminer le dégagement ou l'absorption

de chaleur qui se produit lorsqu'un échantillon

de fer traverse la région des transformations. La

méthode rigoureusement calorimétrique permet

de mesurer avec précision la grandeur de ce phé

nomène, mais ne peut jamais donner qu'une inté

grale comprenant, en général, un intervalle de tem

pérature étendu, et d'où les phénomènes délicats ne

ressortent qu'avec difficulté. Une autre méthode,

assurément moins précise s'il s'agit réellement

d'une mesure, consiste à chauffer l’échantillon dans

une enceinte isotherme ou à le laisser refroidir, soit

à l'air libre, soit dans une enveloppe plus ou moins

isolante, et a suivre, dans les deux cas, les indica

tions d'un couple thermo-électrique soudé au

barreau. Par cette méthode, on peut saisir le phé

 

1 nomène instantané, en enregistrant simplement

l la vitesse avec laquelle varie la température‘.

Appliquée au fer, cette dernière méthode montre

une série de ralentissements qui se produisent tou

jours dans les mêmes limites de températures,

mais n'ont que vaguement l'aspect d'un palier.

comme on en constate toujours dans le cas de la

solidification d'un métal.

Voici, par exemple, comment M. Osmond caractén

risait, en 1890’, les phénomènes observés au refroi

dissement: Vers 855°, la température subit un arrêt

généralement assez brusque; un ralentissement

beaucoup moins marqué se produit entre 750° et

690°, tandis que, vers 660°, un troisième ralentis

sement semble se produire encore, mais n'a pas

toujours été observé, et doit être considéré comme

douteux '.

M. Osmond désigne ces trois points dans l'ordre

ou ils viennent d'être indiqués par Al‘,. A1‘’ et A13;

les deux premiers séparent les trois variétés du

fer désignées par 7 (au-dessus de Ar,),p (entre

Ars et A13), et (en proportion croissante au-dessous

de Arg).

Aussitôt que des éléments étrangers sont ajoutés

au fer, le caractère propre aux dégagements de

‘ (Jette méthode fournit des résultats particulièrement

nets lorsqu'on l'emploie sous la forme différentielle ima

ginée par le regretté ltoberts-Austén, en déterminant la dif

férence de température entre deux soudures fixées l'une au

barreau étudié. l'autre a. un barreau de métal n'épronvant

pas de transformation, et dont la capacité calorifique

moyenne est la méme que celle du premier, dans l'inter

voile des températures considérées: les ralentissements

sont alors remplacés par des déviations du galvanomètre

qui resterait un zéro si la loi de refroidissement des deux

barreaux était la même.

' Osxono : (In the critical points of iron and steel (Phil.

Mag., (tir. t. XXXIX. p. 5“).

’ Dans une communication personnelle récente. M. 0s

mond complète comme suit les précédentes indications

relativement aux points les plus bas : a La transforma

tion de P en a. qui. d'après mes anciennes mesures, com»

mencerait a 750°. est en grande partie achevée à 690°:

mais il semble que la fin se prolonge fort {tu-dessous sans

limites précises. Les deux transformations sont pratique

ment réversibles dans le fer pur n. .\I. Osmond rattache

donc aujourd'hui le point An, douteux dans le fer a peu

prés pur, a la fin de la transformation An; dans les aciers

au carbone, le point Ar, prend une notable intensité; il

correspond alors a la transformation du carbone de trempe

en cémentite, et de la martensite en perlite. Dans la même

lettre, M. Osmond rectifie dans les termes suivants les indi

cations relatives aux températures : n Mes chiffres doivent

subir une correction pour être mis en harmonie avec les

bases actuelles. J'ai étalonné mon pyromètre en partant de

la solidification du sulfate de potassium donnée par M. Le

Chatelier à 101330, par rapport à la fusion de l'or à 1065“.

Depuis, le point de solidification du sulfate de potassium

a été relevé d'une vingtaine de degrés par rapport au point

de fusion de l'or, et ce dernier d'autant en valeur absolue.

En faisant la correction, on arriverait a peu près exacte

tement aux chiffres de Sir W. ltoberts-.\usten, toujours

pour le fer pur : c'est-a-dirc qu'on aurait A. a 890°, le début

de A, vers 175° avec maximum vers ‘7300 et terminaison

progressive difficilement déterminable par la méthode

thermique ».
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chaleur auxquels correspondent ces trois points se par les températures 0'’, 660°, 720° et 1.000“. Une

moditie; les points s‘agglomèrent en un seul, cer- quatrième formule est attribuée à l'intervalle de

tainement par le rapprochement de 3 et 2 et, dans 1.0500 à 1.200", mais elle correspond au passage

certains cas, par la disparition du point douteuxl; dans une région dont nous n'aurons pas a nous

en même temps, les dégagements de chaleur s'exa- occuper.

 

gèrent considérablement. Déjà, dans un alliage M. Pionchon établit aussi que la chaleur spéci

'lWH' “ 'î'___ñ_,hl_l

’ Li’ÎîlÏl Moreau. l

. '_'-_—-"'-\_,, A - i I "tutti l 2 : l .

t les \‘à‘ ll_W‘-_,‘,J_' '_| III

""lrlli_t'__, -___l\.‘l!î| Il

__ il, ‘1 Ifll .

.Llll‘lwlfl tlJlIl’J

» î‘ 1 ..gll n;
lll 'lllitllil!

Fig. 1. — Courbes (l'aimantation du fer, d'après M. P. Curie.

contenant moins de 4 °’., de nickel, les points se fique du nickel doit être représentée par trois for

trouvent réunis, et semblent l'être dans tous les mules distinctes dont les limites sont 0°, 230°, 400°

alliages plus riches en éléments étrangers ‘. et 1.150", terme des expériences. Les courbes tra

Dans l'étude des aciers au nickel, nous n'aurons cées par M. Pionchon montrent la rapide variation

donc à. considérer qu'un point de transformation, de la chaleur spécifique, surtout pour le fer, dans

partageant les mo

difications allotro

piques que l'étude

du fer par a fait dé

couvrir.

Appliquée au nic

kel par J. Hop

lrinson, cette mé

thode n'a donné que

des résultats néga

tifs.

 

la région moyenne

660°-7:20".Aux tem

pèratures élevées, la

chaleur spécifique

du fer est 0,218,

alors qu'elle est

égale à 0,110 seu

lement à 0°.

g 2. — Propriétés

magnétiques.

Lesrecherchesde . l.‘ 1. Fer. — Les

beaucoup les plus ‘ 1 ' études lespluscom
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l
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me M. Osmond, il a _ ;

pu caractériser une

série de transfor

mations du fer qui

l'ont conduit à. ex

primer la chaleur

spécifique de ce métal par trois formules distinctes,

valables respectivement dans les régions limitées
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Fig. 2. — Courbes d‘aimantation de divers métaux en coordonnées

logarilhmiques (Curie).

ses expériences. Les

températures sont

portées en abscis

ses, l'intensité de

l'aimantation en or

données; chacune

des courbes de la partie gauche de la figure cor

respond a un champ magnétique difl‘érent, depuis

25 jusqu'à 1.300 unités C. G. S. A droite, les cour

bes 2, 3, 4 et 5, tracées à une échelle t0, 100, 1.000,‘ Osuonn : Experiments on nlloys ol' iron and nickel

(Proceed. of the lnst. of Civil Eng., t. CXXXVlll).

' G. PIONCHON : Recherches calorimétriques sur les cha

leurs spécifiques et les changements d'état aux tempéra

tures élevées (Journ. de Physique. 2° 3., t. YI, p. 269, 1887).

' P. Cumn : Propriétés magnétiques des corps à (.llVL‘I'Sl'S

températures (Thèse, 1895, Gauthier-Villas).
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5.000 fois plus forte que celle de l'ensemble du dia

gramme, montrent les détails du phénomène aux

températures élevées ‘.

La deuxième figure est tracée en ordonnées loga

rithmiques; elle fait surtout nettement ressortir

l'endroit précis ou les divers métaux, et le fer en

particulier, commencent a suivre la loi de l'inverse

de la température, qui semble générale pour les

corps faiblement magnétiques (loi de Curie); mais,

déjà au-dessous de cette température, la suscepti

bilité magnétique du fer cesse d'être une fonction

du champ, et ne commence à le devenir qu'au

début de la transformation marquée par la chute

rapide des courbes dans le premier réseau.

Le point A1‘, de M. Osmond se retrouve dans les

courbes de M. Curie; le coude brusque semble

situé, il est vrai, un peu plus haut, mais le gros de

la transformation est bien dans la région indiquée

par M. Osmond.

Quant au dégagement de chaleur marqué par

Ar,, il correspond, à n'en pas douter, à l'apparition

du ferromagnétisme; il commence, ainsi que nous

l'avons vu, d'une façon assez nette, mais va en se

diffusant; l'allure des courbes d'aimantation répond

à la même description. On peut donc admettre que

le dégagement de chaleur accompagne toute la

transformation qui fait apparaître le ferre-magné

tisme.

il est une autre particularité, très peu apparente,

du réseau, sur laquelle je désire dès maintenant

attirer l'attention. Si l'on coupe, tout près de l'axe

des abscisses, les courbes de la figure i dans le

sens horizontal, on remarque qu'elles se séparent

nettement, indiquant que la transformation dans

les champs intenses débute à. une température un

peu plus élevée que dans les champs faibles. Je

m'en tiendrai, pour le moment, à cette indication,

ayant l'intention de revenir ultérieurement sur ce

phénomène.

‘.2. Nickel. — M. Curie a consacré aussi d'impor

tants travaux à l'étude des propriétés magnétiques

du nickel; mais, dans l'idée que ces propriétés

avaient été étudiées d'une façon suffisante par

Hopkinson jusqu'au delà de la température corres

pondant à la perte du ferre-magnétisme. il s'est

borné à étudier le nickel dans une région où il

est faiblement magnétique, c'est-à-dire entre 373°

et 806°.

 

Les expériences récentes de M. Bruce Hilll en ont

donné une valeur plus exacte; la courbe de la figure 3

résume ces recherches‘. On voit. conformément aux

résultats des expériences antérieures, que le nickel

comme le fer perd son magnétisme d'une façon

graduelle. La première partie de la courbe pré

sente une inclinaison du même ordre que celle qui

correspond aux variations de tous genres qu'é

prouvent les métaux en fonction de la température;

mais, à partir de 260° ou ‘280°, la chute devient

plus brusque, indiquant non plus une variation

ordinaire, mais une véritable transformation. La

perte du ferre-magnétisme est marquée ici à 3'40“.

Nous verrons plus tard quelle signification doit

' I

30')” km"

l
J’uvw'abrfilé

c: ‘lv no 900°

Fig. 3. — Variations du maäuétismc du nickel.

être attribuée à cette allure particulière de la

variation du magnétisme.

g 3. — Changements de dimensions.

l. Fer. — On sait depuis longtemps que la

formule exprimant la dilatation du fer aux tempé

ratures ordinaires possède un second terme im

portant, indiquant une augmentation sensible des

dilatations à mesure que la température s'élève.

Les expériences directes exécutées par M. H. Le

Chatelier’ jusqu'à des températures élevées ont con

firmé cette déduction, et montré que le coefficient

vrai augmente régulièrement jusque vers 900°,

température où il atteint la valeur de l7 millio

nièmes, après être parti de 11,5 à 0°. Puis, le fer

éprouve une contraction considérable, répartie sur

un intervalle de température peu étendu, et re

prend ensuite sa marche ascendante‘. '

Or, les recherches de llopkinson, ayant été faites

sur un échantillon de nickel contenant "/0 en

viron de corps étrangers, ont conduit à une valeur

trop basse de la température de transformation.

1 D'après ces courbes, il se produit une nouvelle transfor

mation flu-lleSSUS de laquelle le fer est peut-être à un qua

triéme état.

‘ B. lliu. : L'eber des magnetische Verhalten der Nickel»

Kupfer and Nickel-Zinnlcgirungen (l'crh. Deutsch. Pays.

Ges.. t. I\'. p. l9t.l902,‘,.

' La valeur du champ n'est pas indiquée. M. H. Tomlinson

a montré que. comme pour le fer, la transformation magné

tique dépend du champ (Phil. Magn t. xxv, p. 3'12; 1888).

’ li. La (laueurn : Sur les propriétés des alliages, in (Ion

trihution à l'étude des alliages (Publications de la Société

d'lfncourayement. p. 402).

‘ Dans un mémoire paru tout récemment (Bulletin de la

Société d‘Encouragemcnt. avril 1903), “M. (Zharpy et Grenct

indiquent, aux températures supérieures a la transformation.

un coefficient de dilatation du fer égal a 20 millionièmes

environ. (le nombre rend mieux compte que la valeur donnée

par .\l. Le tlhatclier des changements de volume qu'éprou

vent certains aciers au nickel.
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Les expériences de M. Le Chatelier ont montré

que, pour un même échantillon, les températures

entre lesquelles se produit le changement varient

légèrement, sans qu'on puisse, pour le moment,

en indiquer la cause d'une façon certaine. La con

traction, qui est au total de 2,5 à 3 millimètres par

mètre, semble s'opérer à des températures un peu

différentes à la chauffe et au refroidissement,

même dans le fer à peu près pur; cependant,

comme on sait que les plus petites impuretés pro

duisent de tels retards. on pourra admettre, au

moins à titre d'hypothèse, que, dans le fer pur, la

 

Fig. 5. — Dilatation thermique du l'or et du nickel.

transformation s'effectue dans les deux sens au

même point.

L'une des courbes de la figure 4 représente

les résultats obtenus par M. Le Chatelier sur un

échantillon de fer à 0,03 °/0 de carbone. On voit

que le changement anomal de longueur s'effectue

à une température beaucoup plus élevée que la

transformation magnétique, et correspond assez

exactement a la transformation supérieure de

M. Osmond. c'est-à-dire au passage du fer {3 au fer

7 et inversement; on pourra donc rapporter ces

deux indications à la même transformation.

M. Le Chatelier a montré aussi que la tempéra

ture du rapide changement de longueur s'abaisse

lorsqu'on augmente la teneur en carbone, et que

ce changement lui-même peut être complètement

dénaturé dans certaines fontes de moulage.

"2. Nickel. — On ne possède pas, à ma connais

sance, de résultats permettant de tracer pour le

nickel une courbe continue comme pour le fer; on

en est donc réduit à. des conjectures pour les parti

cularités de cette courbe.

MM. Holborn et Dayl ont, il est vrai. effectué

des mesures précises de la dilatation du nickel

jusqu'à 1.000°; mais ils ont opéré sur des points

espacés, et n'indiquent aucune mesure dans la ré

gion de la transformation. lls constatent seule

ment qu'une formule déduite de quatre tempéra

tures dont les extrêmes sont 375° et L000° donne

rait pour la dilatation entre 0° et 250° une valeur

un peu trop élevée; en d'autres termes, la courbure

de la ligne représentative des dilatations est moins

forte après qu'avant la transformation. Mais ces

difl‘érences sont peu importantes: ainsi la deuxième

courbe de la figure 4, tracée en portant les points

directement observés par MM. Holborn et Day, et

dont la partie inférieure résulte de mes propres

expériences2 sur sept échantillons de nickel, ne per

met pas, à l'échelle du dessin, de reconnaître avec

certitude l'allure différente des courbes ou l'exis

tence d'une transformation 3. Les transformations

du nickel ne sont donc pas accompagnées, à beau

coup près, de phénomènes aussi complexes et aussi

accentués que les transformations du fer.

5 4'. — Propriétés électriques.

Tandis qu'une série de propriétés des alliages

rappellent celles des constituants, leurs propriétés

électriques s'en éloignent généralement beaucoup;

tout mélange élève la résistivité des métaux purs et

abaisse leur coefficient de variation; c'est à peu

près la seule règle générale qu'il ait été jusqu'ici

possible de formuler sur ces phénomènes ‘.

 

' Hormona et DAY : Dic Ausdehnung einiger Metalle in

hoher Temperutur (Ann. der Plus, t. IV, p. lot. 1901).

’ CIL-Éd. GUXLLAUM! : Recherches sur le nickel et ses

alliages (Archives de Gcnèvc, ‘t. V, p. 255, 1808. et une

brochure Gnutliier-Yillurs).

3 Il est intéressant. au point de vue purement métrolo

giquc, comme aussi pour l'idée plus générale de la régula

rité des propriétés des métaux purs, de rapprocher les

résultats de mes expériences de ceux obtenus par MM. Hol

born et Day. Mes [expériences ont été faites à une série de

températures comprises entre 0° et 38°. Leurs résultats,

cxtrapolés jusqu'à 250°, donnent. pour une barre de nickel

de 1 mètre. chauffée depuis 0° jusqu'à cette température. un

allongement de 3mm, 51. La. valeur directement trouvée par

.\l.\l. llolborn et Day est munit). Or. la dilatation vraie à 0°

est égale i1 l2,t9. 10-8; le coefficient moyen entre 0 et 250°

est égal a 14,03‘, les expériences précises faites sur un

petit intervalle de température ont donc. pemiis de déter

miner non seulement la direction générale de la courbe,

mais mi-me sa courbure avec une sécurité parfaite.

‘ L'ébauche d'une autre loi a été indiquée. pour certains

alliages. par M. Le Chatelier, et étendue par .\I. Barrett: c'est

que, dans un mélange complexe, ou peut attribuer a chaque

constituant une action spécifique additive, au moins lors

qu'un des métaux reste prépondérant et que chaque corps

étranger n'est pas en trop grande abondance.
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Quant aux propriétés thermo-électriques, on n'a

pas pu les renfermer, même dans une loi aussi

vague que celle qui concerne les résistivités '.

Il n'y aura donc pas lieu de nous préoccuper des

propriétés électriques du fer et du nickel pour la

théorie de leurs alliages, et nous pourrons nous

borner à cette remarque, que les transformations

du fer sont marquées, comme l'a montré M. Le

Chatelier en 1890, par des points anguleux plus ou

moins accentués dans la courbe des résistivités, et

qui se retrouveront dans les courbes correspon

dantes des alliages à faible teneur en nickel. Ce

fait est parfaitement d'accord avec l'ensemble des

phénomènes qui vont être décrits.

lll. — Pnornuärés nus ACIERS AU NICKEL.

Contrairement à ce qui s'est produit pour l'étude

du fer (ou des aciers ordinaires), les phénomènes

thermiques accompagnant les transformations de

ses alliages avec le nickel n'ont servi à en décou

vrir aucune; ils n'ont été étudiés que tardivement,

alors que ces transformations étaient déjà bien

caractérisées, et comme complément aux recher

ches précédemment achevées.

Ici, l'étude des propriétés magnétiques a joué

des le début un rôle a peu près prépondérant,

bientôt appuyée par l'étude des variations de vo

lume.

Dans l'exposé qui va suivre, j'adopterai l'ordre

chronologique des découvertes, qui est aussi celui

qui lui donne le plus de clarté.

à t. — Propriétés magnétiques.

On connaît, depuis une quinzaine d'années, sous

la forme d'un produit industriel du nom de ferro

nickel, un alliage à 25 "/0 de ce dernier métal, pos

sédant la curieuse propriété d'être non magné

tique.

Mais cet alliage n'avait que peu attiré l'attention

des physiciens jusqu'au moment ou Hopkinson

démontra qu'après un refroidissement énergique,

il était fortement attirable à l'aimant 2. Cette décou

verte fut le point de départ d'une série de recher

ches de MM. H. Le Chatelier, Osmond, E. Dumont,

L. Dumas et de moi-même 3, qui ont permis de ca

ractériser, au moins dans leurs traits essentiels,

 

‘ Je dois mentionner cependant de très intéressantes

tentatives faites par M. Lielienow et par Lord ltnyleigh pour

relier les résistivités des alliages aux pouvoirs tliermo-élec

triques des constituants.

‘ J. IIOI’KINSON : Magnetic properties of alluys ol' nickel

and iron ll’roc. Roy. Soc“ t. XXXXYII. p. 23. 1890).

’ E. Dl'noNr: Recherches sur les propriétés iui'tgnétiqucs

des aciers au nickel (Archives de Genève, t. V. p. 331. isam.

L. DUMAS : Sur les positions des points de transformation

magnétique des aciers au nickel ‘C. H.. t. XXIX, p. 52,

Iëllllt.

 
le groupe de phénomènes dont fait partie celui que

découvrit Hopkinson.

Portons en abscisses (fig. 5) les teneurs en nickel

des alliages de ce métal avec le fer; le zéro corres

pondra au fer pur, le 100 au nickel pur: entre

ces deux extrêmes, la composition sera centési

male. En ordonnées nous porterons les tempéra

tures, et les courbes du diagramme indiqueront

l'apparition ou la disparition des propriétés ma

gnétiques pour une teneur et une température dé

terminées.

Dans la partie gauche, le diagramme se compose

de deux courbes distinctes, qui vont en divergeant

à partir d'un point; à droite, la courbe est unique.

C'est qu'en effet, dans les fortes teneurs en nickel,

les propriétés magnétiques apparaissent et dispa

 

 

  
 

0 20 H0 50 80 10W].

d'à/id.

Fig. 5. — Transformations magnétiques des acicrs-nickels.

raissentà une même température pour un alliage

déterminé‘; pour les fortes teneurs en fer, au con

traire, le magnétisme, qui se manifeste pour la pre

mière fois lorsqu'on traverse à température descen

dante la courbe inférieure, n'abandonne l'alliage

que lorsqu'on a dépassé au réchauffement la courbe

supérieure.

Le détail des phénomènes ne pourra être bien

compris qu'en nous aidant d'autres diagrammes.

Supposons donc que nous ayons porté sur un

troisième axe, perpendiculaire au plan des deux

autres, la perméabilité magnétique des alliages, et

 

‘ Les diagrammes publiés par M. Osmond et par .\l. Dmnns

séparent. il est vrai. cette ligne en deux courbes très voi

sines:je crois cependant {et les résultats de mes expé

riences sont d'accord avec cette opinion. au moins en ce

qui concerne les teneurs inférieures à 50 °/.,) que les deux

courbes se confondent réellement. lorsqu'on opère il tempé

mtures très lentement variables dans les deux sens. La

séparation des courbes de gauche du diagramme dès l'ori

gine tient au carbone et au manganèse que renferme tou

jours l'alliage: en réalité, dans un alliage pur de fer et de

i nickel, les courbes partiraient d'un point unique.
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que nous fassions, dans la surface ainsi obtenue,

deux coupes dont les traces sont marquées par les

droites MN, PQ. Prenant maintenant la tempéra

ture comme abscisse, la susceptibilité magnétique

comme ordonnée, les diagrammes des figures 6 et 7

représenteront les intersections avec les plans MN,

PQ des surfaces d'apparition et de disparition du

  

Fig. 6. -- Variations du magnétisme d'un acier-nickel

irréversible.

magnétisme en fonction de la température pour

deux alliages déterminés, pris comme types des

deux catégories.

Le premier alliage, partant d'une température

élevée, reste non magnétique tant qu'il n'a pas

atteint le point A (fig. 6): puis il devient magné

tique suivant la courbe AB, jusqu'à la complète

transformation; au réchauffement, le magnétisme

reste àpeu près constant jusqu'au point C, où il

commence à. baisser rapidement jusqu'à sa perte

totale en D '.

Latransformation n'est pas nécessairement com

Pmrw'ablldo'

  

Fig. ‘1. —— Variations du magnétisme d'un acier-nickel

réversible.

plète; ainsi, le refroidissement peut être arrêté en

E: les propriétés magnétiques acquises se conser

vent alors, à moins qu'on ne dépasse le point B dans

un nouveau refroidissement ou que, en réchauf

fant, on aille au delà. du point 14‘. Le magnétisme

reprend alors le cours de sa variation, augmentant

le long de EB et diminuant suivant FD.

 

‘ Les phénomènes ne sont représentés que qualitative

ment dans les diagrammes non cotés; on n'y cherchera

donc pas une indication métrologique relative aux gran

deurs observées.

La coupe PQ nous révèle un tout autre phéno

mène; l'alliage se refroidissant jusqu'au point A

(fig. 7), on voit apparaître le magnétisme, qui aug

mente graduellement suivant la courbe AB; mais,

lorsque la température s'élève de nouveau, le ma

gnétisme diminue le long de la même courbe, et

disparaît au point A.

Les alliages de la première catégorie ont été de

signés sous le nom d'irréi'ersiblos, ceux de la

seconde sous la dénomination de réversibles.

J'ai indiqué quelques-uns des caractères de

l'apparition du magnétisme dans les alliages réver

sibles; mais c'est seulement l'étude détaillée du

phénomène, faite par M. E. Dumont, qui a faitappa

raître une sorte de loi approximative des états cor

respondants, par le tracé précis des courbes AB

pour des alliages de teneurs croissantes. Ces

courbes présentent une allure presque identique,

au point que l'on peut considérer les divers alliages

de cette série, au moins en première approxima

tion et jusqu'à 45 °/. de nickel, comme étant au

même état magnétique à une même distance au

dessous du point A. L'ascension graduelle de la

courbe AB a pu être suivie par M. Dumont sur un

espace de plus de ‘.200 degrés; même pour l'alliage à

45%,, le plus riche en nickel qu'ait étudié M. Du

mont, la variation du magnétisme est encore sen

sible‘ aux températures ordinaires, bien que le

point A soit très peu au-dessous de 400°.

Il suffit d'avoir signalé ici cette correspondance

approximative de l'état magnétique des alliages,

que nous retrouverons dans toutes leurs propriétés.

Aux teneurs très élevées en nickel, la courbe AB

doit évidemment se redresser de plus en plus, pour

établir la continuité avec celle du nickel pur; il y ,

aura donc à tenir compte de cette déformation de

la courbe dans une théorie complète.

Ce qui se passe a la rencontre des alliages des

deux catégories était resté indécis dans les expé

riences de M. Osmond comme dans les miennes; il

était réservé à M. Dumas de le faire connaître.

Refroidissant un alliage réversible peu éloigné de

la limite jusqu'à une température très basse,

M. Dumas constata que la transformation magné

tique se fixait pour ainsi dire, et ne repassait pas.

au réchauffement, par les mêmes phases; ainsi

la courbe AB correspondait à une transformation

réversible dans ses débuts, tandis que, a partir

d'un certain point plus ou moins éloigné de A, elle

prenait le caractère irréversible. Généralisant ses

recherches, M. llumas démontra que la courbe KL

de la figure 5 traverse la courbe GI et inver

sement, montrant ainsi que le caractère de ré

versibilité ne peut pas être attribué en propre a

une catéworie d'alliages, mais seulement a une

transformation déterminée; nous continuerons
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cependant à désigner sous le nom de réversibles

les alliages qui doivent toutes leurs propriétés

essentielles à cette transformation; et, d'ailleurs,

dès que la teneur s'écarte de la limite commune

vers les hautes teneurs, la température du change

ment irréversible s'abaisse tellement qu'elle ne peut

plus être pratiquement atteinte.

Pour montrer nettement la continuation de la

transformation réversible à. gauche du croisement,

il était nécessaire d'avoir recours au artifice: des

additions de carbone abaissent la courbe des trans

formations irréversibles tnut en restant sans action

appréciable sur les réversibles. On peut ainsi faire

reculer l'intersection des deux courbes vers les

faibles teneurs en fer, tout en l'abaissant dans

l'échelle des températures. Ces expériences, en

complétant les précédentes, ont confirmé le croise

ment dans les deux sens.

Comme nous le verrons, cette allure des transfor

mations a conduit à quelques difficultés dans l'éta

blissement de la théorie générale des aciers au

nickel.

g 2. — Changements du volume.

Lorsqu'on refroidit une barre d'un alliage 1)

moins de 25 °/, de nickel depuis la tempéra

ture de la forge jusque vers 0°, on la voit se rac

courcir suivant la ligne à peu près droite DA (fig. 8) '.

dont le coefficient d'inclinaison est d'environ

18.104, c'est-a-dirc sensiblementcelui que donne

rait un laiton de moyenne qualité. Puis, continuant

à refroidir, on voit la barre s'allonger rapidement

en suivant la courbe AB, jusqu'à une certaine li

mite qui est atteinte à une température très basse.

  

Fig. 8. —- Variations de longueur d'une barre d'acier à

il °/o de nickel.

Réchaufl‘ant alors, on constate que la règle, loin

de repasser par BA, se dilate suivant BC; cette ligne,

 

‘ ClL-Èd. GUILLAUME : Recherches sur le nickel et ses

alliages. Le diagramme ci-dessus est la traduction immé

diate des résultats de mes expériences, arrêtées à une tein

pérature trop peu élevée pour permettre de tracer avec sécu

rité l'allure des variations du volume dans la transformation

supérieure: j'ai cependant marqué. dans d'autres dia

grammes. cette transformation, que MM. Charpy et Grenet

viennent d'étudier expérimentalement.

 

presque droite, est inclinée de t0 a “.104, vu

leur voisine de celle que l'on trouverait pour un

acier ordinaire.

Comme dans les expériences magnétiques, on

peut arrêter le refroidissement en E, et faire suivre

alors a la règle une droite EF, dont l'inclinaison est

comprise entre celles de AD et de BC.

Ainsi que pour le magnétisme, l'irréversibilité

est complète et se produit, autant que les expé

  

Fig. 9. — Dilatation d'un acier-nickel réversible.

riences permettent d'en juger, suivant un cycle

dont les phases concordent, comme limites de tem

pérature, avec celles qui marquent le début et la

fin des transformations magnétiques.

Tous les alliages irréversibles participent au

même phénomène, dont l'amplitude et les limites

de température diffèrent seules, mais dont les

caractères généraux se conservent exactement. Je

dirai, à titre de renseignement, que, pour un alliage

a 25 °/.,l'allongement dû à la transformation com

pléte,et compté verticalement entre le point A etla

droite BC, est voisin de 6 millimètres par mètre ‘.

Dans les alliages réversibles, les phénomènes

sont, en apparence, très différents. L‘alliage, partant

d'une température élevée, se contracte d'abord

régulièrement suivant une droite FE (fig. 9), dont

l'inclinaison est toujours supérieure à celle qui

correspond a la dilatation du fer ou d'un mélange

de fer et de nickel aux températures ordinaires, et

diminue a mesure qu'augmente la teneur en nickel.

Puis, dans la région des températures où le magné

tisme commence à apparaître, le taux de la contrac

tion diminue, la droite FE se prolonge dans

une courbe accentuée ED, qui marque le commen

cement d'une période de diminution considérable

de la variation en fonction de la température.

Plus bas, la variation prend une allure plus régu

liére DC, pour aboutir à une autre courbe à cour

bure négative CB, qui se termine à son tour dans

une ligne a très faible courbure de sens normal,

BA. Dans cette dernière région, le taux de la varia

 

‘ Cette indication a été donnée pour la première fois par

J. llopkinson et déduite d'une mesure de la densité de l'al

liage aux deux états.
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tion est celui d'un mélange de fer et de nickel aux

températures ordinaires‘.

A ces températures, les alliages d'une teneur en

nickel très peu supérieure a 25 °/,, se trouvent dans

la région EF; la région DE correspond aux teneurs

comprises entre 27 et 32 0/0 environ; jusqu'à 36 ou

37 °/., on se trouve dans la région CD, et, jusque

vers 48 ou 50 °/.,, dans la région BC: au delà, et

surtout à partir de 60 °/,, les alliages sont, aux

températures usuelles, dans la région représentée

par le segment AB, ou dans la région inférieure ‘

en A, c'est-à-dire qu'ils possèdent des propriétés

normales.

A des températures plus élevées, chaque région

correspond à des alliages ayant une plus forte

teneur en nickel, et la courbe complète, de A à F,

graduellement déformée, se déplace dans son

ensemble dans l'échelle des températures, suivant

  

Dilatations Vraies des aciers au nickel enFig. ‘10. —

fonction de la teneur. — AB, A'B’. limites des irréver

sibles; EF, E'F', alliages réversibles, respectivement

à 0° et tl. 50°.

pas à pas l'ascension de la courbe des transfor

mations réversibles (courbe KL de la figure 5l.

Ce qui vient d'être dit nous permet de tracer la.

courbe des dilatations vraies en fonction de la

teneur; pour les alliages irréversibles, elle n'est pas

unique, mais dépend de l'état de l'alliage ; toutes

les courbes sont comprises entre les deux limites

AB, A’B‘ (fig. 10), tandis que, pour les réversibles,

la courbe est unique a une même température.

A la température ordinaire, les dilatations vraies

pour ces alliages sont représentées par Et", tandis

qu'à une température plus élevée, le phénomène

correspondra à une courbe E’F', située d'abord

 

 

 

au-dessus, puis au-dessous, enfin au-dessus de la

précédente. La région limitée dans laquelle les

deux courbes se superposent dans l'ordre ren

versé correspond au segment BC du précédent

diagramme‘.

Il est intéressant de noter que la droite AF, qui

relie la dilatation du fer à celle du nickel, suit la

courbe EF vers la fin de son parcours, montrant

que, pour les alliages riches en nickel, l'anomalie

est nulle, au moins aux températures ordinaires.

Les courbes limites AB, A'B' n'ont pas été déter

minées avec certitude, et leur tracé, dans la

figure I0, est en partie hypothétique ; lorsque, en

effet, la transformation s'opère à température très

basse, on n‘estjamais sur qu'elle soit accomplie,

et que la courbe AB ait été réellement atteinte au

voisinage de B; le tracé conforme a la loi des mé

langes me paraît le plus probable; quant à la

courbe A'B', elle ne peut être obtenue dans son

entier qu'a température élevée.

La courbe-limite supérieure se raccorde a celle

des alliages réversibles non magnétiques.

5 3. — Déformations résiduelles.

Dans l'exposé qui précède, on a négligé une par

ticularité très peu apparente des phénomènes, mais '

qui présente une certaine importance, tant au point

de vue de l'emploi pratique des alliages réversibles

dans les arts de précision, qu'à. celui de leur théorie

rationnelle. En réalité, la dilatation d’un alliage ne

s'opère pas rigoureusement suivant une courbe

unique’; la longueur d'une barre amenée à une tem

pérature déterminée dépend, au moins au début,

des températures antérieures, et de la rapidité avec

laquelle la température finale a été atteinte. Con

sidérons un alliage, a l'état marqué par la région

CD de la figure 9, et supposons qu'il soit maintenu

à la température 6, a laquelle nous mesurons ses

dimensions d'une façon continue. Si cette barre

avait été exposée préalablement à une température

0‘ supérieure a 0, on voit la barre s'allonger légère

ment dans le cours du temps. Si, au contraire, la

barre revenait d'une température 0,, inférieure à t),

elle se raccourcira.

Ces variations sont peu considérables; ainsi, une

 

' Lorsque ce qui précède il été écrit, ces cinq phases suc

cessives n'avaient pas encore été caractérisées avec préci«

sion sur un même alliage; le tracé de la courbe complète

résultait alors de la combinaison des résultats trouvés sur

divers alliages à température de transformation graduelle‘

ment croissante, en admettant la correspondance approxi

mative des états {1 une même distance du début (le la trans

formation. Depuis cette époque, MM. Charpy et Grenet ont

donné le tracé expérimental, conforme a celui de la courbe

ci-dessus pour un alliage :1 39 0/0 de nickel.

‘ Je n'insistemi pas sur d'autres particularités intéres

seules ou point de vue pratique que nous révèle cette

courbe, ayant surtout en vue les faits de nature il nous

permettre d'établir une théorie; je ferai seulement remar

quer que, grâce a l'anomalie des aciers au nickel, nous

possédons des corps métalliques formant une série cou

tinuc de dilatations diverses. dont la plus élevée est égale

à celle du laiton, et la plus basse au dixième de celle du

platine. Cette particularité a conduit i1 d'importantes appli

cations de ces alliages, sur lesquelles j'espère revenir pro

chaineuient.

* CIL-Êd. GUILLAUME : Nouvelles recherches sur les aciers

au nickel (Places-verbaux du Comité international des

Poids et Mesures, session de 1899. p. tût).



714 CH.-ÊD. GUILLAUME -—_ LA THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL

 

barre de l'alliage le moins dilatahle, qui a atteint

son repos complet à 40°, et que l'on amène a 10°,

emploiera cinq ou six ans pour varier d'un cen

tième de millimètre par mètre; mais, pendant toute

cette période, les variations resteront mesurables

tout en devenant de plus en plus lentes. Passant

de 10° à. 100", la barre atteindra au bout de moins

d'une heure son état définitif, qui difl'érera de

0"‘“',03 par mètre de son état au premier instant de

l'arrivée de la barre à cette dernière température.

De tels phénomènes sont l'indice certain d'une

transformation graduelle, et leur sens nous montre

que l'alliage, considéré àtempéralure’ descendante,

et qui devrait normalement se contracter suivant

la droite EG, ne suit un autre chemin que parce

qu'au phénomène purement thermique s'en super

pose un autre, dont l'amplitude est marquée en

‘un point donné par (il), et qui produit la déviation

de la droite EG indiquée par l'expérience. Ce dernier

phénomène accompagne immédiatement la varia»

tion de la température pour la plus grande partie

de sa valeur, tandis qu'une portion très petite, de

l'ordre du centième, ne rejoint que lentement le

gros de la transformation.

J'ai trouvé que, à. température égale, l'instabilité

des divers alliages est d'autant plus grande qu'ils

se trouvent plus prés du point de perte totale du

magnétisme.

g 4. — Phénomènes élastiques.

Ainsi que je l'ai montré en 1897, la transforma

tion des alliages irréversibles, que fait apparaître le

magnétisme, est accompagnée d'une diminution

sensible du module d'élasticité; par exemple, l'al

liage à' 24 °/., de nickel possède, à l'état non magné

tique, un module égal à 19,3 tonnes par millimètre

carré, alors qu'à l'état fortement magnétique ce

module est réduit à 17,4. Un réchauffement au

rouge ramène, à la température ordinaire, le mo

date à sa première valeur.

Aux deux états extrêmes, l'alliage se comporte

d'une façon normale, en fonction de la température,

c‘est-à-dire que la. variation réversible de son mo

date à température ascendante est négative; l'incli

naison de la ligne, approximativement droite,

représentative du phénomène est plus forte à l'état

non magnétique qu'à l'état magnétique.

L'ensemble des changements du module avec la

température sera donc représenté par le cycle de

la figure 11, dont les deux portions AB, CD, corres

pondant sur l'échelle des températures à celles des

précédents diagrammes, ne peuvent être parcou

rues chacune que dans un sens déterminé. La

droite EF a la même signification que précédem

ment.

Des études faites en commun avec M. P. Perret,

à la suite de la constatation, faite indépendamment

et simultanément par ce très habile horloger et

par M. le Professeur Thury, d'une augmentation

du module à température ascendante dans l'alliage

à. dilatation minima‘, nous ont permis de tracer

la courbe de variation dans un certain nombre

d'alliages réversibles’. La méthode consistait à

AE  

Fig. il. — Variations du module d'élasticité d'un acier

nickel irréversible.

observer les marches d'un chronomètre muni d'un

spiral de l'alliage à étudier; elle nous a fourni des

résultats assez précis; mais chaque courbe, poussée

jusqu'aux limites des bonnes marches d'un chro

nométrc, est encore de peu d'étendue.

Par un choix systématique des échantillons, il a

AE

o I l

Fig. 12. —— Variations du module d'e'lasticitt,i d'un acier

nickel réversible.

été possible, cependant, de caractériser complète

ment les phénomènes, grâce au procédé déjà mis en

œuvre pour les dilatations, et consistant à assimiler

entre eux les alliages a la même distance de leur

point initial de transformation. Ce procédé con

duit au tracé d'une courbe du type indiqué dans la

figure 12. Les deux sections extrémes, correspon

dant a l'alliage non magnétique et à l'alliage

‘ M. Tuunv zvlournal suisse d'l-lorlogcrieJtttl‘l.

’ Variation du module (l'élasticité des aciers au nickel

(1.17.. l. CXXXVI. p. ma. 1903.
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complètement transformé, sont inclinées dans le

sens normal; la partie moyenne possède une incli

naison anormale et qui, comme les très faibles dila

tations, constitue un phénomène nouveau observé

jusqu'ici uniquement dans les aciers au nickel.

Pour préciser, je dirai que le premier renverse

ment du signe se produit, aux températures ordi

naires, pour l'alliage a ‘28 °/,, de nickel, qui se

trouve alors très peu au-dessous de la première

apparition du magnétisme. Le minimum du mo

dule en fonction de la température, moins accusé

que le premier, s'observe, aux températures ordi

naires, dans la région des alliages a 45 °,/,,, c'est

à-dire là où j'ai trouvé, par des expériences de

dilatation, les derniers restes de la transforma

tion. On peut en conclure que l'anomalie occupe un

espace de plus de 300 degrés.

Les plus grandes valeurs trouvées pour le coeffi

cient de la variation positive du module sont de

 9 300 environ, alors que la variation, pour les

alliages non magnétiques, est régie par un coeffi

cient négatifdu même ordre.

Ces indications permettraient de tracer immédia

tement les courbes des coefficients de variation du

module en fonction de la teneur, courbes dont

l'allure est exactement symétrique, par rapport à

un axe horizontal, à celles des coefficients de dila

tations données dans la figure ‘10. La parenté

entre les deux phénomènes est ainsi mise une fois

de plus en évidence.

g 5. — Phénomènes thermiques.

L'étude des phénomènes thermiques qui s'effec

tuent dans les aciers au nickel au moment de leur

passage par une région de transformation a permis

de définir complètement le caractère de quelques

unes de ces transformations. M. Osmond a montré‘

que l'agglomération des points Ara et Ar,, qui se

pruduit même pour de faibles additions de nickel

au fer, est accompagnée d'une exagération consi- '

dérable du développement de chaleur marquant

cette commune transformation au refroidisse

ment. A la chauffe, les points sont aussi agglo

mérés, mais seulement pour des teneurs en nickel

un peu plus fortes; à 4 °/.,, ils sont encore dis

tincts.

Dans les alliages réversibles, la méthode des

courbes de refroidissement n'a pas donné de résul

tats nets, probablement parce que la transforma

tion s'étend sur un très large intervalle de tempé

rature, fait auquel s'ajoute celui d'un moindre

pourcentage en fer.

La méthode calorimétrique, appliquée par

 

‘ l". Osxoxn : On alloj's of irun and nickel.

 

M. Bruce Bill‘, a donné aussi des résultats inté

ressants.

En acier irréversible a ‘2-1 °/,, de nickel, dont la

transformation au refroidissement débutait au

dessous de 0°, a été étudié d'abord à l'état non

magnétique, puis a l'état magnétique. A toute lem

pérature (jusqu'à 270°), la chaleur spécifique s'est.

montrée plus forte au premier état qu'au second,

la différence allant en s'alténuant à mesure de

l'élévation de la température.

Pour cet échantillon comme pour d'autres, la

différence aux températures peu élevées était de

0,007 environ en valeur absolue ou de ‘7 “f, en

valeur relative '.

Dans une autre série de déterminations, le même

auteur s'est attaché à mesurer la chaleur de trans

formation, opération rendue facile grâce au change

ment d'état qui se produit au refroidissementdans

une région immédiatement supérieure aux tem

pératures ordinaires. Un alliage contenant 14,6 °/,,

de nickel, et effectuant sa transformation entre

200° et la température du laboratoire, était d'abord

étudié à l'état magnétique; puis on le chauffait

jusqu'à sa transformation supérieure, et, après

l'avoir maintenu longtemps vers 200°, on détermi

nait de nouveau la chaleur rendue. La différence

entre les chaleurs mesurées dans les deux expé

riences, corrigée de la chaleur spécifique, donnait

la chaleur de transformation. Celle-ci a été trouvée,

pour ledit alliage, égale à 13,45, c'est-à-dire que,

la chaleur spécifique étant supposée pour simpli

fier égale à 0,1 exactement, la chaleur de transfor

mation de l'alliage serait égale à la chaleur rendue

pour un intervalle de température de 134,5 degrés.

Si nous supposons, à titre d'hypothèse provisoire,

le développement de chaleur dû à la transforma

tion du fer seul, on trouve, pour un gramme de

fer dans l'alliage, 15,9 calories, valeur triple de

celle que donne M. Pionchon pour l'intervalle de

température compris entre 660“ et 7:20". Mais,

d'après les indications données plus haut sur la

position vraie de la région de transformation du

fer correspondant à l'apparition du magnétisme, il

paraît certain que cette transformation n'est pas

entièrement comprise dans l'intervalle délimité

par M. Pionchon pour les phénomènes thermiques;

de plus, la coagulation en un seul des deux points

distincts de transformation du fer, dans les aciers

 

' Il. lltu. : lîeber (lie calorimetrischen Eigenschuften der

l'erromugnetischeu Kôrpern ‘,Vcrh. der Dcutsch. plus. Go; ..

t. III. p. 113. mon.

2 Cette loi semble générale. au moins dans ses grandes

lignes; ainsi, M. Bruce Hill trouve que la chaleur spécifique

du fer est d'autant plus basse que sa pcnnéabilité magné

tique est plus grande; mais les différences s'atténuent rapi

dement lorsque la température s'élève; il se peut même

que leur signe se renverse.
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nickels, démontrée par M. Osmond, fait rentrer

dans le phénomène mesuré par M. Bruce Hill le

dégagement de chaleur dû à la transformation du

fer 7 en fer {5; or, cette transformation fait inter

venir un dégagement de chaleur sensiblement su

périeur à celui qu'a constaté M. Pionchon au mo

ment de la transformation magnétique.

Loin. par conséquent, d'être en contradiction

avec les résultats de M. Pionchon, ceux de M. Bruce

Hill, expliqués par les expériences de M. Osmond.

sont plutôt de nature à les confirmer, dans le sens

d'un dégagement de chaleur dû en plus grande

partie aux deux transformations réunies du fer.

Le diagramme des phénomènes thermiques dans

un acier-nickel irréversible sera donc, au moins

qualitativement, celui que représente la figure 13.

  

Fig. 13. —- Dégagement de chaleur dans les acierænickels

irréversibles.

Les courbes AB, CD, correspondant a la trans

formation, ne sont parcourues que dans un sens,

et déterminent respectivement un dégagement et

une absorption de chaleur; les courbes AD et B0,

dont les inclinaisons en chaque point représentent

les chaleurs spécifiques à l'état non magnétique

et à. l'état magnétique, peuvent être parcourues

dans les deux sens. Bien que le fait n'ait pas été

constaté, il est certain que, comme dans les précé

dents diagrammes, on pourra tracer une infinité

de courbes expérimentales telles que EF.

Il est intéressant de noter que, tandis que la dila

tabilité trouvée pour le fer a une température élevée

se conserve à température basse dans les alliages

non magnétiques, il n'en est pas de même des cha

leurs spécifiques; bien qu'un peu plus fortes a cet

état aux températures ordinaires, celles-ci sont loin

encore de la valeur trouvée aux hautes tempéra

tures par M. Pionchon. La grande augmentation

de la chaleur spécifique du fer qui se produit par

l'élévation de la température n'est donc due que

pour une faible part à son changement d'état.

,5 6. —— Synthèse des résultats expérimentaux.

Les propriétés des alliages de fer et de nickel

qui viennent d'être étudiées révèlent à l'obser

vateur le moins attentif une évidente parenté:

pour le magnétisme, les variations de volume, les

changements élastiques, les développements de

chaleur, l'irréversibilité est commune, et se mani

teste dans les mêmes régions de l'échelle des tem

pératures. Pour les trois premiers ordres de phé

nomènes, une connexion intime est tout aussi

évidente dans les changements réversibles ; pour les

développements de chaleur, une même affirmation

serait. encore sans base expérimentale suffisante;

mais c'est précisément en raison de l'absence de

transformations irréversibles que. dans les alliages

de la deuxième catégorie, on n'a observé aucun point

singulier dans les courbes de refroidissement.

Un examen plus minutieux met en évidence des

relations d'un caractère intime. que le parallèle

établi ci-après fait bien nettement ressortir :

L'abaissement graduel de la température produit

dans les

Alliages irréversibles:

L'apparition irréversi

ble du magnétisme;

Une augmentation réelle

et irréversible du volume,

phénomène inverse du

phénomène normal.

Une diminution irréver

sible du module d'élasti

cité, contrairementau plié

nomène normal.

Un dégagement irréver

sible de chaleur.

Alliages réversibles :

L'apparition réversible

du magnétisme;

Une diminution réver

sible de la contraction

normale, c'est-à-dire une

augmentation virtuelle du

volume, contraire au phé

nomène normal.

Une diminution réver

sible du module d'élasti

cité, contrairement au

phénomène normal.

Le dégagement de cha

leur n'a pas été mesuré,

mais on sait qu'aucun phé

nomène thermique irré

verslble n'existe.

On établirait un semblable tableau pour les phé

nomènes observés au réchauffement, en renversant

simplement les termes du parallèle ei-dessus. Je re

viendrai plus loin sur les conséquences qui dé

coulent de ce parallèle; pour le moment, il nous

suffira de retenir que la réversibilité ou l'irréver

sibilité se manifeste simultanément pour toutes les

propriétés des aciers au nickel; on en conclura que

les phénomènes observés sont dus à une transfor

mation déterminée, affectant à la fois toutes les

manifestations extérieures de cette transformation.

Cette remarque est d'importance capitale pour l'édi—

fication de la. théorie des aciers au nickel, comme

j'essaierai de le montrer dans la seconde partie de

ce travail.

Ch.-Êd. Guillaume,

Directeur-adioint du Bureau international

des Poids‘ et Mesures.
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LE 'LAC TCHAD

DEUXIÈME PARTIE : L ‘.8 HABITANTS, LA FAUNE, LA FLORE

Dans un premier article‘, nous avons tracé les

grands traits de la géographie physique du Tchad;

nous allons maintenant passer en revue les habi

tants, puis la faune et la flore du grand lac africain.

l. -— LES uABrrANTs DU TcuAD.

Les îles des archipels de la cote orientale sont

occupées par deux nations distinctes : au sud-est,

les Kouris, qui appartiennent à la race kanembou;

au nord-est, les Boudoumas, d'origine l'oulbé ou

fellatah.

A ces deux nations il convient d'ajouter divers

éléments des populations riveraines, mais en nom

bre restreint, tels que les A rabes ou Choas, Kottokos,

les' Ouada‘iens, les Boulala du Fittri, Toundjers,

Bornouans (Kanouris), Kanembou, Tebbou, Daza,

réfugiés dans les îles, qui s'y sont fixés et y vivent

temporairement.

g l. — Kouris.

‘( Le nom que se donnent les Kouris est « oroi »,

qui veut dire noir; en effet, ces peuplades se difl‘é

rencient nettement, par leur teint, des peuplades

arabes qui entourent le Tchad et dont le teint est

plus clair‘ ».

L'archipel Kouri comprend trois groupes :

1° Le groupe Kalis: 7 îles, et 8 à. 9.000 habitants;

‘2° Le groupe Kélouas : îles, 4 à 3.000 habitants;

3" Le groupe Kraouas :35 îles, 16 a {8.000 habi

tants; soit, pour l'ensemble des îles de l'archipel,

47 îles et une population de 26.000 habitants en

viron“.

Cet archipel est peuplé d'indigènes d'origine

kanembou, qui ont abandonné le Kanem par suite

du dessèchement du pays et de la natronisation des

eaux, et aussi pour se mettre à l'abri des incur

sions trop fréquentes des nomades, Touareg, Tou

hous, Oulad Sliman, et des razzias exécutées par

les partis ouadaïens. ,

Les Kouris ont trouvé dans les îles du Tchad

une retraite d'autant plus inexpugnable que les im

menses baies et canaux qui séparent les îles consti

tuent un obstacle infranchissable pour des pillards

habitués àla seule vie du désertet auxquels manque

la pratique des régions lacustres.

 

' Voyez la Revue du 30 juin 1903, t. XlV, p. tilt).

’ Cap. 'l'avvrnm' : Le Bahr el Ghazal et I'Archipel Kouri.

’ Ces chiffres ne représentent que le nombre des îles

hautes et moyennes habitées ou exploitées, sans tenir

compte des îlots bas.

'—’I__—

Les Kouris sont venus de l'Est et conservent

d'étroites relations avec les villages du Kanem;

ceux de la partie sud émigrent peu a peu dans les

îles. C'est ainsi que nous avons assisté en 1901 à

l'évacuation des villages de la terre ferme Rikrom,

Matarem, Birara, Birarem.

« Les Kouris (fig. 1) sont sédentaires et habitent

des villages construits en roseaux. Cependant, les

pasteurs suivent leurs troupeaux, qui sont obligés

d'aller d'île en île quand l'herbe d'une île est tondue:

mais ces petites migrations ne s'étendent pas à plus

d'une journée ou deux de marche du village.

« Ils sont guerriers, braves et aiment assez a

razzier leurs voisins pour capturer des troupeaux,

des chevaux et des femmes.

Il ils sont chasseurs à l'occasion.

« Les Kouris ne voyagent guère en dehors de

leurs îles; cependant, quelques aventuriers vont

d'île en île et sont ordinairement admis par les

chefs comme messagers, ‘guides, espions au besoin.

« ils sont adroits conducteurs de pirogues, mais

ne s'écartent jamais des rives. Leurs pirogues,

insubmersibles il est vrai, ne peuvent affronter les

gros temps. Elles peuvent porter de deux à douze

hommes suivant leur taille‘ ».

g 2. — Boudoumas.

Les Boudoumas occupent les archipels nord et

nord-est du Tchad. Leur nom leur vient de la. dési

gnation qui leur était donnée en langue kanouri.

«Bouddou» signifie herbe sèche, roseaux, et le

suffixe (( ma » veut dire homme, gens, individu.

D'où le nom que leur donnaientles Bornouans chez

lesquels ils venaient piller : gens des roseaux ou

des hautes herbes’.

Ils se donnent à eux-mêmes le nom de Yédina.

Les Boudoumas se partagent en onze groupes

principaux qui sont, en partant du Sud : les Mer

ganna, Kadikoas, Orsaouganas, Gourias, lloudjias,

Médias, Kotoas, Alias et Bourias, et, près du pays

de Kologo, les Bredjias et les Boudjias du Nord.

Ces divers groupes se subdivisentencore en plu

sieurs fractions.

Il est bon de noter que les îles portent presque

toutes des noms bornouans,qui semblent marquer

la marche de leurs migrations.

Les Boudoumas disent, en effet, être venus du

 

‘ Cap. Tnurrznr : Le Bahr el Ghnzal et I'Archipel Kouri.

‘ Nachtignl raconte un sujet du nom de Boudouma une

légende qui n'a pas été confirmée.
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Sokoto il y a trois siècles environ; ils prétendent

qu'ils ont dû quitter les pays llaoussa du Nord à la

suite des luttes qui suivirent l'invasion fellatah.

Il semble cependant qu'avant de céder à la pous

sée des Fellatah, ils se soient mélangés profondé

ment à eux : ils ont contracté beaucoup de leurs

habitudes et de leurs mœurs. Ils se déplacent avec

une extrême facilité et disent eux-mêmes, pour se

différencier de leurs voisins du Sud : a Les Kouris

I
Il y a environ 300 îlots inhabités.

Les îles de la côte orientale, ou côte bornouane.

ne sont pas actuellement occupées.

Les rives du lac sont habitées : au nord, par les

Ouandala, et parcourues par les 'l'edas ou Daza

(qui ne sont autres que les Toubbous originaires

du Tibesti), et les Touareg, ainsi que les Oulad

Sliman ; à l'est, par les Haddad; au sud-est, par les

Hamedj; au sud, par les Arabes, les Kotokos, les

 

Fig. ‘1. — Groupe de Kouris ayant tué un hippopotame.

vivent où sont leurs cases; nous vivons ou sont

nos bœufs ».

C'estbien la, en effet, la différence qui caractérise

les deux races : les Kouris sont des agriculteurs;

les Boudoumas, comme leurs ancêtres, les Fellatah,

sont des pasteurs.

Le nombre des îles habitées par l'ensemble des

Boudoumas est d'environ 36, avec une population

de ‘22 à 94.000 habitants environ.

Entre la presqu'île de Kindill et le Dar Bredjia au

Nord, il existe un grand nombre d'îles inhabitées.

L'ensemble des îles actuellement habitées par

les Kouris et les Boudoumas peut être évalué à 80;

la population, qui augmente sans cesse, atteint

aujourd'hui environ 50.000 habitants.

Bornouans; a l'ouest, par les Kanouris‘, les Tedas

du district de Kazel et par les Touareg.

Entre les indigènes Kouris et Boudoumas, ilexiste

des différences notables qu'expliquent leurs diffé

rences d'origines, de caractères, de mœurs, et le

degré d'insuffisance islamique auxquel ils sont

soumis.

Les Kouris constituent un fort groupement s'acv

croissant tous les jours, débordant et envahissant

les Boudoumas, qu'ils repoussent toujours plus à

l'ouest.

 

' (in désigne sous le nom (le Knnouris les habitants du

Bornou venus du Kanem. d'origine Toubbou. et qui ont con

quis le Bornou', et sous le nom (le Kanembous les habitants

du Kanem qui ont, d'ailleurs, la même origine.
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Au mil et au laitage qui constituent la base de

leur alimentation, les insulaires Kouris ajoutent

par la pêche un aliment particulièrement réconfor

tant: aussi la race est-elle belle, forte et spécia

lement prolifique. il faut ajouter que l'arrivée de

réfugiés de famille étrangère, et particulièrement

des Kotokos‘, a exercé une heureuse influence sur

les qualités de la race Kouri.

Plutôt apathique, le Boudouma vit dans son île

avec son troupeau; il n'en sort que rarement pour

aller piller sur la côte occidentale du lac.

Il est à remarquer que leurs dernières îles sont à

deux jours de pirogue de la rive bornouane, qu'ils

ont la partie du lac dite des grands fonds à. traver

ser, et que, quelle que soit leur audace comme

navigateurs. ils doivent être forcément assez réser

vés dans ce genre d'opérations auxquelles cepen

dant ils se livrent de temps en temps. Moins belli—.

queux qu'on était porté à. le croire, les Boudoumas

auraient pu nous offrir une résistance particulière

ment difficile à vaincre, en raison de leur naturel

défiant, de leur mobilité, et de la facilité avec

laquelle ils pouvaient nous échapper à. travers un

dédale d'îles sur la topographie desquelles nous ne

possédions que des notions très sommaires; ils

nous ont exactement guidés et renseignés.

Depuis leur établissement dans les îles, les Bou

doumas vivent entre eux, ne se mélangeant ni aux

Kouris, ni aux Kanouris, ni aux Kanembous.

A chaque île semble correspondre une seule fa

mille où, depuis plusieurs siècles, les unions con

sanguines seraient la règle.

Les Boudoumas se nourrissent exclusivement de

mil et de lait.

Les unions consanguines et l'absence presque

totale d'alimentation animale semblent être les

causes principales de l'affaiblissement d'une race

qui tend à disparaître par suite de la diminution

des naissances et de l'augmentation de la mortalité

infantile.

De leur aveu même, il résulte qu'ils étaient beau

coup plus nombreux il y a a peine cinquante ans,

mais ils diminuent dans de notables proportions,

d'année en année, et ils abandonnentaux Kouris les

îles qu'ils occupaient autrefois.

; 3. — Organisation politique.

L'organisation politique était encore assez rudi

mentaire dans les îles avant notre arrivée.

n Le chef ou kachella était le représentant de la

famille la plus ancienne ou la plus riche; il possé

dait un tam-tam et convoquait les notables. La

décision de ces derniers pesait beaucoup plus sur

_______________————

‘ Les Kotokos du Bas-Chari, proches parents des Saras

du Bahr Sara. affluent de gauche du Chari, se distinguent

par leur force et leur haute stature.

 

le chef‘ que sur l'ensemble de leurs concitoyens,

qui conservaient la plus grande influence. Il n'était

pas rare de trouver des villages ou il n'y avait pas

de chef local en dehors du kachella dont personne

ne se souciait.

« Un meskin (homme du commun), pirate heu

reux, voyait se grouper autour de lui tous les gens

sans aveu et les pillards, et devenait un chef puis

sant‘ ».

Actuellement les Kouris obéissent à un chef su

prême, qui est le cheikh Daouda; les Boudoumas

sont placés sous l'autorité supérieure du kachella

Korémi; tous les groupes et les fractions particu

lières ont des chefs qui ont été désignés et investis.

g 4. — Cultures.

« Les Kouris cultivent le petit mil (Pcuicillaria

cylindrica) et. en plus petite quantité, le gros mil

ou sorgho, le maïs, les pastèques.

« Le défrichementdes terres se fait en avril etmai,

et le petit mil se sème en juin, un peu avant les

premières pluies. La moisson se fait deux mois et

dix jours après et il n'y a qu'une récolte par an.

a Les Kouris ensemencent de la façon suivante :

« L'homme, armé d'une houe emmanchée au bout

d'une perche de 2 mètres, marche au pas ordi

naire sur le terrain préalablement défriché, en

creusant à chaque pas un petit trou avec sa houe,

sans ralentir son allure. Derrière lui, la femme met

quelques grains dans chaque trou.

« Arrivé au bout du champ, l'homme revient sur

ses pas en continuant le même manège; mais, en

même temps qu'il creuse de nouveaux trous avec

sa houe, il rebouche avec le pied ceux déjà ense

mencés en repoussant la terre à l'intérieur du trou

et toujours en conservant l'allure du pas ordinaire.

Par suite, la rapidité du travail étant aussi grande

et le sol sablonneux peu dur à creuser, les Kouris

ensemencent de grands espaces de terrain et sont

très riches en grains.

« Après la moisson, on bat le tam-tam de réjouis

sance dans les villages, les femmes dansent et

poussent leurs youyous ou cris d'allégresse.

« On répand du petit mil autour des cases, en

offrande à Allah, et les riches en distribuent aux

pauvres.

« Les hommes, libres et captifs, les femmes, les

enfants des deux sexes, prennent tous part au tra

vail de la moisson.

« Les Kouris possèdent quelques plantations de

coton : la cueillette se fait au mois d'août et est

faite exclusivement par les femmes.

« Les Kraouas ont quelques pieds d'indigo’ ».

' Eus. de vaisseau d‘liuxnr : Relation inédite.

’ Cap. Tnurnn‘r : Le Bahr c1 Gbazal et I‘Archipc] Kouri.
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a Le maïs et le blé sont très peu cultivés chez les

Boudoumas.

« Le coton est cultivé dans les baies vaseuses des

îles où la pente du terrain est très faible. Les Bon

doumas filent et savent lisser le coton, mais ils

préfèrent acheter les bandes de toile teintes ou le

vètementou tobe, fabriqués au Bornou.

(( Le chef d'une île est le principal possesseur

des terrains cultivés de cette île; les autres hom

mes libres de l'île lui paient le plus souvent une

redevance. La principale culture est le mil, qui

nourritla population et lui procure, par voie d'é

change, la plupart des objets fabriqués d'usage

courant. Le terrain est préparé sur les hautes

terres à la fin de la saison sèche; aux premières

pluies, le grain est semé; a la fin des pluies, trois

ou quatre mois plus tard, se fait la récolte’ ».

Les Boudoumas ne font pas la culture du mit en

saison sèche, ainsi que cela se pratique au Kanem,

cette culture, basée sur l'arrosage, exigeant un trop

grand ell'ort personnel.

Les récoltes sont placées dans. des silos creusés

dans le sable. Les silos sont les uns dans les envi

rons immédiats des cases, les autres soigneuse

ment dissimulés à une certaine distance. Nos

tirailleurs et nos spahis, éduqués par les anciens

soldats de Rabah, découvraient très rapidement les

cachettes au son, en frappant le sol, et en explorant

les points sonores avec une baguette de fusil.

5 5. —— Commerce.

« Les Kraouas font avec le Kanem un commerce

actif; les Medias (Kraouas) et les Areggas tKadi

koas) se rendent directement a Dibinondji, grand

marché : ils vont acheter des bonbons, du sel, des

fers de lance; ils apportent en échange du mil, du

coton non tissé en grande quantité, soit en vrac,

soit déjà filé. Ce sont avant tout de gros fournis

seurs de mil. Avant notre arrivée, ils ravitaillaient

en mil les caravanes des Toubbous et des Touareg,

principalement à Kanassarom.

a Les Kelouas vont faire leurs échanges dans le

Chari, à Hadjer el Hamis et à Chaoui, la route de

Dibinondji leur étant coupée par les Kraouas.

« Les Boudoumas ne font plus d'échanges avec

le Kanem; c'est avec le Bar Begli, avec Chaoui,

que les Gourias entretiennent des relations; c'est

avec Kaoua que les Madogodjias de Bellarikeu et

les Boudjias de Kindill vont commercer.

« A Forom, à Kindill, des groupements de 500

à 600 cases vivent exclusivement de la récolte du

natron qu'ils vont vendre à Kaoua, au Bornou,

contre du mil.

n L'importance de Kologo et de N‘Guigmi semble

‘ Licut. LACOIN ; ltelution inédite.

 

' un flotteur fait d'un bois spé 

I être nulle, les marchés à mil étant plus près du lac.

« Ce sont : Dioleah (Boudjia), Kéléléa (Maïbol

loa), N'Guillimi (Maïbolloa), Djabo (Gouria-Mado

godjia), Bol (Gouria), Kanassarom (Kraouaj‘ ».

Tous les Boudoumas fréquentent les marchés de

la cote occidentale ou du Bornou : Kaoua pour le

natron, Arégué pour les étof

fes, Bosso pour les étoffes, le

mit et le poisson. ‘

Ils tout usage du thaler.

g 6. —— Communications

et relations.

Les relations entre les in

sulaires et avec les habitants

des rives du lac sont sin

gulièrement facilitées par

ciel et par une embarcation

construite avec des roseaux

de taille moyenne qui pous

sent en grande abondance

dans toute la région lacustre

etdansles enneris du Kanem.

Le flotteur est appelé ma

réa dans les îles, fogou au

Bornou, et ambatch par les

Arabes.

« Le maréa est un arbris

seau de 4 à 5 mètres de

hauteur, poussant sur les

rivages inondés aux hautes

eaux. Son bois, d'une légè

reté extrême, possède une

densité inférieure à celle du

 

.. Fig. 2. — Aspect et
hege. Son. tronc présente “mon d'une tige de

quelquesépmesetsesfeuilles fêlé

sont composées comme celles

des mimosas. Sa fleur est papilionacée et d'une

couleurjaune’ ».

Le fogou ou ambatch (fig. 3) est une pièce de maréa

équarrie, de 2"‘,20 de hauteur, et d'un diamètre

de 19. a 15 centimètres, légèrement incurvée et

  

Fig. 3. -— Flollcul' [mari en bois de marée.

amincie à sa partie antérieure. Dans l'eau, l'insu

laire se met à cheval sur le flotteur en nageant avec

les pieds ou les mains; la pointe émerge de 30 à

40 centimètres en dehors de l'eau et supporte

souvent le poids d'un enfant.

 

' Eus. de vaisseau d‘lluAnr : Relation inédite.

' Cap. Tncrrsm‘ : Le Bahr cl Ghazal et I'Archipcl lx'ouri.
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A terre, l'insulaire le porte sur l'épaule; à cheval,

il l'attache au pommeau de la selle; sa légèreté ne

gêne nullement les allures du cheval. Dans la tra

versée des canaux, les cavaliers portent, sur leur

tête, selle, armes et effets, et nagent à côté de leur

vaise saison), elle n'est plus bonne. Elle peut, tout

au plus, servir encore aux pêcheurs pour tendre

leurs lignes de fond ou jeter leurs filets. C'est

pour cet usage exclusivement (ce me semble),

qu'ils renforcent les deux côtés de la trop vieille

  

Fig. 1. -— Fuseau en tiges de [olé pour servir à la construction d'une pirogue.

monture, qu'ils tiennent par la crinière ou par la

queue. =

Les pirogues sont faites avec une sorte de jonc à

section triangulaire arrondie (fig. ‘2), qui pousse sur

les rives mélangées de vase et de sable, et qui porte

à son extrémité supérieure une touffe fleurie ana

logue àune grande

fleur de fenouil. Ce

joncrappellebeau

coup le papyrus

du Nil. '

Le lieutenant

Lacoin décrit ainsi

la constructio n

d'une pirogue :

« Les indigènes, liant des joncs en faisceaux, en

forment une sorte de cigare (fig. 4), long de 6 à

10 mètres et large de 0"‘,50 à 1 mètre, dont ils

tiennent la pointe relevée à l'aide d'un piquet. Par

l'adjonction de nouveaux faisceaux plus petits, ils

donnent à ce cigare, a la pointe recourbée, une

section demi-circulaire : c'est la le corps de la

pirogue, avec sa quille.

« Enfin, s'appliquant sur tout le bord de la face

plane du demi-cylindre pour en faire le tour, un

mince faisceau est ficelé au corps : c'est lui qui

va former les bords de la pirogue, en même temps

que maintenir relevée la proue de la pirogue quand

  

Fig. 5. — Pirogue kouri.

 

celle-ci sera sortie de son rustique chantier.

a La pirogue (fig. 5) sortant ainsi du chantier

est verte comme le jonc fraîchement coupé dont

elle est faite. Ce n'est qu'après deux ou trois

semaines d'exposition à l'air qu'elle prend sa teinte

jaune-bistre définitive.

« Deux hommes, aidés par quelques gamins qui

leur coupent et apportent les joncs, peuvent faire

en 48 heures deux ou trois de ces pirogues. Jamais

ils n'en font une complètement en un jour, parce

que la courbure de la pointe ne serait pas conve

nablement assurée. Une‘ pirogue terminée reste

même ordinairement plusieurs jours sur l'emplaJ

cement même où on l'a construite, sa pointewq

au piquet qui en a déterminé la courbure. "" "'cfl

« Quand une pirogue a six mois de séjour dans

l'eau (trois ou deux mois seulement dans la mau

 

pirogue avec des faisceaux d‘ambateh :une telle

pirogue ne peut plus, en effet, progresser que très

lentement‘ ».

g 7. — Villages. Cases.

« Les villages kouris, dit le Capitaine Bézu, sont

très nombreux et

très étendus, et

formés de petits

groupes de trois

ou quatre cases,

quelquefois assez

éloignés les uns

des autres.

« Les cases (fig.

6 et?) sont en paille ou en joncs, rondes, peu con

fortables, de 1 à 5 mètres de diamètre; elles ren

ferment quelquefois un lit de bois léger ou bois

d'ambatch; celles des chefs ne se distinguent par

aucun caractère très particulier : elles sont quel

  

Fig. (1. — Case kouri.

quefois un peu plus grandes et agrémentées d'une

cour entourée d'une natte de paille, le tout sur

monté d'un œuf d'autruche.

« ‘Toutes les ouvertures des cases sont pratiquées

du côté de l'ouest à cause des vents d'est et des

imbus, de sable ‘ n. '

‘Étoiles Boudoumas, les villages et les cases sont

 

uvcx année/lut nus scmvcxs, 1903.

N11 .. . u

' Lieut. Lxcom : Relation inédite.

" Ca‘p. Btzu : llelation inédite. '
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installés à peu près comme chez les Kouris, mais

les cases semblent présenter moins de confortable

t un caractère plus provisoire.

g 8. — Religion.

D'une façon générale, les Kouris sont musulmans

et fanatiques. Le passage des fakis senoussistes
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Fig. 7. — Plan d'une case kouri.

(marabouts fauteurs de troubles et prêcheurs de

guerre sainte), venus du Kanem ou du Borkou, où

réside le Mahdi, a toujours été suivi de désordres

et de tentatives de guet-apens.

Les Boudoumas sont à peine islamisés et ne se

livrent que depuis peu de temps aux pratiques de

la religion musulmane.

Leurs chefs seuls, qui sont plus ou moins ara

hisés, savent lire et écrire l'arabe, font assez ré

gulièrement la prière et pratiquent le jeûne.

La généralité des Boudoumas est fétichiste et

adore le Soleil, tout en ayant une grande véné

ration pour la Lune, comme toutes les populations

d'origine fellata.

g 9. — Langue.

La langue généralementparlée dans les archipels,

et comprise de tous les insulaires, est la langue

kouri, dont le dialecte boudouma ne se différencie

que très peu. Cette langue kouri se rapproche sen

siblement de la langue kotoko, qui elle-même est

un dérivé de langue parlée dans le Logone.

5 t0. — Vêtement.

Le vêtement usité au Tchad est la grande che

mise large, de couleur foncée, aux grandes mn

ches, nommée « boubou » au Soudan, « tobe vu

Bornon, et appelée par les insulaires « klaleg

m'bougoudi » (capitaine Trufl'ert). _

Elle est composée de bandes de cotonnade tis

 

sées, de 5 a 6 centimètres de largeur, et teintes en

indigo foncé.

Les meilleures sont fabriquées au Bornou et

apportées dans les îles par les Bornouans, les

Arabes ou les Kotokos. Les plus estimées sont

brodées et de couleur bleue très foncée.

Au-dessus du khaleg, se porte habituellement un

pantalon large et court, de forme arabe, nommé

(t lahir ».

Les insulaires vont généralement la tête une et

rasée; quelques-uns ont des chéchias rouges ou des

petits bonnets en coton. Ils fabriquent également

un chapeau en feuilles de palmier à. bords plats.

Les femmes Kouris portent comme les hommes

le khaleg au-dessus du pagne soudanais; leur

coiffure est la coiffure bornouane (petites tresses

autour de la tête). Les femmes Boudoumas rem

placent souvent le khaleg par une pièce d'étoffe

qui passe en travers de la poitrine, de la taille à

l‘épaule droite, et avec laquelle elles se couvrent

souvent la tète. Elles forment avec leurs cheveux

deux longues tresses, prolongées jusqu'à la taille

par de longs fils de coton ou de cuir au bout des

quels pendent des coquillages ou des perles. '

Les Boudoumas portent au cou une perle gri

sàtre de fabrication européenne, assez grosse,

traversée par une sorte de cordonnet en cuir.

â“. — Armes.

Les armes des insulaires se composent : de la

lance, ou «lui beul », du javelot. ou « laï », du

poignard, ou « diana » ‘.

Il n'y a que très peu de fusils dans les îles.

La lance (fig. 8) a un fer en forme de losange ou

  

hum/mur. - "

Fig. N. — Lance kouri.

de flamme assez allongée; sa hampe en bois dur a,

en général, 9. mètres de longueur. Chaque indigène

en possède une seule.

Le javelot (fig. 9) a un fer barbelé de l0 centi

mètres de longueur; les barbelures présentent des

  

Fig. 9. — Sagsïe koun‘.

dispositions très variées, mais toutes occasionnent

des blessures très graves. Le plus souvent. pour

retirer le fer, il faut. lui faire traverser de part en

par! le membre blessé. Les insulaires en possèdent

trois ou quatre en moyenne.

 

' Nous empruntons toutes les indications relatives aux

armes au Cap. Tucrrsar.
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Le poignard, à bracelet, est du modèle de celui '

des Touareg; il est porté nuit et jour au bras

gauche et sert à tous les usages.

« Ces armes ne sont pas en général fabriquées

dans les îles » ‘. Elles viennent du Bornou et du

Kanem. Les Touareg en apportent fréquemment

en venant acheter du mil. Leurs « haddad » (forge

rons), établis à Monou, dansle Manga, sur la route

de Bir Alali au Borkou, y ont trouvé un minerai

de fer assez pur, qui donne du fer d'excellente

qualité et des armes assez recherchées.

Le harpon pourl'hippopotame, nommé « saga] »,

Les Kouris, venus de l'est, ont amené avec eux le

cheval de la race du Ouada‘i, dont les lignes se sont

cependant modifiées dans la région lacustre. On y

trouve rarement de beaux types’. Mais ces chevaux

sont sobres, énergiques, et sont habitués à tra

verser à. la nage des bras d'eau d'une étendue con

sidérable. Le nombre de ces animaux est peu

important.

Les Boudoumas ont amené avec eux le cheval des

pays haoussas. Mais, dans les îles, le type a forte

ment dégénéré. Le cheval Boudouma est petit,

commun, couvert de poils assez longs, mal soigné;

  

Fig. l0. — Harpon kouri.

ne présente que deux barbelures (fig. '10); le fer

a 15 centimètres de longueur, et la hampe a 1"‘,50

environ. Il est muni d'un flotteur en ambatch et

d'une corde qui s'attache à la pirogue.

Le harpon à poisson, « fellat», est de dimen

sions plus petites.

L'arme défensive est le bouclier, u galaké », en

bois d‘ambatch ou maréa (fig. 11); il est formé de

planchettes légèrement incurvées, de 3 centimètres

d'épaisseur; sa hauteur est de l“‘,75, sa largeur

maxima est de 55 centimètres environ; il présente

en général une forme légèrement arrondie a sa

  

Fig. l1. — Bouclier kouri en bois de mare‘a.

partie supérieure et légèrement creusée sur les

côtés. L'assemblage est fait a l'aide de chevilles

prenant deux planches voisines, cousues avec de

minces lanières de cuir. La bordure est en cuir. A

la. partie centrale, le bouclier porte souvent des

dessins en forme de damiers ou de losanges. Les

dessins faits avec lapeau d'un bœuf de couleur noire

sont les plus recherchés. Les boucliers sont fabri

qués dans les îles parles Haddad venus du Kanem.

Il. — ANIMAUX.

g l. + Animaux domestiques.

'Dans les archipels kouris, les animaux domes

 

toutefois, il a conservé les qualités d'endurance et

de sobriété, et nage avec facilité; on trouve des

chevaux en assez grand nombre, principalement

chez les Boudoumas du nord.

Il y a dans les îles une race spéciale de bœufs,

dite race kouri, de couleur claire, haute sur

jambes, ayant la tête du bœuf arabe, mais avec des

cornes longues, creuses, de dimensions énormes a

la base. Les vaches ont du lait de très bonne qua

lité et- très abondant. Ces animaux sont excellents

nageurs; ils vivent mal sur la terre ferme.

Kouris et Boudoumas tiennent beaucoup à leurs

bœufs. Mais, si les Kouris les mangent, les Boudou

mas, qui en possèdent en plus grand nombre, n'en

tuent qu'à la suite des razzias. Dans les îles, la for

tune d'un indigène se mesure d'après le nombre de

bœufs qu'il possède.

Les Boudoumas du nord, qui ont peu de mil, se

livrent exclusivement à l'élevage du bœuf et au

commerce du natron.

On peut estimer la richesse bovine des archipels

à soixante mille têtes environ ’.

Les ânes se trouvent en petit nombre chez les

Kouris, un peu plusnombreux chez les Boudoumas.

Le mouton est très rare.

La chèvre est très répandue.

Les poulets abondent chez les Kouris, mais

deviennent de plus en plus rares à mesure qu'on

remonte vers le nord.

En ‘1902, les Bredjias, qui viennent ‘d'émigrer

dans le Tchad, n'avaient pas de poulets.

 

tiques sont : le cheval, le bœuf, la chèvre, le mon

ton, le poulet. '

* Cap. Tlorrsnr.

‘ Le cheikh Daouda sent possède un cheval de race pure;

cet animal provient de la prise fuite sur le parti ouadaien

massacré dans des iles il y a dix ans.

' La. mouche tsé-tsé existe dans les îles. Pour soustraire les

troupeaux a sa mortelle piqûre, les insulaires réunissent, à

la saison des pluies, leurs bœufs en grand nombre et allu

ment, tout alentour, des feux recouverts d'herbes vertes, dont

l'intense fumée a pour cffet'd'écarter la mouche.
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Les Kouris possèdent des chats, de couleur grise,

très beaux et très sauvages.

g 2. — Mammifères sauvages. Gibier.

Les troupeaux d'éléphants se rencontrent assez

nombreux sur la côte nord et. ouest, ainsi que sur

la côte sud, au Bornou. Ils sont déjà plus rares sur

la rive du Bahr el Ghazal, ou ils ont été très vive

ment chassés. On en trouve très peu sur la cote du

Kanem.

L'hippopotame (fig. 13) pullule sur les rives du

tame, qui commence toujours par fuir. La poursuite

continue jusqu'à ce que l'animal, irrité, accepte le

combat. Il s'élance alors sur une pirogue et la

broie entre ses dents. Les chasseurs lancent leur

harpon et donnent des coups de lance dans la

gorge de l'animal. Ils se réfugient sur les pirogues

intactes et coupent les liens qui retiennent la pi

rogue hors de service. La chasse continue de cette

façon jusqu'à ce que toutes les pirogues aient été

mises hors de service ou que l'animal ait été blessé

a mort.

  

Fig. l2. — chameaux pour le transport dans la région du Tchad.

Tchad. Assez rare dans les îles, il affectionne les

baies vaseuses, les longs bras s'avançant dans la

terre ferme. Très chassé sur la côte orientale, il est

devenu dangereux et il attaque l'homme.

Le capitaine Trufl'ert décrit ainsi la chasse à

l'hippopotame, telle qu'elle se pratique chez les

Kouris (fig. 14) :

« Pour la chasse dans l'eau, les Kouris attachent

côte a cote quatre pirogues, de manière à former

une espèce de radeau. Deux hommes prennent

place dans chaque pirogue. A l'avant se trouve le

chasseur, armé d'une lance et d'un harpon appelé

« sagal »; à l'arrière, le pagayeur, qui dirige l'es

quif.

« Le radeau ainsi formé se dirige sur l'hippopo

« Cette chasse dangereuse est faite si adroitement

qu'elle n'entraîne presque jamais mort d'homme.

« Dans la chasse à terre, les Kouris attaquent

l'hippopotame en grand nombre pendant la nuit.

L'animal fuit vers le rivage, poursuivi par les ca

valiers, qui ne commencent a le frapper de‘ leurs

lances que lorsqu'il entre dans l'eau.

« Il est très dangereux de le frapper à terre ou de

chercher à lui barrer la route, car le pachyderiuc

charge les chasseurs et coupe en deux de son

énorme mâchoire l‘imprudent qui se trouve sur son

passage 1 ».

Le rhinocéros se rencontre quelquefois sur- les

 

‘ Cap. Tnurrnnr : Le Bahr cl Ghazal et [Archipel Kouri.
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rives du Tchad. ll fuit l‘homme, étant très craintif, et au sud-est du Tchad. Une troupe d'une quin

mais il n'est presque jamais chassé, parce qu’il est zaine de girafes parcourait les environ d‘Hadjer el

  

Fig. 13. — Hippopotame tué sur un bras du Bahr-el-Gazal.

très dangereux et que sa viande est très mauvaise. Hamis. Les Arabes ne leur donnent pas la chasse

Dans sa reconnaissance sur la rive du Bahr el bien que leur chair soit très estimée.

  

Fig. M. — Chasse à l'hippopotame dans les Iles Kouris.

Ghazal, le capitaine Dubois cite le cas d’un rhino- Les Touaregs recherchent la peau de cet animal,

céros blessé par des hommes et qui s'est enlisé avec laquelle ils font d'excellents boucliers. La

dans la vase d'où il n’a pu être extrait. queue sert de chasse-mouches.

La girafe est assez commune au Bornou, au nord Le lion, la panthère, le sanglier se rencontrent
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surla marge du lac. Les antilopes abondent partout.

On trouve du lapin sauvage et du lièvre dans le

Bas-Chari et au Kanem.

Dans les îles mêmes du Tchad, on trouve peu

d'animaux sauvages ; de rares antilopes, qui vien

nent de la terre ferme en traversant les canaux à la

nage, quelques gazelles, du lièvre en petite quan

tité. La loutre s'y rencontre quelquefois.

Peu de perdreaux et de pintades, quelques

outardes; beaucoup de canards et de sarcelles

dans les baies vaseuses; beaucoup d’oiseaux d‘eau,

depuis le rale d'eau jusqu'au héron gris-fauve, et

au grand marabout au panache rouge.

5 3. — Poissons et Mollusques.

Le poisson est très abondant et d'espèces très

variées dans le lac.

  

Fig. 12'". — CoI'oui (vue intérieure et extérieure).

il est pêché au harpon pour le gros poisson et à

l'aide de filets analogues au tramail avec flotteurs.

Les Kouris se livrent régulièrement à la pèche,

qu’ils pratiquent avec beaucoup d'adresse. 11 sem

blerait que le poisson est un peu moins abondant

dans les archipels des Boudoumas. Ces insulaires,

d'ailleurs très apathiques en raison de leur origine

Fellatah, consomment très peu de poisson, et ne

montrent que de faibles aptitudes pour la pèche.

L'absence de cet aliment phosphore dans leur nour

riture semble être une des causes de la diminution

de la population, très sensible chez eux depuis

quelques années.

Au moment de l’hivernage, le poisson émigre

en masse du Tchad pour remonter les affluents du

lac et aller frayer dans les rivières, et principale

ment dans le Chari. C’est le moment où. dans

cette grande rivière, les Kotokos du Bas-Chari,

avec leurs grandes pirogues et leurs lilets en

triangles au grand levier coudé, se livrent à la

pêche, de 3 heures a 8 heures du matin. Les pè

cheurs installent à l'embouchure du Chari de

grandes pêcheries où le poisson est ensuite séché.

Elles donnent lieu à un commerce très actif de

poisson avec

le Baguirmi

et principale

ment le Bor

nou.

Lesespèces

de poisson

qui sont le

plus appréciées sont, d'après le capitaine Trufl'ert :

Le « lacoli », un des plus gros poissons du lac,

qui atteint 1"‘,20 de longueur et pèse jusqu'à

30 kilogs ; .

Le « fadi », poisson plat de 0"‘,70 à 0"‘,80 de lon

gueur sans écailles:

Le « kaga », sorte d'anguille avec une nageoire

  

Fig. 16. — Crevette du Tchad,

  

Fig. 17. — Kilisos.

dorsale hérissée de dix forts piquants et couverte

d'écailles carrées ;

Le «m'bassa», poisson plat, très commun, de

30 a 40 centimètres de longueur, dos vert, écailles

rondes;

Le « kagamodo », maclioiron de vase à tête plate,

nageoires dorsale et ab

dominale assez dévelop

pées;

Le «sahoui»,ayant une

bosse sur le dos et une

membrane dorsale non

cartilagineuse, avec de

longs filaments aux nari

ues, à la nageoire dorsale

et à la queue; sa longueur

dépassesouvent 1 mètre.

On trouve aussi dans Fi

le Tchad des moules (co

foui), des crevettes et des

coquillages en forme d‘escargot(kiliso) (fig. 155118).

La collection de dessins en couleurs du capitaine

Trufl‘ert donne des images très exactes des princi

paux animaux, poissons, plantes, paysages, etc.,

du‘vlac.

  

g. 18. — Escargot du‘

Tchad.
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5, -’t. — Reptiles.

On trouve dans les îles du Tchad des scorpions,

mille-pieds, dont les piqûres ne sont pas mortelles.

Les serpents existent en grand nombre. Les

principales espèces sont : le grand boa nageur, le

 

Fig. 19. — Algues du Tchad.

trigonocéphale, et un petit serpent de sable, fili

forme, de 20 centimètres de longueur, très veni

meux et très redouté des indigènes, qui l'appellent

« niorforbé n.

lll. — CONCLl'SlON.

Les connaissances acquises sur le grand lac sou

danien montrent que la forme général du Tchad

tend actuellement à se modifier. La nappe liquide

 

semble gagner d'une marche lente. mais continue,

vers le sud-ouest, c'est-à-dire du côté du Bornou.

Sous l'influence des apports du Chari et des

vents prédominants du nord—esl, la côte orientale

se dessèche; les bancs vaseux y émergent succes

sivement; les îles s'élèvent, se soudent progressi

vement, et se rattachent lentement à la terre

ferme de la cote du Kanem. _

Fermées d’un sable fin, fortement mêlé de dé

bris de coquilles, les îles de cette cote sont parti

culièrement propres à la culture du mil. Recher

chée par les nomades de la bordure saharienne,

cette graminée donne lieu a des échanges actifs.

En toute saison, on trouve, dans les archipels Kouri

et Boudouma, une herbe de bonne qualité, qui

assure la nourriture des nombreux troupeaux de

bœufs, principale richesse des insulaires.

Pour trouver l'eau nécessaire a leurs besoins. à

leurs cultures, les indigènes du Kanem émigrent,

peu à peu, dans les îles voisines. La population

lacustre s‘augmente ainsi par une progression

lente et continue. On peut évaluer ses gains à

‘25 °/.,, depuis trente ans.

Seules, les méthodes scientifiques fournissent

‘des résultats offrant quelque exactitude et quelque

précision. On a cherché à s‘en inspirer dans les

travaux entrepris au Tchad en 1901 et 1902. Grâce

aux initiatives, aux concours éclairés qui les ont

facilitées, des investigations méthodiques ont dis

sipé quelques incertitudes dans l'étude du centre

africain.

Puissent ces recherches se développer en

moisson plus ample de notions scientifiques. Nous

vserons particulièrement heureux d'en applaudir

l'essor, comme œuvre de successeurs plus qualifiés,

et mieux dégagés que nous des soucis d‘une orga

nisation laborieuse.

Lieutenant-Colonel Destenave.
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‘ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Appell (P.),.llembrc de l'institut, Professeur à l'Ecole

Centrale, Doyen de la Faculté des Sciences de

Paris. —— Cours de Mécanique, à Iusage des can

didats à l‘Ecole Centrale des Arts et Manufactures.

— 1 vol. in-8° de 271 gages avec 143 figures. Gau

tliier- Villars, éditeur. cris, 1903.

De toutes les branches des Mathématiques, il n'en

est. aucune dont l'exposition donne moins, à l'heure

présente encore, l'impression de quelque chose d'achevé,

de définitif que la Mécanique, et cela à tous les degrés

de l'enseignement. Dans les cours de nos Universités,

ce sont les hypothèses et les définitions si délicates

relatives à la force, à la masse, au temps, à l'espace

absolu, que sais-je? enfin toutes les diflicultés qu'on

rencontre dès qu'on veut raisonner mathématiquement

du monde physique et qui apparaissent là sous un

aspect d'autant plus aigu que les questions semblent,

au premier abord, plus simples et susceptibles d'une

solution plus parfaite. Ces diflicultés se retrouvent en

partie dans l'enseignement des lycées; mais la question

prend cependant alors une forme notablement diffé

rente. On n'est peut être plus obligé, cette fois, d'aller

au fond de ces subtiles questions de principes; mais

combien les auditeurs auxquels on s'adresse sont mal

préparés à recevoir même un enseignement moins exi

geant à cet égard et plus superficiel; plus générale

ment, à porter leur attention, si peu que ce soit, sur

les choses de la Nature !

Présentée a ces élèves qui n'ont presque jamais

observé par eux-mêmes un phénomène, ui, peutsètre,

dans toute leur année, ne seront amenés voir se véri

fier aucune loi de léquilibre ou du mouvement, à

prendre sur le fait l'action d'aucune force, la Méca

nique, par une force irrésistible des choses elles

mémes, cesse à peu près d'exister : elle se réduit à un

jeu de formules et de menus problèmes de Géométrie

ou de Trigonométrie. Les élèves n'ont même pas cons

cience de cet état de choses; leurs professeurs le

déplorent, mais sont bien obligés de n'y rien changer.

Dans ces dernières années, la question est entrée

dans une phase nouvelle (par l'adjonction de la Méca

nique aux programmes 'admission de nos grandes

Ecoles scientifiques. Par là, son enseignement com

mence et continuera à subir des influences tout autres

ne celles auxquelles il a été soumis jus u'ici. L'action

u lycée est forcément dominée par cel e de l'école à

laquelle il prépare; souvent même, il faut le recon

naître, cette dernière influence a pesé bien lourdement

sur le fonctionnement de nos établissements secon

daires.

Cette fois, en tout cas, elle aura été bienfaisante. Le

programme de l'Ecole Centrale vient de subir une com

plète et. très heureuse transformation, dans laquelle la

Mécanique, comme il était naturel, s'est trouvée parti

culièrement intéressée. Pour faire comprendre quel

est, sur ce point, le sens de la réforme ainsi opérée,

M. Appell a pensé que le mieux était de faire un livre

destiné à développer les matières qu'elle im iose aux

candidats et inspiré des idées qu'elle a pour ut d'in

troduire. L'enseignement se trouve donc doté à la fois

d'un meilleur programme et d'un traité qui constitue

un important rogrès.

L'ouvrage ébute par la théorie des vecteurs. Les

moments, toutefois, sont reportés au chapitre relatif

à la statique du solide. Mais, bien entendu, l'une et

l'autre partie de la théorie sont exposées comme étant

de la Géométrie : nulle part, le lecteur n'a l'illusion

qu'en les étudiant, il fait de la Mécanique, illusion si

préjudiciable à l'intelligence de cette science.

Vient ensuite la Cinématique du point. Entre les dif

férents mouvements rectilignes ou curvilignes pos

sibles, les mouvements vibratoires figurent assurément

parmi les plus importants au point de vue physi ue :

l'auteur insiste sur leur étude; il la pousse assez oin,

puisqu'il va jusqu'au phénomène des battements. Il ne

dédaignera pas, d'autre part, de s'arrêter assez longue

ment aux modes de liguration pratique des mouve

ments, aux graphiques d'espaces, de vitesses, d'accé

lérations.

En Mécanique proprement dite, la question des unités

est, bien entendu, traitée avec le soin qu'elle comporte.

D'autre part, le fait même que la géométrie des seg

ments a été traitée à part permet de bien mettre en

évidence qu'une force n'est pas un simple segment,

une pure ligne géométrique, qu'elle a une signification

physique. Quelques pages intéressantes sont consacrées

aux champs de force et à leur figuration. Au reste.

pour montrer combien nous sommes loin de la « Méca

nique » que nous avons connue autrefois, il suffit de

dire qu'en cet endroit ou invoque une expérience. A

propos du champ de forces constitué par la pesanteur,

‘auteur montre comment un dispositif simp e et d'une

réalisation relativement facile (expérience de M. von

Jolly) permet de se rendre compte de la variabilité de

ce champ avec l'altitude. Il est à peine utile d'insister

sur l'avantage qu'on trouvera à préciser ainsi, d'une

manière frappante pour le lecteur, l'ordre de l'approxi

mation que lon fait en traitant la pesanteur comme

une force constante.

De même, la Statique du corps solide n'est as

abordée sans que le lecteur soit averti de ce qu'en]; a

de théorique et d'approximatif; il saura que, pour

l'équilibre de deux forces, il est nécessaire, mais non

toujours suftisant, qu'elles soient égales et directement

opposées.

Les chapitres suivants (équilibre des solides non

libres; machines simples) nous fourniraient matière à

des remarques analogues. Nous bornerons toutefois là

ces exemp es; ils suffisent à montrer les tendances

nouvelles qui caractérisent l'ouvrage actuel. On peut

espérer que celui-ci marque le commencement d une

ère où l'enseignement de la Mécanique erdra de plus

en plus son caractère conventionnel, sco astique, pour

devenir plus conforme à la réalité.

.lxcouss Hxnuxnn,

Professeur adjoint A la Norhonue,

Professeur suppléant au Collège de France.

2° Sciences physiques

Girard Feu Aimé), Membre de l'Institut, et Lin

det (LA), Professeur à l'Institut Agronomique. —- Le

Froment et. sa mouture (Traité de Meunerie). —

1 vol. gr. in-8°, de 350 pages avec 85 fig. et 3 pl. (Prix:

12 l‘r.) Gauthier- Villars, éditeur. Paris, i903.

Aimé Girard, dont on connaît les beaux travaux sur

le grain de blé, avait. formé le projet d'écrire un traité

de Meunerie. Ce travail, interrompu par sa mort, a été

repris par M. Lindet, qui a mis à profit les documents

laissés par ce regretté savant, les a complétés et mis au

courant des recherches récentes.

La meunerie, de même que toutes les industries, est

redevable à la science de progrès indiscutables. C'est

grâce aux études théoriques qui ont été faites sur l'ana

tomie générale du grain de froment, sur la composition
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chimique de ses différentes parties, sur leur digestibilité

et leur valeur alimentaire, sur l'action mécanique

qu'exercent sur ce grain les divers instruments de

broyage, que l'on a pu se rendre un compte exact des

phénomènes que l'on observe au cours des opérations

de la meunerie et de la boulangerie. C'est aussi grâce

à ces études théoriques que l'on a pu améliorer la

ratique de ces deux industries. Sans doute, comme

e fait observer M. Lindet, on produisait de la farine

avant que la science s'introduisît dans le moulin; mais,

de uis qu'elle s'y est introduite, il n'est pas niable

qu elle a été une source de progrès.

La meunerie et la boulangerie sont, au point de vue

social, des industries très importantes, puisque le pain

est, dans notre pays, la base de l'alimentation, surtout

dans la classe laborieuse. L'objectif de ces industries

doit donc être de produire le pain le meilleur possible

et au prix de revient le plus réduit. C'est pour réaliser

ce desideratum que la science est utilement intervenue.

Aimé Girard, qui a étudié :le rain de blé en se plaçant

au point de vue de l'industrie meunière, a fait porter

ses essais sur l'enveloppe du grain, le germe etl'amande

farineuse. il a constaté que la farine doit être cons

tituée uniquement par cette dernière si l'on veut obtenir

du in blanc réalisant à la fois l'aliment le meilleur et

le pl’i'is assimilable. L'enveloppe etle germe renferment,

en efl’et, des éléments nuisi es à la panification, prin

cipalement des diastases. Mège-Mouriès avait déjà

montré que le son contient de la ce're'aline, qui diminue

l'élasticité du gluten, empêche le pain de lever et rend

le pain bis. Aimé Girard a remis ces faits en lumière

par des expériences très élégantes et décisives. De

plus. par des expériences physiologiques qu'il a faites

sur luisméme, il a prouvé que les matières azotées et

hydrocarbonées de l'enveloppe du grain ne sont pas

digestibles.

L'enveloppe doit donc être éliminée complètement

par la mouture. Il en est de même du germe, qui ren

ferme, en plus de la céréaline, deux autres diastases,

l'amylase et la dextrinase, qui solubilisent l'amidon et

le transforment, soit en dextrine, soit en maltose.

C'est donc un fait acquis et démontré scientifique

ment que la farine ne doit être constituée que par

l'amande farineusc du grain de froment, à l'exclusion

de l'envelo e et du erme. En analysant un grand

nombre de blés, Aimé nirard a trouvé que la proportion

(l'amande farineuse contenue dans e grain ‘est, en

moyenne, de 85 °/.,. Dans la pratique, on ne peut uère

extraire que 70 °/, de farine, si l'on veut que ce le-ci

soit exempte de débris de l'enveloppe et du germe et

fournisse par la panification du pain blanc.

On sait qu'il existe deux sortes d'appareils Jour

réduire le blé en farine : les meules et les cylin res.

Les auteurs étudient successivement ces deux sortes

d'engins d'une manière très complète. Ils mettent net

tement en évidence leurs différences d'action : les

meules attaquent le blé d'une manière plus brutale que

les cylindres, qui agissent d'une manière progressive

et permettent de séparer d'une façon plus parfaite

de ‘amande farineuse les sous-produits.

Dans tous les cas, Aimé Girard conseille de n'extraire,

au maximum, que 70 °/. de la farine du grain de fro

ment pour ne le pain qu'elle servira à préparer soit

blanc et de onne qualité. Cette proportion se nomme

le taux d'extraction.

Pour que la farine soit propre a une bonne panifica

tion, il faut non seulement u‘elle soit formée exclusi

vement, ou .‘1 peu près exc usivement, par l'amande

farincuse, mais aussi que sa teneur en gluten soit

normale et que ce gluten ait une constitution déter

minée.

Le gluten des farines de blé tendre est constitué

par un mélange, en proportions variables, de glia

dine, de glute’nine et d'une très petite quantité de

conglutine. Il doit exister un certain rapport entre les

roportions de gliadine et de gluténine pour que la

urine soit propre à. une bonne panification. M. Fleurent

‘il a indiqué un

gliadine _l L

glute‘nine — 3 e

rocédé pratique de dosage de ces

constituants du g uten.

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte, les recherches

scientifiques ont rendu des services à l'industrie meu

nière. Ces recherches sont exposées d'une manière très

complète et sous une forme méthodique et claire dans

l'ouvrage que M. Lindet vient de faire araître. Souhai

tons que ce livre, où sont consignés es remarquables

travaux d'Aimé Girard, se répande dans la meunerie

et y active le progrès. X. Recours,

Ingénieur-chimiste,

Ancien chimiste princi al

du Laboratoire municipal de cris.

a montré que ce rapport doit être :

3° Sciences naturelles

Ferrand (6.). -— Les Çomalis. Marénunx n'itrunzs

son LES rus MUSULMANS, publiés sous la direction de

M. A. La CHATELIER, professeur au Collège de France.

— 1 vol. in-l‘l de 284 pages. E. Leroux, éditeur.

Paris, i903.

La Revue générale des Sciences rendait compte, il

y a quelques mois, de l'important ouvrage de M. G.

Ferrand sur Les Musulmans à Maria ascar. Continuant

ses travaux, si remarquables, sur a grande'île afri

caine, M. Ferrand a publié récemment un Essai de

grammaire malgache, que nos lecteurs nous sauront

gré de leur signaler. Le caractère philologique de cet

Essai, qui est, en réalité, une étude fondamentale de la

langue malgache, ne nous permet pas d'en rendre

compte en détail dans la Revue. Mais nous ne pouvons

nous empêcher de noter, en passant, qu‘il existe une

corrélation nécessaire entre le mouvement intellectuel

des colonies et leur prospérité économique. Quand on

écrira, plus tard, l'histoire réelle du dévelop ment de

Madagascar, on verra avec quelle sa esse e énéral

Galliéni a su reléguer, peu à. peu, à larrière-p an les

agitations stériles du u Colonialisme », pour encou

rager et développer les efi'orts patients et méthodi ues.

En même temps que M. Ferrand publiait son [assai

de grammaire mal ache, il écrivait un autre ouvra e,

Les Çomalis, pour a collection des Matériaux d'Etu es

sur les Pa s musulmans, que notre éminent collabora

teur, M. fred Le Chatelier, vient de créer comme dé

veloppement de son cours de Sociologie musulmane au

Collège de France. Nous tenons à appeler, à. bien des

titres, l'attention des lecteurs de la Revue et sur cette

collection, qui parait appelée à rendre les plus grands

services à tous ceux que préoccu e l'étude scientilique

des pays musulmans, et sur le V0 ume même par lequel

elle débute. .

Les bandes çomalies commandées par le prétendu

Mad Mullah viennent d'infliger récemment une troi

sième défaite aux troupes anglaises. Ces succès inat

tendus ont mis en vedette un peuple peu connu, redou

table par sa barbarie et son fanatisme. M. Ferrand a

groupé dans Les Çomalis tous les renseignements,

anciens et modernes, que nous possédons sur les tri

bus de langue çomalie qui habitent le territoire com

pris dans l'immense triangle dont Djibouti, le cap Gar

dafui- et l'embouchure du Djoub forment les sommets.

Jusqu'à l'ère chrétienne. la côte septentrionale du

Çomal est seule connue. C'est le Pount ou Pouanit des

Egyptiens du temps de l'Empire memphite, alors que

les Khatiou occu aient « le pays de l'encens n.

Le périple de a mer Erythrée, écrit vers l'an 80 de

notre ère, donne quelques renseignements sur la côte

comalie de la mer des Indes. Puis, à partir du x° siècle,

les géographes arabes précisent ces connaissances, en

parlant Ërincipalement des ports des deux côtes :

Zeila, Ber era, e cap Gardafui,Magadoxo. Enfin, en

dant la période qui va du XIV‘ au xvm‘ siècle, les c ro

niques éthiopiennes et les chroniques arabes, les rela

tions des voyageurs portugais, rappellent brièvement

l'existence des Çomalis. On ‘saura gré à M. Ferrand du
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soin avec lequel il a dépouillé toutes ces sources, en

citant, notamment, plusieurs auteurs arabes inédits.

A partir de 1884, l'exploration européenne com

mence et se poursuit jusqu'aux débuts du mouvement

actuel, marqué par le massacre méthodique de plu

sieurs missions scientifiques.

Aprés avoir rap orté leurs principales traditions his

toriques, indiqué es caractéristiques de leur langue et

résumé les observations antérieures, M. Ferrand fait

l'historique de chacune des tribus comalies. Suivant

une coutume peu commune en pays musulman, plu

sieurs d'entre elles, celles dont le nom commence par

Habr (mère, aîeule), portent un nom matronymique.

Elles se divisent en sous-tribus, fractions de tribus,

clans et familles, dont l'auteur décrit l'habitat, le

caractère sédentaire ou nomade et les mœurs spé

ciales, d'après ses observations personnelles, faites en

1882-1883, et celles des voyageurs suivants.

Dans le chapitre consacré à l'Organisation sociale, il

ex ose les mœurs et coutumes communes à toutes les

tri us. Il prend l'homme et la femme au moment du

mariage, et les suit jusqu'à l'extrême vieillesse et la

mort. La naissance des enfants et. leur éducation jus

qu'à leur entrée en famille complètent cet exposé de

la vie çomalie et des pratiques auxquelles chacun des

actes du nomade et du sédentaire peut donner lieu.

Presque chaque trait de mœurs dénote une barbarie

et une cruauté sans pareilles

Le chapitre suivant, Musique et Chansons, contient

la confirmation des goûts ataviques des Çomalis pour

le meurtre. Dans un chœur populaire, les jeunes filles

chantent : u Je désire que tu puisses tuer un homme

tous les soirs. n

Le Çomal septentrional, après une période chré

tienne sur laquelle nous ne possédons que peu de

données, fut islamisé à une date incertaine, probable

ment par l'infiltration continue des musulmans du

Yémen. Les confréries musulmanes semblent avoir

joué, au siècle dernier, un rôle considérable dans le

développement du fanatisme et des sentiments xéno

phobes chez les Çomalis. Paulitschke leur consacre, en

effet, une mention spéciale.

Après avoir indiqué les frontières respectives des

quatre Puissances qui se sont récemment partagé le

Çomal, — France, Angleterre, Italie et Abyssinie, —

M. Fcrrand termine par un chapitre substantiel, rou

sacré au Madhi Mohammed ben Abdallah, le chef de

l'insurrection contre le protectorat britannique. Les

détails de la campagne anglaise, de mars 1899 à

mars 1902, sont empruntés aux Parliamenlary Papers

publiés à ce sujet. Ces documents officiels montrent

que les agents britanniques n'avaient as apprécié à sa

valeur la gravité du mouvement ma diste du Çoma

liland.

L'ouvrage de M. Ferrant] est donc tout articulière

ment intéressant, puisqu'à savaleur scicntil que s'ajoute

un caractère d'actualité. Louis Ouvum.

Laulanié' (F.). Directeur et Professeur de Physio

logie à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. —

Eléments de Physiologie. 3° et 4‘ fascicules: Du

Mouvement. Fonctions du Système nerveux. De la.

Reproduction. — 2 vol. in-8°, 621 et 1072 pages, avec

214 figures. (Prix : l0 lr.) Asselin et Houzeau, édi

teurs. Paris, 1902.

Les deux derniers fascicules de l'ouvrage de M. Lau

lanié comprennent la physiologie générale du tissu

musculaire avec. la physiologie spéciale de la locomo

tion et de la phonation, la p ysiologie générale et s é

ciale du système nerveux avec les organes des sens, es

fonctions de reproduction.

On ne peut guère, quand on traite des propriétés des

muscles et des éléments nerveux, s'écarter d'un plan

qui est imposé par la nature même du sujet. Pour le

muscle, c'est l'étude de la contrartilité et de l'élasticité,

c'est l'analyse du mouvement par la méthode graphique,

‘ce sont les phénomènes histologiques. chimiques.

thermiques et électriques qui accon‘ipagnent la con

traction. Pour le système nerveux, c'est la théorie du

neurone, ce sont les lois de l'excitabilité et de la con

ductibilité des voies périphériques de transmission,

ce sont enfin les manifestations les plus caractéris

tiques de l'activité des éléments centraux, c'est-à-dire

les actes réflexes automatiques et inhibitoires.

Toutes ces notions sont présentées dans l'ouvrage de

M. Laulanié avec clarté et méthode et les faits qui doi

vent servir à les mettre en lumière choisis avec soin :

les qualités d'exposition que nous avons déjà eu l'occa

sion d'apprécier dans la première partie de ce livre se

retrouvent au même degré dans la seconde. Quelques

uns des chapitres du troisième fascicule ont plus parti

entièrement un caractère personnel et original par les

développements que l'auteur leur a donnés; tels sont

ceux qui ont trait à l'élasticité du muscle et surtout à

l'énergétique musculaire et aux variations de la chaleur

produite suivant que le travail est ou n'est pas stérile :

on trouvera, en quelques pages, un excellent résumé

critique des expériences anciennes de liirn et de

Béclard et des travaux récents de M. Chauveau sur

cette dernière question.

La première moitié du quatrième fascicule est con

sacrée à la physiologie des centres nerveux et des

organes des sens. M. Laulanié y a condensé les don

nées fondamentales dans un exposé approprié aux

besoins de l'étudiant. A l'étude du système nerveux

vient se rattacher l'influence qu'il exerce sur les

diverses fonctions de l'organisme, sur les phénomènes

mécaniques de la digestion, sur la circulation, la res

piration, les sécrétions, la calorification. On voit que

l'auteur ne s'est pas conformé au plan habituellement

suivi, d'après lequel les considérations sur la dépen

dance de chaque fonction vis-à-vis du système ner

veux sont développées à propos de cette fonction

même. L'ordre adopté par M. Laulanié a peut-être cet

avantage de moins exposer à des rcdites et de mieux

montrer le système nerveux sous son double aspect

d'instrument des relations de l'animal avec le monde

extérieur et d'appareil régulateur de la nutrition.

L'ouvrage se termine par la physiologie de la repro

duction. C'est une description sobre, mais précise, de

l'ovulation, de la spermatogénèse, des phénomènes

intimes de la fécondation, des premières phases du

développement embryonnaire, et enfin des relations

nutritives entre le fœtus et la mère. Je signalerai

particulièrement dans ces chapitres un tableau imagé,

mais, par la même, très instructif, de la formation du

placenta chez les diverses espèces animales.

Les deux fascicules sont illustrés, comme les pre

miers, par de très nombreuses figures, dont beaucoup

sont le fruit des travaux personnels de l'auteur en

Physiologie et en Embryologie. E. Wanmamsn,

Professeur de Physiologie

à la Faculté de Médecine de Lille.

4° Sciences médicales

Jouhaud (Dr Léon). — Caractères biologiques de

I'Entéroooque. —1 Vol. in-8° de 1331 pages. (1. Naud,

éditeur. Paris, 1903.

Le travail de M. .louhaud établit définitivement l'exis

tence. la ‘fréquence et l'importance clinique du microbe

appelé dès 1899 «Entérocoque» par M. 'l'hiercelin, qui

reconnaissait par là son origine fréquemment intesti

nale.

Nombre d'auteurs l'avaient observé au aravant et

confondu avec le streptocoque, le staphy ocoque, le

pneumocoque. En effet, l'entérocoque est susceptible

de prendre successivement ces différents aspects. Aussi,

pour insister sur son polymorphisme, M. Thiercelin

a-t-il ajouté, au nom d « entérocoquc », l'épithète de

protcil’ormis.

M. Jouhaut rappelle, dès le début de sa thèse, les

travaux qui ont précédé ou suivi le Mémoire de M. Thier

celin, et dans lesquels le microbe décrit peut être con
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sidéré comme étant l'entérocoque. Nous aurions désiré

voir discuter l'identité du micro-organisme qui nous

occupe avec le diplostreptocoque décrit par M. Barbier

au cours de la diphtérie en 1892, avec le microbe trouvé

dans la grippe, la même année, par MM. Teissier, Roux

et Pittion, enfin avec le diplostreptocoque du rhuma

tisme de MM. Triboulet et Coyon.

Pour obtenir le microbe-type, il suffit de filtrer à

travers papier des selles normales, ou encore de les

ensemencer en culture anaérobie. L'isolement est alors

facile : la culture est luxuriante, même à la tempéra

ture du laboratoire. L'entérocoque est doué d'une vita

lité exceptionnelle; on peut le repiquer avec succès

après plus de six mois.

La culture est d'aspect variable. Elle se présente le

plus souvent sur gélose en dépôt fin. intermédiaire

comme apparence entre le neumocoque et le strep

toco ne; mais, en vieille en turc, le micro-organisme

s'éta e épais comme du staphylocoque. En bouillon, les

flocons n'existent qu'autan't que l'on agite le tube et

retombent au fond par le repos. La mise en culture

donne trois caractères principaux : l'entérocoque ne

liquéfie pas la gélatine; il coagule le lait; il pousse

très difficilement sur pomme de terre.

Au microscope, on le trouve ordinairement en diplo

coque à cocci ovoides dans les cultures jeunes, arrondis

dans les plus anciennes. Ces diplocoques sont souvent

formés d'éléments de taille différente. Ceux-ci peuvent,

du reste, s'associer par trois, par quatre, formant un Y,

un carré ou une croix. Enfin, les diplocoques se suc

cèdent souvent pour constituer des formes streptococ

ciques. Ces formes si différentes se voient fréquemment

dans une même préparation.

Le chapitre consacré au diagnostic de l'entérocoque

nous semble insuffisamment développé : comme l'enté

rocoque prend le Gramm, il est facilement confondu

non seulementavec le streptocoque et le pneumocoque,

mais encore avec le tétra ène, qui, lui aussi, prend le

Gramm et ne liquéfie pas a gélatine, enfin avec le sta

phylocoque dont les éléments en bouillon ressemblent

souvent a l'entérocoquc à grains arrondis; la gélatine,

dans ce dernier. cas, permet, puisque le staphylocoque

la liquéfie, d'établir la distinction.

MM. Thiercelin et Jouhaud ont très finement étudié

le mode de reproduction de l'entérocoque. Ils ont vu

la nature de la petite nacelle que l'on remarque parfois

ap endue a un élément d‘entérocoque dans les vieilles

cu tures; c'est un bourgeonnement que M. Thiercelin

appelle mieroblaste. Il se forme aux dépens de granu

lations périphériques et permet ainsi au microbe de se

reproduire autrementque par division simple et égale,

et par fragmentation multiple.

Profitant aussi de la résistance exceptionnelle du

micro-organisme, ils ont varié les conditions chimi

ques du milieu. Ainsi l'entérocoque a u se modifier

dans sa forme, aussi étrangement que e pyocyanique

dans les expériences mémorables de MM. Guignard et

Charrin. Lacide picrique, le sulfate de uinine, le

bichromate de potas. e, donnent au micro e l'aspect

streptococcique, baci faire, filamenteux.

Enfin, M.Jouhau(l,dans la partie clini ne de sa thèse,

relate les différents cas d'entérococcies (' e la littérature

médicale. On peut déduire des observations si variées

d'entérites, de méningites, de bronche-pneumonies, la

nature infectieuse secondaire de l'entérocoque, qui

peut facilement émigrer de l'intestin dans le sang, puis

dans tous les organes, à la faveur d'un affaiblissement

de cause primitive variée.

Le roupement de ces faits cliniques ne suffit pas à

créer e syndrome clinique correspondant à l'invasion

par l'entérocoque. Mais il montre que la persévérance

de quatre'années déployée par M. T-hiercelin a orté

ses fruits, puisque le micro-organisme qu'il a iso é en

1899 est aujourd'hui reconnu par de très nombreux

travailleurs.

‘ FRANÇOIS Dzmtmm,

Interne des hôpitaux.

5° Sciences diverses

Paulhan (Fr.). — Analystes et esprits synthétiques.

—l vol. in-lô de N6 pages, de la Bibliothèque de

Philosophie contemporaine. (Prix : 2 fr. 50). Félix

A-lcan, éditeur. Paris, 1903.

L'analyse et la synthèse ont été surtout étudiées par

les logiciens. En quoi, se demandait-on, consiste leur

rôle au point de vue des diverses. méthodes usitées

dans les sciences? Dans ce petit livre, le dessein de

M. Paulhan est tout autre; il est beaucoup plus concret

et. exclusivement psychologique. 11 ne s'agit pas de

déterminer l'importance de ces deux fonctions esseu

tielles dans les opérations logiques. mais leur action

constitutive dans la diversité des complexions mentales.

Chacun de nous n'apporte-t-il pas une aptitude prédo

minante à l'analyse ou à la synthèse‘? Et ne doit-il pas

résulter de cette prédominance aussi bien que de ses

variétés des esprits différents, des mentalités indivi

duelles, des types intellectuels‘?

M. Paulhan est, à l'heure actuelle, l'un de nos obser

vateurs les ilus ingénieux et les plus souples. Il est

aussi l'un es plus féconds. Parti de la Ps chologie

générale, il a découvert une loi très neuve, ont nous

avons ici même marqué l'importance, sur l'activité

indépendante des éléments de lesprit et sur leur asso<

ciation systématique; il en a ensuite cherché l'appli

cation et la vérification dans une classification des

« caractères » en général, —- excellent ouvrage dont

hier encore nous signalions la réédition à nos lecteurs,

— puis il a spécifié son point de vue. lla étudié notam«

ment les fonctions intellectuelles, les lois de l'inven

tion. les « esprits logiques et les esprits faux », et c'est

ainsi qu'il s'est trouvé conduit. par l'observation aussi

bien que ar le mouvementnaturel de sa pensée, à étu

dier en e le-mème, comme déterminante de la com

plexion mentale des individus, leur faculté d'analyse

ou de synthèse. Telle est la place de ce petit ouvrage

dans une œuvre déjà considérable et c'est le meilleur

éloge à en faire que de marquer cette place.

Lanalyse et la synthèse psychologiques présentent

des ana ogîes dans la biologie, la chimie, dans la

science sociale: assimilation et désassimilation, compo

sition et décomposition, dissociation et reconstitution

de groupes. Toutefois, il faut être en garde contre ces

rapprochements et il reste seulement que l'analyse

et la synthèse expriment les deux grands mouvements

de l'esprit, décomposition et assimilation. L'exacte

équivalence de ces deux fonctions inséparables consti

tuerait la vie normale à l'état parfait,le type mental su

périeur de l'Equilibré.

Cet é uilibre est rare. Ceux mêmes qui sont éga

lement

Taine par exemple, —- ne les exercent pas en même

temps ni sur les mêmes objets. Il y a plus souvent jux

taposition qu'harmonie de ces aptitudes lorsqu'elles

coexistent. En partant du type intérieur des « indiffé

renciés u, nous aurons donc, pour l'analyse, les obser

vateurs, les critiques, les dilettantes, les savants philo

sophes, avec des qualités de finesse, de précision, de

rigueur, et des défauts d'indécision. d'hésitation; nous

aurons au contraire, pour la synthèse, les esprits vul

aires, les routiniers, les intuitifs, les voyants, avec

es qualités de force, d'ampleur, des défauts d'inadap

tation et de gaucherie.

Comme pour toute classification, il y aurait sans

doute à faire uelques réserves sur le détail de celle-ci.

Qu'il nous su lise de féliciter l'auteur sur la méthode

de plus en plus précise qu'il suit maintenant dans

toutes ses études. Il arestreint de jour en jour le champ

de son observation et c'est bien par des travaux ainsi

circonscrits, par ces sortes de monographies sur une

fonction importante, qu'il pourra parvenir à cette psy

chologie du caractère et du type qui est son ambition‘

et qui sera son mérite. Il a traité aujourd'hui de l'ana

lyse et. de la synthèse; nous ne l‘aurions pas moins

loué de n'avoir fait que l'analyse. G. limiter.

oués pour l'analyse et pour la synthèse, -—'
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DE LA FRANCE ET ‘DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 8 Juin 1903.

M. Lorentz est élu Correspondant pour la Section de

Physique.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. E. Goursat étudie

les intégrales de l'équation s=f(.v, y, z, p, q). —

M. A. Boulanger recherche les équations différentielles

du troisième ordre qui admettent un groupe continu

de transformations. Les seules équations qui répon

dent à la question ne peuvent être que des équations

linéaires ou se déduisent d'équations linéaires ar une

transformation homographique exécutée sur a fonc

tion y, suivie ou non du changement de fonction : et.

—- M. L. Jaoob étudie le mouvement d'un solide

dans un milieu gazeux. Si sa vitesse est supérieure à

celle du son dans le gaz à l'état normal, le mouvement

donne naissance à une discontinuité affectant les

vitesses et les pressions et se déplaçant avec le solide

par rap ort auquel elle est stationnaire. Cette discon

tinuité acilite le mouvement du projectile en formant

devant lui une sorte d'écran. — M. P. Duhem étudie

la propagation des ondes dans un milieu parfaitement

élastique affecté de déformations finies. Pour une tem

pérature invariable dans tout le milieu, il retrouve le

' théorème d'Hadamard. Pour une température variable,

le milieu étant bon conducteur, le même théorème s'ap

plique encore; si le milieu est mauvais conducteur, ou

a un théorème un peu différent.

2° SCIENCES rnvsIouEs. —M.JeanPerrlncommunique

ses recherches sur l'osmose électrique, qui se produit

quand on sépare en deux parties, par une cloison

creuse, un vase lein de liquide et qu'on plon e dans

es deux parties eux électrodes à. des potentie s diffé

rents. Cette osmose résulte d'un phénomène d'électri

sation par contact ; elle n'est intense que pour les

liquides ionisants. — M. E. Rogovaky a déterminé la

conductibilité extérieure Il des fils d'argent plongés

dans l'eau (quantité de chaleur qui passe à traverst cen

timètre carré de surface pendant une seconde our

une diflérence de température de 1°). On ail :- a+ d, d

étant la différence entre latempérature du fil et celle de

l'eau. Les valeurs a etb dépendent de la température de

‘l'eau; a =0,I956 +0,000.603to;b=0,004+0,000.01l.7t..

a M. F. Re compare les atomes des corps radio

actifs à de petits soleils non éteints provenant de la

réunion, autour de centres de condensation, des parti

cules constitutives des atomes ayant formé autrefois

une vaste nébuleuse. Les atomes des éléments seraient

des soleils éteints. —- M. A. Bouzat a constaté que, si

l'on range dans le même groupe tous les systèmes uni

variants dans lesquels un corps solide se dissocie en.un

autre corps Solide et en un corps gazeux, la variation

d'entropie qui résulte de la mise en liberté d'une molé

cule de gaz sous une pression déterminée est la même

pour tous les'systèmes du groupe. — M. M. Berthelot

a découvert une nouvelle relation ap licable aux

systèmes constitués par trois électrolytes istincts, tels

ne A,B et AB : l'élément A+B, constitué par les deux

issolutions A et B, séparées par un vase poreux, ayant

une force électromotrice E; l'élément A+ AB, constitué

ar les deux dissolutions A et AB, ayant une force E,;

'élément B+AB, constitué par les deux dissolutions

B et AB, ayant une force E‘. On a la relation : E=E‘

+E'. La relation a été vérifiée parun grand nombre d'ex

périences. — M. P. Garrlgou-Lagrangea examiné au

cinémato raphe des cartes barométriques journalières

et a vu es aires de maxima et de minima se trans

former et se déplacer, leurs mouvements s'effectuant

dans des sens nettement déterminés pendant plu

sieurs jours consécutifs. — M. E. Vtdal Signale les

bons résultats qu'il a obtenus par l'emploi du tir des

fusées contre la grêle; l'éclatement à 450 mètres au

dessus du sol est suffisant. — M. de Fonvlelle signale

une ex érience où la déchirure d'un ballon a donné

lieu à a production d'une étincelle. Peut-être une

étincelle semblable ourrait-elle provoquer une explo

sion de ballon. — . A. Granger : sur l'action de

l'arsenic sur le cuivre (voir p. 736). —— MM. Leidté et

Quennessen : Sur l'analyse qualitative et quantitative

des osmiures d'iridium (voir p. 736 .—MM. Em.Bour

quelot. et H. Hértseey ont étudié e mécanisme de la

saccharification des mannanes du corozo par la sémi

nase de la luzerne. Le corozo cru contient un ferment

Soluble complémentaire de la séminase, ferment qui

doit agir avant cette dernière. — M. J. Gnezda a

observé que la présence de l'urobiline empêche la

réaction de l'indoxyle de se roduire dans l'urine; pour

la rétablir, il faut ajouter ä l'urine de la lessive de

potasse en excès. — MM. A. Gantier et G. Halphen

ont constaté que, dès les débuts de la fermentation

alcoolique, l'Az ammoniacal dis arait presque complè

tement des,liqueurs sucrées; I'Az basi ne organique

augmente on reste constant; l'Az al uminoîde ne

subit as de variations sensibles; l'Az total diminue.

L‘acidité volatile augmente dès le début. Celle-ci, lors

qu'elle dépasse 0,t5 gramme, constitue, avec la dis

)arition presque complète de l'Az ammoniacal,la meil

leure caractéristique des liqueurs qui ont fermenté.

3° ScIsNcEs NATuaELLEs.— M. Eus. Ptttard a observé,

sur les Skoptzy, que la castration chez l'homme dimi

nue, retarde ou restreintla croissance absolue et rela

tive du buste, de la tête, du crane, dans ses trois dimen

sions principales, du front, de la face, latéralement et.

en hauteur. Cette opération augmente ou accélère la

croissance absolue et relative de la taille en totalité,

celle du membre inférieur, du membre supérieur et

probablement de l'oreille. — MM. Fabre-Domergue et

E. Btétrlx ont reconnu ne l'éclosion des œufs du

homard européen n'a pas ieu d'une façon continue à

toutes les heures du jour et de la nuit, mais se trouve,

au contraire, fixée entre 8 h. et 9 h. du soir. —

M. G. André a étudié la nutrition des plantes privées

de leurs cotylédons; ces plantes présentent un grand

retard de végétation. — MM. L. Dnparo et L. Mrazec

expli uent la formation du minerai de fer de Troitsk

(Oura du nord); elle est en relation avec la montée

d'un magma granitique.

Séance du 15 Juin 1903.

1° ScIENcEs MATHÉMATIQUES. — M. L. Desaint donne

une solution du problème de la transformation dans les

séries de Taylor. — M. J. Le Roux communique ses

recherches sur les sin larités accidentelles des inté

grales analytiques des quations linéaires les plus géné

rates à deux variables indé endantes. — MM. B. Bati

laud et H. Bonrget conc uent, de deux campagnes

d'observations, que l'observatoire du Pic du Midi cons

titue une excellente station au point de vue astrono

mique et qu'il serait très désirable d'y voir installé

dans de bonnes conditions un instrument de premier

ordre; en hiver, on y obtiendrait. de fort belles images.

2° SCIENCES PHYSIQUES. -— M. L. Matllard a reconnu

que la formule barométrique de Halley donne des

valeurs suffisamment exactes à. condition que les bau

teurs barométri ues représentent des moyennes de

pressions norma es pour les deux lieux considérés.
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Pour la haute atmosphère, on peutemployer la formule

de Laplace, en y introduisant un nouveau facteur va

riable. -— M. G. Gnilbert indique une base nouvelle

de prévision du temps, reposant sur le principe du

vent normal, et qui permet la détermination des oscil

lations barométrlques du lendemain à la surface de

l"Europe. — M. Ch. Nordmann montre comment les

particularités de la période diurne de l'aurore boréale

peuvent s'expliquer par la considération d'un rayonne

ment hertzien du Soleil. -— M. R. Swyngedauw dé

montre le théorème suivant : Dans un réseau que l'on

peut scinder en lusieurs tronçons sans induction

mutuelle l'un sur 'autre, parcourus par des courants

symétriques et aux bornes des uels sexerce une ten

sion symétrique, la somme es puissances réelles

dégagées est nulle comme la somme des puissances

magnétisantes. — M. R. Blondlotaconstaté qu'il existe

des rayons n (rayons capables de traverser le bois) dans

le rayonnement solaire. Çes rayonsn émis par le Soleil

peuvent être concentrés par une lentille de quartz; ils

agissent sur une petite étincelle ou une petite flamme

en augmentant leur éclat. — M. G. Sagnao a déter

miné la longueur d'onde des rayonsn de M. Blondlot (voir

p. 735). — M. G. Meslln donne un tableau (les cor s

iquides et des corps cristallisés au point de vue de

leur pouvoir ma nétique et du dichro‘isme des liqueurs

constituées par eur grou ement. — M. Jean Perrtn a

reconnu que le signe et a grandeur de l'osmose élec

trique peuvent ètre déterminés par des traces inlinité

simales de certains ions; ainsi [1+ et 0H” ont une

action extraordinairement grande. Na+, K+, Li+, Cl",

1‘, M0’- agissent beaucoup moins. — M. A. de Sohul

ten signale un nouveau procédé de cristallisation de

corps peu solubles. il consiste à chaull'er au bain

marie, dans un ballon, une solution d'un sel approprié

et à y faire tomber, goutte à goutte (l à 2 gouttes par

minute), l'acide ou la base ni en précipitera le cor s à

cristalliser; après quelques eures apparaissent au 0nd

du ballon les premiers cristaux. — M. J.—L. Breton a

établi qu'à poi s égal le ouvoir couvrant de l'oxyde de

zinc est à peu près doub e de celui de la céruse, et que

le lithopone possède lui-même un pouvoir couvrant

supérieur d'un tiers à celui du carbonate de plomb.

M. Hanrtot. est amené à considérer l'acide collargo

hque, qui forme d'après lui la base du collargol ou

argent colloïdal, comme un composé de lysalbine

6,t-°iol et d'argent (93,1 °/.,). L'argent colloïdal de

rev Lea est tout à fait différent du collargol. —

M. Ë. Pélabon a déterminé la courbe de fusibilité des

mélanges de sulfures d'argent et d'antimoine. Elle pré

sente deux ordonnées maxima, ui indiquent l'exis

tence de deux combinaisons dé‘ilnies Sb’S‘.Ag‘S et

‘Sb’S'ÆAg‘S, et trois ordonnées minima correspondant

a trois mélan es eutecti ues différents. — M. A. V11

lters a étudié ‘action de 'acide sulfurique sur l'alcool.

L éther ordinaire se produit finalement dans une même

proportion, à toute température, bien qu'avec des vi

t‘esses difl‘érentes — M. R. Marquis, en réduisant par

lamalgame d'aluminium le nitropyromucate d'éthyle,

a obtenu l'amino yromucate d éthyle; son dérivé

acétyle est saponi é en acide acétaminopyromucique,

qui peut perdre C0’ en donnantl'acétylfurfuranamine.

— M. P. Carré, en faisant réagir le trichlorure de phos

phore sur la lycérine, a obtenu un éther hosphoreux

de ce corps 'U‘(C’H')' et un éther phos iioreux de sa

m_0nochlorhydrine P.0H.0’C‘H“Cl, lesque s sont immé

diatement décomposés ar l'eau froide pour donner les

composés P'(OH)‘0'C' l‘OH et P(OH)'O.C’H‘OHC]. —

M. F. Letenr, en faisant réagir l'hydrogène sulfuré sur

la méthyléthylcétone à basse température, a obtenu

un trimére de la butanethione (0h98)’. C'est un liquide

ambré, soluble dans l'éther et le sulfure de carbone,

décomposable par distillation. — MM. L. Bonveault et

01 Blanc ont pré aré deux nouveaux carbures iso

mcres du cam 01 ne et du camphène : le triméthyl

l:_t:2-méthyl ne-3-cyclopentane, Eb. 1380440", et le

trJméthyl-l : l : 5-éthène-2-cyclopentène-i : 5, Eb. l5?”

158“. — M. E.-E. Blaise, par fixation d'acide iodhy

drique sur l'acide 2 :2-diméthylglutaconi ne, puis

hydrogénation du dérivé iodé par le zinc et l acide sul

furique en milieu hydroacétique, a obtenu l'acide

2:2-diméthylglutarique, F. 84°. — M. E. Henrlet a

constaté qu il existe dans l'air des traces d'un corps

gazeux formé ar l'union d'une base azotée avec un

acide; cet aci e n'est autre que l'acide formique. —

M. Oeohsner de Oonlnok a observé que, sous l'influence

de l'acide sulfurique ou sous l'action de la chaleur,

l'acide phénylglycolique se décompose suivant les deux

réactions : C‘H'.CH.OH.C0’H : C‘H'CHO+CO‘ + Il’ ou

C'H'.CHO+CO+ H‘O. — M. A. Mouneyrat, en faisant,

réagir le bromure d'iode sur les matières albuminoîdes,

a obtenu des combinaisons bromoiodées insolubles,

jaune orangé ou jaune brunâtre. La plupart des bases

organiques azotées donnent des produits d'addition

analogues; il n'est pas nécessaire qu'elles renferment

le noyau p ridique. —— M. L. Mailler-d rappelle qu'il a

déjà signa é l'entrave apportée à la recherche de l‘in

doxyle dans l'urine par la présence de l‘urobiline;

pour éviter cet obstacle, il suffit de déféquer au sous

acétate de plomb. -— MM. E. Oharabot et G. Laloue

ont constaté que, chez le éranium, l'acidité volatile

diminue lorsqu'on va de a feuille vers la tige. En‘

outre, les composés terpéniques du géranium se trou

vent entièrement localisés dans la feuille.

3° SCIENCES NnlmnLLss. — MM. OlLHenry et L. Bas

tten cherchent à préciser un critérium suffisant d'irré

duclibilité dans les ensembles statistiques en Biolo ie.

—- M. et M“ L. Laptoque, poursuivant leurs recherc les

sur la loi de l'excitation électrique, arrivent à la for

mule vt=z+pt——yv, où v re résente le voltage pris

pour mesure de l'intensité, t e temps, a, {à et y des

constantes propres à l'expérience. — MM. A. Brooa et

D. Snlzer ont mesuré l'énergie lumineuse nécessaire

our la vision d'une lettre. — M. L. Launoy a étudié

es modifications a portées dans la structure du noyau

des cellules glandulaires pendant la phase d'activité de

ces cellules. Les unes sont passives et concernent le

volume et la situation du noyau ; les autres sont actives

et en corrélation avec la participation directe du noyau

à l'acte sécréteur. — M. J. Audig'é a observé, dans les

tubes rénaux du Barbeau, une infiltration de petits élé

ments cellulaires, à gros noyau unique, prenant avec

intensité les couleurs basiques d'aniline; elle coïncide

avec un état de dégénérescence prononcé des tubes. —

M. R. Dubots, à propos de la préparation d'une « lampe

de sûreté n au moyen de photobactéries lumineuses par

le Professeur Molisch, rappelle qu'il a déjà éclairé le

Palais de l'optique, à l' xposition de 1900, par des

lam es semblables. — M. A. Guilllermond a constaté

que es corpuscules métachromatiques des Champignons‘

naissent toujours aux dépens du cytoplasme, sans que

le noyau donne d'indications de sa participation dans

leur élaboration. Toutefois, ces corpuscules naissent

très souventdans le voisinage du noyau.— M.O. Honard

a reconnu, d'une manière générale, que, dans les galles

des tiges, la nutrition des tissus anormaux avoisinant

les parasites est assurée par la région libérienne des

faisceaux libéro-ligneux ou par celle des petits fais

ceaux d'irrigation dont l'apparition est provoquée par

le parasite. — M. J.-M. Guillon a observé n'une même

bouillie soufrée peut combattre à la fois e mildiou et

l'oîdium; les bouillies soufrées noircissent lorsqu'elles

ne sont pas utilisées immédiatement et leur adhérence

diminue. -—‘M. J. Perraud indique les meilleures pré

cautions àdprendre pour pratiquer le clochage ou sul

furisation e la vigne dans le but de détruire les larves

de Pyrale. — M. E.-A. Martel estime que le creuse

ment des cavernes, d'ordre avant tout hydrologique,

ne saurait être limité a une seule époque déterminée '.

c'est un phénomène d'une longue étendue, débutant

au Tertiaire et se continuant sous nos yeux avec une

considérable déchéance. Vers la fin du Miocène, ce per

cement a commencé par le soutira e des grands lacs; il

s'est continué par la capture des cuves pliocènes.



‘72H ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
 

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 2 Juin 1903.

M. Teissier critique le système quarantenaire appli

que’- à Marseille aux navires suspects, système qui

repose sur des mesures le plus souvent vexatoires et

inefficaces, ne répondant plus aux progrès de l'hygiène

moderne et à l’introduction de la sérothe'rapie préven

tive dans la prophylaxie des maladies pestilentielles.

M. Teissier réclame, comme réforme urgente: l' la

nomination d’une Commission consultative de contrôle,

instituée à coté de la Direction générale de la Santé, et

destinée à juger les cas litigieux et à fixer la durée de la

quarantaine; ‘2° la suppression du pouvoir discrétion

naire du Directeur de la Santé, de telle sorte que le

débarquement ne puisse jamais être refusé à des natio

naux rentrant en France. — M. Ntmter signale un cas

d‘hémiplégie avec contracture consécutive à une plaie

du crane par arme a feu et guérie par l'extraction des

csquilles. — M. Delanglade rapporte un cas d‘opération

«le l’ostéo-sarcome de l'humérus. — M. uendel lit un

travail sur l'elTet des injections d'eucalyptol dans la

tuberculose pulmonaire. — M. G. Martneaoo présente

un mémoire sur la présence de corps étrangers dans

les cellules nerveuses en rapport avec la théorie de

l'amiboîsme nerveux.

Séance du 9 Juin 1903.

M. A. Robin présente un Rapport sur un mémoire

de MM. Lemoine et Doumer relatif au traitement d‘un

‘cas de cancer de l'estomac par les rayons X. En sept

séances, la tumeur disparut et la guérison se maintient

depuis quatre mois. — MM. A. Ponoet et L. Thevenot

ont établi une statistique des cas d’actinomycose

observés en France et à l’Etranger depuis cinq ans.

‘Cette maladie parait très répandue en France, en

liussie, dans l'Amérique du Nord, en Allemagne et en

Autriche, beaucoup moins en Suisse. La fréquence de

lïactinomycose paraît être en rapport avec la misère et

le manque d'hygiène des paysans. — M. Delaoour lit

un mémoire sur les prédispositions à l'appendicite.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 6 Juin 1903.

M. L. Matllard a reconnu que l'extrait chlorofor

mi ne de l’urine, soigneusement lavé, est constitué

en: usivement par trois couleurs: un bleu, l‘indi otine,

un rouge, l'indirubine, et un brun, qui dérive e l’in

-doxyle. — M. Rtbadeau-Dnmas a observé que l‘injec

tion d’eau distillée détermine, chez le lapin. une dimi

nation de l'hémoglobine, du nombre des hématies et

une leucocytose qui est une mononucléose. — MM. Em.

Bourquelot et H. Hértssey: Saccharitication des

mannanes du Corozo par la séminase de luzerne

(voir p. 732). -— MM. E. Thteroeltn et L. Jouhau dont

imposé à volonté à l‘entérocoque divers aspects micro

biens: streptococcique, tétraédrique, staphylococcique

et bacillaire. Ces variétés d'aspect sont dues à la préfé

rence de l'entérocoque, mis dans des conditions spé

ciales, pour tel ou tel de ses modes de reproduction.

— M. G. Lotsel indique ses recherches sur la techni

que microchimique comparative de la lécithine et des

graisses neutres. — M. 011. Rtohet a préparé à l'état

cristallisé la thalassine, toxine pruritogène des tenta

cules des Actinies; elle fond à 200° en‘ se décomposant

-et donnant en vase clos des carbylamines et de l'am

moniaque. — MM. G. Oonstensoux et A. Ztmmem

ont observé que le nombre des excitations nécessaires

pour la tétanisation d'un muscle parait varier avec

‘état du tonus de ce muscle, ce nombre augmentant

quand le tonus diminue, s’abaissant quand le tonus

augmente. — MM. J.-E. Abelous et Aloy ont trouvé

dans ‘l’œuf de poule un ferment soluble réduisant les

nitrates; la quantité augmente avec la durée de l'incu

bation de l'œuf. — M. B. Crtsttani a constaté que les

greffes de tissu thyroïdien, dès que leur réorganisation

est suffisante, peuvent résister à des lésions graves.

telles que des inflammations et des abcès, sans que

leur vitalité en soit compromise‘.

Séance du 13 Juin 1903.

M. Hanrtot estime que les dernières recherches de

MM. Doyon et More] relatives à Faction. du sérum sur

divers éthers confirment l'existence de la lipase. -—

M. E. Grtsttanl signale de nouvelles expériences mon

trant la résistance des rell‘es reconstituées aux infec

tions et la défaillance es gretl'es récentes. Les

reconstituées résistent aussi aux substances nécro

santes et a l’intluence irritante de l‘essence de téré

bentine. -— M. F.-J. Boso a observé que la syphilis en

activité se caractérise surtout par une mononucléose

qualitative d’une forme spéciale due à l'augmentation.

ar rapport au chiffre global, des mononucléaires et à

a fusion des grands lymphocytes, des moyens et des

grands mononucléaircs. — MM. Remltnger et Rtfl'at

Bey ont reconnu que le virus rabique n’est pas arrêté

par toutes les bougies filtrantes, ainsi que cela était

admis jusqu'à résent, mais qu'il est susceptible de

traverser le Ber efeld V. — MM. A. B3011 et F. Bat

tellt étendent aux raisses et aux substances protéiques

leur théorie de la égradation des hydrates de carbone,

qui aurait lieu par dédoublements hydrolytiques et

oxydations alternatifs. —- M. R. Blanchard a fait

diverses expériences sur des marmottes en hibernation

placées dans une chambre refroidie à — 3°. La mar

motte, aussi bien à l’état de sommeil qu’à l'état de

veille. est plus résistante que le lapin au sérum d'an

guille; la marmotte en hibernation est très sensible au

venin de cobra; sa résistance ne diffère pas notable

ment de celle du lapin et de la marmotte à l'état de

veille. —— M. A. Worner et Mlle S. Ismanova ont

observé que la substance agglutinante du sérum typhi

que est très analogue, comme nature chimique, à cer

tains composés organiques du fer (glycérophosphates).

-- MM. A. Robin et du Paeqnter ont constaté, dans

la tuberculose pulmonaire chronique, une sorte de

cycle astrique, allant de l‘excitation jusqu'à l'abolition

de la onction. — MM. P. Marie et G. Guillatn ont

reconnu que les lésions hémisphériques et protubéran

tielles bilatérales sont très fréquentes chez les hémi

plégiques; ce sont elles qui tiennent sous leur dépen

dance au point de vue clinique les troubles du côté

sain. —- MM. A. Ztmlnern et G. Dtmter ont produit

expérimentalement le coma épileptique par les cou

rants de Leduc. — M. L. Vaillant a constaté que les

jeunes anguilles, au Cours de leur développement,

s'appauvrissent graduellement en matières grasses.

jusqu'à ce qu'elles les récupèrent par ingestion d'ali

ments extérieurs. -: MM. E. Thierceltn et L. Jonhaud

ont observé que l'entérocoque se caractérise par sa

longévité, sa résistance aux antiseptiques et sa grande

sobriété. —— M. et M" L. Laptoquo: Expression nou

velle de la loi d'excitation électrique (voir p. 733).

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 2 Juin 1903.

M. Oh. Pérez a découvert, sur les embryons de

Daphnies, un nouvel Organisme parasite qu'il désigne

sous le nom de Blastulidium paedophlhorum. — Le

même auteur a observé chez le Triton, sous l'influence

du jeune, une résorption phagocytaire des ovules par

les cellules folliculaires. -— M. R. Crochet a observé,

chez un enfant atteint de tumeur cérébrale, la disso

ciation du phénomène des orteils, caractérisée par

l’extension brusque du gros orteil et la flexion des qua

tre autres orteils sous influence du chatouillement de

la plante du pied. — MM. E. Béneoh et L. Gnyot ont

étudié l’action du liquide gastrique sur la monobu

tyrine. La limite de décomposition est atteinte au bout

de deux heures; une tem érature de 45° arrête l‘action.

La lipase gastrique est tr 5 sensible à l’action des alca

grefl'es -
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lis; son action est favorisée par la présence d'une cer

taine quantité d'HCl libre.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du 9 Juin 1903.

M. L. Senoert a étudié les voies d'accès de l'œso

phage thoracique. — M. P. Anoel a observé l'existence

de culs-de-sac pleuraux rétro-œsophagiens. — M. L.

Garnter signale quatre cas d'intoxication par l'oxyde

de carbone, dans deux desquels l'oxyde de carbone n'a

pu être retrouvé dans le sang. Dans ces deux cas, la

mort a résulté d'une paralysie réflexe du cœur et du

poumon. — MM. P. et M. Bouln ont constaté, au

cours de la mitose des spermatocytes de second ordre

du Geopliilus lineari's, trois formations fusoriales suc

cessives: un fuseau primaire, transitoire et d'origine

cytoplasmique; un fuseau secondaire, véritable fuseau

caryodiérétique, d'origine nucléaire; un fuseau de

séparation. — M. P. Bontn a observé l'utilisation de

spermatocytes en dégénérescence comme matériel ali

mentaire pendant la Spermatogénèse. —- M. Ans. Char

pentier est parvenu à produire des interférences et des

oscillations dans le nerf par l'excitation bipolaire.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 5 Juin 1903.

M. Gnstave Richard attire l'attention sur le prin

cipal avantage de l'application de la commande par

dynamos aux machines-outils, qui est de rendre ces

machines complètement indépendantes les unes des

autres et de toute transmission, de sorte qu'elles sont,

à tout instant, mobilisables suivant les besoins des

travaux actuels de l'atelier, et que cet atelier même

peut se développer‘ avec la plus grande souplesse, sans

avoir à tenir compte des installations existantes. A

coté de cet avantage capital, la commande électrique

possède celui d'une certaine économie de combustible,

due à ce que chacune des machines-outils ainsi com

mandées ne dépense d'énergie que proportionnellement

à son travail utile, la machine motrice étant débar

rassée du tralnage des transmissions, qui absorbe une

puissance indépendante du nombre des machines

réellement en travail; en outre, l'atelier, débarrassé

de ces transmissions, est beaucoup plus clair, confor

table et moins dangereux; enfin, le mécanisme même

des machines-outils commandées électriquement peut

souvent être notablement simplifié par l'emploi de

dynamos réversibles et à vitesse graduable ou par

l'installation, sur une même grande machine, de

plusieurs dynamos, commandant divers mécanismes

qu'il fallait autrefois relier à l'arbre de commande

lrincipal par des renvois compli nés et délicats. —

..L-H. Poynting a étendu lesi ées de Faraday et

de Maxwell sur les tubes de force au cas des systèmes

qui ne sont pas en équilibre. M. de Ntoolatève a mis

en évidence, expérimentalement, les tubes de force

qui, d'après cette théorie, coïncident avec les lignes de

courant dans les liquides conducteurs. En forçant le

courant à suivre certains chemins, ar l'interposition

de lames isolantes immergées dans e li uide, on ob

serve des mouvements des électrodes mo iles (feuilles

de papier d'étain) en contradiction avec le mouvement

qu'elles prendraient dans un champ électrostatique

ordinaire. Les rincipales expériences répétées devant

la Société sont les suivantes: Deux électrodes plongées

dans l'eau distillée sont séparées par une lame de verre

dont le courant fait le tour. Les électrodes tendent à

se réunir en suivant les lignes du courant. Au début

de leur ent, elles se meuvent dans des direc

lim_ raléles et de même sens. Un autre dispositif

est le qu'elles commencent par s'éloigner l'une de

l'autre pour finir toujours par se rapprocher. En ren

dant mobile la paroi qui les sépare, celle-ci se met en

mouvement en présence des électrodes fixes, comme

elle le ferait sous l'influence de fils élastiques tendus .______._—.._

._.__—__.__..____________———_—___—_———____

suivant les lignes de courant. Quand les électrodes

sont voisines de la paroi du vase, la dissymétrie des

lignes de courant provoque la répulsion des électrodes

et de la paroi. Suivant les dispositifs, on observe le

déplacement des électrodes ou celui de la paroi mobile.

Dans ces expériences, les électrodes étaient chargées

par un transformateur à 20.000 volts dont le primaire

était en relation avec le secteur. -— M. G. Sagnao com

munique quelques remarques sur la longueur d'onde

des rayons N découverts par M. Blondlot dans les ra

diations issues d'un corps incandescent (bec Auer, lame

métallique), transmises par une feuille d'aluminium,

par l’air et par une lentille de quartz, et enregistrées

par leur action sur une petite étincelle. Ces rayons

nouveaux se réfractentdans la lentille de quartz suivant

la loi des foyers conjugués et d'après l'indice de réfrac

tion N: 2,93 ‘. L'existence de trois radiations N supplé

mentaires a été admise par M. Blondlot d'après ce fait

que l'image principale F, qui définit l'indice N, est

toujours accompagnée, le long de l'axe de la lentille,

de trois images F,, F,, F, ou plutôt de trois maxima

d'intensités plus faibles que le maximum F. M. Sagnac

regarde ces trois maxima non pas comme des

images focales ordinaires, mais comme des maxima

d'intensité dus à la diffraction d'une radiation unique

d'indice N. Leurs positions sont définies par les lois

de la diffraction des vibrations sur l'axe (1 une ouver

ture circulaire, lois précisées et développées r M. Sa

nac dans la précédente séance de la Société. es lois de

a propagation anomale des vibrations (changement de

signe a la traversée d'un foyer, découvert par M. Gouy,

et lois plus générales établies par M. Sagnac) résultaient

de l'étude de la phase le long de l'axe. Les positions

des maxima F,, F,, F, résultent de l'étude de l'am

plitude le long de l'axe. M. Sagnac montre très simple

ment que, si s est le demi-diamètre de la lentille et K

la somme des inverses de ses deux rayons de courbure,

les indices de réfraction 12,, 11,, n, calcu és par M. Blondlot

dans l'hypothèse de trois radiations supplémentaires

doivent, si l'hypothèse d'une diffraction de la. radiation

d'indice N (longueur d'onde 1) est exacte, satisfaire à

des relations qui se réduisent, avec une approximation

suffisante ici, a :

N — nI __ .' __ l

3 — 5 7 "F"

(La théorie classique conduirait à des relations de

même type ou les dénominateurs correspondant à 3,

a :‘i et à 7 seraient respectivement 1, 3. et 5;) ‘D'après

les valeurs n,=2,62; n,=2,436; n,=2,29, trouvées

par M. Blondlot, les valeurs des trois premiers rapports

sont : 0,103; 0,099 et 0,091, dont les différences s'in

terprétent suffisamment bien par les erreurs possibles

des déterminations des positions des maxima sup

plémentaires, d'autant plus que M. Blondlot ne s'inquié

tait pas des variations possibles de la valeur de Ks'

d'une expérience à une autre. Les lois de la diffraction

sont donc satisfaites. On peut dire: les quatre radiations

de M. Blondlot se réduisent à une seule radiation d'in

dice 2.93 dans le quartz, que l'ouverture circulaire de

la lentille a dilfractée le long de l'axe de la lentille de

quartz. La longueur d'onde de cette radiation unique

est définie par les positions des maxima de diffrac

tion qui accompagnent l'image focale. On aurait alors

1:0”“52, longueur d'onde située à environ deux octaves

au delà des plus longues ondes calorifiques t0m'”,06)

découvertes par M. Rubens. Ce résultat est en accord

qualitatif avec la prévision faite par M. Blondlot

(Comptes rendus, 18 mai). M. Sagnac ajoute que sa

théorie exige que M. Blondlot puisse observer, en outre,

si aucune circonstance accessoire ne s'y oppose, des

maxima ou fausses images‘ focales antérieures au

foyer principal et correspondant à des indices appa

rents encore plus grands que l'indice vrai N. M. B.

Poincaré croit savoir que M. Blondlot a justement

 

 

' BLosnLor : Comptes rendus, 1903, p. 1120.
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observé ces maxima antérieurs au foyer prévus par

la théorie de M. Sagnac. Il ajoute ne la simplicité

des radiations N peut tenir à ce que e quartz absorbe

complètement les radiations de longueurs d'onde supé

rieures ou inférieures à la longueur d'onde 7.. —

M. André Broca fait la communication suivante au

nom de M. D. Bnrmuzesou : En étudiant les variations

de résistance des cohéreurs en fonction du temps

pendant lequel agissent les ondes électriques, on

constate l'existence d'un minimum. Si l'équilibre stable

correspond à une valeur voisine de ce minimum, ou

a affaire à un colle'reur ordinaire. Si, au contraire,

l'équilibre est instable, le cohéreur peut se décohérer

spontanément (autodécohéreur) ou par une action ulté

rieure des ondes (antide'cohéreur). Les expériences

résentent ces différents cas. Ce maximum est donc

Important à considérer, puisqu'il permet d’expliquer

des hénomènes qui paraissent au premier abord con

tradictoires. Suivant le degré de propreté, un même

système présente la totalité ou une partie seulement

de ces différentes bases. Un cas intéressant est celui

du man anèse et u tellure.Avec ces deux métaux, on

obtient ‘abord une diminution, puis une augmentation

de résistance de leurs oudres métalliques, quand on

les soumet à l'action es ondes. M. Hurmuzescu pro

pose l'explication suivante : l'action de l'onde produit

‘ entre les grains métalliques des étincelles qui déter

minent leur soudure (cohéreur proprement dit), ou des

effluves qui ox dent les graIns et augmentent la

résistance des c aines métalliques (antidécohéreur).

Quand le métal n'est pas dans une atmosphère oxydante

et que la cohésion n'est pas déterminée par soudure,

les effluves cessent en même temps que les ondes, et

la résistance augmente (cohéreurs autodécohérables).

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du t2 Juin 1903.

M. Bani-lot a étudié diverses formes décrites comme

de l'argent colloïdal. Il montre qu'il s'agit en réalité

d'espèces chimiques distinctes, mais ayant comme

caractère commun de renfermer de l'argent et de l'hy

drogène unis avec un noyau qui eut être de l'albu

mine, de la silice, de l'oxyde de er. Ces noyaux ne

peuvent être séparés de la molécule sans que celle-ci

perde ses pro riétés. — M. Ntoolardot propose une

explication de ‘action du broyage sur l'argent colloïdal.

L'étude d'autres colloîdes (corps de MM. Béchamp,

Péan de Saint-Gilles) lui a montré que l'eau agit d'une

manière très difl'érente sur l'un quelconque de ces

cor 5, suivant qu'il a été ou non broyé. Le broyage

mu tiplie les surfaces, accélère l'action des divers

a cote; ar suite, l'eau enlèvera plus vite de l'acide

c Ilorhy rique à l'un de ces colloîdes broyés u’au même

corps non broyé. Dans le cas de l'argent col oîdal, l'in

solubilité peut résulter de deux causes : 1° l'action de

l'acide carbonique de l‘air est devenue plus rapide;

2° le broyage a It neuf f‘oisplus sur l'argent (Ag: 90 °/o)

et, par suite, 'ammoniaque dissout le citrate de fer

seul, laissant la presque totalité de l'argent à l'état mé

tallique, le citrate de cr constituant, d'après M. llanriot,

le support de l'argent colloïdal. — MM. Banbigny et

Ohavanne présentent une nouvelle méthode de dosage

des halo ènes dans les composés organiques, permet

tant de oser séparément l'Iode d'une part, le chlore

et le brome d'autre part, dans ces composés. — M. A.

Grange!‘ étudie l'action de l'arsenicsur le cuivre mé

tallique; il décrit un arséniure Cu‘As', obtenu en chauf

fant le cuivre dans la vapeur d'arsenic de la bouteille

à soufre. Le cuivre donne avec le phosphore un phos

phure correspondant Cu‘P', mais ‘arsenic ne semble

pas donner de composés tels que CuP', Cu’P'. -—

MM. Leidté et Quennessen ont appliqué les résultats

de leurs travaux antérieurs à l'analyse des osmiures

d‘iridium. lls attaquent l'osmiure finement divisé en le

chauffant avec du bioxyde de sodium et traitent le pro

duit de la réaction par de l'eau. Dans la solution, ils

l
l

l

1

font passer un courant de chlore, qui donne lieu à la

formation de peroxydes 050‘ et RuO‘ ui sont recueillis.

On transforme ltuO‘ en Ru'Cl' par HG chaud et on dis

tille la solution. 050‘ non transformé se volatilise et

est recueilli dans de la soude alcoolisée qui le change

en osmiate; celui-ci, traité par des lames d'aluminium,

laisse déposer de l’osmium métallique; le ses'quichlorure

Ru‘Cl‘ reste dans la comme; on en précipite le ruthé

nium par du magnésium. Quant à l'irIdium, il se trouve

en partie dans le résidu de la première distillation, en

partie dans le résidu insoluble dans l'eau; on dissout

ce dernier dans l'acide chlorhydrique chaud; on réunit

les liqueurs iridifères et on les prive de métaux étran

gers par la méthode générale des azotites de E. Leidié.

L'azotite double d‘iridium est transformé en chloroîri

date par l'acide chlorhydrique; on en précipite lr par

le ma nésium. Les métaux ainsi précipités sont

recueil is avec des précautions spéciales, chauffés dans

l'hydrogène et ensuite pesés. -— M. Bonveault, au nom

de M. Wahl et au sien, rend compte de leurs recherches

sur les nitrosomalonates de méthyle et d'éthyle. Ces

produits, qu'on prétend avoir obtenus dans l'action de

'acide nitreux sur les éthers correspondants, ne ré

pondent nullement au signalement qu'on en a donné.

Il les obtient, à l'état de sels de sodium. en faisant

passer un courant de nitrite de méthyle dans une solu

tion d'un des deux éthers dissous dans l'alcoolate de

sodium correspondant. Ces sels de sodium sont stables

en solution aqueuse, d'où ils se déposent très bien cris

tallisés. Le nitrosomalonate de méthyle sodé a pour

formule: (CH‘.CO')‘ C : Az.0Na; le nitrosomalonate

d'éthyle sodé : (C'H‘CO’)’ : C: Az0Na+ (C‘H'CO’l’:

C : A20B. Les deux nouveaux éthers distillent sans de

composition dans le vide, l'éther Inéthylique à 168° sous

16 millimètres, l'éther éthylique à l72° sous l2 milli

mètres. Le premier se prend en une masse cristalline

fondant à 55-56"; il est insoluble dans l'eau. Ces deux

éthers réagissent à la température ordinaire sur le

eroxyde ‘azote liquide en donnant un mélange de

‘éther mésoxalique et de l'éther nitromalonique cor

respondant. — M. Bonveault, au nom de M. Vtgrenx,

présente un tube de sûreté et un flacon laveur en verre

soufflé, pouvant fonctionner dans les deux sens, sans

que jamais les liquides y contenus puissent faire retour

ans l'appareil générateur. -— M. L. Matllard expose

ses idées sur la constitution des matières colorantes de

l'indigo. il résulte, aussi bien des mesures cryosco

iques de W. Vaubel que des recherches de M. L. Mail

ard sur les circonstances de l'oxydation de l'indoxyle,

que l‘indigotine et l'indirubine ont la grandeur molé

oulaire C"H‘°Az‘0'. Deux molécules d'indoxyle libéré

de ses éthers s'oxydent directement pour former une

molécule d'liémi-indigotine :

c0 ' co
CCHÀ/ = \CIHÀ’

\AzII/ \AzII/

corps instable, de couleur bleue. Deux molécules d'hé

mi-Indigotine s'unissent ensuite en s'orientant de deux

manières différentes : si le milieu est alcalin, la forme

stable prépondérante est l'indigotine :

C0 C0
0/ \GIHI‘ l/ \‘_(Æ \AzH/(' \Azu/

v

c0 c0
cfllll/ __ \CI'1I

\AzII/ \.\zn/

si le milieu est acide, la forme stable prépondérante

est l'indirubine :

CGl“/Azll\C _ C/Azll\

\c0 /| I\co /C'"' '

C0c0 '
. . _ ./ .
Uw<Azll>L (’\AZH>UH‘
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SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

SCIENCES rHvsioUEs.

Oliver Lodge : Une nouvelle forme de cohéreur

à. restauration automatique. —- Le cohéreur que le

Dr Muirhead et l'auteur ont em loyé dans leurs recher

ches sur la télégraphie sans firconsiste'dans une mo

diflcation de la forme à mercure de cohéreur, décrite il

y a quelques années par Lord Rayleigh, et aussi d'une

manière différente par M. Rollo Appleynrd. La forme

de Bayleigh consistait en un bain de mercure coupé

avec un couteau de paraffine, et dont les deux moitiés

étaient réunies à une batterie et à un commutateur.

Aussitôt que le commutateur était abaissé, de façon à

lancer quelques volts sur la membrane huileuse inter—

médiaire qui se forme a rès le retrait du couteau de

paraffine, la pression é ectrostatique semblait faire

sortir l'huile et les deux bains de mercure n'en for

maient plus qu'un seul. '

On a essayé d'employer comme cohéreur pratique

des pointes d'aiguilles plongeant dans de l'huile et du

mercure, les pointes étant retirées électromagnéti ue

ment à l’arrivée de chaque signal. On a aussi emp oyé

des formes de contact tournant pour la décohérence

automatique,‘ et finalement l'appareil a pris la forme

d'une roue d'acier tournante, au bord tranchant, d'envi

ron deux centimètres de diamètre, en contact constant

avec un bain ou une colonne de mercure recouvert

d'une mince couche d'huile.

Aucun contact effectif ne se produit entre la roue

et le mercure, malgré l'immersion, à cause de la pelli

cule d'huile qui se forme sur le bord de la roue; mais

la plus légère différence de potentiel (même inférieure

à un volt) produite entre le mercure et la roue est suf

lisante pour rompre la membrane et compléter un cir

cuit, qui, toutefois, sera rompu de nouveau instanta

nément par la rotation de la roue.

L'étincelle est si rapide que la roue parait endant

cet instant stationnaire, et cependant la déco érence

est si prompte que les signaux peuvent être reçus très

rapidement. Le caractère défini des surfaces et de la

couche intermédiaire rend l'instrument remar uable

ment exact, et la finesse de la pellicule isolante e rend

très sensible. En fait, on ne peut même pas employer

une pile de batterie comme détecteur, parce que son

voltage est trop élevé pour que la membrane se main

lienne. On emploie une fraction de volt au moyen d'un

potentiomètre, en général 1/10 de volt.

La batterie agit directement à travers le cohéreur sur

un enregistreur à faible résistance; l'enregistrement

sur la bande indique tous les caractères des ondes qui

arrivent, et montre tout défaut dans le signalement.

Pourvu que chaque joint et contact, excepté celui

qui doit être recouvert d'une ellicule, soit tout à fait

bon, le cohéreur sous cette orme est si précis et si

satisfaisant que les seuls défauts extérieurs sont ceux

qui proviennent du poste d'émission.

Les si naux sont saisis et enregistrés exactement

comme is sont émis, ainsi qu'on la prouvé en inter

ralant un enregistreur à siphon dans un circuit situé

au poste transmetteur, de façon à obtenir un enregis

trement servant à la comparaison. Les tracés obtenus

aux deux extrémités sont identiques à un degré sur

prenant.

Le niveau du mercure se règle facilement. Une pre

caution à prendre est de conserver la jante de la roue

sans oussière, ce qui se fait au moyen d'un tampon

en li ge ou en cuir maintenu légèrement contre elle

au mo en d'un ressort. L'instrument n'est pas du tout

sensib e aux vibrations et ne demande aucune déli

catesse particulière d’ajustement. La roue doit être

positive et le mercure négatif.

Un téléphone en circuit, à travers un transformateur

ou autrement, permet de percevoir facilement les

signaux par l'oreille.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES ‘

nvus osufnutu DEs saumons, i903.

Séance du .22 Mai 1903.

M. J. Stbttner présente quelques modèles de lampes

Nernst et fait l'historique du développement de ces

lampes. — M. T. H. Blakesley communique un dur

gramme représentant les propriétés des lentilles d'une

seule pièce. — M. J. Morrow décrit un instrument

pour la mesure de la contraction latérale des barreaux

et la détermination du coefficient de Poisson. Il se

compose de deux leviers ayant le méme pivot; une

extrémité de chaque levier toucheles extrémités oppo

sées d'un diamètre de la pièce à essayer. Le déplace

ment relatif des autres extrémités est mesuré optique

ment au m0 en de deux miroirs, dont le premier est

flxéà l'un es leviers et le second repose par deux

ointes sur ce levier et par une pointe sur l'autre.ll se

orme ainsi deux images, dont le mouvement relatif

mesure la variation de diamètre ou d'épaisseur de

l'échantillon, grossie 2.800 fois. Si a est l‘allon ement

longitudinal produit par l'unité de tension et [3 a con

traction latérale, le coefficient de Poisson 6 : fila.

L'auteur a trouvé les valeurs suivantes de a; pour

l'acier doux, 0.275; pour l'acier de Sheffield, 0,276‘; le

fer forgé, 0,277; le métal Muntz, 0,3“ ; le cuivre étiré,

0,327. Pour le fer fondu, deux séries d'expériences ont

été faites avec des échantillons soumis à. des charges;

la première série a donné une moyenne de 0,246, la

seconde de 0,252.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du é Juin i903.

M. T. M. Lowry, en chauffant le nitrocamphre avec‘

HCl concentré, a obtenu son isomère, la camphoryl

oxime, et un anhydride de cette dernière :

CIHII HI‘CI

jo O>C:Az.0.Az:C< |,

0.00

F. 220°, [a]n .—.—.+ 26° dans l'acétone. — Le même

auteur montre que, quoique la mutarofation du glucose

soit accélérée par les bases et les acides, elle ne dépend

pas de la présence de ces impuretés; l'eau seu_.e est

probablement suffisante pour causer la variation Si

une légère impureté la transforme en électrolyte. —

M. T. E. Lowry propose d'employer la solubilité pour

l'étude de la transformation d‘isomères dynamiques

non optiquement actifs. Si l‘isomère le moins soluble

est mis en contact avec le solvant, la solubilité, au -

mente graduellement jusqu'à ce que la phase liqui e

contienne une roportion normale des deux formes. Si

c'est l‘isomère e plus soluble qui est dissous, la solu

bilité augmente jus u'à ce que le liquidesoit saturé des

deux formes, uis, a trans ormation isomérique s'o é

rant, la modi cation la plus soluble continue à se is

soudre, tandis que la forme moins soluble se dépose;

finalement, quand tout le corps le plus soluble est dis

sous, la solubilité diminue jusqu'à une valeur cons

tante identique à celle du premier 'cas. — M._G. T.

Hoody repousse l'explication de M. Dunstan qui attri

bue la rouille à l'action du peroxyde d'hydrogène sur

le fer; pour lui, l'acide carboni ue intervient toujours.

La prévention de la rouille par es solutions de bichro

mate de potasse ou de nitrite de soude vient de ce que

ces substances n'absorbent presque pas l'acide carbo

nique. C0’ en présence de l'eau agit sur le fer en don

nant de l'hydro' ène et du bicarbonate ferreux, qui est

décom osé par ‘oxygène de l'air en carbonate ferreux

et oxy eferrique. — MM. G. D. Lander et T. F. Jew

son ont cherché à préparer les imino-éthers des amides

benzénoîdes o-substituées par l'action des iodures d'al

kyle et de l'oxyde d'argent en solution alcoolique

bouillante; le principal produit est un nitrile, l'immo

éther n'étant produit qu'en faible quantité. En solution

13.“
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étbérée, le rendement en imino-éther est meilleur, mais

il se produit toujours le nitrile. — M. 11. D. Daktn, en

hydrolysant incomplètement le mandélate d'éthyle par

la lipase, a obtenu de l'acide mandélique fortement

dextrogï're, tandis que l'éther non transformé était

devenu évog 're. -—-M. K. J. P. Orton étudie les condi

tions qui in uent sur le remplacement des halogènes

par des hydroxyles dans les hydrates de benzène-dia

zonium. Quand un groupe nitro est en position méta

relativement au groupe diazoîqne, le remplacement

d'un atome de Br en ortho ou para par un hydroxyle a

lieu très facilement. — M. W. E. Perkin Jun. et M1" A.

F. Smith, en faisant réagir Na sur un mélange de dimé

thylmalonate et d'acétate d'éth 'lc, ont obtenu un corps

qui, traité par CH'l, fournit laux-triméthylacétouedi

carboxylatc d'éthyle. Cet éther, réduit par l'amalgame

de sodium, donne un mélange des modifications ois et

trans de l'acide B-hydroxy-aay-triméthylglutarique,fon

‘dant respectivement à “5° et à 155°. Toutes deux,

digérées avec [il fumant, sont transformées en acide

trans-aaT-triméthylglutaconique, F. 150", ui est réduit

par le sodium et l'alcool en acide aay-trlméthyl luta

rique C0'H.C(CH')‘.CH'.CH(CH’).CO’H, F. 98°. — M. T.

W. nGregory et W. E. Perk'tn 31111., en faisant réagir

le dérivé bibromé du propanetétracarboxylate d'éthyle

sur le dérivé disodé du même éther, ont obtenu l'hexa

méthylèneoctocarboxylate d'éthyle, F. 46°, donnant par

hydrolyse l'acide hexaméthylèneoctocarboxylique. Ce

dernier se décompose a 218° en fournissant les deux

modifications cis et trous de l'acide hexaméthylène

tétracarboxylique, fondant respectivement à M0“ et à

175°. — MM. F. O. Gan'ett et J. A. Smythe ont retiré

de l'huile de schiste écossaise, par distillation frac

tionnée, la 2:3-diméthylpyridine, Eb. {or-164°, et la

4:4:6-triméthylpyridine, Eb. 171°. — M. J. C. Brown

a déterminé la chaleur latente d'évaporation d'un grand

nombre d'alcools, d'acides et d‘éthers par une méthode

directe, consistant à mesurer le poids de liquide éva

poré parune quantité déterminée de chaleur appliquée

au oint d'ébullition de la substance, entourée d'un

don le manchon contenant sa propre vapeur. — M. F.

S. Kipping a isolé et caractérisé quatre sels isomères

de l'acide d-chlorocamphosulfonique avec l'hydrinda

mine. il en déduit certaines considérations sur l'iso

mérie des sels du type AzR,R,ll‘.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION n'acosse

Séance du 28 Avril 1903.

M. T.—L. Patterson communique ses recherches sur

le noir animal, produit final de la distillation des os.

Il doit ses principales propriétés aux matières orga

niques solubles dans les acides u'il renferme. Celles

ci absorbent les couleurs; elles iminuent par l'usage

et la régénération jusqu'à ce qu'il n‘en reste que des

traces. D'après une théorie, ces substances, qui sont

moins carbonisées ne la matière charbonneuse inso

luble, forment dans e noir animal une sorte de réserve,

aux dépens de laquelle une nouvelle couche de matière

charbonneuse très active se dépose chaque fois que le

noir est revivifié par une faible chaleur rouge. Aussi

longtemps que le noir retient une partie de ces subs

tances organi ues, il reste actif et décolorant; quand

elles sont enti rement brûlées, le noir devient inutili

sable. D'après une autre théorie, ces substances seraient

raduellement dissoutes par les grandes masses de

Iquides qui traversent le noir animal. On sait, en effet,

qu'en sucrerie, les sirops décolorés par le noir animal

se colorent en jaune par chauffage, couleur qui se con

centre dans les bas produits de raffinerie. Les solutions

acides des substances organiques du noir animal pos

sèdent aussi cette couleur jaune ou la prennent par

chauffage. Il est actuellement difficile de décider entre

ces deux théories.

SECTION DE MANCHESTER

Séance du 1er Mai 190E}.

M. A.-G. Perkln communique des recherches sur les

matières colorantes phénoliques naturelles. 1] les divise

en plusieurs groupes : 4° Groupe de l’anthraquinone

(alizarine, purpurine, etc.); 2° groupe de la naphtoqui

none (lapachol, etc.) ; 3° grou e de l'indène (acidi

carminique, etc.); 4° groupe de a benzophénone (‘ma

clurine); 5° groupe de la xanthone (euxanthone):

6° groupe de la flavone (chrysine, apigénine, lutéoline.

quercétine, etc.); 7° groupe des glucosides (apiine, fus

tine, quercitrine, etc..); 8° groupe des alcaloïdes (herbe

rine); 9° groupe de la coumarine (daphnétine); 10" cu

lorants de constitution inconnue (curcumine, butéine,

catéchine, etc.). Dans ces divers groupes, plusieuh

matières colorantes existent dans la plante a l'état de

lucosides. Pour les substances du groupe de la flavone,

e caractère colorant est dû aux h droxyles et à leur

position dans les noyaux; l'auteur éveloppe la théorie

d'après laquelle les propriétés colorantes sont en rai

son de la tendance des substances à prendre la forme

quinonoide.

SECTION DU YOBKSBIRE

- Séance‘ du 30 Mars 1903.

MM. W.-N. Gardner, B. North et A.-N. Naylor

communiquent leurs recherches sur l‘étalonnement

des solutions de permanganate de potasse et leur em

ploi dans l'analyse volumétrique du fer. On peut obte

nir de bonnes Solutions de ce corps en partant du sel

pur; l’étalonnement peut se faire avec une grande

exactitude au moyen d’oxalate d'ammonium, d'acide

oxaliquelou de sulfate ferreux ammoniacal granuleux

purs. Pour déterminer le fer dans un échantillon com

mercial de fer métallique, il est préférable d'établir le

titre du permanganate avec un Ill de fera condition d'en

lever le graphite présent par filtration avant la titration.

Dans la réduction des sels ferriques par le zinc, il est

très important d'employer du zinc pur, l'emploi du

zinc ordinaire introduisant de graves erreurs. Il est

nécessaire d'enlever le carbone raphitique avant la

titration d'une solution de fer paräe permanganate.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 14 Mai 1903.

M, Warburg rend compte des recherches qu'il vient

d'exécuter en collaboration avec M. A. W. Gray sur

l'ozonisatiou de l'oxygène sous l'action des décharges

électriques obscures. Dans l'intervalle de 9.000 à

12.000 volts de tension. la quantité d'ozone produite

ar coulomb a été trouvée indépendante de la tension:

lès mesures, exécutées dans un ozonisateur système

Siemens, ont donné une moyenne de 0 gr. 26 dans un

oxygène bien sec à 92 “/o. — M. M. Plane]: commu

nique une note sur l'optique des métaux et la théorie

de Maxwell; il discute e mémoire de M. E. Cohn rela

tif au même sujet et dont nous avons rendu compte

( . 583). Tout en reconnaissant la haute notoriété

J; M. Colin, l'auteur s'inscrit en faux contre l'assertion

de ce dernier que les équations de M. Planok ne résume

raient point la théorie de Maxwell. L'auteur est d'avis

qu'une constante diélectri ue spéciale, indépendante

de la période, n'existe pas p us dans le cas des métaux

que dans celui des corps non conducteurs, pour les

quels, on le sait, la constante dite diélectrique ne

prend une signification bien définie que dans le cas

des vibrations assez lentes ou des états d'équilibre. Il

croit probable qu'il en est de même de la perniéabilitn2

magnétique des métaux.

Séance du 28 Mai 1903.

MM. Fr. Kntsoher et G. Ztokgraf ont étudié la for

mation de la guauidine dans l'oxydation de la colle

par les permanganates. Comme, dans l'économie ani
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male, les processus d'oxydation occupent une place

prépondérante, on admet depuis longtemps que la

,conversion dans les corps animaux de l'albumine en

urée se réduit à son tour et essentiellement à des

oxydations. En se basant sur cette hypothèse, on a

cherché à. imiter dans l'éprouvette des chimistes les

processus qui se passent dans le corps animal. C'est en

vue de faire le départ des données quelque peu contra

dictoires de nombreuxexpérimentateurs, que les auteurs

ont essayé de vérilier s'il était possible de préparer de

la guanidine en oxydant l'albumine ou les albuminoides

au moyen d'un permanganate,comme leferait supposer

le travail de M. Lossen. Les expériences entreprises à

cet effet, tout en confirmant d'une facon éclatante les

données de ce savant, font voir à l'évidence (d'accord

avec les résultats obtenus dans l'hydrolyse des corps

albuminoides) que la molécule de l'albumine est pro

duite par l'accouplement de certains petits groupes

atomiques essentiellement connus. En soumettant les

corps albuminoîdaux à un dédoublement h drolytique

énergique sous l'action d'un acide, on es voit se

décomposer, comme on sait, en un certain nombre de

corps simples (tels que les bases hexoniques, la leucine,

la tyrosine, la cystine, etc.), les els constituent, sans

aucun doute, les composants pré ormés de la molécule

de l'albumine. En employant, dans ce dédoublement

de l'albumine, non pas des agents hydrolytiques, mais

des permanganates, on obtientdes roduits d'oxydation

correspondant aux roduits du dé oublement hydroly

tique, parmi lesque s il y en aura sans doute beaucoup

d'inconnus et dont l'étude promet d'enrichir tout par

ticulièrement la chimie des albuminoïdes.

ALFRED Gnxnsnwm.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 9 Mai 1903.

M. G. Dorn adresse une communication sur la ma

nière d'éviter les influences électrostatiques dans les pe

sées. En dehors des forces électrostatiques provenant

d'un frottement accidentel, l'auteur croit possible que

des charges considérables soient transmises du corps

de l'expérimentateur aux différentes parties de la ba

lance ou aux substances à peser elles-mémés. Comme,

d'autre part, les substances radio-actives donnent lieu

à la déperdition des charges électrostatiques, M. Dorn

conseille d'utiliser ce fait en vue d'éliminer ces sources

d'erreurs si difliciles à contrôler, et d'employer à cet

efl'et les matières contenant du radium, de référence

à toutes les autres. L'auteur recommande 'exposer à

l'air libre et à proximité de la balance un vase plat

rempli de la substance active mélangée d'une solution

de sucre concentrée. En raison, cependant, des efl‘ets

secondaires de l'émanation de radium, ainsi que des

petites quantités de chlore ou de brome dégagées, il

sera préférable, dans les cas où une extrême récision

est de rigueur, d'enfermer la substance dans ( es tubes

de verre qu'on scellera à la lampe. Citons enlin les

résultats de quelques mesures faites par M. Dorn : Un

tube de verre frotté a donné, par rapport à l'état non

électrique, des excédants de poids de

0,22 0,25 0,23 0,20 mg

dans une série de pesées espacées de quelques minutes.

Le radium étant introduit dans la cage de la balance,

au contraire, le poids vrai a été instantanément re

trouvé, à 0.01 mi ligramme près. — M. A. Gletohen a

étudié la théorie des diaphragmes dans les systèmes

optiques centrés à ouverture finie. Les déplacements

du centre des diaphragmes ne sont représentés par une

expression mathématique sim le que dans les cas aussi

simples que celui des lenti es plan-convexes. Pour

les systèmes composés d'un grand nombre de lentilles,

tels que la plupart de nos objectifs photo raphiques,

l'auteur se orne à indiquer le centre du 'iaphragme

« naturel », c’est-à-dire le pointde rencontre des rayons

à petite inclinaison.

Séance du 30 Mai 1903.

M. K. Prytz a établi, en 'collaboration avec M'” B.

Trolle, un nouveau procédé pour préparer des quan

tités considérables d'argon. On forme un circuit fermé

de tubes, comprenant : 1° une ampoule à deux tubes

disposés en regard l'un de l'autre; 2° un grand tube

en acier rempli de limaille de magnésium (environ

130 grammes); 3° un petit tube contenant également

de la limaille (le magnésium; 4° une pompe à tuyau

fonctionnant sans soupape et engendrant un courant

continu. Des tubes absorbant la vapeur d'eau, l'acide

carbonique et l'hydrogène sont également insérés;

les tubes à magnésium se trouvent disposés dans des

fours à combustion. Le circuit de tubes étant mis en

communication avec l'air ambiant. au moyen d'un tube

en acier renfermant du cuivre métallique et disposé à

l'intérieur d'un des fourneaux, ce dernier tube et le

grand tube a magnésium sont chauffés, en même temps

que la pompe commence à fonctionner. C'est ainsi

qu'on maintient le gaz remplissant l'ampoule et le tube

à magnésium en circulation a travers le magnésium

ardent; l'oxygène présent au commencement sera rapi

dement absorbé par le cuivre, et une absorption per

manente d'azote s'établira au fur et à mesure que dc

nouvelles quantités d'air atmosphérique entreront.

Comme l'oxygène de cet air est retenu par le tube

en cuivre et que l'azote, mélangé d'argon, entrera

dans le tube à magnésium ardent, où l'entraîne le cou

rant gazeux, le gaz du circuit de tubes s'enrichira de

plus en plus en argon. Pour éliminer les dernières

traces d'azote, on interrompt la communication avec

l'air ambiant, tout en maintenant la circulation de l'air

renfermé par les tubes; c'est alors qu'on emploie le

petit tube à magnésium, le grand tube étant vidé et

mis hors du circuit gazeux. Avec les dimensions choi

sies par M. Prytz, il a été ossible de traiter, en moins

de huit heures, 50 litres d air, en isolant un demi-litre

d'argon. ALFRED GnADENwiTz'.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du lit Mai 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. O. Stolz : Sur un

théorème de la Géométrie intégrale. — M. F. A. Otto:

La solution du cas irréductible de la formule de

Cardan.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. G. Tsohermak a cherché

à préparer les acides dont les divers silicates dérivent.

Pour cela, il a décomposé les silicates par [ICI à la tem

pérature ordinaire ou au-dessous de 76°; les acides

séparés sont séchés dans une enceinte froide jusqu'à

poids constant ou jusqu'à ce que la courbe des poids

atteigne un point d'inflexion. De l'albite Si’O'Al Na, on

a ainsi obtenu un acide albiti ne Si’O’H’; l'anorthite

Si‘O'Al'Ca donne l'acide métasi icique SiO‘H‘; la labra

dorite fournit un acide Si’O’B’Æ SiO'H'. La leucite

donne vraisemblablement un acide leucitique Si‘O'H‘.

La formule de l'anorthite paraît être OAl.0.Si0.0.Ca.O.

Si0.0.Al0 et celle de l'albite OAI.0.Si0.0.Si0.0.SiO:O.

Na. — M. J. Seegen, en récipitant une décoction de

foie avec l'alcool fort, a o tenu un corps azoté qui est

transformé en sucre par les acides à chaud. — M. E.

Sohwarz a préparé la Pr-3-isopro ylindolinone; son

éther lactamique est identique à a Pr-l-n-métbyl-(t

isopro ylindolmone, qu'on prépare aussi à partir du

méthy phénylhydrazide de l'acide isopropylacétique.

3° SCIENCES NATURELLES. —— M. F. Kossmath commu

nique les observations éologi ues faites au cours du

percement du tunnel e Woc ieiner. — M. F. Beoke

communique des observations analogues pour le tun

nel de Tauern.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Mai 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Pascal commence

l'envoi d'une série de Notes, dans lesquelles il se pro
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pose d'établir les fondements de la théorie des formes

différentielles d'un ordre quelconque, our arriver,

entre autres, à. la résolution du probl me de Pfafl'

onr un ordre quelconque. —- M. Dall’ Acqua étudie

e problème suivant : Dans quelles conditions une infi

nité de lignes congruence) dans un espace à trois dimen

sions peut-ele être regardée comme constituée par

les trajectoires dynamiques d'un point libre, sollicité

par une force conservative. M. Dall' Acqua envisage

trois cas particuliers : 1° les trajectoires du point sont

éodésiques; dans ce cas, elles coïncident avec les

ignes de force; 2° la vitesse est constante par rapport

au mouvement; alors le point parcourt des géodésiques

des surfaces équipotentielles; 3° ces trajectoires for

ment une congruence normale; alors toutes les con

gruences normales euvent être parcourues par un

point assujéti à des orces conservatives. — M. Pala

tint s'occupe de la représentation-des formes ternaires

au moyen de la somme de puissances des formes liné

aires; et il arrive à. la conclusion que la quai-tique

primaire générique n'est pas représentable avec la

somme des quatrièmes puissances de M formes liné

aires. —- M. Blsoonotnl étudie les vibrations transver

sales d'une lame, qui dépendent de deux paramètres

seulement.

2° Scnmcss PHYSIQUES. -— M. Sella décrit l'expérience

suivante : Un faisceau de fils de fer, soudés ensemble

aux extrémités, est passé dans un tube en verre, sur

lequel on enroule deux fils minces en cuivre; un de

ces fils est destiné à permettre le passage des ondes

électriques, tandis que l'autre est fermé sur un télé

phone. Si le faisceau a été préalablement magnétisé,

et qu'on le soumette à une torsion, tour à tour en sens

contraire, il se montre très sensible aux ondes élec

triques envo ées dans le premier entourage de fils.

Le même p énomène se produit si le faisceau des

fils, placé dans un champ magnétique, est alternative

ment étiré jusqu'à un certain point, puis relâché. Les

expériences analogues d'hystérésis magnétique de

Hutherford, que M. Marconi a modifiées et utitisées

dans son délecter, et les‘expériences de M. Sella,

démontrent que la sensibilité magnétique du fer se

rencontre en général chaque fois qu'un phénomène

d'hystérésis se produit d'une façon uelconque. —

M. Oarpinl décrit les recherches qu il a exécutées

our étudier la variation du frottement intérieur des

iquides magnétiques dans un champ magnétique; les

expériences prouveraient que ce frottement est indé

pendant du champ. — M. Blaserna donne commu

nication d'une note du Ministère de la Marine, sur les

expériences exécutées à La Spezzia, entre les stations de

S. Vito, Palmaria et Livourne, avec les appareils de

syntonisation de M. Marconi, produisant des ondes de

longueur différente. Les expériences ont parfaitement

réussi, et l'on a pu envoyer simultanément des radioté

légrammes, avec un même mat, à deux stations placées

à 5 et ‘70 kilomètres de distance. — MM. Angelt et

Angeltoo ont préparé des nitropyrrols, sans recourir

a lancienne mét ode de l'action directe de l'acide

nitrique, mais faisant usage du nitrate d'éthyle en

présence du sodium métallique; ils décrivent les

composés obtenus. — MM. Bruni et Padoa présentent

les résultats qu'ils ont obtenus en cherchant si des

phénomènes d'isomorphisme et de formation de cristaux

mixtes peuvent se produire entre les composés organi

ques qui renferment d'un côté un atome de chlore, de

brome ou d'iode, et de l'autre le résidu nitrique AzO'.

3° Scxnncas NATURELLES. —— Le granit de Montofano,

bien que peu éloigne’ de la masse gè'anitique de Baveno,

a été jusqu'ici rarement étudié. . Taoconi en a fait.

l'objet de ses recherches; il décrit les divers minéraux

déjà connus que la roche renferme, et donne la liste de

ceux qui doivent être ajoutés. —M. Longoa reconnu, en

étudiant le parcours du tube pollinique des Cucurbila,

que ce tube contribue à la nutrition de l'embryon, et

qu'il prend une part importante dans cette fonction,

apportant des substances nutritives au sac embryon

narre, même après que la fécondation s'est accomplie.

Ces fonctions expliquent les articularités morpholo

giques qui s'observent dans e tube pollinique.

Ennasro MANCINI.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

DE COPENHAGUE

Séances des 6 Mars et 3 Avril 1903.

M. N.-V. Usslng présente un mémoire sur la grande

moraine terminale, dite baltique, en .lutland. Après

avoir passé en revue les différentes hypothèses propo

sées au sujet de la formation de cette moraine, lau

teur discute une nouvelle hypothèse qui s'accorde

parfaitement avec les résultats des récentes explora

tions faites à l’Etranger. — M. A. Lehtnann a fait des

recherches sur la nature de l'activité des nerfs. Par

tant de l'hypothèse généralement admise que le « cou

rant nerveux » est de nature électrolytique, c'est-à-dire

qu'il consiste en un déplacement d'ions successifs,

fauteur a, dans un précédent mémoire, formulé les

conditions requises pour qu'un tel mouvement s'éta

blisse. Il faut, notamment, que deux points conti us

présentent une concentration différente : à la di é

rence de concentration correspondra alors une diffé

rence de potentiel qui, le courant étant établi, entraî

nera un trans ort d'énergie vers les endroits à

concentration p us faible, trans ort qui se continuera

jusqu'à compensation de la di érence de concentra

tion. Or, l'excitation d'une extrémité de nerf périphé

rique s'accompagnera de la décomposition des élé

ments constitutifs du nerf; il s'établira ainsi, entre les

parties excitées du nerf et les portions contiguës,.une

différence de concentration à la uelle répondra une

différence de potentiel. Comme (les nerfs sont bons

conducteurs, cette différence de otentiel engendre un

courant électrique traversant l'intervalle entre les

deux. oints‘à concentration différente. Comme, d'autre

art, e phénomène désigné sous le nom d'éleclrotanus

ait voir qu'il peut exister, sur une même étendue de

nerf, des courants électriques de sens contraires, on

peut très bien supposer établi, entre deux segments de

nerf contigus et de potentiels différents, un circuit

fermé. Ce courant aura pour effet de diminuer la con

centration dans le segment où elle était plus forte; il

en résultera une différence de potentiel entre ce se -

ment et le suivant, et ainsi de suite. C'est ainsi que le

mouvement se propagera depuis la ortion de nerf

excitée jusqu'à 1 organe d'ordre centra . Cette théorie.

basée sur des faits d'ordre exclusivement physique,

offre l'avantage de pouvoir se vérifier par l'expérience,

au moyen d'un appareil spécial dont. la construction

imite la structure d'un nerf et qui est essentiellement

une chaîne de piles de concentration. L'excitation d'un

nerf pourra s'imiter avec ce « nerf artificiel », en y

déterminant une différence de potentiel dans un point

donné. La détermination complète qu'il obtient des

propriétés électriques de l'appareil permet à l'auteur

d'en déduire les lois bien connues qui règlent l'acti

vité des nerfs. Il résulte de ces belles recherches ne

l'hypothèse précitée rend bien compte de l'enscm le

des phénomènes physiologiques présentés par les nerfs.

ALFRED GRADRNWITZ.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g l. -— Solennités scientifiques

Discours de M. E. Metchnikofl' à l’lnaugu- A

ration de la statue de Pasteur à Marnes. —

Ainsi que nous l'avons annoncé précédemment à nos

lecteurs, la commune de Marnes a élevé au grand Pas

teur un monument, dont l'inauguration a eu lieu le

12 juillet. Nous reproduisons ci-après le discours que

M. E. Metchnikofl‘, chef de service à l'Institut Pasteur,

a prononcé à cette occasion :

« L'Institut Pasteur m'a fait l'honneur de me confier

la tâche de arler aujourd'hui en son nom.

« Depuis a mort de Pasteur, plusieurs monuments

ont été élevés à sa mémoire : Dole, la ville qui l'a vu

naître, Arbois, où il a passé ses jeunes années, Lille,

où il a fait ses premiers travaux sur les fermentations,

Alais, où il a étudié la maladie des vers à soie, Melun

et Chartres, où la vaccination anti-charbonneuse a été

appliquée tout d'abord, lui ont érigé des statues. Au

jour_ hui, c'est le tour de Marnes, témoin des dernières

manifestations de l'activité scientifique de Pasteur.

Pasteur, en effet, a exécuté un grand nombre d'expé

riences sur la rage à Villeneuve-l'Etang, sur le terri

toire de la commune de Marnes.

« Je n'ai pas besoin de faire ici l'histoire de la décou

verte de la vaccination antirabique : elle est présente à

tous les esprits. Je me bornerai à signaler que les tra

vaux de Pasteur sur la rage l'ont amené pour la pre

mière fois à faire une application sur l'homme.

« Lorsqu'il fut devenu impossible de nier l'efficacité

des vaccinations préventives destinées à préserver le

bétail contre le charbon et plusieurs autres épizooties,

des esprits sceptiques et récalcitrants, qui se complai

saient dans les anciennes doctrines médicales, insis

tèrent sur l'impossibilité de faire profiter l'espèce

humaine de la découverte de l'atténuation des virus.

a La méthode du traitement antirabique a renversé ce

préjugé. Bien qpe Pasteur ne soit pas arvenu à con

naître le micro e, cause de la ra e, il ni suffit d'être

en possession de la matière viru ente pour la trans

former en un vaccin bienfaisant, par des procédés qui

témoignent d'un merveilleux génie d'invention, d'une

ténacité inlassable soutenue par la passion du bien.

« La victoire n'a été ni facile, ni rapide. Des objections

nnvux GÉNÉRAL! Dxs SCIENCES, 1903.

s'élevèrent en France et à l'Etranger contre le rinci e

et l'application de la méthode antirabique. l a fa] u

une lutte acharnée et prolongée pouren assurer le

triomphe. Mais, déjà du vivant de Pasteur, pendant les

dix ans qui se sont écoulés depuis sa découverte, les

bienfaits des vaccinations préventives sont devenus si

évidents, que presque tous les contradicteurs de la

première heure les ont enfin reconnus. Dans tous les

pays du monde, des instituts antirabiques ont été

fiîndés, et les services qu'ils rendent ne se comptent

us.
P « Ce mouvement ne s'est pas arrêté après la mort du

bienfaiteur, et il n'y a guère que l'Australie, où la rage

est inconnue, qui ne possède point de station vacci

nale contre la terrible maladie.

a Les pays Européens, puis les deux Amériques etlcs

possessions françaises et russes de l'immense territoire

asiatique, ont organisé des services antirabiques. Plus

tard, les Japonais et le Gouvernement de l'lnde anglaise

ont suivi cet exemple, et, en 1899, il a même été créé

une station à Shanghai afin de faire profiter les Chinois

des bienfaits de la découverte pastorienne.

« Les possessions françaises en Afrique sont, depuis

une série d'années, munies d'lnstituts antirabiques, et,

tout récemment encore, le Gouvernement de la Colonie

du Cap a adressé à l'Institut Pasteur une demande

pour organiser un pareil institut à Boulouwayo,'en

llhodésie. C'est M. Loir, autrefois collaborateur du

Maître, qui a répondu à l'appel et qui, en en de temps,

a réussi à créer une station dans laquel e les Anglais

collaborent avec les indigènes.

« Mais, de tous les Instituts fondés après la mort (le

Pasteur, c'est sans doute celui de Berlin qui mérite le

plus l'attention. L'opposition la plus vive et la plus

tenace contre la méthode pastorienne est partie des

pays allemands. Non seulement, on trouvait cette

méthode fondée sur l'erreur, mais on la déclarait com

plètement inutile en Allemagne, où, disait-on, les

mesures de olice sanitaire suffisent amplement à

écarter le mfi. Eh bien, après de trop nombreux cas

de rage, le Gouvernement prussien s'est décidé à ins

taller une Station antirabique dans l'Institut de Koch à

Berlin. Ouverte en 1898, pendant les trois premières

années de son fonctionnement, elle a soigné 701m mordus,

H
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dont deux seulement. sont morts après la fin du traite

ment. ce qui constitue la faible mortalité de 2,84 ‘1/00.

Ce résultat, obtenu par un procédé calqué sur la mé

thode pastorienne, est tres comparable à celui de l'ins

titut Pasteur même. Tandis que, dans les premières

années du fonctionnement de l'institut, la mortalité

atteignait jusqu'à 9,40 °/,,.,, plus tard, elle s'est. abaissée

très sensiblement et ne représente plus actuellement

que 2,84 "/00. Dans le. autres centres, on a pu observer

la même chose. Ainsi. à l'Institut de Saint-Pétersbourg,

la mortalité était d'abord de 27,5 0/“, tandis que,

d'après les dernières statistiques, elle ne s'élève plus

qu'a 1,80 °/,,,,.

« Il serait tout à fait superflu d'entrer ici dans la

technique des vaccinations antirabiques, et il suffit de

dire que la méthode, élaborée par Pasteur et ses colla

borateurs, est devenue d'un usage général. On a bien

introduit quelques légères modifications, dont la prin

cipale consiste dans l'emploi de virus rabique tixe non

atténué, que Pasteur hésitait encore à appliquer. Pré

conisée surtout à Budapest, cette méthode a donné de

bons résultats, malgré la crainte exprimée par plusieurs

médecins que les moelles non atténuées puissent

donner la rage aux personnes non vaccinées. La con

tradiction apparente entre l'activité du virus et les

résultats favorables de son injection à l'homme

s'explique probablement par ce fait, récemment mis en

lumière en Allemagne, a savoir que le virus fixe

employé dans les Instituts antirabiques, qui est extré

mement virulent pour l'animal de choix, le lapin, ne

manifeste qu'un pouvoir infectieux faible vis-à-vis de

plusieurs espèces de singes. Il est donc probable que

la même chose a lieu pour l'homme.

(1 Vous voyez que les progrès apportés dans la préven

tion contre la rage, telle que l'a établie Pasteur, ne sont

que. d'ordre secondaire. De son vivant, après tant.

d'hésitations et d'angoisses, il a en la joie de constater

les résultats ‘de sa dernière découverte. On pourrait

donc supposer qu'arrivé au terme de son activité si

féconde, Pasteur a passé les dernières années de sa

vie dans une tranquillité sereine, réservée à peu d'êtres

mortels. Certes, il pouvait envisager avec une grande

satisfaction son œuvre immense et glorieuse. Mais,

pour ceux qui l'ont approche dans cette période

ultime de son existence, il était évident qu'a ce bonheur

des services rendus il se mêlait aussi une note triste et

amère. Ses forces l'abandonnant, lorsqu'il voyait ses

collaborateurs poursuivre leurs recherches dans l'lns

titut qu'il avait fondé, il sentait la tristesse cruelle de

ne plus pouvoir faire comme eux_ Si glorieuse que fut

son œuvre, elle ne lui paraissait pas achevée. il aurait

voulu la poursuivre pour le bien de l'humanité.

u En faisant à l'âge de soixante ans, malgré un état de

santé précaire, une de ses plus belles découvertes,

Pasteur a démontré combien est erronée l'opinion si

répandue que l'homme jeune est seul capable d'œuvres

créatrices.

u Après soixante—dix ans d'existence, malgré une

carrière des plus rares et des plus brillantes, Pasteur

n'était pas encore satisfait de son labeur. il nous a

fourni ainsi une nouvelle preuve que la vie humaine,

telle que nous l'observons aujourd'hui, est trop courte

et incomplète.

« L'exemple de Pasteur est bien fait pour exalter le

courage des hommes et donnera l'humanité l'espérance

d'un avenir heureux, qu'elle atteindra lorsque enfin

elle appliquera rigoureusement les méthodes scienti

tiques a la recherche de la vérité. C'est ce qu'a toujours

fait le grand Maître que nous honorons aujourd'hui

par ce beau monument ».

g 2. -—- Mathématiques

Le Problème des trois corps. -- M. Lcvi Civita

vient de faire paraître, sous forme développée, dans

les Annali di .llateumtica, les recherches qu'il avait

résumées dans deux Notes présentées à l'académie des

Sciences (les 12 et âôjanvier derniers) et qui constituent

un important progrès dans l'étude du problème des

trois corps.

La question abordée par M. Levi Civita est celle des

singularités du mouvement. On sait, depuis les travaux

(le M. Painlcvé, que celui-ci est régulier — les coor

données étant développables en séries de polynomes

uniformément convergentes dans tout intervalle tini -—

tant qu'il n'y a pas rencontre de deux (au moins) des

corps.

Quels sont donc les cas où un choc peut se produire‘?

Quelles relations doivent exister, à un instant quel

conque, entre les positions et les vitesses, pour qu'il y

ait choc ultérieur‘? On conçoit toute l'importance

qu'otTrent ces relations et l'intérêt qu'il y a a les écrire.

C'est cette difticile question que M. Levi Civita est

parvenu à résoudre, en ce qui regarde le problème

restreint des trois corps (on sait qu on nomme ainsi la

recherche du mouvement plan d'une masse intiniment

petite P, soumise à. l'action newtonienne de deux masses

tinies S, .I en rotation uniforme l'une par rapport a

l'autre), en montrant qu'il existe une seule équation

11:0 caractéristique (u choc. et formant effective

ment cette condition.

Nous ne pouvons indiquer ici même la marche géné

rale suivie par l'auteur. Disons seulement. qu'il rend

pour variable indépendante la racine carrée p de a dis

tance PS (laquelle doit devenir nulle s'il y a choc) et

établit que les trajectoires singulieres sont celles ou

l'angle polaire correspondant et sa dérivée par rapport

au temps sont des fonctions holomorphes de p. En usage

heureux de la méthode des fonctions majorantes permet

d'établir l'existence de telles fonctions.

La méthode permet é valement d'obtenir les trajec

toires doublement singu ieres (avec choc dans le passé

et dans l'avenir}.

La solution est, en un sens, complète. Il serait toute

fois nécessaire de savoir exprimer, non seulement

qu'un mouvementdonné. n'est pas destiné à. se terminer

par un choc, mais encore qu'il est suftisamment éloigné

des conditions dans lesquelles ce choc serait à prévoir,

en prenant le terme : a suffisamment éloigné » dans un

sens convenable ; il s'agira, par exemple, d'exprimer

que les distances mutuelles des astres considérés ne

descendent jamais au-dessous d'une certaine limite. 11

est clair qu'un tel complément est indispensable s'il

s'agit du mouvement de planètes ayant des dimensions

finies, puisque celles-ci se choqueraient dès que la dis

tance de leurs centres cesserait d'être supérieure a la

somme de leurs rayons.

Dans le cas général du problème des :1 corps, la

solution parait, d'après d'autres théorèmes établis

ar M. Painlevé, devoir être extrêmement compliquée.

.e résultat actuellement acquis pour le cas restreint

n'en est que plus remarquab e.

5 Il. — Astronomie

La Lumière zodiaacasle. — Les explications de la

lumière zodiacale données jusqu'à. présent peuvent. être

partagées en deux groupes : cosmique et atmosphé

rique. Le premier groupe se subdivise encore en. deux,

qu'on peut appeler hé/iocenlrique et géocenlrique,

suivant que l'on attribue le phénomène à quelque

matière circulant autour du Soleil, ou à quelque appen

dice de la Terre en dehors de notre atmosphère.

L'origine héliocentrique fut défendue par Faye, et

les principaux matériaux de cette hypothèse sont l'our

nis par les célèbres travaux de Schia arelli, mettant en

évidence l'intime connexion entre es comètes et les

corpuscules météoriques: en effet, avec le groupe

remarquable de comètes à courte période ayant leur

apbélic au voisinage de l'orbite de Jupiter, il doit y

avoir de la matière météorique circulant dans des

orbites semblables. Si l'on suppose que la matière

météorique soit suttisamment dense, au moins dans

certaines parties de l'espace, pour que la rétlexion
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diffuse de la lumière du Soleil soit perceptible sur la

Terre, cette analogie donne aussitôt une idée pour l'ex

plication du caractère zodiacal du phénomène, étant

données les petites inclinaisons des orbites des comètes

à courte période.

C'est. dans cette voie que M. Geelmuyden se livre à

des recherches fort intéressantes de uis 1878. Cepen

dant, le nombre relativement faib e des comètes à

courte période pourrait faire craindre que la matière

météorique correspondante ne puisse donner lieu

à une condensation suffisante autour de l'écliptique;

mais on peut compter chaque passage comme une

apparition, et un observateur placé sous le Soleil

verrait les comètes également distribuées sur le ciel si,

toutefois, les plans des orbites avaient une répartition

uniforme dans l'espace, c'est-à-dire si les pôles étaient

également distribués sur la sphère céleste. Mais la pré

pondérance des petites inclinaisons des comètes pério

diques fait que la fréquence des apparitions vues du

50 eil est dix fois plus grande dans une zone de 20° de

longueur de l'un et de l'autre côté de l'écliptique que

surle reste du ciel.

Il y a plus: depuis le peu de temps que l'on connaît

des comètes à courte période, il est déjà arrivé quel

quefois qu'une comète, après avoir été observée en

plusieurs apparitions, a fini par devenir invisible. Dans

la comète Holmes, on a un exemple de fluctuations

d'éclat évidemment duesà quelque phénomène inconnu

dans la comète elle-même; mais il est aussi évident que

l'affaiblissement des comètes Biéla, Brorsen et Tem

el 1 doit être du à la dissémination de la matière le

ong de l'orbite. La comète a disparu, mais la matière

reste. Dans les siècles passés, les grosses planètes ont

cha é les orbites d'un certain nombre de comètes

avec ‘effet que nous connaissons; dans la ériode ou

la comète est contrainte de se tenir dans es parties

intérieures ‘de notre système, sa matière subit une

dispersion graduelle; les perturbations des grosses pla

nètes peuvent bien avoir, il est vrai, un effet contraire

d'expulsion d'une comète périodique dans l'espace —

mais les chances ne sont plus égales après la dissémi

nation de la. matière.

Enfin, les observations soigneuses ont montré que

souvent l'axe de la lumière dévie sensiblement de

l'écliptique et l'on a cru pouvoir en conclure qu'il s'a

git plutôt de l'équateur solaire que de l'écliptique.

C'est ici le lieu de mentionner les très belles recher

ches d'Arthur Seale, tandis que, en France, M. Perrotin

ne manque pas une occasion de donner d'intéressantes

et très minutieuses observations de la lumière zodiacale.

D'ailleurs, pour traiter théoriquement cette question,

il faut introduire l'effet de la phase dans le calcul de

la quantité de lumière réfléchie, et cet effet n'est

qu'imparfaitement connu; on admet encore générale

ment la loi de Lambert, dans laquelle la lumière

réfléchie par diffusion est proportionnelle au produit

des cosinus des angles d'incidence et d'émanation.

Mais alors la comparaison de la .théorie avec la réalité

exigerait des mesures photométriques dans les diverses

parties de la lumière zodiacale, mesures qui seront

déjà malaisées ar elles-mêmes, non compris la diffi

culté d'évaluer effet de l'absorption atmosphérique;

et, actuellement, il reste une divergence entre la

théorie et l'expérience pour ce qui concerne la faible

lueur observée autour del'élongation 180°.

Au reste, Schiaparelli a montré qu'il y aura toujours

un minimum au point d'apparition, quelle que soitla loi

de densité, si l'on admet la validité de la loi de Lam

bert. et, dans une discussion très complète des observa

tions, Seale prouve que l'on a parfois confondu avec la

llurpèèrc zodiacale de faibles ramifications de la voie

ac e.

Avant de rejeter l'hypothèse fondamentale d'une

telle théorie cosmique, il est indispensable de re

prendre avec soin, comme l'a faitSeeliger, la loi photo

métrique fondamentale, car c'est, en somme, la formule

de Lambert qui est le point le plus faible des déduc

 

tions. Or, précisément, une nouvelle loi photomé

trique, suggérée par des expériences très délicates’,

le produit des cosinus divisé par leur somme, donne

bien l'indication de sens voulu : un petit accrois

sement d'éclat vers 180°. On avait déjà remarqué que

la loi de Lambert est inapplicablc aux petites planètes

dans le voisinage de l'opposition : ces recherches ré

rentes confirment, ou expliquent, si l'on veut. cette

discordance.

Il semble résulter des derniers travaux de Seule,

interprétés comme le faitH. Geelmuyden, que l'on soit

parvenu à lever tous les obstacles sérieux à une théo

rie météorique de la lumière zodiacale.

g l. — Météorologie

Pluie de boue en Belgique. — Les 22 et 23 fé

vrier 1903, sur une grande partie de l'Europe et même.

sur l'Atlantique, se produisait une pluie de poussières,

particulièrement bien observée en Belgique, et dont le

Professeur Prinz a fait une étude très détaillée (Ciel et

Terre‘) et fort intéressante.

C'est une poudre de couleur café au lait clair, extra

ordinairement fine et agglutinante à sec, qu'il faut de

préférencet'etudier au microscope; mélangée à l'eau, elle

forme une pâte brune, d'aspect argileux, à odeur ter

reuse; la chaleur la décolore avec production d'odeur

empyreumatique; au feu vif, elle fond en un verre noi

râtre, magnétique. On y reconnaît des débris de roches

schisteuscs et du mica, du quartz en esquilles, en

grains arrondis, parfois en petits prismes pyramidés,

du feldspath orthose, du zircon, des fragments d'ai

guillcs de mille, de la tourmaline, du grenat en mor

ceaux de quelques centièmes de millimètre. des débris

végétaux filamenteux, le tout pouvant provenir des Ar

dennes; un grand nombre de corpuscules de carbonate

de calcium, pour la plupart très petits, blanc jaunâtre.

biréfringents, ovoîdes ou fusiformes; des grains ferru

gineux et charbonneux et, enfin. d'une manière carac

téristique et permanente dans tous les échantillons, des

sphérules vitreuses, perles de verre parfaitement iso

tropes allant jusqu'à 0m51, avec un diamètre le plus

fréquent de 0'“,O3. Ces perles de verre ont. presque

toujours, une seule grande bulle lacée excentrique

ment.—parfois plusieurs petites bulles,—-et pourraient

faire croire à une origine éruptive.

Les caractères minéralogiques du sédiment, par

ailleurs, n'indiquent guère une origine éruptive : les

parcelles de l'eldspath qui l'accompagnent ont peut-être

cette provenance, mais les débris de quartz, de tourma

fine et autres sont originaires des régions belges, et

la composition minéralogique hétérogène s'explique

d'elle-même si l'on songe que cette chute boueuse f'ut

interrompue par la pluie.

Au reste, M. Prinz a repris des préparations anté

rieures relatives aux résidus de filtration de la pluie : si

les débris des granules vitreux offrent les caractères et

les dimensions de matériaux éruptif‘s, tant fossiles que

récents, ou ne peut cependant pas rapporter ces deux

cas, très analogues, aux éruptions de l'Amérique cen

trale. Et, si l'on compare encore ces préparations avec

les échantillons de cendres prélevés dans les cheminées

de foyers intensifs àla houille, toutes les analogies per

mettent de dire que l'on ne peut, jusqu'à présent,

expliquer le phénomène en question en lui attribuant

une origine éruptive, même partielle.

La conclusion finale de l'étude de trois échantillons

très distincts reste la même : les granules les plus gros

siers qu'ils contiennent appartiennent a des minéraux

de nos régions; les débris vitreux n'en forment pas la

partie la plus im ortante et sont d'origine accidentelle.

Le reste est une arine argileuse, calcaro-gpseuse, avec

glauconie et parcelles usées de mica, dont le lieu d'ori

gine reste à fixer par la. détermination de l'aire de'la

chute boueuse; mais elle n'a rien d'éruptif' et offre une

rom JOSltlOfl du genre de celle des plus fines poussières

des landes et des déserts.
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Enfin, on peut noter la grande sécheresse et la tein

pérature élevée qui ont régné à l'époque de cette pluie

de boue. V

Il est intéressant de rap eler à ce sujet que, en 1883

1884, sous l'intlueuce de a catastrophe du Krakatoa,

on attribuait. toutes les colorations crépusculaires à des

poussières volcaniques; puis, il afallu reconnaître. au

contraire, à diverses reprises, qu'elles provenaient de

particules sédimentaires. Des résidus pluviaux des

mois de décembre et dejanvier de ces années, recueillis

après des erépuscules rou es intenses, furent analysés

entre autres par Karsten, F tige] et Emmerling; les essais

indiquèrent surtout la présence du carbonate de cal

cium et du gypse, associés aux impuretés habituelle

ment suspendues dans l'atmosphère.

g 5. — Génie civil

Suppression des arrêts en gare. — Le projet

exposé dans un de nos précédents numéros 1, et qui

consiste à cueillir les voitures et a les abandonner à

la volée, en ( uelque sorte, au lieu d'arrêter les trains

en gare, sou eve, ainsi qu'on le sait, nombre de ques

tions non résolues et que beaucoup d'ingénieurs Juge

ront même insolubles; mais, comme ce serait engager

trop imprudemment l'avenir prometteur de progrès

que de se solidariser avec eux sur ce point, nous ne

pouvons que rendre hommage a l'ingéniosité des inven

teurs qui projettent de pareilles installations, et nous

devons en signaler encore une autre, due à l'ingénieur

américain Jenkins. L'auteur décrit à peu près comme

suit les principes, les dispositions et les avantages de

son système :

Le but principal de l'invention est d'abolir complète

ment les arrêts aux stations, tout en permettant aux

voyageurs de descendre ou de monter en voiture a tou

tes les gares. Pour réaliser ce programme, il installe à

droite et a gauche de la voie deux nouveaux rails, des

tinés a une gare mobile qui sera entraînée par le train

à son passage devant la station. Ces deux rails sup

plémentaires servent de chemin de roulement à une

charpente métallique sous laquelle vient s'engager le

train en vitesse et qui est munie d'un petit b‘ timent

faisant corps avec el e. A la partie supérieure de cette

charpente, on a installé des galets très larges, destinés

à faire circuler momentanément le système sur une

. paire de rails lixés sur les toits des ditl'érentes voitures

dont se compose le train.

A l'endroit de la station, les deux rails situés sur le

sol de la gare mobile sont surélevés, de sorte que, lors

que le train en marche passera sous la charpente

métallique, il pourra entraîner le système, tout en le

laissant circuler sur son chemin de roulement; mais,

à partir de quelques mètres du point de rencontre, la

voie de la gare mobile s'infléchit, si bien qu'au bout

d'un etit parcours, cette gare viendra reposer sur les

rails fixés aux toits des voitures. A l'endroit de l'arrêt,

les voies de la gare mobile reprennent petit à petit

leur niveau supérieur ; à un certain moment, elle ces

sera donc de reposer sur les rails des wagons pour ne

{lus circuler que sur les rails du sol. En faisant agir

les freins de la gare mobile, on pourra fixer celle-ci

sur le train en mouvement, en s'en débarrasser suivant

les besoins. On conçoit que, pendant le temps où les

deux systèmes (train etgare) sont solidaires, on pourra

facilement ell‘ectuer le changement des voyageurs et

des bagages.

Pour pouvoir rendre ce procédé absolument efficace,

il faut s'arranger de façon qu'il n'y ait aucun arrêt

du train sur tout le parcours du réseau; or, on sait

qu'on est obligé, pour toutes les sections de 200 ou

300 kilomètres, de changer de locomotives, autant pour

ménager celles-ci que pour donner un peu de répit au

mécanicien. Il fallait donc trouver un moyen pour pou

' Un Projet de Métro olitain pour New-York, Hevuc gén.

des Sciences (l5 Novem re 1902).

voir opérer le changement de locomotive sans arrêt

dutrain. L'auteur a indiqué un dispositif qui permet à

la locomotive de se détacher des voitures qui la sui

vent; arrivée à proximité de l'endroit de changement

des machines, celle qui tire le train en question se

détache, file en avant et s'engage sur une voie de

garage. Le train continue à marcher en raison de la

vitesse acquise et en vertu d'un plan incliné sur lequel

il roule. A une certaine distance devant lui se trouve

une nouvelle locomotive, qui marcheàune vitesse infé

rieure à celle du train; celui-ci vient buter contre elle :

l'amarrage se fait automatiquement et le train tout

entier reprend son allure jusqu'au poste de change

ment suivant.

5 6. — Physique

Le bombardement atomique et le spintha

riseope. -— Les membres de la Société francaise de

Physique qui assistaient a sa séance du 3' juillet.

ont pu voir, non sans une certaine émotion, un extra

ordinaire phénomène, que rend très évident le spin

llmriseope de Sir W. Crookes, dont M. Curie venait

de rapporter de Londres un des premiers exem

plaires.

Le spintlmriscope se compose d'un etit tube, fermé

à une extrémité par un écran au su ture de zinc, à

l'autre par une loupe mise au oint sur l'écran. Entre

les deux se trouve une lame] e de métal, portant un

miniscule fragment de radium, tourné vers l'écran et

masqué du coté de la loupe. Si, après s'être placé dans

l'obscurité, on met l'œil à la loupe, on aperçoit, à l'in

térieur du tube, une faible lueur continue, et, sur

l'écran, une multitude de points lumineux, qui appa

raissent au hasard et disparaissent instantanément;

c'est comme un pétillement d'étincelles, d'autant plus

serrées qu'elles se trouvent plus rapprochées du centre

de l'écran, en face du point de la lamelle métallique

cachant le radium.

L'explication la plus plausible de ce singulier phéno

mène consiste à admettre que chaque petite tache

lumineuse instantanée révèle le point d'impact d'un

atome de radium participant au bombardement et

provoquant la luminosité de l'écran. Ainsi, l'action in

dividuelle des atomes serait reconnue pour la pre

mière fois, grâce à leur nombre très petit dans le flux

d'émission de la faible quantité de radium introduite

dans l'instrument et à la prodigieuse énergie spéci

tique de ce corps.

Une fois de plus, le radium apporte une nouvelle et

précieuse contribution à notre connaissance de la ma

tière, par un phénomène tout aussi troublant que ceux

à la découverte desquels l'étude de ce corps avait déjà

conduit. Peut-être sera-t-il possible de tirer, de telles

observations, non seulement la preuve qualitative de

l'émission de particules séparées émanant du radium.

mais aussi une donnée quantitative-limite concernant

leur grandeur. Leur vitesse est connue et, si l'on prend

comme limite inférieure de leur énergie cinétique

l'énergie de la quantité de lumière engendrée sur

l'écran, énergie que l'on peut déduire de la sensibilité

connue de la rétine, on possédera une limite inférieure

de leur masse. De telles mesures comportent assuré

ment une notable incertitude; mais, comme il s'agit

seulement de fixer ou de véritier un ordre de grandeur,

on trouvera peut-être intéressant de les entreprendre.

Conductivités et constantes diélectriques

des solutions à. l’état critique. —- De récentes

recherches de M. P. Eversheim, à Bonn, sur la relation

qui existe entre la conductivité et la constante diélec

trique des liquides, d'un coté, et leur température,

de l'autre, avaient donné des résultats très remar

quables : la similitude des phénomènes présentés par

tous les corps étudiés, surtout au voisinage de la

température critique, suggérait l'hypothèse qu'une

même loi doit régir les constantes diélectriques et les
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conductibilités, établissant une connexion intime

entre ces deux ordres de phénomènes. Le problème

soulevé par cette intéressante étude avait, d'autre art,

une importance toute spéciale pour la question de ‘état

critique, question récemment discutée par M. Traube'

et où le dernier mot est loin d'être dit.

C'est pourquoi M. Eversheim, dans un Mémoire publié

dans la Physikslische Zeitschril‘t', reprend ses re

cherches, en les étendant aux températures supérieures

aux points criti ues. Voici les conclusions qu'on peut

tirer du travail e l'auteur:

La résistance électrique des solutions et dissolvants

croit, à partir d'une certaine tem érature inférieure

au point critique, d'une façon toutät‘ait continue; au

dessus du point critique, elle prend, semble-t-il, une

valeur constante. L'auteur croit possible que la tempé

rature de transition corresponde au point de « gazéifi

cation absolue » de M. Traube.

Les variations de la constante diélectrique restent

également continus au passage de l'état liquide à l'état

repose sur les propriétés, découvertes il y a vingt-cinq

ans, en France, par Gauduin, Carré et Archereau (1878}.

des substances minérales portées à l'incandescenee dans

l'arc électrique. Ges expérimentateurs avaient remarqué

qu'on obtient une grande au mentation de la lumière

en mélangeant, au charbon ( es électrodes pourlampes

à arc, des oxydes ou des sels de chaux. de magnésie ou

d'autres corps analogues. De nombreuses recherches

ont été faites dans la même voie avec des composés va

riés, tels que les carbures, oxydes, fluorures, etc., des

différents métaux.

Mais on n'a pas su tirer parti jusqu'ici de ces pro

iriétés éclairantes d'une manière pratique, à cause de

a roduction de scories fondues etde l'instabilité de

la umière. Du Moncel, dans son Traité de 1883, rap

porte qu'on a renoncé à cette époque à l'emploi de ces

charbons dans les lampes à arc.

Depuis cinq ans,les études ont été reprises dans cette

voie, notamment par M. Bremer. qui exposait une

lampe à charbons minéralisés à l'Exposition de 1900,

TABLEAU 1. — Tableau d'essais des lampes à courant continu de 3, 5 et 9 ampères.

(‘.IlÀ‘YLŸN en

lumens ‘

Siemens, marque A :

‘mm au pôle + . . . . . .

6mm au pôle ——

Trizones‘ :

Diamètres 3

Diamètres 3

9M!‘ au pôle + . . . . . .

8mm au pôle — . . . . . .

Siemens, marque A : ‘

. _ 10mm 61 + . . . . . .

D'amè‘m 6mm se]: — . . . . . .

Trizones .

Diamètres ‘3:: 33 3212i: : î : 1 :f “.900

Siemens, marque A :

. t Hum au pôle + . . . . . .

Dmmètres '( 10m1‘ au pôle — . . . . . . l

Trizones :

15mm en pôle + . . . . . .

l0mm au pôle — . . . . . .

1.780

4.340

Diamètres 30.130

gazeux. Certaines particularités observées à la tempé

rature critique sur toutes les substances étudiées

suggèrent l'hypothèse qu'on est en présence de phéno

mènes d'un caractère général et qui sont peut-être inti

mement liés aux phénomènes critiques. L'état critique

n'est point, comme on l’admettait généralement, carac

térisé par l'é alité de densité dans les portions liquide

et gazeuse; e présent travail fait voir, au contraire,

à partir du point critique, la possibilité, mais non la

nécessité, de l'égalité de densité.

5 7. -— Électricité industrielle

 

ampères

WATTS

par bon ie

décima e ‘

hémisphérique

l‘UlSflANCB LUMENS

en en par

382,5

391,3

 
 

Nouveau système d’éclairage par are in

candescent. — Ce nouveau système a pour but

principal (le réaliser une grande économie dans les

frais de production de la lumière par l'électricité. ll

1 Ana. der Physik, thvlll, p. 267, 1902.

’ Ph_vs. Zeitsnbr. t. ' n° 18, p. 503-507. 15 juin 1903.

' Les valeurs abs’olues’résultent de l'étalonnage l'ait par

M. Leporte sur l'arc de 8,9 am(pères sous 43_ volts entre

charbons Siemens marque A diam. = ‘7 millimètres au

pôle +. 6 millimètres au pôle —), cet arc ayant servi (1 étalon

secondaire.

‘ La consommation des charbons trizônes est de 25 à

28 millimètres à l'heure.

et qui a eu le mérite de rappeler l'attention surce sujet.

Mais il a été, lui aussi, arrêté par les scories, et il n'apu

obtenir de bons résultats avec la disposition ordinaire

des charbons, ce qui l'a conduit a utiliser un nouveau

type de lampe, danslequel les deux charbons sont placés

obliquement, en convergeant vers leurs extrémités

inférieures’. Cette disposition a été reproduite par de

nombreux constructeurs étrangers,qui ont adopté pour

les charbons un autre dispositif, imitant les char ons

de Carré, et qui consiste à ajouter les matières miné

rales dans les mèches.

Aucune de ces deux solutions n'est complètement

satisfaisante, car les charbons entièrementminéralisés

donnent des scories excessives, et les charbonsà mèches

très minéralisées ne fouctionnentd'une manière accep

table qu'avec des densités de courants exagérées. Aussi

n'était-on pas arrivé jusqu'à présent à employer des

lampes de faible intensité avec des charbons forte

ment minéralisés; on n'a pu rendre pratiques (les ré

,imes inférieurs à 6 ou 7 ampères, et, en réalité, les

ampes allemandes fonctionnent sous des intensités de

9 ampères et au delà.

Au contraire le système nouveau, créé à la suite des

' La bougie décimale vaut 1.129 bougies Hel’ner.

' Voir notre numéro du 1:‘; octobre 1902, p. 900.
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lumineuse décroît très vite avec le courant, au-dessous

de 7 ampères; et c'est ce qui a empêché jusqu'ici

l'emploi des foyers de petites intensités de se répandre.

Or, d'après le tableau donné ci-dessus, une lampe de

3,3 ampères du nouveau système donne 1,50 fois plus

de lumière qu'une lampe de 10 ampères de l'ancien

système, et 6,50 fois plus qu'une lampe de 3,3 ampères

de l'ancien système.

La lampe de 10 ampères du même système réalise

un rendement égal à 7 fois celui des lampes de 10 am

pères ordinaires, ainsi que le montrent les deux der

uières rangées du tableau d'essais.

La disposition de ces lampes est com létée par des

systèmes de fumivores, qui condensent es fumées qui

se dégagent de l'arc.

Il paraît que le système se prête aussi à la transfor

mation de certaines des lampes existantes.

Contrairement à ce que donnent les lampes à crayons

dirigés la pointe en bas, la répartition de lumière est

ici absolument symétrique autour de la verticale; le

nouveau dispositif se prêtera donc bien à l'éclairage

public, en raison de la bonne répartition, et cependant

il permettra, si on le désire, de concentrer la umière

vers le bas autant qu'il pourra être opportun pour

l'éclairage intérieur ou l'éclairage des devantures par

exemple.

Les gros foyers de 5 à 10 ampères pourront trouver

avantageusement leur application pour l'éclairage pu

blic ou l'éclairage des grands espaces. L'intensité

maxima n'est, d'ailleurs, pas limitée, les dispositifs des

charbons et des lamwes présentant une très grande

élasticité sans perdre leurs avantages.

Enfin, l'intensité minima actuelle de 3 am ères n'est

pas la plus faible qui puisse être réalisée, et e système

nouveau se prête à l'emploi d'arcs encore plus petits.

9' 8. -— Chimie industrielle

 

recherches de M. André Blondel, et construit par la S0

ciété d‘incandescence par le gaz (Système Auer), résout

le problème de l'éclairage économique, en permettant

d'abaisser à des intensités très faibles le courant con

sommé dans la lampea arc, et en réalisantune intensité

lumineuse supérieure à celle des foyers ordinairement

employés.

C'est ainsi que le type normal des nouvelles lampes

51 are est celui de 3,3 mm ères, qui donne une lumière

de 50 °/. supérieure a cet e d'un arc ordinaire de lOam

peres.

Le tableau I (p. 745) donne, pour les lampes ordi

naires et les nouvelles, les résultats d'essais compara

tifs à 3,5 et 9 ampères. Ces résultats remarquables sont

obtenus par un ensemble de dispositions spéciales,

qu'il convient d'indiquer brièvement :

1° Des charbons spéciaux 21 zones multiples, carac

térisés par le fait que les substances’ minérales qu'ils

contiennent (sels fusibles choisis particulièrement en

vue de réaliser le rendement lumineux maximum) sont

incorporées seulement dans les zones intérieures du

crayon, et ceci dans des proportions très considérables,

tandis que la zone extérieure, généralement très mince,

est formée de charbon non scoritiable, pur en géné

ral; cette zone extérieure rotège les zones intérieures

contre une combustion atérale, donne aux char

bons la conductibilité qui ferait défaut si les zones

minéralisées étaient. seules, et permet enfin d'allonger

les durées de fonctionnement en augmentant les dia

mètres des charbons bien au delà de ceux qui sont

ordinairement admis avec les arcs minéralisés. Les

charbons ordinairement employés, dits trizonos, sont à

trois zones, dont deux intérieures minéralisées, la zone

centrale faisant oflice de mèche, et pouvant être, dans

certains cas, remplacée par des mèches multiples;

2° Une manière particulière de brûler ces char

bons, bien qu'en général ils puissent être employés

avantageusement dans les lampes déjà en usage. Dans

le dispositif spécial qui permet de réaliser les faibles

régimes qu'on vient d'indiquer, avec de hauts rende

ments lumineux et une stabilité de lumière suffisante,

une électrode très minéralisée est placée verticalement

au-dessous d'une seconde électrode, moins minéralisée

en général, et disposée dans le prolongement de la

première‘, de telle manière que l'arc, qui jaillit entre

ces deux électrodes, se trouve constamment situé immé

diatement au-dessous et suivant l'axe d'un disque en

matière réfractaire; ce disque non seulement joue le

rôle de réflecteur, mais sert surtout à soutenir par le

haut l'arc électrique et les vapeurs qui s'en élèvent, de

façon à empêcher cet arc de grimper le long du char

bon supérieur et à maintenir l'extrémité inférieure de

celui-ci a une température suffisante pour qu'il ne s'y

forme pas de scories liquides.

Cette dis osition permet l'emploi de minéralisations

considérab es en se 5 fusibles, sans qu'il y ait des sco

ries gênantes, même au cas où la disposition des char

bons ne supprimerait pas celles-ci entièrement; en

outre, elle donne le rendement lumineux maximum,

parce que l'arc s'y trouve complètement saturé par les

vapeurs minérales, beaucoup mieux que dans aucune

autre disposition, et que la lumière provient de l‘incan

descence a laquelle ‘arc porte les vapeurs qu'il con

tient.

La fixité de la lumière est presque aussi grande

qu'avec un arc entre charbons purs, grâce au choix

rationnel des matières minérales employées; ce choix

contribue également à l'obtention du maximum de

rendement lumineux.

C'est par la combinaison de ces divers éléments

qu'on arrive a réaliser les rendements remarquables

des petits arcs, rendements qui sont extraordinaires

si on les compare à ceux des petits arcs entre charbons

purs : on sait qu'avec les charbons purs l'intensité

l' Pour le courant continu. l'électrode supérieure est néga

ll\'t’. et elle peut etre en charbon pur.

L’Extraction de l’iode au Chili. —- L'iode a été

primitivement extrait uniquement des cendres de cer

taines algues marines, appelées en France « varechs n

et en Angleterre u kelps n; mais actuellement la prin

cipale source consiste dans les résidus dela répara

tion des nitrates du Chili. La production tota e de ces

trois dernières années a été de 4.000 kilogs d'iode, dont

la plus grande partie vient des eaux-mères ou aqua

vieja des nitrates chiliens.

Les nitrates sont exploités sur une bande de terrain

située arallèlement à la côte du Pacifique, à une dis

tance d'environ 115 à 50 kilomètres, le centre de l'ex

loitation se trouvant à une latitude de 22° S. de

l'équateur. Le terrain compris entre l'océan et les

mines est com lètement désert, et l'on y rencontre

des rochers s' evant à pic à une hauteur de 500 à

600 mètres. Le procédé employé pour l'extraction de

l'iode dans ces exploitations est très primitif et est

décrit par M. Newton ' de la manière suivante :

Le nitrate résiduel impur est mélangé intimement

avec du charbon pulvérisé, dans la proportion de

15 parties de_charbon pour 85 parties de nitrate, et la

masse, maintenue humide pour empêcher l'inflamma

tion spontanée. est disposée en un tas conique auquel

on met le feu. Le produit restant après la combustion

contient du carbonate de sodium impur: c'est le sel

patron.

Il est dissous dans l'eau de manière à former une

solution saturée, dont on sépare les impuretés par de

cantation. L'opération suivante consiste dans la pré

paration de bisullite de sodium.

Pour cela, on sature la solution de sa] nalron par un

courant d'acide sulfureux produit par la combustion

du soufre dans des fours spéciaux; la dissolution de

bisultite est versée dans des bacs situés au-dessus des

cuves où se trouvent les eaux-mères des nitrates,

c'est-à-dire l'aqua vie/‘a renfermant l'iode. C'est ici que

‘ Journ. Soc. chem. 11111., 1903, p. 469.
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commence le rôle du chimiste ou « cln'mico n. qui,

généralement, est un contremaître indigène. Il se

base pour ses essais sur la densité de ses solutions, ce

qui, évidemment, ne donne que des renseignements

trés grossiers, vu le nombre et la quantité variables

d'impuretés qui y sont contenues.

il fait arriver le bisulfite dans l‘aqua vieja en agitant

constamment, soit à l'aide de roues à palettes en bois,

sont en faisant arriver un courant d‘air..L'iode, qui se

trouvait à l'état d‘iodate de sodium et de potassium, se

précipite, et le ehimico se rend compte si la précipita

tion est complète; sinon, il ajoute une nouvelle quan

tité de bisullite.

L'iode qui se dépose est décanté sur des filtres en

toile, où il est rassemblé, lavé et pressé en gâteaux

cylindriques. Pour le purifier, on le sublime dans des

cornues en fonte; le produit obtenu renferme environ

99,8 °/., d'iode.

Le commerce de l'iode se trouve concentré entre les

mains d'un trust anglais qui en retire d'énormes béné

fices; le prix de vente est d'environ 22 a :23 francs le

kilogramme.

ê 9. — Universités et Sociétés

La nouvelle loi militaire et l’Enseignement

supérieur. — La Société pour l'étude des qu'estions

d'enseignement supérieur, que préside M. Alfred Croi

set, doyen de la Faculté des Lettres, et dont les vice

présidents sont MM. Glasson, LyOn-Caen, Darboux et

Gabriel Monod, vient de publier et d'adresser, aux

membres de l'enseignement supérieur, le questionnaire

suivant, relatif aux conséquences universitaires de la

nouvelle loi militaire :

l° Quel ell‘et produira la nouvelle loi militaire sur le

nombre des étudiants dans les diverses Facultés‘?

2° Quels sont les enseignements qui paraissent les

plus menacés?

3° Quels sont les enseignements qui, dans cha ue

Faculté, semblent devoir être maintenus et. fortifiés‘.

4° Y aura-t-il lieu, pour les diverses Facultés, de se

spécialiser suivant les régions et dans quelle mesure

convient-il de le faire ‘l

5 Y a-t-il lieu d'exiger, pour l'admission à certaines

fonctions publiques (politiques, administratives. .llldi

ciaires, etc.), des titres scientifiques supérieurs‘? Quelles

sont ces fonctions? Et quels seraient les titres ou di

plomes?

6° Un plication de la nouvelle loi doit-elle entraîner

une m0 ification du régime des examens et concours ‘2

7° Que faut-il penser de l'organisation d'Universités

commerciales sur le type des u Handelshochschulen n

allemandes et du commencement de spéculation qui

s'y manifeste?

Les réponses doivent être adressées à M. Fr. Picavet,

professeur à l'Ecole des Hautes-Etudes, directeur de la

Revue internationale de l'Enseignement. supérieur.

Personnel universitaire. — M. Caubet, profes

seur de Clinique médicale à la Faculté de Médecine et

de Pharmacie de Toulouse, est nommé doyen de ladite

Faculté.

M. Acquaviva, docteur en médecine, est nommé chef

des travaux anatomiques de l'Ecole de Médecine de

Marseille.

M. (iley, agrégé des Facultés de Médecine, est délégué

dans/les fonctions de chef des travaux de Physiologie

de la Faculté de Médecine de Paris.

M. Daniel, docteur (‘s-sciences, maître de confé

rences de Botanique appliquée à la Faculté des Scien

ces de Rennes, est nommé professeur de Botanique

appliquée à l'Agriculture à ladite Faculté (Fondation

de I'Lniversite‘ de Rennes).

' M. Grignard, docteur èS-SCÎÇHCCS, c'hef des travaux

 
de Chimie générale à la Faculté des Sciences de Lyon,

est délégué dans les fonctions de maître de conférences

de Chimie générale à ladite Faculté.

M. Mascart, rofesseur de Physique générale et expé

rimentale au Collège de France, est nommé vice-pré

sident de l'Assemblée des professeurs de cet établisse

ment. .

M. le Dr Bordas est nommé préparateur de la Chaire

de Médecine du Collège de France, en remplacement

de M. Charrin, nommé professeur. ,

M. 101), docteur és-sciences, chargé d'un cours com

plémentaire de Chimie industrielle et agricole à la

Faculté des Sciences de Rennes, est chargé d'un cours

de Chimie 21 la Faculté des Sciences de Toulouse.

M. Manouvrier, directeur-adjoint du Laboratoire

d'Anthropologie à l'Ecole pratique des Hautes Etudes,

est nommé directeur de ce laboratoire, on remplace

ment de M. Laborde, décédé.

M. Guignard, directeur de l'Ecole supérieure de Phar

macie de Paris, est nommé directeur, pour trois ans,

de ladite Ecole. '

M. Alezais, docteur en Médecine,docteur èsasciences,

est nommé professeur d'Analomic pathologique à

l'lz‘cole de Médecine et de Pharmacie de Marseille. ,

M. L. Bertrand, professeur de Géologie et Minéralogie

à la Faculté des Sciences de Toulouse, est nommé Pro

fesseur de Géologie à cette Faculté. ‘

M. Caralp, docteur {as-sciences, chargé de cours .à la.

Faculté des Sciences de Toulouse, est nommé profes

seur de Minéralogie à cette Faculté. -

Enseignement colonial de l’Université de

Nancy. -— Nous avons signalé, l'an dernier, u’une

Section d'Etudes Coloniales était organisée avec a col

laboration des quatre Facultés et avec le concours de

l'Ecole Forestière et de l'Ecole Supérieure de Commerce

de Nancy. Ce nouvel enseignement a fonctionné, cette‘

année, avec 29 étudiants immatriculés à la Faculté des

Sciences, et un grand nombre d'auditeurs réguliers,

parmi lesquels figurent les élèves de deuxième année

de l'Ecole Forestière qui suivent le cours nouveau de

Forêts Coloniales.

Après le Diplôme d'Etudes supérieures Agronomiques

qui peut être obtenu avec la mention u Etudes Colo

niales », un Diplôme d'Etudes Coloniales a été créé

en 1903. ‘il peut être obtenu avec deux mentions dis

tinctes : l° Sciences Forestières Coloniales; 2" Sciences

Économiques et Commerciales.

L'Université de Nancy vient de réaliser définitive

ment l'affiliation de l'Ecole Supérieure de Commerce à

sa Section d'Etudes Coloniales. Grâce à cette entente,

l'Ecole de Commerce et l'Université échangentldes étu

diants, ou immatriculent doublement des étudiants qui

sont communs aux deux enseignements. Cette péné

tration était facilitée par ce fait que l'Enseignement

commercial était déjà donné à Nancy, presque en tota

lité, par des professeurs des Facultés.

Ainsi, dès cette année, l'Université de Nancy est la

première en France à oll‘rir officiellement un Ensei

gnement Commercial supérieur qui vient s'ajouter à

ses Instituts techniques. Les enseignements Agrono

miques, Forestiers, Commerciaux et coloniaux se

prêtent un mutuel appui.

La brochure spéciale, exposant l'organisation de

l’Enseignement Colonial, mentionne que les anciens

Elèves des îEcoles supérieures de Commerce peuvent

postuler le Diplôme d'Etudes Coloniales de l'Université

de Nancy. Il leur suffit, en effet, de compléter leurs con

naissances en une année d'Etudes Coloniales spéciales.

Comme on le voit, l'Université de Nancy dévelop e de

plus en plus les enseignements qui préparent à a vie

active. Dès maintenant elle réalise, à coté de ses chaires

de sciences pures, une véritable Ecole Supérieure

Technique de l'Université.
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L’ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES

SUR LES ÇOMPOSÉS DIAZOÏQUES AROMATIQUES

Les composés diazoïques aromatiques. décou

verts par Griess dans des recherches devenues

classiques‘, se sont révélés dans la suite comme

des substances de la plus haute importance pour le

développement de la Chimie, à la fois au point de

vue scientifique et au point de vue industriel. Le

point de départ de ces investigations, si pleines de

promesses, fut une étude comparative de l'aspara

gine et de l'acide picramique. Ces substances, qui,

en 1858, étaient considérées comme des composés

du même type, se comportent d'une façon toute

différente vis-à-vis de l'acide nitreux, l'asparagine

perdant tout son azote, tandis que l'acide picra

mique échange trois de ses atomes d'hydrogène

contre un d'azote en donnant naissance au com

posé diazoïque le plus anciennement connu, l'oxyde

de dinitrodiazopvhénol.

Il est intéressant de noter, en passant, que,

quoique l'élimination de l'azote aminique par

l'action de l'acide nitreux soit caractéristique, non

seulement de l‘asparagine, mais aussi de la plus

grande partie des composés aminés aliphatiques,

la préparation des dérivés diazoïques aliphatiques

n'en a pas moins été réalisée; le nouveau champ

ouvert par Curtius" avec la découverte du diazoa

cétate d'éthyle s'est montré des plus riches et a

abouti à l'isolement de l'hydrazine, de l'acide

hydrazoïque et du diazo-méthane. Toutefois, nous

n'étudierons pas ces dérivés dans cet article, où

nous nous bornerons à considérer la classe, déjà

très vaste, des composés diazoïques aromatiques.

L'action de l'acide nitreux sur l’acide picra

mique est aujourd'hui interprétée de la façon

suivante :

/0'H+ 1": : (.\2()’;’(;“tl'/(t) +2u9o,

A 0"’(2‘11’( Z J \A2 Il’ 0A2 \Az’

le produit final étant considéré comme le sel

interne ou l'ésoanhydride de l'hydrate de dinitro

diazophénol 3.

Griess étendit cette réaction à l'aniline, et aboutit

à la production du diazoaminobenzène :

. : CGIPAZH . AZICIHB + 2"‘0

îizAz

C’ll’AzllÉ
 

  

c-nuzi  

 

‘ Annalcn der Chcmie. 1858, t. CVI, p. 123; 1860, t. CXlll,

p. 201; 1866. t. CXXXVll. p. 39.

‘ Bcricbte, 1883, t. XVI, p. 2230.

’ HANTZSCH : Bcrichtc, 1896, t. XXlX, p. 1256.

 

Enfin, une modification des conditions expéri

mentales conduisit à la découverte du nitrate de

benzènediazonium :

i

in """uo; \

/ä ' .» z
(J"ll5.Az=.Il‘+0àÀz = C°H‘.Az</ +2u'o.

\ ' A20,

A20’

Ces trois substances, l'ésoanhydride, la diazoa

mine et le sel de diazonium, contenant chacune un

complexe diazoïque Az‘ attaché à un noyau

aromatique, sont des exemples typiques de trois

classes importantes de composés diazo’iques aroma

tiques. Le procédé par lequel on convertit le sel

d'une amine aromatique primaire dans le composé

de diazonium correspondant est appelé diazotation.

Nous allons d'abord étudier cette importante opé

ration.

I. — PRÉPARATION ET APPLICATIONS PRATIQUES

DES composés DIAZOÏQUES.

g l. —— La dtazotatton.

La substance formée par l'action des vapeurs

nitreuses sur une solution aqueuse froide de nitrate

d’aniline, le nitrate de benzènediazonium, estun sel

fortement explosible et très soluble dans l'eau ou

l'alcool. A cause de ces propriétés, l'isolement du

sel, ainsi que du chlorure et du sulfate correspon

dants, constitue une opération difficile et dange

reuse; c'est pourquoi, pendant de longues années,

les propriétés des substances diazoïques furent

étudiées dans les solutions obtenues par l'action

des nitrites alcalins sur les bases aromatiques

primaires dissoutes dans un excès d'acide‘ dilué et.

refroidi. On a constaté, par des déterminations

colorimétriques et électrolytiques de la vitesse de

cette réaction, qu'en l'absence d'influences étran

gères toutes les amines aromatiques sont diazotées

a peu près au même degré‘.

Cependant, il est quelquefois nécessaire d'opérer

avec des sels de diazonium secs; ou les prépare par

l'action du nitrite d'amyle sur les solutions des sels

d'amines dans l'alcool absolu‘ ou l'acide acétique

glacial 1’. On doit éviter un excès d'acide dans ces

' llxmzscu et Scuvnux ; Bericbtc, 1899, t. XXXll, p. i691;

1900. t. XXXlIl, p. 527.

2 Kuosvamanc : Bericbte, 1890, t. XXlll, p. ‘2094; But

anaoim : Ben‘chtc, 1896, t. XXIX, p. “6.

3 HANTZSCH :Berichtc, 1897, t. XXX, p. 92; 1901, t. XXXIV,

p. 3337.
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préparations, car les chlorures de diazonium

dérivés des anilines substituées par des halogènes

se combinent avec l'acide chlorhydrique pour

former des sels acidesl du type RAZ’CLHC] et

SHAZ’CLHCI, produits moins stables que les sels

normaux. _

Bamberger a montré que le chlorure de benzè

nediazonium pur, dissous dans l'eau, présente une

réaction neutre et diffère, à cet égard, du chlorhy

drate d'aniline, dont la solution est acide par suite

de la dissociation hydrolytique du sel. Ce résultat

montre que le diazonium est une base plus forte

que l'amine aromatique primaire correspondante.

Griess a trouvé que l'introduction d'un sel de

diazonium dans la solution alcaline d'un phénol

provoque la formation d'une substance à colora

tion intense dans laquelle le complexe diazoïque

—-Az : Az- est lié à un second noyau aromatique :

C‘ll‘Az‘Cl +YHC‘ll‘OH = C‘Il’AzKC‘H‘Oll + llCI.

Ces produits, appelés composés azoi'ques, se

forment également soit par la réduction et la

réunion de deux molécules d'un composé nitré,

soit par la condensation des composés nitrosés avec

les amines primaires ‘. '

En raison de leur facilité de condensation pour

donner des composés azoïques et de leur rapide

réduction en hydrazines, on a admis pendant

longtemps que les sels de diazonium possédaient

la constitution R.Az:Az.Cl, formule suggérée par

Kéknlé, quoique, à diverses reprises, Strecker,

Erlenmeyer et Blomstrand aient défendu la cause

du symbole :

R . Az. Cl

lll

Az

D'après la première hypothèse, qui a générale

ment prévalu jusqu'en 1894, les bases diazonium

sont des substances du type oxime RAz:AzOH;

cette formule, qui s'accorde d'une façon satisfai

saute avec le fait, reconnu d'abord par Griess, que

l‘hydrate de benzènediazoninm forme un dérivé

potassique, n'est pas opposée à la manière générale

dont se comportent ces bases et leurs sels quand

on les emploie dans les diverses opérations syn

thétiques qui ont attiré sur elles l'attention des

savants. Nous étudierons donc d'abord leurs appli

cations sans préjuger de leur constitution, dont

nous réserverons l'examen pour un chapitre

ultérieur.

 

production des dérivés halogénés des hydrocar

bures aromatiques n'ont plus aujourd'hui qu'un

intérêt historique, car les méthodes communément

employées a l'heure actuelle sont dues a Sandmeyer‘

et à Gattermann '. Ce dernier a étendu la portée de

ce procédé de synthèse en démontrant que les

radicaux cyanique (CM0) et sulfocyanique (CAzS)

peuvent aussi être introduits dans le noyau aroma

tique par l'emploi d'un sel de diazonium aroma

tique.

Le cours de la réaction entre les dérivés diazo

nium et les sels cuivreux (Sandmeyer) ou la poudre

de cuivre (Gattermann) a fait l'objet d'études

récentes de Hantzsch‘, dont les conclusions peuvent

être résumées comme suit :

La réaction de Sandmeyer est complexe et le

résultat final est dû à l'effet simultané de trois

actions concouranles : 1° la formation d'un sel

labile double de cuivre (cuivreux) et de diazonium,

qui subit une décomposition subséquente de telle

sorte que le radical primitivement lié au cuivre

émigre dans le noyau aromatique; 2° une action

catalytique, qui devient l'action principale lorsqu'on

emploie de la poudre de cuivre. et par laquelle de

l'azote est éliminé du sel diazoïque de telle sorte

que le radical acide s'attache directement au noyau

aromatique; 3° la formation d'un composé azoïque,

qui est accompagnée del’oxydation du sel cuivreux

en sel cuprique.

L'effet concourant des deux premières réactions

a été démontré en soumettant le bromure de p

bromobenzènediazonium sec à. l'action du chlorure

cuivreux dissous dans le sulfure de méthyle. Le

produit consiste principalement en p-bromochloro

benzène mélangé avec un peu de p-dibromoben

zène :

(l) 2Br(l°ll‘.\z‘Br +(:u=u1* : Cu‘Br’ + 2A7,’ + 2C"ll‘CtBr

(u) BrC‘ll‘Az'llr = Az'+ C'H‘Br’

Le bromure cuivreux et le chlorure de p-bromo

benzèncdiazonium fournissent du p-dibromoben

zène contenant un peu de p-chlorobromobenzène.

Dans les deux cas, la première réaction prédomine,

et elle peut, dans certaines conditions, prévaloir, à

l'exclusion complète de la seconde. L'iodure cui

vreux, par exemple, donne naissance à. des dérivés

iodés seulement avec les divers chlorures et bro

mures de diazonium; d'autre part, l'action du

chlorure cuivreux sur l'iodure de benzènediazonium

donne seulement du chlorobenzène sans accompa

gnement d'iodobenzène.

2. Remplacement de AzH' par A20’. — L'intro

duction du nitroxyle par l'intermédiaire du sel de

g 2. -— Les composés diazoïqnes

comme agents de synthèse chimique.

1. Substitution de AzH‘ par Cl, Br, 1, CM, CAzO

ou CAZS. — Les recherches de Griess sur la

‘ Horichte, 1891, t. XXX, p. “H1 et “53.

’ C. MILLS : Trams. of. the Chem. 800., 189:}, t. LXVll, 925.

' Berichte, i884, t. XVll, p. 2650.

' Ben‘cbte, 1890, t. XXlll, p. i218; 1892, t. XXV, p. 107i.

’ Berichle, l900, t. XXXlll, p. 2514.
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diazonium a été d'abord indiquée par Sandmeyer,

puis généralisée par Hantzsch ‘ dans les expériences

suivantes :

1°‘ Le sel double cristallisé Hg(AzO’)’.‘2C°H'Az’.

A20‘ (fondant à 76°), qu'on obtient en mélangeant

des solutions de nitrate de benzènediazonium et

de nitrite de potassium et de mercure, se décom

pose par ébullition avec l'eau en donnant du phénol

et du nitrophénol; traité par la poudre de cuivre,

il se transforme quantitativement en nitrobcnzène.

2° Les sulfates de diazonium, mêlés a une sus- '

pension fraîchement préparée de sulfate cupro

cuprique et traités par un excès de nitrite alcalin,

donnent naissance aux dérivés nitrés correspon

dants : le sulfate de 2:4:ô-lribromobenzènediazo

nium, par exemple, donne un rendement de 65 °,',,

en l-nitro-‘2: 4 : G-tribromobenzène.

Le lB-nitronaphtalène, qui ne s'obtient que très

difficilement par d'autres procédés, peut. être

produit par cette méthode aux dépens de la p

naphtylamine avec un rendement de 25 °/.,, tandis

que Sandmcyer, qui employait l'oxyde cuivreux et

le nitrite de diazonium, n'obtenait qu'un rendement

de 7 "/, '.

3. Formation de systèmes conjugés ltlt ou

R.Az:Az.R. — La troisième réaction signalée par

Hantzsch peut être rendue plus apparente en ren

versant l'ordre habituel du mélange et en ajoutant

le chlorure cuivreux dissous dans l'acide chlorhy

drique a la solution froide du sel de diazonium.

Dans ces conditions, l'aniline, l'o-chloraniline, les

0- et p—toluidines donnent naissance a des quantités

appréciables de composés azoi’ques. Les aminés

nitrées, par contre, se comportent tout différem

ment, en fournissant des dérivés diphényliques:

on obtient ce résultat avec les trois nitranilines,

l'o-nitro-p-chloraniline et l'acide o-nilraniline-p

sulfonique 3 :

2AzO'.C‘H‘Az'Cl + Cu’Gl‘ .

: A20e . C‘ll'.C‘ll‘ .AZO’ + 2A2‘ + 2 (luCl‘.

Ce type de condensation peut être également

‘réalisé par l'emploi d'oxyde cuivreux en solution

dans l'ammoniaque ou l'hydroxylamine ‘.

4. Introduction du radical snlfoniqne SO'll. — La

substitution de AZH’ par SH a été réalisée pour la

première fois par Leuckart", qui traitait le sel de

diazonium par un xanthate alcalin et hydrolysait

le xanthate aromatique ainsi produit; il obtenait

* Loc. cil.

‘ Berichte, 1887, t. XX, p. “97. '

‘ ULLMANN et l-‘oaoxx: Bcr.. 1901, t. XXXIV, p. 3802; Nm

MENTOWBKI ZBI'I‘., 190i, t. XXXIV, p. 3325.

‘ Annalen der (Jhcmie, 1902, t. CCCXX, p. 122.

5 Journ. l'ur prakt. Chemic, [2], t. XLl, p. 2l8.

 

 

soit le thiophénol, soit le disulfurc qui en résulte

par oxydation. L'un ou l'autre de ces produits

fournit l'acide sulfonique correspondant par trai

tement avec un permanganate alcalin en solution‘.

La formation des acides sulfiniques par l'action

directe de l'acide sulfureux sur les sels de diazo

nium paraît avoir été observée d'abord par Muller

et Wiesinger'. Un procédé simple, dû a Galter

manns, fut découvert accidentellement au cours

d'une étude sur le chlorure d'o-méthoxybenzènedia

zonium; le chimiste allemand trouva que ce sel,

traité par l'acide sulfureux, fournit un sulfite de

diazonium qui, mélangé à du cuivre en poudre.

dégage de l'azote et donne naissance à l'acide sul

finique correspondant; celui-ci est oxyde ultérieu

rement au moyen d'une solution de permanganate.

En général, la réaction a lieu plus facilement avec

le sulfate de diazonium, une solution froide de ce

sel dans un grand excès d'acide sulfurique étant

saturée par S02 et finalement traitée par la poudre

de cuivre : '

RAz‘llSO‘ —->- RAZ’SO’II ->- AZ’+RSO‘H.

Dans le cas des naphtylamines diazotées, il est

préférable de verser leurs solutions dans le mélange

de cuivre réduit et d'acide sulfureux.

Ces procédés pour la production des acides sul

foniques n'ont, toutefois, pu être appliqués avec

succès aux sels de diazonium dérivés des amines

aromatiques nitrées.

5. Remplacement du radical diazoi'que par [11)‘

drogéne. ——- La méthode employée à l'origine pour

l'élimination du radical diazoïque consistait à faire

bouillir le chlorure de diazonium avec de l'alcool

absolu; cette opération ne donne, cependant, pas

invariablement le résultat désiré, et Hantzsch‘ a

accumule les faits en faveur de l'hypothèse que la

décomposition normale d'un sel de diazonium par

un alcool conduit a la formation d'un phénoxyde

alkylique. Le chlorure ou le sulfate de benzène

diazonium, bouilli avec l'alcool méthylique, fournit

de l'anisol, non accompagné de benzène. L'augo

mentation du poids moléculaire de l'alcool ou l'ac

cumulation de substituants négatifs dans le noyau

aromatique diminue le rendement en éther et

accroît le rendement en hydrocarbure. Les sels de

benzènediazonium, traités par l'alcool éthylique.

fournissent du phénétol et une trace debenzène‘.

leurs dérivés chlorés et bromés, bouillis avec le

même réactif, donnent des benzènes halogènes et

‘ F. Baeyer et CÎO, D. il. P. 70-286; “313m: et Bancs 2

Trans.. 1898, t. LX'Xlll, p. 738.

’ Bcrichte, 1879, t. Xll, p. i348.

3 Bel'ichtr, 1899, t. XXXlLp. m6.

‘ Berichtc, 1901, t. XXXlV, p. 3337. -
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non des éthers substitués, tandis que l‘alcool mé

thylique les convertit en des mélanges constitués

principalement par le phénoxyde substitué et une

petite quantité d'hydrocarbure halogéné. On trou

vera de nombreux exemples de cette réaction dans

les travaux de Remsen et de ses élèves 1.

Dans le cas du chlorure de diphényltétrazonium,

l’élimination du radical diazonium a lieu par deux

étapes’ :

CIAZ’.C°H‘.(I"H‘.AZ’GI —> tl“ll“.C‘H‘.Az’tll '-> C‘llïC‘ll5

Le retour a l’hydrocarbure correspondant s'ef

fectue encore plus facilement par la méthode

décrite par Baeyer et Pfitzinger“, qui consiste à.

réduire le sel de diazonium en hydrazine par le

chlorure stanneux et à éliminer ultérieurement le

radical hydrazinique AzlLAzH2 par ébullition avec

une solution de sulfate cuprique.

Le stannite de sodium a été également recom

mandé comme agent de réduction des sels de dia

zonium en hydrocarbures ‘:

C‘H‘Azïll+ NaOli + Na’SuO’: C‘H‘ + A7.’+ Na’SnOJ + NaCl.

Enfin, Mai a trouvé récemment‘ que le chlorure

de p-toluènediazonium, additionné à une solution

concentrée d‘acide hypophosphoreux, donne nais

sance a du toluène avec un rendement de 67 °/.. Le

chlorure de benzènediazonium donne un mélange

de benzène (2 parties) et de diphényle (1 partie),

tandis que la. benzidine‘et l'a-naphtylamine dia

zotées fournissent respectivement du diphényle et

du naphtalène.

6. Substitution de Azl-l' par OH. — Le rempla

cement de Azll’ par 0H, quoique constituant une

opération synthétique de la plus grande impor

tance, ne peut guère être considéré comme une des

applications modernes des sels de diazonium, car

le procédé encore employé de nos jours, l‘ébullition

de la solution aqueuse du sel de diazonium, est un

legs des premières recherches de Griess dans ce

domaine.

Comme exemples de l'application de cette mé

thode, nous pouvons citer la fabrication des acides

1:4 et l :8—a-naphtolsulfoniques au moyen des com

posés aminés correspondants :

wsouicwuuzw —> «Nm/‘Il
\S0a <— cwuou'tuxsom) + Az’,

 

‘ American Chem. Journ., t. XV, p. 10.‘); t. XIX, p. 3531,

557, 561.

’ Barichle, 1898, t. XXXI, p. 479.

’ Berichte, 1885, t. XVlll, p. 90, 186; comparez Bancs et

Wrm; loc. cit.

‘ Fnmoumnsn : Bcrichlc, 4889, t. XXI], p. 587.

" Berichte, 1902, t. XXV, p. 162.

 

et la production de l‘acide l:8-dihydroxynaphta

lène-3 :6-disulfonique (acide chromotrope).

7. Substitutions diverses. — Il existe beaucoup

d'autres modes de réaction qui, quoique de moindre

importance au point de vue synthétique, ne laissent

pas d'avoir un grand intérêt en montrant le carac

tére extrêmement réagissant des sels de diazonium.

a. Les groupesaminés de certains dérivés azoïques

de la p-naphtylamine sont remplacés par le radical

acétoxyle quand ces substances sont diazotées

dans l’acide acétique glacial chaud‘. Orndorfl" a

montré que cette réaction peut être employée d'une

façon générale à la production des acétates aroma

tiques.

b. Un exemple remarquable de changement

intramoléculaire a été noté par Hantzsch durant

l’étude des thiocyanates de chloro- et bromo-diazo

nium‘. Ces sels, dissous dans de l'alcool contenant

une trace d'acide chlorhydrique, se convertissent

dans les chlorures et bromures isomères de thio

cyanobenzénediazonium :

CIC‘H‘.A1.'.CA7.S —>- CAzS.C'll'.Az'CI.

Ce changement a lieu seulement lorsque l'atome

d'halogène est en position ortho ou para par rap

port au groupe diazonium; la'tranformation ne se

produit-pas avec le thiocyanate de m-chlorobenzène

diazonium.

L'étendue extrême de ce réarrangement nous est

indiquée par le cas-limite suivant : le sulfate de

2:4: 6-tribromobenzènediazonium, en présence

d'un excès‘ de thiocyanate de potassium, donne

naissance au thiocyanate de 2:4:6-trithiocyano

benzènediazonium.

c. Un autre cas extrêmement intéressant de réar

rangement moléculaire est la conversion des chlo

rures de bromodiazonium dans les-bromures de

chlorodiazonium isomères‘. Cette transformation,

qui a été étudiée quantitativement, est un change

ment mono-moléculaire, soumis aux lois sui

vantes :

1° Seuls les atomes de brome placés en position

para ou ortho par rapport au radical diazonium su

bissent la substitution, les atomes situés en ortho

étant le plus facilement déplacés. Les dérivés mé

tabromés ne sont pas affectés;

2° La facilité de substitution augmente avec le

nombre d’atomes de brome présents;

3° La constante de tranformation, calculée

d’après l’équation K = l/t log 8(& —— xi, augmente

‘ MELDOLA et EAST: Trans.o1‘. thc chcm. Soc., 1888, t. Llll,

p. 460.

’ American chcmical JourzL, 1888, t. K, p. 388.

’ Bcrichle, 1896, t. XXIX, p. 947; 1898, t. XXXI, p. ‘12353.

‘ HAMzs'cu : Bericbtc, 1897A. XXX, p. 2334; {900, t. XXXlll,

p. 505; Journ. fur prakt. Chem., t. XXVII, p. 98.
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avec la température, et est également influencée

par le solvant : elle possède une valeur minimum

dans l'eau et s'accroît en suivant la série des

alcools.

Les sels de diazonium contenant deux atomes

de brome sont stables à l'état sec, mais se trans

forment rapidement dans l'alcool éthylique; le

chlorure de 2:4:6-tribromobenzènediazonium se

transforme déjà. à l'état sec.

d. On obtient les dibenzoylhydrazines RAZ

(COC"H“) Az(COC°ll')R en traitant les sels de diazo

nium par une suspension aqueuse de chlorure de

henzoyle et de poudre de cuivre‘.

g 3. —— Emploi des composés diazoïques

a la production des matières colorantes azoïques.

1. Composés aminoazoïques. — L'action d'un sel

de diazonium sur une amine aromatique primaire

donne naissance à. une diazo-amine ou a un com

posé amino-azoïque suivantque le radical diazoïque

reste attaché à l'azote aminique ou émigre dans le

noyau aromatique. L'aniline, ses homologues et

ses produits de substitution fournissent des diazo

amines, qui sont fréquemment aptes à subir un

réarrangement en composés amino-azoi‘ques; ce

changement s'effectue, Soit en conservant la diazo

amine en solution alcoolique, soit en la chauffant

avec un mélange de la base correspondante et de

son chlorhydrate. Ce dernier mode de transforma

tion a été étudié quantitativement par Goldschmidt

et ses élèves ’, qui sont parvenus aux résultats sui

vants :

La transformation du diazoaminobenzène en

aminoazobenzène dans une solution d‘aniline. con

tenant du chlorhydrate d'auiline est une réaction

monomoléculaire, la vitesse de transformation, en

solution modérément diluée, étant proportionnelle

à la température et à la quantité de catalysateur

(chlorhydrate d'aniline), mais indépendante de la

concentration. Le benzènediazoamino-p-toluène,

dissous dans l'aniline renfermant son chlorhydrate,

est converti en diazoaminobenzène et p-toluidine,

la diazoamine résultante subissant la transforma

tion prévue par les règles précédentes.

Cette conversion et lieu plus lentement quand le

radical diazoïque est situé en position ortho par

rapport au groupe aminé. La constante de trans

formation du diazoaminobenzène à 45“ est égale à

0,081, tandis que la valeur de ce coefficient pour le

diazoamino-p-toluène est seulement de 0,0095, les

solutions employées étant, dans les deux cas, Semi

normales.

L'existence de composés diazoaminés intermé

‘ Bcricbtc, 1902, t. XXXV, p. 1961.

' Bericlzte, 1890, t. xxtx, p. 1369 et 1899.

diaires analogues et de dérivés diazohydroxydés

dans les matières colorantes azoïques commerciales

a été démontrée récemment par Vaubel‘.

Quoique l'aniline et d'autres amines primaires

benzénoïdes donnent naissance a des diazoamines

lorsqu'on les traite par les sels de diazonium, leurs

dérivés dialkylès contenant une position para libre

par rapport à l'azote fournissent rapidement (les

composés azoi’ques du type du méthylorange. La

formation de ces matières colorantes est soumise

aux lois suivantes” :

1° La vitesse de formation du composé amino

azoïque dépend seulement de la nature des réactifs

et non de la concentration;

2° En copulant le chlorhydrate d'une base ter

tiaire avec l'acide diazobenzène-sultbnique, la réac

tion a lieu entre le composé diazoïque et la base

mise en liberté par dissociation hydrolytique de

son sel.

Ces lois ont été déduites des faits suivants : La

concentration du chlorhydrate de la base ou du

composé diazoïque n'a pas d'influence sur la vitesse

de condensation. Un excès d'acide chlorhydrique

diminue cette vitesse. La formation du méthyl

orange ou de la matière colorante éthylée corres

pondante :

A2’

/ | +ll.(2°lt‘..\2lt' _> llSO‘.tl“ll‘Az’.C‘ll‘AzR',

\so*

C'll‘

lorsqu'elle a'lieu en présence de différents acides

(comme les acides acétique, mono, di- et trichlor

acétique, chlorhydrique), se produit plus rapide

ment avec l'acide le plus faible, la vitesse dimi

nuant à mesure que la constante d'affinité de l'acide

augmente.

Les dérivés azoïques des méta-diamines aroma

tiques, quoique Iigurant parmi les plus vieilles

matières colorantes, sont encore fabriques aujour

d'hui sur une grande échelle pour la teinture. Le

brun Bismarck, qui a été préparé pour la première

fois bien avant que la nature exacte de la réaction

diazoïque fut élucidée, est toujours employé dans

les arts, et la composition précise du produit com

mercial n'a été établie que récemment par les

recherches de Täuber”.

La chrysoïdine, mentionnée d'abord par Witt‘,

maintient également sa position parmi les nouvelles

matières colorantes. Ses homologues et ses pro

duits de Substitution peuvent être facilement et

quantitativement préparés avec l'un quelconque

V des dérivés de la m-phénylènediamine, pourvu que

‘ Zeit. Farben und Textilchem, 1902, t. I, p. 3.

’ GoLnscnmnr et Msnz: Ben, 1897, t. XXX, p. 670 et 207.7.

' Berichte, 1897, t. XXX, p. 2111, 2899; 1900, t. XXXlll.

p. 2116.

‘ Berichte, 1877, t. K, p. 656.
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celui-ci contienne au moins une position para libre

par rapport au radical aminé. Si cette condition

n'est pas remplie, la production d'un composé

azoïque, quoique toujours possible si la diamine

contient une position ortho libre par rapport à

l'azote, n'en est pas moins considérablement dimi

nuée. J'ai montré la formation de dérivés azoi‘ques

aux dépens des m-diamines primaires bisubsti

tuées symétriques ’, mais la réaction :

v Azll’

\ + curAz-cl + Cll'CO'Na

x Azll' x AzH‘

=\/ >Az’C‘H“ + NaCl + circoui

y Azll'

a lieu avec une grande difficulté et le rendement

en composé azoïque est faible; en outre, l'alkyla

tion complète des radicaux aminiques empêche

cette condensation '. '

Dans le cas des naphtylamines et de leurs acides

sulfoniques, la formation des composés ortho et

para-amino-azoïques a lieu également bien; la

â-naphtylamine :

par contre. donne seulement des dérivés azoïques

quand les positions 1 et 8 sont inoccupées. La

présence des radicaux substituants dans l'une de

ces positions conduit à la formation de diam

aminés’, et le groupe diazo‘ique parait n'avoir

aucune tendance à émigrer en position

2. Composés liydroxyazoi'ques. — La formation

du benzèneazophénol par l'action du chlorure de

benzènediazonium sur une solution alcaline de

phénol est un exemple typique de la méthode de

préparation de cette importante classe de subs

tances. Goldschmidt‘ a trouvé que les agents

essentiels de cette réaction sont le diazo-hydroxyde

et le phénol mis en liberté par hydrolyse de son

dérivé alcalin. Un excès d'alcali empêche la. con

densation, dont la vitesse diminue a mesure que la

concentration du phénol ou du diazoïque augmente.

Quoique. à. première vue, le mode de formation

des composés hydroxyazoïques semble restreindre

le champ des hypothèses sur la constitution de ces

produits, celle-ci acependantété, pendantplusieurs

années, le sujet d'une vive controverse. La discus

sion provenait du fait que certains de ces composés

 

‘ MORGMI: Trans Chem. 800., 1902, t. LXXXI, p. 86.

' Trans. Chem. Soc., 1902, t. LXXXI, p. 050.

‘ Wm : Ben, 1888, t. XXI, p. 3&83; Mono/m : Trans.,

1002, t. LXXXI, p. 91.

‘ Lac. cil.

hydroxyazot‘ques peuvent être aussi préparés par

condensation des hydrazines aromatiques avec les

quinones; le Æ-benzène-azo-a-naphtol, par exemple,

peut être obtenu soit avec le chlorure de benzène

diazonium et l'a-naphtol, soit avec la phénylhy

drazine et l'u-naphtoquinone. De même, le 2-ben

zèneazo-a-naphtol correspondant se forme soit

comme produit accessoire dans la première de ces

. réactions, soit par l'action de la phénylhydrazine

sur la fi-naphtoquinone; ces méthodes alternatives

de formation peuvent être représentées de la façon

suivante :

1° Condensation azoïque :

cens“! on+u:o"u-ou=1ro +(1“ll'.Az’.C‘°ll‘0ll.

2° Condensation hydrazonique :

C‘Il’Azll. Azll' + O‘C‘°ll‘0 = H’O + C‘ll’AzlLAz : C‘°ll°O.

Comme les deux réactions donnent naissance a

une substance identique, il s'ensuit qu'un réarran

gement moléculaire s'est produit pendant l'une ou

l'autre de ces deux condensations. Ce problème,

qui a été attaqué pendantplusieurs années par des

méthodes purement chimiques‘, a été abordé plus

récemment par le côté physico-chimiquepmais on

ne peut pas encore dire que la question ait été

définitivement tranchée. Les déterminations cryos

copiques faites par Auwers et ses élèves’ indiquent

que seuls les composés orthohydroxyazoïques sont

des quinones-hydrazones; les dérivés para sont de

nature phénolique. Une preuve chimique de la for

mule azoïque des composés para-hydroxy a été

donnée par Hewitt’, tandis que les recherches de

Noelting‘ montrent que ces substances peuvent

aussi réagir comme hydrazones.

La question a été reprise de nouveau par

Hantzsch, qui place les composés hydroxyazoïques

dans la catégorie des pseudoacides. Ce sont des

substances acidiques, d'une configuration dill‘é

rente de celle de leurs sels, un changement tau

tomérique ayant lieu pendant la formation des

dérivés métalliques :

C‘ll‘AzlLAz : C‘ll‘ : O

(+ NaOll) //

/ONa

C‘ll‘Azll . Az : C"ll‘\

(— u'o) \)“À

C‘B‘.Az : Az.C°ll‘.ONa

(- H'O)

—» curAzILAz : c-Mour

Hydrate anormal

 

' LIEBERMAIIN : Ben, 1883, t. X\‘[, p. 2858; Zmcu : Ben,

1884, t. XVll, p. 3021;;1881, t. XX, p. 3171 ; MELDOLA : Trans.,

1885), t. LV. p. 114, 603.

' Zeitsch. f. physik. Chem., t. XXI, p. 3531; Ben, 1900,

t. XXXlll, p. 1302.

’ Trans. of. the Cbem. 306., 1900, t. LXXVlI, p. 99, ‘M2,

810.

4 Berichle, 1887, l. xx, p. 2991.
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La substance C‘H'AzHAzzŒH‘zO est un non

électrolyte; donc, son sel, lorsqu'il est dissous,

doit subir la dissociation hydrolytique; toutefois,

ce n'est pas le cas, le dérivé métallique se com

portant comme le sel d'un phénol négativement

substitué. Les hydrates des azo-phénols isolés par

Hewitt‘ contiennent seulement une demi-molécule

d'eau; mais on a obtenu2 le composé CLC'H‘AZII.

Az:C‘ll“(Cll3)(Oll)î, qui correspond à l'hydrate

anormal requis par l'hypothèse de Hantzsch.

La fabrication des composés hydroxyazoïques et

aminoazoïques a pris une importance considérable

grâce au fait que les produits de l'action de la.

benzidine, de la toluidine et de l'o-dianisidine

diazotées sur les acides sulfoniques des amines et

phénols naphtaléno'ides ont la propriété précieuse

de teindre le coton non mordancé, -—- qualité qui est

aussi partagée par les dérivés azoïques de la pri

muline et (le la déhydrothio-p-toluidine, amines

sulfurées découvertes par Green 3.

Le sel de sonde de la primuline sulfonée peut

lui-même étrepfixé sur coton, et, après avoir été

diazoté sur la fibre et traité par une solution du

phénol ou de l'amine convenable, il donne nais

sance à un composé azoi‘que insoluble qui, d'après

sa méthode de formation, est appelé une matière

colorante d'imprégnation.

Ces composés azoi’ques insolubles peuvent être

également produits en imprégnant d'abord le

textile avec un phénol, et traitant ensuite cette

matière par la solution d'un sel de diazonium.

C'est au cours d'une recherche sur les composés

diazoïques employés à la production de ces com

posés azoïqucs substantifs que Schraube et Schmidt

isolèrent les premiers les composés dits isodia

zoïques‘. Cette importante découverte a inauguré

une nouvelle ère de recherches sur les composés

diazoïques, et produit un réveil de la discussion de

leur constitution, ce qui nous amène tout naturel

lement à traiter cette importante question.

Il. —— CONSTITUTION ons composés DIAZOÏQUES.

.5 l. — Dérivés dtazoïques métalliques.

Les iso-diazooxydes alcalins, découverts par

Schraube et Schmidt, se préparent en ajoutant une

solution de sel de diazonium à une solution con

centrée chaude d'un hydrate alcalin. La présence

de radicaux négatifs dans le noyau aromatique du

sel de diazonium facilite la transformation; la

conversion du chlorure de p-nitrobenzène-diazo

 

‘ Bericltlc, 1895, t. XXVIII. p. 799; 1898, t. XXXl, p. 2118.

’ li’crichtc. ‘1899, t. XXXII. p. 3089.

5 Trams, 1889, t. LV, p. ‘.227.

‘ Berlchtc, 1894, t. XXVll, p. 520. Badische Anilin und

Soda Fabrik, DJLP. 18.814, 80.623, 81.134, 81.202.

 

nium s'effectue même à —- 10°, tandis que le réar

raugement du composé diazonium non substitué

exige une solution alcaline très concentrée et une

température de 130° à 140°. Les composés dia

zoïques les plus acidiqnes sont transformés même

par l'action des carbonates alcalins‘. On a d'abord

supposé que ces iso-diazooxydes étaient des dé

—rivés métalliques des nitrosamines aromatiques

primaires, la transformation ayant lieu d'après

l'équation suivante :

C‘H’Az’Cl + 2K0“: KCI + H’O + C‘H'AZK.AZO.

Cette hypothèse trouvait un appui dans le fait

que ces dérivés métalliques présentent peu on pas

de tendance a former des composés azoïques avec

les solutions alcalines de phénols; en outre, ils

donnent par alkylation des nitrosamines d'amines

secondaires :

R.\zl{.Az0 —> RAzCll’.AzO.

Mais Pechmann a montré que la formule des

nitrosamines est insuffisante à rendre compte de

toutes les réactions des isodiazooxydes; il obtint,

du sel d'argent de l'iso-p-nitrobenzénediazooxyde,

un éther oxygéné AzO’C‘H‘Az’OCH’; ce dérivé

méthylique possède les propriétés d’un sel de

diazonium, fournit des composés azo‘iques avec

les phénols et une diazoamine avec l'aniline; il

dégage de l'azote par ébullition avec l'eau, avec

formation simultanée de p-nitrophénol. Il s'ensuit

que l'hydrate correspondant à ces dérivés métal

liques présente le phénomène du tautomérisme.

En neutralisant par un acide faible le sel potas

sique de l'oxyde iso-p-nitrobenzènediazoïque, il

se produit une substance jaune, qui montre

‘d'abord peu de ‘tendance à former des composés

nzoîques avec le p—naphtol ou son acide disulfoni

que; mais, mis en contact avec un acide minéral

dilué, ce produit se dissout lentement, et le com

posé soluble obtenu a toutes les propriétés du sel

de diazonium original. Ce changement peut être

représenté de la façon suivante :

AzOïCfllHAzlxflAzO ——> AzO’.t‘.°ll‘.AzH.AzO

—* Az0‘.C'H‘.Az’Cl.

Cette restauration de la capacité de copulatiou

avec les phénols après l'acidification a été d'abord

considérée comme caractéristique des dérivés iso

diazoïques; mais cette réaction n'est pas très déci

sive, car les oxydes iso-diazométalliques eux

mémes peuvent être copulés avec le fi-naphtol

dissous dans un hydrate alcalin, pourvu que la

solution ne soit pas trop alcaline.

On a trouvé ensuite que l'oxyde benzènediazo

 

‘ Saumons et Scumm, et Badische Anilin und Soda Fabrik:

Ioc. cil. .
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potassique existe sous deux modifications : la

forme iso, d'abord mentionnée, et la forme nor

male, qui réagit avec les phénols baucoup plus

rapidement que son isomère. Ce type d‘isomérisme

s'obtient généralement avec les oxydes diazomé

talliques, mais la présence de substituants négatifs

dans le noyau aromatique diminue fortement la

stabilité de la modification normale. Pour cette

raison, il est généralement très difficile d‘obtenir

les deux isomères a l'état de pureté.

Des sels isomères ont été préparés, d’autre part,

à l'aide de l‘acide diazobenzènesulfonique; le sel de

sodium basique normal, Na0Az’.C‘l-l".SO3Na, 4H'O,

est obtenu en travaillant sur des solutions refroi

dies, tandis que le sel iso se sépare à l'état de

cristaux anhydres par chauffage de la solution de

son isomère. Ils sont tous deux fortement alcalins

et se distinguent par la manière dont ils se com

portent vis-à-vis du p-naphtol, le premier s’y

combinant rapidement, tandis que le second ne

montre cette propriété qu'à un faible degré. On a

isolé les composés correspondants du potassium et

l'on a préparé également des paires analogues de

sels alcalins isomères de l'acide p-bromodiazo

benzène-o-sulfonique '.

Lorsqu‘on commença l'étude des oxydes dia

zoïques isomères, il y eut une tendance générale a

exagérer leurs différences, qui parurent, à l'origine,

porter plus particulièrement sur les trois points

suivants:

1° Capacité de copulation avec les phénols ou

l'acétoacétate d'éthyle et les composés constitués

d'une façon analogue; ,

2° Manière de se comporter vis-à-vis des agents

d'alkylation,. de réduction et d’oxydation;

3° Réaction avec le chlorure de benzoyle et les

hydrates alcalins.

Nous allons reprendre de plus près chacun de

ces points :

1° Les oxydes diazoïques normaux offrent la

plus grande tendance à se combiner avec les

phénols; mais, pour les deux isomères, le degré

de formation des composés hydroxyazoïques dé

pend beaucoup de la nature du radical aromatique

attaché au groupe diazoïque, et les diazo-hydrates

isomères libres se combinent même plus rapi

dement aux phénols que leurs dérivés potas

siques’.

On a supposé d'abord que les oxydes iso-diazo

métalliques ne se condensent pas avec l‘acétoacé

tata d’éthyle', différant essentiellement à ce point

de vue des dérivés normaux qui sont connus

“h.

 depuis longtemps pour fournir des produits de

condensation avec cet éther‘; mais Bnlow a

montré ultérieurement que les composés isodia

zoïques donnent des hydrazones ou des dérivés

azoïques aliphatiques-aromatiques mixtes? Cette

rectification, quoique suggérant l'identité de struc

ture des oxydes normaux et isodiazoïques, ne

permet pas de décider entre les deux formules

R.Az:Az0H et R.A7.H.Az0, à cause de l’incer

titude qui existe toujours quant à la constitution

des prodnitsde condensation aromatiques et mixtes,

ces substances étant regardées par les uns comme

des dérivés azoïques, par les autres comme des’

hydrazones.

2° L’action de l’iodure de méthyle sur les oxydes

iso-diazométalliques indique que l'hydrate isodia

zoïque lui-même est une substance tautomérique,

car le sel de potassium donne une ni trosa

mine R.AzCH’.AzO, tandis que le sel d‘argent'

fournit un éther oxygéné R.Az:AzOCH”; cette -

substance est également produite par le dérivé

argentique de l’hydrate diazoïque normal. Ce

résultat montre que les hydrates diazoïques iso

mères correspondant aux deux dérivés argentiques

ont la même formule de structure R.Az:Az.0H.

Les éthers oxygénés contiennent le radical diazoï

que Az:Az, car ils sont tous explosifs et peuvent

être copulés facilement avec les phénols en solu

tions alcalines’.

Les représentants des deux séries, traités par

l'amalgame de sodium, fournissent les hydrazines

correspondantes, pourvu que la réaction ait lieu

en présence d’un excès d‘hydrate alcalin ‘.

Déjà avant la découverte des composés iso-dia

zoïques, Bamberger avait préparé des substances

acidiques par oxydation des sels de diazonium en

solutions alcalines; en répétant l'expérience avec

les oxydes isodiazoalcalins, il obtint un meilleur

rendement en produit d'oxydation ‘. Ces substances

acidiques, les acides diazoïques aromatiques, s’ob

tiennentégalemenl soit en déshydratant les nitrates

des amines aromatiques primaires :

BAZH‘. IIAZO' — H‘O = R . AzH . A20’,

soit par l'action directe de l’anhydride nitrique

sur ces bases :

2RAZH' + AZ‘O" 2: ll’O + 2 BAZH .AzO’.

‘ lixsrzscu : Berichte, 1895, t. XXVlIl, p. ‘2002; 1900,

t. XXXltl, p. 2158; Gnnltowsxi : Ibid., p. ‘2317.

3 Bmaenozn : Berichte, 1895, t. XXVlll, p. 544.

° SCIIHAUBI et Scnmnr :loc. cit.

Ils subissent rapidement un réarrangcment molé

culaire en donnant des nitroamines, le radical

N

‘ Mer et Kunoexn‘x : Berichtc, 1887, t. XX, p. 3398;

Annalcn der Chemic, 1888, t. CCXLVII, p. 190; CLAISSEN et

Bxvnn : Ben, 1888, t. K)“, p. 1697.

5 Hein, 1898, t. XXXI, p. 3122; 1899, t. XXXII, p. 197.

’ Bxvnenonn ; Ben. 1895, t. XXVlll, p. 225.

‘ “ANTZSCH : Ben, 1898. t. XXXI, p. 340.

‘ Bcrichte :1894, t. XXYII, p. 914.
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nitroxyle entrant dans le noyau en position ortho t ce n'est, toutefois, pas le cas, car l'éther préparé

ou para par rapport à l'azote aminique'. Ces , au moyen du chlorure de henzènediazonium etdu

propriétés indiquent que les acides diazoi’ques l benzoate d'argent ne fournit aucune trace de com

sont des nitramines; toutefois, ils se comportent

comme des substances tautomères, car, tandis que

leurs sels alcalins donnent naissance a des nitra

mines secondaires, leurs dérivés argentiques four

nissent des éthers oxygénés :

Sel de potassium —> C‘ll’.AzCH'.AzO‘

.\léthylphénylnitramine.

-—> (I‘ll'Az : AzOOCll’

Diazonto do métbylbenzène.

C‘H’AZHAZO’ Seldhœent

L‘éther méthylique oxygéné, bouilli avec une

solution benzénique de {3-maphtol, donne du ben

zèneazo-p-naphtol; cette condensation indique ses

rapports avec les composés diazoïques.

3° Les oxydes normaux et iso-diazoïques, traités

par le chlorure de benzoyle, fournissent avec une

égale facilité la nilrosobenzanilide, pourvu que la

réaction ait lieu en présence d'un grand excès

d‘hydrate alcalin. La quantité de dérivé benzoyli

que formée est très faible quand le mélange est

peu alcalin, la diminution de rendement étant

alors plus forte pour l’isotnère normal’. Cette

réaction, à première vue, semble en faveur de la

formule des nitrosamines pour les oxydes diazoï

ques :

C‘Il’AzllAzO —> C°l{’Az(Az0).(ZO(l‘ll’;

mais des expériences de von Pechmann’ indiquent

que le produit est une substance tautomérique, se

comportant aussi comme si elle possédaitla for

mule :

C‘ll‘Az : AZOCOC‘II’.

Ainsi condensée avec le p—naphtolate de soude, elle

fournit le benzèneazo-p-naphtol, et, traitée par

une solution froide de potasse, elle subit l'hydro

lyse en donnant naissance à l'oxyde benzènediazo»

potassique; une certaine quantité de ce set est

aussi formée pendant la benzoylation de l'acide

isodiazoïque.

Blomstrand, qui a soutenu la formule diazonium:

C'll‘.Az.OK

A2

pour l'oxyde diazoi’que normal‘, suppose que la

formation du nitrosobenzanilide est due à la trans

formation du benzoate :

C‘ll‘ . AzO . COC'll‘

1

A2

 

' Bmnzaosa : Bericble, 1893, t. XXVl, p. 471 ; i895, t. XXYll,

p. 359, 584, ‘260i.

’ Hxxvrzscn : Berichtc, 1897, t. XXX, p. 621.

’ Berichte, 1892, t. XXV, no 3199.

‘ Journ. f. prakt Chcm., 1896, t. LlV, p. 329.

posé nitrosé dans des conditions expérimentales

similaires‘.

La formule d'oximes pour les oxydes iso-diazo

métalliques trouve également un appui dans le fait

que l'oxyde benzèneiso-diazoalcalin est produit par

l'action de l’hydroxylamine sur le nitrosobenzène

en solution alcaline’ :

R.Az0 + H’AzOH + KOH : R.Az : A20K + 2ll‘0.

Comme les oxydes iso-diazoïques peuvent être

oxydés dans les benzènediazoates correspondants

et reproduits de ces substances ou de leurs éthers

alkyliques par réduction avec l'amalgame de

sodium, le cycle des changements peut être repréo

senté comme suit :

<- RAz : AzOOt'lll‘.

g ‘2. — Relations stéréoohlmlques des oxydes

dtazoïques isomères.

La façon dont se comportent les oxydes diazoal

calins isomères dans les réactions décrites précé

demment justifie l'idée que les deux séries sont

structuralement identiques et que les différences

relativement faibles, entre les dérivés diazoïques

et isodiazoïques sont dues a un arrangement difl‘é

rent dans l’espace des radicaux associés au groupe

diazoi‘que Az : Az. En conséquence, Hantzsch a

suggéré que cet isomérisme est comparable à celui

des oximes; ce dernier s'explique par la supposi

tion que les modifications labile etstable renferment

les radicaux associés d'une manière différente au

tour du complexe Az : CH

R . CH RCII

II Il

HO.Az ALOH

Oximo stable. Oxime labilo.

Les oxydes diazoïques correspondants seraient

donc représentés ainsi :

Ruîz HAz

l ll

KOAz ALOK

Oxgde nyndiazotque Oxyde anli'diazol'que.

( érie normale.) (Serin iso.)

L'hypothèse invoquée dans les deux cas est la

même: c'est que la troisième affinité de l'azote

trivalent doublement lié peut s‘exercer dans l'une

ou l'autre de deux directions définies. Si l'on est

d'accord sur ce point, il n'y a plus guère de doute

que les oxydes diazoi‘ques normaux labiles possè

dent la configuration syn, car, dans cette série. la

‘ Bcricbtc. 1897, t. XXX, p. 366.

’ Buasaoan : Bcricble, 1895, t. XXVltl, p. i218.
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coalescence des radicaux associés contigus se pro

duit rapidement par élimination de l'azote. Les

dérivés isodiazoïques stables auront, par exclusion,

la structure ami '.

Il y a un point, .cependant, où l'analogie entre

les oximes et les oxydes diazoïques fait défaut: les

oximes stéréo-isomériques donnent naissance à des

éthers oxygénés isomériques, tandis que les deux

oxydes diazoi‘ques isomères fournissent le même

éther oxygéné. Ces éthers oxygénée sontexplosibles

etse combinent avec les bases et les phénols en

présence des hydrates ou des carbonates alcalins

en donnantdes composés azoïques. Ils sont placés

par Bamberger dans la série normale ou syn’.

Hantzsch, au contraire, pense que, par leur capacité

de former des dérivés azoïques, ils ne diffèrent pas

d'une façon marquée des dérivés iso ou ami-dia

zoïques. La relation exacte de ces éthers avec les

oxydes diazométalliques ne peut guère être consi

dérée comme élucidée.

Les oxydes iso- on antidiazoïques oll‘rent, sans

aucun doute, le phénomène du tautomérisme, et,

dans certaines conditions, réagissent selon la for

mule R.Azll.Az0, comme dans le cas des éthers

alkylés à l'azote R.Az(alk.)AzO (nitrosamines aro

matiques secondaires).

. 1. Formules de structure pour les oxydes dia

zoi'ques isomères. —— L’hypothèse que les oxydes

diazoïques isomères sont structuralement diffé

rents a été soutenue par Bamberger3 et Bloms

trand‘; ces auteurs ont prétendu que l'oxyde

diazoïque normal est un dérivé diazonium, ayant

la même configuration que les sels de diazonium

originaux. Il n'y a plus de divergence d'opinions

quant à la formule oximique des oxydes iso-dia

zoïques; la seconde hypothèse peut donc être

représentée graphiquement comme suit :

R.Az.Cl R.AZ.OK lLAzzAzA’tK

A2 A2

Chlorure Oxyde diazo’ique Oxyde

de diazonium. normal. ira-diazoïquo.

Une grave objection a cette théorie vient de

l'hydrate de diazonium, qui, d'après le diagramme:

R.;\z.0H

AZ ' '

devrait agir non seulement comme acide, mais

comme une base forte. Les difficultés qui pro

viennent de cette hypothèse seront examinées plus

amplement dans la suite.

2. Existence de sulfonates, de cyamn'es, 060...,

syn-diazoi‘ques. — Hantzsch, qui a obtenu un

benzènediazosuli‘onate de potassium rouge très

instable, isomère avec le diazosuli‘onate jaune de

Fischer, C°H‘.Az’.SO’K,‘pensait que ces isomères

appartiennent respectivement aux séries sp1 et

anli-diazoïques‘; mais Bamberger’ s'est opposé à

cette classification et a montré que le sel rouge

possède les propriétés d'un sulfite C°H‘.Az’.O.SO’l\'.

Le premier de ces savants a, d'autre part, réussi

à isoler une série de cyanures diazoïques isomères‘.

Le chlorure de p-chlorobenzènediazonium, traité

par une solution froide de cyanure de potassium,

fournit un sel labile, qui dégage rapidement de

l'azote et forme du p-chlorobenzonitrile par traite

ment avec la poudre de cuivre, et se transforme

dans un isomère stable. Le dernier, qui n‘est pas

affecté par la poudre de cuivre et peut même être

distillé dans la vapeur d'eau, est sans doute le

cyanure anti-diazoïque, tandis que le dérivé labile

appartient a la série sy'n-diazol‘que. Les deux iso

mères ont une couleur jaune, et ce fait tend a

exclure l'hypothèse d'après laquelle le dérivé labile

est un cyanure de diazonium, car le radical dia

zonium donne des sels incolores avec des acides

incolores. -

Les cyanures syn-diazoïqnes sont plus stables

quand le noyau aromatique attaché au groupe dia

zoïque contient des radicaux de substitution.

Quand un chlorure de diazonium est traité par

une suspension de cyanure d'argent, la solution

incolore, obtenue après filtration du cyanure syn

diazoïque jaune insoluble, contient un cyanure

double, qui est considéré par Hantzsch et Danliger'

comme un dérivé diazonium. Le cyanure double

dérivé du chlorure de tp-cumènediazonium a été

isolé et ses propriétés sont bien représentées par

la formule :'

cm-(ctr)=.Az.cAz, AgCAz

.

Az

Le cyanure antidiazoïque ne donne pas ce sel

double.

La formation de ce cyanure double de diazonium

suggère l'idée que le cyanure syn-diazoïque peu

soluble peut exister en solution dans un état d‘équi

libre avec le sel de diazonium isomère; ou a obtenu

récemment une confirmation de cette hypothèse’

 

’ Hurzscn : Berichtc, 1895, t. XXVII, p. 1712 ; 1895,t. XXVIII,

p. (576, 1734.

’ Bcrichte, 1895, t. XXVIII, p. ‘2255.

' Berichtc, 1895, t. XXVlll, p. 5H, 826, I218.

‘ Journ. [.prakt. Cbem., 1896, t. Llll, p. 169; 1897, t. LIV,

p. 305; 1891, t. LV, p. 380.

urvun GÉNÉRALE DES scnaxces, 1903.

Ben‘chte, 189%, t. XXVII. p. 1726.

Berichtc, 1895, t. XXVll, p. 2930.

Ben‘chte, 1895, t. XXVlll, p. 666,

Bcrichte, 1897, t. XXX, p. 2529.

Bcrichle, t900,t.XXXlll, p. 2161 ; 190|, t. XXXlV,p. 5166.

U‘
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par l'étude des cyanures provenant des chlorure et ‘ alcalins, fournissent des diazothioéthers, qui ne se

bromure de p-mélhoxybenzènediazonium. Ces sels,

par double décomposition avec le cyanure de po

tassium en solution alcoolique, fournissent le cya

nure syn-diazoïque :

(:iro . C‘ll‘. Az

Il .
AZCuAZ

substance insoluble rouge-orange, fondant à 51°,

qui copule avec le B-naphtol, et se transforme

lentement dans le sel euh’, non susceptible de copu

lation :

CH’0.C°ll‘.Az

Il .
ALCAz

composé brun-rouge fondant à 12|".

' L'existence d'un troisième cyanure isomère est

indiquée par l'évaporation, à la température ordi

naire. en présence d'un excès d'acide cyanhydrique,

d'une solution aqueuse d'hydrate de p-méthoxy

benzènediazonium. La substance cristalline inco

lore obtenue, de formule CH'O.C"H‘.Az2CAz, llCAz,

‘ZH'O, possède toutes les propriétés d'un vrai sel

métallique; elle est très soluble et sa solution est

un électrolyte. En outre, ce sel double se condense

avec le fi-naphtol, et il est transformé dans le cya

nure syn-diazoïque jaune par l'action des solutions

alcalines.

Ces résultats montrent que la p-anisidine diazotée

donne naissance aux trois cyanures prévus par

l'hypothèse stéréochimique :

R.Az.(‘..\z R.Az R.Az

Az AzC.Az AZ.CÀZ

Electmlyte soluble Nomélectrolyto labile Non-électrolyte stable

incolore. coloré. coloré.

L'hypothèse opposée ne prévoit que l'existence

de deux cyanures isomères, l'un ayant la constitu

tion d'un sel normal de diazonium, l'autre celle

_d‘un diazocyanure de la série iso-diazoïque.

Les cyanures syn et anti-diazoi‘ques ne peuvent

pas être considérés comme des sels de diazonium

comparables à ceux des acides minéraux; en effet,

d'une part, ce sont des non-électrolytes, peu solu

bles dans l'eau; d'autre part, ce sont des subs

tances à coloration distincte, très solubles dans les

solvants organiques. Leur coloration confirme

l'idée qu'ils renferment le groupe AzzAz, propriété

commune avec les composés azoïques. Toutefois, le

critérium de la couleur doit être appliqué avec pru

dence, car les sels syn et ami-alcalins dérivés des

acides sull‘aniliques diazotés sont incolores.

Les essais effectués pour obtenir, à l'état de pu

reté, des dérivés syn et anti-diazoïqqes contenant

d'autres radicaux que le cyanogène ont échoué.

Les sels de diazonium ou les oxydes anti-diazoï

ques alcalins, traités par les phénylmercaptides

 

condensent pas avec le fl-naphtol et qui, par consé

quent, doivent appartenir à la série. auti :

R.Az

Azsmr'

Avec l'éther p-chlorobenzènediazothiophénylique

seulement, on a observé un composé intermédiaire

explosible, qui est peut-être un dérivé sj'n. L'hy

drate phénol-p-diazoïque, HO.C‘H‘.Az’OH, et l'hy

drogène sulfuré donnent un hydrosulfure H0.C‘H".

Az'SH, [123, qui est peut-être un dérivé ami-dia

zoïque‘.

En traitant le chlorure de p-nitrobenzènediazo

nium par l'hydrogène sulfure, Bamberger ‘ a

obtenu trois produits : 1° un hydrosulfure, AzO‘.

C°H‘.Az’SIl, ll'S ou AzOÂC‘llflAz (Sll).Azll.SH. qui,

comme les thiodérivés précédents, ne copule pas

avec le phénol; 2° un monosulfure très explosible,

(AzO*.C"'H‘.Az')’S, se condensant avec les phénols

et se décomposant dans le benzène a la tempéra

ture ordinaire pour donner le p-nitrodiphényle, de

l'hydrogène sulfure et de l'azote; 3° un disult‘ure

stable (AzO'.C“ll‘.Az')'S’, qui copule lentement avec

les phénols et qui est décomposé par le benzène ou

le toluène. Le monosulfure est probablement un

dérivé sj'n-diazoïque, tandis que le disulfure est

considéré comme un composé iso-(anti)-diazoïque.

3. A1112j'dn'des diazoi'ques. — Les oxydes diazo

alcalins isomères différent par la façon dont ils se

comportent vis-à-vis de l'acide acétique dilué froid :

les oxydes anli-diazoïques donnent naissance à des

hydrates R.Az'OH, qui sont incolores a moins qu'ils

ne renferment des groupes nitrés de substitution.

tandis que les isomères syn fournissent des anhy

drides diazoïques jaunes extrêmement explosifs '.

Ces substances, qui peuvent être obtenues quelque

fois en traitant un sel de diazonium avec un oxyde

syn-diazo-alcalin, copulent lentement avec les phé

nols, donnent des éthers diazoïques oxygénés avec

les alcools et réagissent avec explosion sur le ben

zone en fournissant des dérivés diphényliques.

D'après les premiers travaux de Bamberger, les

anhydrides possèdent la formule :

R.Az.0.Az.R

Az Az

La formule stéréochimique de Hantzsch " :

Az.R ILAZ

II Il

Az- 0—Az

« Ben‘cbte, 1895, t. XXVIlI, p. 3231.

‘ Ben‘chle, 1895, t. XXIX, p. 212.

3 Bxnsznoxa : Beri'chle, 1896, t. XXIX, p. 446.

‘ Berichte, 1896, t. XXIX, p. 1007. .
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explique, par contre, comment les anhydrides

donnent rapidement des cyanures syn-diazoïques

par traitement avec l'acide cyanhydrique ‘, tandis

qu'ils se dissolvent très lentement dans l'acide

chlorhydrique pour former des chlorures de diazo

nium. Bamberger a suggéré, depuis, une autre for

mule pour ces substances, qui en fait des sels de

l'hydrate basique de diazonium avec le diazo

hydrate acidique isomère :

R.Az.O.Az:Az.R

Az

Cette configuration rend compte de leur forma

tion au moyen d'un chlorure de diazonium et d'un

oxyde diazo-alcalin. La première de ces formules

est la moins probable, mais il est difficile, jusqu'à

présent, de décider entre les deux autres.

4. Composés diozoi'ques cycliques. —— L'acide

sulfanilique diazoté et d'autres composés dia

zoïques cycliques sont considérés soit comme des

sels de diazonium :

3 A2
R/ AZ\S0a/ '

soit comme des anhydrides syn-diazoïques' :

A,

/ ‘\
R\O/Az,

l'introduction de radicaux de substitution négatifs

augmentant la tendance a prendre la configuration

syn. Les dérivés aziminés sont considérés aussi

comme des composés syn :

Az

R/ \.\'.\.\zu> L

Aux triazolènes préparés par Bamberger 3 par

l'action de l'acide nitreux sur les amino-indazols,

on attribue la formule :

/—C—Az

C'H'\ /| Il.
Az-Az-Az

Hantzsch, toutefois, revendique la constitution

suivante ‘ : A

C‘ll‘ z

| >c< n .
AzcAz Az

5. Diazosulfonales. —— Ces substances,préparées

par l'action du sulfite de potassium sur les chlo

rures de diazonium, paraissent généralement

exister sous deux modifications; mais, dans beau

 

 

coup de cas, l‘isomère syn est tellement instable

qu'il n'a pu être isolé à l'étatpur. Le fait que les

deux modifications sont distinctement colorées

suggère l'idée qu'elles possèdent la constitution

R.\z:Az.SO3K, analogue à celle des composés

azoïques; l‘isomère syn a invariablement une cou

leur plus intense que le sel anli.

Le sull'ouate 8342-2:Æ-di-iodobenzènediazoïque :

l'C‘ll‘ Az

lI

KSO’. Az

est une substance orange, tandis que le sel anli:

I'C‘H’.Az

. llLSO’K

est Jaune.

Les naphtylamines se comportent exceptionnel

lement, et fournissent seulement des sulfonates

syn-diazoïques; ceux-ci ne sont pas convertis en

sels ami par chauffage, mais se décomposent en

donnant les azo-napbtalènes correspondants '.

6. Diazo-phënyIsuIfones 2. —- Par l'action de

l'acide benzènesulfinique sur les cyanures dia

zoïques, on obtient les diazosulfones RAL’.SO’C'H5;

la réaction et lieu immédiatement avec les cyanures

syn-diazoïques, mais très lentement avec leurs sels

anti. Les produits ne présentent pas de stéréo-iso

mérie et appartiennent probablement à. la série

anli; la série syn n'a pas été isolée.

5 3. — Les dtazoamtnes considérées comme

composés anttdtazoïqnes.

1. Isodiazolation des amines primaires aromati

ques. —— L'action de l'acide nitreux sur le sel d'une

amine aromatique fournit un sel de diazonium,

l'atome d'azote basique gardant sa pentavalence

pendant l'opération. Quand la réaction a lieu entre

l'acide nitreux et la base libre, il se forme un

hydrate isodiazoïque, qui se condense avec une

molécule d'amine primaire pour donner une diazoa

mine. L'isodiazotation directe de la base peut aussi

être effectuée soit en faisant passer des vapeurs

nitreuses dans une solution de cette base dans

l'éther ou l'acétate d'éthyle secs’, soit en traitant

l'amine par une solution alcoolique de nitrite

d'amyle et d'éthylate de soude‘; dans le premier

cas, il se produit un mélange d'hydrates normal et

iso-diazoïque, tandis que la seconde réaction donne

naissance à l'oxyde iso-diazoalcalin.

2. Migration du radical diazoique. — Griess a

noté qu'une solution d'acide diazobenzènesulfo

* Berichte, 1898, t. XXXI, p.'636.

' llurzscu : 8er,, 1895, t. XXVllI, p. 1735; et Ben, i896,

t. mm, p. 1522.

' Berichle, 1899, t. XXXll, p. 1773.

‘ Berichte, 1902, t. XXXV, p. 888.

‘ "ANTZSCH et Smom : Ben, 1897, t. XXX, p. 342.

’ HANTZSCH et Scumnr : Ben, 1897, t. XXX, p. ‘il.

’ Berichte, 1894, t. XXVll, p. 4948.

' Berichte, 1900, t. XXXlll, p. 3511. ,
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nique et de chlorhydrate de p-toluidine donne les

réactions d'un mélange contenant du chlorure de

p-toluène-diazonium et d'acide sulfanilique‘. Plus

récemment, ‘Schraube et Fritsch’ ont montré

qu'un réarrangement semblable a lieu avec une

solution diluée de chlorure de p-nitrobenzènedia

gzonium et de p-toluidine. Ils ont établi que la

direction du changement est constante, que la

vsolution soitacide ou neutre; la vitesse de migra

tion, par contre, diminue rapidement à mesure

que la quantité d'acide augmente; un grand excès

de ce dernier empêche même la réaction. Ces

résultats paraissent montrer que le groupe dia

zoïque passe du radical le moins positif au plus

positif; toutefois, Hantzsch et F. M. Perkin ont

trouvé qu'une migration dans le sens opposé se

produit avec le chlorure de benzènediazonium et

la p-bromaniline’. On peut donc supposer que,

généralement, quand des solutions neutres ou

légèrement acides d'un sel de diazonium et d'une

amine aromatique primaire sont mélangées, il se

produit un certain degré de réarrangement, dû à

la migration du groupe diazoïque. '

Cette migration du radical diazoïque s'associe

probablement avec les changements qui ont lieu

quand ce groupe passe de la configuration diazo

nium à. la configuration diazoïque. Bamberger‘a

trouvé que, dans la transformation inverse, il y a

une élimination transitoire d'acide nitreux :

R.Az: AzOH + H'O = R. Azll‘ + OAZOH

BAZH‘ + OAZOH + HCI=2H’O + R.Az.Cl ;

Az

Cette réaction s'effectue en dissolvant un oxyde

iso-diazoalcalin dans un acide minéral froid. Si

l'on admet que l'élimination transitoire d'acide

nitreux se produit pendant le changement de la

condition diazonium à la condition diazoïque, on

adans ce fait l'explication de la migration du radi

‘cal diazoïque, laquelle rend compte également du

fait qu'on obtient avec le couple XAz'Cl et YAZH'

la même diazoamine mixte que par la combinai

son de YAüCl et XAzHÂ Dans le premier cas, l'hy

drate de diazonium, libéré de son sel par l'addition

d'acétate de soude, subit l'hydrolyse :

X.Az. 011 + H'O : xAzll‘ + OAzOfl,

A1

et l'acide nitreux naissant isodiazotise une

portion de chaque amine primaire XAzH‘ et

YAztP, en donnant naissance aux hydrates diazoï

'ques X.Az:Az0H et Y.Az:AzOH. Ces dernières

' Bcn'chlc, 1882, t. XV, p. 2190.

’ Berïchtè, 1896, t‘. XXIX, p. 287.

substances et les bases primaires inaltérées se

condensent alors, et il se produit une diazoamine

mixte; ce corps consiste en une solution solide

de XAz’.AzllY dans YAz'.AzHX, la proportion des

deux constituants dépendant de la nature des

deux radicaux aromatiques X et Y. Dans certains

cas, le produitpent être composé en grande partie

des diazoamines symétriques XAz’.AzHX et YAz’.

AzHY, mais la formation de ces composés estéga

lement bien expliquée par l'hypothèse basée sur

l'élimination transitoire d'acide nitreux. La forma

tion de la diazoamine mixte a lieu même quand X

et Y sont des radicaux dérivés d'hydrocarbures

différents; on a isolé des substances de ce type

contenant les noyaux du naphtalène et du tétraby

dronaphtalène'.

La migration du groupe diazoïque est empêchée

par l’alkylation de l’amine aromatique primaire. et

les couples XAz'Cl, YAzHR et YAZËCI, XAzHR don

nent naissance à deux‘diazo-amines alkylées mix

tes isomères, XArÊAzRY et YAzïAzRx '.

La stabilité relative des diazoamines et leur

production aux dépens des oxydes isodiazoïqnes

leur ont fait attribuer la configuration anti; les

isomères s‘m n'ont pas été préparés, quoique

llantzsch et F. M. Perkin8 aient obtenu des diazo

amines anormales qui font exception à la loi de

formation des diazo-amines mixtes. Le composé

CIC‘H‘AZ’HC’H‘, par exemple, existe sous deux

modifications qui donnent naissance aux mêmes

produits par réaction avec l'acide chlorhydrique ou

la phénylcarbimide. L'hypothèse que ces deuxgiso

mères sont représentéspar les formules C‘H‘Az :Az.

AzH.C‘H‘Cl et C°H’AzH.Az:Az.C°H‘Cl n'est pas jus

titie'e par le résultat de leur dédoublement.

g 4. — Comparaison du radical diazonium avec

les ions ammonium quaternaires.

Le changement d'opinion qui s'est manifesté en

faveur de la formule Strecker-Blomstrand pour les

sels de diazonium s'est basé en premier lieu sur

certaines analogies générales qui existent entre les

sels des bases azotées.

L'ancienne conception de la constitution des

sels de diazonium fait de ces substances une excep

tion à la règle d'après laquelle l'azote basique est

pentavalent dans ses sels, et cependant les compo

sés en question se comportent comme des sels

de bases plus puissantes que les amines aroma

tiques dont ils dérivent. Les bases diazonium sont

capables de se combiner avec les acides les plus

 

' Hericbte, 1897, t. XXX, p. 1412.

‘ Berichle, 1895, t. XXVlll, p. 826. '

‘ MORGAN: Tmns., 1902, t. LXXKl,p.9l ; C. SMITH : Trans.,

1902, t. LXXXI, p. 901. -

’ MBIDOLA et S'I‘HEA'I‘I’EILD : Trnns., 1887, t. Li, p. 818; 1889,

t. Lv, p. 610, 1105; 1890, t. Lvll, p, 785.

' Loc. cit. '



G.-TH. MORGAN — LES COMPOSÉS DIAZOIQUES AROMATIQUES 76L

 

faibles et fournissent des carbonates (C5H5Az2)2C0’

solubles dans les alcalis et des nitrites et acétates

instables. En outre, cette conception suppose que

le corps C‘H"Az:AzOH peut réagir comme une base

ammonium forte vis-à-vis des acides et. comme une

substance acidique distincte vis-à-vis des hydrates

alcalins. Hantzsch a montré que les sels de diam

nium des acides ‘minéraux sont fortement ionisés

en solution diluée, mais ne présentent pas trace de .

dissociation hydrolytique :l'ionisation est, toutefois,

considérablement diminuée par l'introduction de

radicaux négatifs dans le noyau aromatique du

composé diazoïque‘.

Des déterminations de la conductibilité électri

que des solutions de chlorure et de nitrate de ben

zènediazonium ont fait voir que le radical benzè

nediazonium est tout à fait comparable aux autres

ions ammonium quaternaires. La vitesse de trans

port de l'ion benzènediazonium à 23'’ est égale à

45,7 ; les constantes correspondantes pour les ions

méthylpyridinium C‘Il‘AzCH‘ et tétraméthylam

monium Az (CH’)‘ sont respectivement 44,3 et

43,6.

La conductibilité moléculaire des solutions de

sels de diazonium augmente avec la dilution

comme pour les composés correspondants de po

tassium et d'ammonium.

Une étude physîco-chimique des solutions d'hy

drate de benzènediazonium montre que la cons

tante d'affinité de cette base à 0° est 70 fois plus‘

forte que celle de l'hydrate d'ammonium et dépasse

légèrement celle de la pipéridine. Les constantes

d'affinité des hydrates de méthoxybenzènedia

zonium et de évcumidinediazonium sont encore

plus fortes et se rapprochent de celles des hydrates

alcalins. Les chiffres suivants indiquent d'une

manière frappante l'ell'et de l'introduction de radi

caux halogénés dans le noyau aromatique :

k : constante de vitesse.

t‘fll‘Az’Oll 0,123

BrC‘H‘Az’OlI 0,0149

BI’C'H’AZ’OH (2 z 4) 0.0136

Br'C‘H’AZ‘OHŒ :4 :6) 0.0014

En comparant les expériences sur la conductibi

lité électrique avec les résultats obtenus dans

l'hydrolyse de l'acétate d'éthyle par l'hydrate de ,

benzènediazonium, on arrive à la conclusion que, Ï

dans des solutions N/l28 à 0°, environ 33 °/, de la

base existe à l'état ionisé.

L'ionisation trouvée dans les expériences d'hy

drolyse est plus forte que celle qu'indiquent les

déterminations de conductibilité; ce fait montre

que la dissociation électrolytique est due exclusi

vement à la réaction :

« Berichte,1895, t. xxvm, p. 1734.

 

C‘ll‘Az’OlI : (‘.“ll5..-\z+HO

Al ,

et non à l'existence d'un oxyde syn-diazoïque de

diazonium :

c°H=.Az.o.Az=.C°lP

A2

1. Etat de I’hydrate de diazonium non ionise'. ——

La solution d'hydrate de benzènediazonium diffère

essentiellement d'une solution de pipéridine par la

façon dont elle se comporte vis-à-vis des hydrates

alcalins; elle engendre, en effet, avec ces réactifs

une quantité appréciable de chaleur, exactement

comme un acide faible. L'existence de cette réaction

résulte encore des déterminations des conductibi

lités électriques des solutions d'hydrate de diam

nium traitées par une, deux ou plusieurs parties de

soude.

L'explication la plus simple de ce phénomène se

base sur l'hypothèse que la portion non ionisée

d'hydrate de diazonium existe en solution sous

forme hydratée, qui, après l'addition de l‘hydrate

alcalin, fournit le sel alcalin, l‘hydrate syn-dia

zot’que acidique se comportant, dans cette circons

tance, exactement comme les oximes se mblable

ment constituées.

Avant l'addition d‘alcali, l'équilibre peut être

représenté ainsi :

C‘ll‘Az 4_ C"[PALOH
uio+ w+uo | .

A1. —> H0.Az.ll

Par suite de l'addition de l'hydrate alcalin,

l'hydrate perd de l'eau, en formant l'hydrate syn

diazoïque, qui donne ensuite naissance à une cer

taine quantité de dérivé sodé' :

(:“ll‘fiAz _» C°H".Az

II Il -

H0.Az 4“ Na().A7

curî4oH' _,

uoxzÎu <

Si l'on repousse l'hypothèse précédente, il faut

alors admettre qu'un hydrate d'ammonium quater

naire, ayant les fonctions d'une base forte, est aussi

capable de se comporter comme un acide et de

donner un sel alcalin. L'hydrate de diazonium

dérivé de l'anisidine, par exemple, est une base

dont la force est comparable à celle des alcalis, et

cependant elle donne naissance à un dérivé potas

sique stable’, qui, d'après la théorie alternative,

possède la formule: '

OCH’ . C‘H‘. Az .OK

Az

* llANrzscn et DAVIDSON : Bericblc, 1898, t. XXXI, p. 1612.

’ Bcricbtc, 1900, t. XXXIII, p. ‘2158.
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Il n'existe actuellement aucun autre exemple

d'alcalis forts se comportant de cette façon.

D'autre part, l'hypothèse basée sur le changement

de configuration du à la nature labile des hydrates

de diazonium met ces bases en ligne avec d'autres

dérivés ammonium quaternaires. On sait que la

plupart des hydrates d'ammonium quaternaires,

excepté ceux dans lesquels l'azote est relié a quatre

radicaux hydrocarbonés complètement saturés,

sont instables et se transforment en substances

dans lesquelles le groupe hydroxyle n’est plus

attaché qu'à l'azote aminique. Cette altération a été

notée dans les bases des séries de la rosaniline, de

la pyridine et de l'acridine; les transformations qui

ont lieu dans chacun de ces cas peuvent être repré

sentées par les schémas suivants :

> C : C‘H‘ :Az(")ll*0fl —> > mon). C‘H‘. AZ(‘")H'

 

: CH — CH (0"

\Az(V)R ou —> '>Azrm>a

:—. = C"

en chien)

a/ | >11 —> a< >11

\AZB.OH AzB

R . Az<">.0H —> ILAzm!) : ÀLÔH

Az

Dérivés ammonium. Dérivés pseudo-ammonium.

D'après cette généralisation, les hydrates syn

diazoïques doivent être regardés comme des

dérivés pseudo-diazonium ‘.

2. Dérivés haloge'ne’s solides de diazonium. -—

Le caractère instable de certains halogénures de

diazonium paraît être en relation avec leur couleur,

les sels les plus fortement colorés étant très explo

sibles. Ces sels colorés donnent des solutions inco

lores dans lesquelles le sel existe, sans aucun

doute, sous forme de composé diazonium. L'appa

rition de la couleur à l'état solide doit être consi

dérée comme due à la formation d'une certaine

quantité de dérivé svm-diazoi'que, d'après l'équi

libre suivant :

B.AZ.X R.AZ
-—>

A2 ‘- .\'.Az

La quantité présente de composé coloré syn

dépend principalement de la nature du radical

acide X.

Les chlorures de diazonium et presque tous les

bromures sont incolores et relativement stables.

Les iodures sont tous colorés et très explosifs; les

thiocyanates sont un peu moins colorés que les

iodures, et intermédiaires, comme stabilité, entre

ceux-ci et les bromures.

L'influence des radicaux substituants dans le

 

' Berichte, 1899, t. xxxu, p. 3109; t. xxxui, p. 278.

 ! radical aromatique -R est insignifiante pour les

' chlorures de diazonium; pour les autres sels. la

stabilité augmente par l'introduction de groupes

méthyle et méthoxy, et diminue par celle de radi

eaux acidiques‘. Aux basses températures, les sels

de diazonium même très explosibles deviennent

stables, et, par refroidissement, leur coloration

diminue d'une façon appréciable‘.

3. Affinité résiduelle des sels de diazonium’. -—

La. scission caractéristique des sels de diazonium

est due très probablement a l'addition préliminaire

d'un réactif [lit et à l'élimination subséquente du

dérivé hydrogéné du radical acide avec formation

d'un composé syn-diazoïque instable :

X X R

- lt - ‘ X R X — R

AziAz+- —> Az;Az —> - - +llCl ——> .

' H ' - AzzAz Az-j Az

Cl Cl H

Cette hypothèse offre une explication générale de

la réaction de Sandmeyer, comme de la réaction

entre les sels de diazonium etl'eau ou l'alcool‘ :

a OC’H" a ocur

Àzg “+1 —>Àz;.iz —» R.0.C’ll°+Az’+BCt;

ai (:1 il

n n n u

Àzî_Az+J' —>Àz; iiz —>R.H+Az'+HCl+C’H‘0.

ci car ci oc-ir

Les sels cuivreux de la réaction de Sandmeyer

se combinent. avec les composés syn-diazoïques pour

former des sels doubles du type azoi‘que, et. de

cette manière. amorcer la transformation du sel de

diazonium dans la forme pseudo-diazonium ou syn,

qui se décompose ultérieurement de la manière

caractéristique.

Les perhalogénures de diazonium sont des subs

tances analogues aux periodures de potassium, de

césium et des bases ammonium quaternaires. Les

atomes d'halogène ne sont certainement pas atta

chés aux deux atomes d'azote ', car le composé

C‘ll’îAz‘clBrl se forme soit au moyen de C‘H‘Az’Cl

et lBr, soit au moyen de C‘H‘Az'Br et ICi.

4. Dissociation bydrolytique des oxydes diazo

alcalins. — On a déjà vu que les oxydes srnz et anti

diazo-métalliques se ressemblent beaucoup par la

manière générale dont ils se comportent au point

de vue chimique, pourvu que leurs réactions soient

—
Enrichie, 1900, t. XXXlll, p. 2179.

’ Berichte, 1901, t. XXXlV, p. “titi.

Bcn'chte, 1897, t. XXX, p. 2548; 1898. t. XXXl, p. 2053.

‘ Berichte, 1900, t. XXXlll, p. 2517.

‘ Bericbtc, 1895, t. XXVllI, p. 2154.
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étudiées en solutions fortement alcalines. Toutefois,

les isomères syn présentent des propriétés ano

males en solutions neutres diluées. et des déter

minations de la conductibilité électrique‘ ont

montré que ce phénomène est dû a la dissociation

hydrolytique exceptionnellement prononcée de

ces substances. Ce fait s'explique par l'hypothèse

déjà utilisée lorsque nous avons examiné l'état de

l'hydrate de diazonium dissous. L'oxyde syn

diazoïque présente un degré plus élevé de disso

ciation hydrolytique que le cyanure de potassium

ou les autres sels dissociables, car l'acide mis en

liberté par l'hydrolyse n'est pas stable et se trans

forme dans l'hydrate intermédiaire, puis dans

l'hydrate de diazonium :

R.Az.0llR.Az R.Az.0ll

. __H|O _, ‘-- +H’0 —>

HO.Az H0.AzH A2

5. Oxydes anti-diazoi'ques et nitrosamiues pri

maires. — Les oxydes diazo-alcalins se comportent

comme les sels d'une substance nettement acide

et ne sont pas beaucoup hydrolysés en solutions

diluées. Quand le sel dissous est traité par la

quantité équivalente d'acide chlorhydrique, la

conductibilité électrique de la solution résultante

montre que le seul électrolyte présent est le chlo

rure alcalin produit par la réaction. La solution

obtenue est parfaitement neutre, et, inversement,

quand la substance mise en liberté par l'acide est

traitée parla quantité équivalente d'alcali, le pro

duit est neutre. Ce phénomène indique que la

substance mise en liberté de l'oxyde anti-diazoïque

appartient à la classe des pseudo-acides '; par con

séquent, le produit doit être représenté comme une

nitrosamine primaire :

R . Az R .AZ

0* —> n —> lLAzlLAzO

ALOK Az . Oll

Oxyde anti-diazoïque. Labile. Stable.

Les nitrosamines BrC‘H‘AzILAzO et AzO’C'll‘Az

ll.Az0 possèdent les caractères des pseudo-acides;

elles ne réagissent pas avec le pentachlorure de

phosphore, le chlorure d'acétyle ou l'ammoniaque

dans les solvants indifférents. et ne se dissolvent

que graduellement dans les acides en régénérant

le sel de diazonium. ‘

Ill. — CONCLUSIONS.

La théorie des composés diazoïques qui ignore

les différences stéréo-chimiques et suppose que les

Oxydes diazoïques ont une structure dissimilaire

peut être résumée par le diagramme A. La théorie

 

' Uerichle, 1898, t. mm, p. M12.

! Berichte, 1899, t. xxxu, p. m3.

stéréo-chimique peut être exposée brièvement par

le diagramme B. Les substances indiquées entre

parenthèses sont des composés intermédiaires

hypothétiques, dont on a supposé l'existence pour

expliquer les changements tautome'riques.

Dans l'état actuel de nos connaissances, le choix

est toujours permis entre une théorie des composés

diazoïques, qui, quoique ne prévoyant pas des

rapports de configuration dans l'espace. ofl‘re

néanmoins une explication de l'isomérie de ces

substances applicable à cette série seule de dérivés

de l'azote, et une hypothèse stéréo-chimique qui

relie les dérivés diazot’ques aux autres com

posés de l'azote d'un type analogue et offre une

interprétation générale d'un groupe considérable

de faits expérimentaux.

DIAGRAMME A.
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L'hypothèse de l'isomérie s'yn et euh‘ explique la

production de deux séries de cyanures et (le sulfo

nates colorés aux dépens des sels de diazonium

incolores. En outre. l'hypothèse stéréo-chimique

permet de relier le rapport qui existe entre le dia—'

zonium et les hydrates syn-diazoïques avec la

théorie générale des composés ammonium quater

naires. D'une façon analogue, on peut relier la

conduite des nitrosamines aromatiques primaires

et des oxydes anti-diazotques avec la théorie géné

rale des pseudo-acides et de leurs sels.

On peut alléguer contre la théorie stéréo

chimique des composés diazoïquesJc fait que la
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série syn-diazoïque fait presque toujours défaut,

étant confinée à trois classes de substances, les

oxydes diazo-métalliques. les diazocyanures et les

diazosulfonates, et il est toujours possible que

les cyanures et les sulfonates isomères diffèrent

structuralement. D'autre part, l'hypothèse que les

composés sj'n-diazoïques possèdent la configura

tion diazonium conduit a des conclusions qui ne

s'accordenlpas avec les faits expérimentaux. C'est

particulièrement le cas pour les oxydes diazo

métalliques, où il devient nécessaire d'admettre

que les hydrates de diazonium fortement basiques

réagissent aussi comme acides. Cette hypothèse

est improbable au plus haut point, car il n'existe

aucun exemple d'hydrate d'ammonium quaternaire

possédant cette dualité de nature.

G. Th. Morgan,

Préparateur de Chimie

au Collège royal des Sciences de Londres.

LA THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL

DEUXIÈME PARTIE : CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES

Dans une première partie‘, nous avons exposé

les résultats de l'étude expérimentale des aciers au

nickel; nous allons maintenant essayer de relier ces

résultats par une théorie générale.

I. — ÉTABLISSEMENT D'UNE THÉORIE.

Les premiers essais relatifs à l'établissement

d'une théorie complète des aciers au nickel ren

fermaient déjà un principe qui n’a pas varié, et

dont l'interprétation mécanique seule a pu être

discutée; ce principe admet que toutes les ano

malies constatées dans les aciers au nickel sont

dues à la superposition de deux phénomènes dis

tincts, dont l'un est purement thermique, et de

même nature que celui qu'on observe dans tous les

métaux, tandis que l'autre est d'une espèce plus

intime, et correspond a des transformations d'un

ordre plutôt chimique, en donnant à ce terme l'ex

tension la plus large.

,5 l. —— Théorie des combinaisons définies.

On peut ltout d'abord entendre une modification

chimique dans le sens ordinaire et restreint d'une

véritable combinaison définie, et il fautrcconnaitre

que, par une singulière coïncidence, le premier

aspect des phénomènes autorisait une semblable

supposition. La séparation, au moins apparente,

entre les alliages irréversibles et les réversibles

correspond assez exactement a un mélange de la

composition Fei‘Ni; le minimum de la dilatation,

en même temps que celui du module d'élasticité,

est voisin du [mélange Fc'Ni; enfin, on trouvera

FeNi2 dans la région de la température maximum

de transformation des réversibles.

La disparition du magnétisme à la température

ordinaire, c'est-a-dire l'annulation d'une propriété

 

’ Voyez la Revue du t5 juillet, p. 703;.

.

essentielle des constituants, et la dilatation tout à

fait anormale de l'alliage a 25 °/, de nickel viennent

à l'appui d'une telle idée. Le refroidissement, ra

menant les conditions normales, peut être envisagé

comme provoquant la dissociation.

Lorsqu'on revient vers le fer, l'anomalie s'at

ténue, par une sorte de dilution du composé défini

dans un dissolvant.

Une explication analogue s'appliquera aux réver

sibles; mais, de plus, l'idée d'un équilibre bien

défini en fonction de la température fait. son appa

rition et domine l'ensemble.

Cette théorie des combinaisons définies, qui

semblait satisfaisante à plus d'un égard, n'a cepen—

dant pas résisté à la critique; si même elle rendait

à peu près compte des phénomènes aux teneurs Oll

l'on pouvait admettre l'existence d'une combinaison

définie, elle laissait apparaître quelques difficullés

dès qu'on voulait comparer aux données de l'ex

périence les phénomènes que l'idée d'une dissolu

tion de cette combinaison pouvait faire prévoir.

:5 2. —- Théorie allotropique.

Dès le premier exposé que j'eus l'occasion de

faire à la Société française de Physique de l'ébauche

de théorie qui précède, M. Le Chatelier y opposa

des arguments qui me semblèrent prendre plus

de force à mesure que j'y pensai davantage. M. Le

Chatelier estimait, dès cette époque, que tous les

phénomènes observés dans les aciers-nickels pou‘

vaient être expliqués par les transformations indi

viduelles du fer et du nickel, modifiées, pour

chacun d'eux, par la présence de l'autre élément

dans l'alliage. Les phénomènes étaient trop mal

connus dans le détail pour que, dans l'esprit de

l'éminent physicien, la théorie qu'il préconisait

alors pût avoir une forme très précise; il voyait

plutôt le sens général du phénomène, et le rap

prochait des résultats déjà observés concernant



CHnÉD. GUILLAUME — LA THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL 7133

 

l'abaissement de la région de transformation ma

gnétique du fer sous l'influence de corps étrangers,

tels que le carbone ou le manganèse. Dans l'idée

de M. Le Chatelier, les propriétés du fer et du nickel

étaient ainsi conservées dans l'alliage, et la prin

cipale modification qu'elles subissaient consistait

dans un déplacement, dans l'échelle des tempé

ratures, de l'ensemble de ces propriétés, et notam

ment des transformations allotropiques.

C'est en cherchant, dans le résultat de l'expé

rience, des arguments susceptibles d'appuyer ou

de mettre en défaut l'une des deux théories ci

dessus que l'on est arrivé. peu à. peu, à préciser les

idées, surtout dans le sens indiqué par M. Le Cha

telier; toutefois, deux principes fondamentaux de

ma première ébauche — superposition d'un phé

nomène thermique et d’un phénomène de nature

chimique, et équilibre stable dans les alliages

réversibles — ont été conservés, et le mécanisme

seul a été abandonné.

L'exposé qui va suivre sera consacré aux diverses

formes de cette spécialisation.

à 3. — Arguments tirés des autres alliages; idées

de M. L. Dumas et objections de M. Osmond.

La théorie allotropique est singulièrement ren

forcée par la considération des alliages du fer ou

du nickel avec des corps autres que le deuxième

constituant de ceux qui nous occupent.

Si, par exemple, on ajoute, comme l'a fait M. B.-A.

Hadfield, du manganèse au fer, on voit apparaître

les propriétés essentielles des alliages irréversibles

de fer et de nickel, et cela près que la chute des

transformations magnétiques est plus rapide;

à 14 °/., de manganèse, l'alliage est déjà non ma

gnétique aux températures ordinaires.

Toutes les propriétés des aciers-nickels n'ont pas

encore été retrouvées dans les aciers au manganèse,

mais cela peut tenir simplement à. ce qu'on ne les

a pas cherchées; il est très probable que toutes ces

manifestations anormales, au moins les irréver

sibles, se réveleront à l'expérience. Ainsi, on sait

déjà, par les recherches de M. André _Le Chatelier,

que la dilatation est fortement abaissée dans le

passage de ces aciers a l'état magnétique.

Les additions de métaux non magnétiques au

nickel abaissent sans exception la région de trans

formation. Des expériences précises ont été publiées

par M. Dumas sur le nickel-chrome et le nickel

manganèse‘, par M. Bruce Hill’ sur le nickel-cuivre

et le nickel-étain; l'abaissement est plus ou moins

rapide suivant l'addition faite au nickel, et semble

être, pour chaque métal, une fonction sensiblement

 

' L. Dons : Recherches sur les aciers au nickel à hautes

teneurs, p. 150. (1 vol., Paris, Dunod, 1902.)

’ B. Hru. ; Loc. cit.

 

linéaire de la quantité qu'on on ajoute au nickel.

Le diagramme de la figure 1 représente l'en

semble des résultats qui viennent d'être énoncés; on

y a reproduit les indications relatives aux alliages

de fer et de nickel; le pourcentage des corps ajou

tés au nickel part de la droite du diagramme.

La considération de ce diagramme fait surgir

une idée nouvelle, émise pour la première fois par

M. Dumas: Remarquant que les additions de corps

étrangers au fer font apparaître des transformations

irréversibles, que des corps étrangers ajoutés au

nickel ne donnent lieu qu'à des transformations

réversibles, M. Dumas admet que les premières

sont propres au fer, et que les secondes appar

tiennent au nickel. Cette conclusion est fortement

appuyée par le croisement des courbes de trans

800°

on

—100'

  

Fig. 1. — Transformations magnétiques des alliages du [or

avec Ni et Ma, et du nickel avec Cr, Cu, Sn. Mu.

formation des aciers au nickel; et M. Dumas, con

sidérant surtout le fait que chacune de ces deux

courbes partant du fer ou du nickel montre une

parfaite continuité, a émis l'hypothèse que les

transformations des deux genres sont distinctes,

et que, dans les fortes teneurs en fer ou en nickel,

on n'observe que les transformations propres à

chacun de ces métaux, lesquelles conservent leur

caractère indépendant jusqu’après le croisement.

Ces idées de M. Dumas, si simples et si sédui

santes, de plus parfaitement satisfaisantes tant

qu'on ne considérait que les propriétés magné

tiques, ont été critiquées par M. Osmond‘ en

raison de la difficulté qu'elles rencontrent dans

l'interprétation de l'anomalie négative de dilatation

des alliages réversibles. Admettant que les pro

priétés du fer ou du nickel auraient dû se repro

duire dans les transformations qui leur étaient

_—_.__———-————

‘ F. Osuoxn : Remarques sur une note récente de MM. Na

gaoka et Honda, etc. (C. 3., t. CXXXIV, p. 596, 1902.)
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attribuées, M. Osmond ne voyait pas, dans la | Chatelier, nous pourrons mener la droite AB

forme de la théorie allotropique proposée par ' (fig- 9), qui prolongera, JUSQU aux temperatures

M. Dumas, la possibilité de trouver, par les trans

formations du nickel seul, le déficit de dilatation

révélé par l'expérience.

En ce qui concerne les irréversibles, M. Osmond

était d'accord avec M. Dumas pour attribuer tous

les phénomènes observés à une transformation du

fer. Nous nous attacherons d'abord à cette idée,

dont nous chercherons à donner de nouvelles

preuves, nous réservant de revenir ensuite aux

alliages réversibles.

g 4. -— Théorie des alliages irréversibles;

transformation du fer.

La déformation progressive des courbes de refroi

dissement, qui révèle une continuité parfaite entre

le fer et ses premiers alliages avec le nickel, la

concordance entre la température du dégagement

de chaleur et celle de la transformation magnétique,

simultanément déplacées lorsqu'augmente la teneur

en nickel, la similitude que présentent ces phéno

mènes avec ceux que l’on observe dans les aciers

au manganèse, pourraient être considérées comme

des preuves suffisantes de la théorie allotropique

des alliages irréversibles, par la transformation

retardée et étalée du t'er.

Mais ces preuves sont qualitatives, et l'on sait

combien il est facile de se laisser tromperpar les

apparences, aussi longtemps que des relations

numériques n'ont pas été établies. Or une telle

relation ressort avec évidence de la comparaison

des variations de volume du fer et de celles de

ses alliages irréversibles avec le nickel.

Remarquons d’abord que le nickel ne subit pas

de changement brusque de volume a travers sa

transformation magnétique; de plus. des expé

riences personnelles m'ont montré que le nickel

rendu non magnétique par une faible addition de

chrome possède sensiblement, aux températures

ordinaires, la même dilatation que le nickel ma

gnétique; enfin, j'ai trouvé autrefois que, dans les

alliages non magnétiques de nickel et de cuivre,

les dilatations suivent la loi des mélanges.

Dans le calcul des changements de volume des

aciers au nickel irréversibles, nous n’aurons donc

pas a tenir compte de l'état du nickel, et nous

pourrons le considérer comme une simple addition,

ayant pour seul effet de diminuer, par dilution, la

grandeur des changements de volume du fer.

Examinons donc ce qui devrait se passer si une

barre de fer, refroidie en passant d'une tempéra

ture très élevée, l000° par exemple, était amenée

à 0" en conservant ses propriétés initiales. Repro

duisant ici le diagramme précédemment donné

des changements de longueur observés par lll. Le

 

ordinaires, les changements vrais de longueur

observés dans le fer 7. Supposons maintenant

que, la barre étant ainsi refroidie, on lui commu

nique les propriétés qu'elle possède naturellement

à. 0°; la barre rejoindra alors l'origine, en éprou

vant, d'un seul coup, l'allongement relatif qu"elle
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Fig. 2. -— Dilatation thermique du fer, d'après M. H.

Le Cbatelier. - AB, eîttrapolation des propriétés du

en.

subit au refroidissement par le fait de la trans

formation de Y en ,3,joint au changement graduel

du coefficient de dilatation. Nous trouvons ainsi

que la barre devrait s‘allonger de 7"“",5 par mètre

environ‘.

Or, l‘opération que nous venons de décrire est

précisément celle qui s'effectue d'elle-même dans

“M

‘ Les expériences récentes de MM. Charpy et Grenet con

duisent à admettre un nombre un peu plus élevé. et qui

s'accorde encore plus parfaitement avec les résultats trou

vés pour les aciers au nickel.
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le refroidissement d'une barre d'acier au nickel;

la transformation, il est vrai, n'est pas brusque,

mais la rapidité avec laquelle elle s'effectue ne

modifie en rien notre raisonnement. Par le fait

de la présence du nickel, qui a produit le retard,

mais rend finalement en quelque sorte la liberté

aux transformations, les changements de volume

de l'alliage devront être réduits aux trois quarts

ou un peu plus de

.5 5. — Alliages réversibles; recherches

infructueuses d'un argument décisif dans la

magnétostriction.

Avant de reprendre l'étude systi'rmatique des

propriétés des alliages réversibles, et des conclu

sions qui en découlent pour leur constitution, il est

intéressant d'ouvrir en quelque sorte une paren

thèse sur une classe parti ulière de recherches,

dont on pouvait
 

la valeur obser

vée dans le fer,

puisque, dans

l'alliage consi

déré, le nickel se

trouve présent

pour le quart de

la masse totale,

et pour un peu

moins du quart

du volume. On

en conclura que

l'augmentation

de longueur ob

servée, si elle

est réellement

due à la trans

espérer beau

coup,et qui fina

lement, dans la

question théori

que qui nous in

téresse, n‘ontap

porté aucun ar

gument décisif.

A l'époque où

les idées de M.

Dumas étaient

en discussion,

j'eus l'occasion

de m'entretenir

avec M .Nagaoka,

le très habile

 

 

formationdufer,

devra être de

timillimètrespar

mètre environ,

quantité si voi

sine de celle qui

a été trouvée par

l'expérience,

qu'il n'y a pas

lieu, pour le mo

ment, de la con

sidérer comme

réellement diffé

rente.

La preuve

quantitative

cherchée est

donc faite; as

surément, il serait agréable de pouvoir la com

pléter par des arguments tirés des propriétés

élastiques; malheureusement, nous ne possédons

pas d'indications sur les changements qu'éprouve

le module du fer aux températures élevées.

Enfin, pour ce qui est des phénomènes ther

miques, nous avons vu que, sans pouvoir en

tirer encore un argument quantitatif certain, en

peut au moins affirmer que rien dans ce qu'on

sait à cet égard n'est en opposition avec les

idées dont nous venons de rencontrer tant de

preuves.

 

 

Fig. 3.—Variatiou de longueur d'un barreau de fer, de nickel ou d'acier-nickel

sous l'action du champ magnégquâ )(Expériences de MM. Nagaoka et

on a .

physicien, pro

fesseur à l'Uni

versité de To

kyo, des phéno

mènes subtils

groupés sous le

nom de magné

tostriction, dont

il avait fait une

étude fructueuse

dans le cas du

fer, du nickel et

du cobalt.

Ce terme géné

rique de magné

tostriction dési

gne, comme l'on

sait, l'ensemble

des déforma

tions qui se produisent sous l'action du champ,

dans les corps ferre-magnétiques.

Ces changements sont de trois ordres distincts‘:

modification de la longueur d'un fil soumis a un

champ magnétique longitudinal; augmentation du

volume par l'action d'un champ quelconque; enfin,

torsion d'un fil soumis à un champ longitudinal, et

parcouru par un courant; cette torsion est désignée

sous le nom d'effet ll’iedemann.

 

‘ li. NAOAOKA : La magnétostriction. (Rapports présentés

au Congrès international de Physique de 1900, t. Il, p. 536.)
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L'étude de la magnétostriction longitudinale

semblait devoir trancher immédiatement le litige;

en effet, les changements de longueur d'un fil de

fer ou de nickel sous l'action du champ sont donnés

par les courbes de la. figure 3, d'un caractère si

nettement différent que la cause douteuse du ma

gnétisme dans un mélange de fer et de nickel

devrait résulter avec évidence de son étude.

L'expérience, faite bientôt après par M. Nagaoka,

donna la plus complète désillusion‘. Les trois

courbes supérieures de la figure représentent, en

efl‘et, les variations trouvées pour des fils de trois

teneurs différentes en nickel, pour lesquels les

courbes pointillées indiquent l'intensité d'aiman

tation en fonction du champ.

Sans nous arrêter aux détails de ces courbes,

nous voyons les déformations augmenter avec le

magnétisme de l'échantillon, mais en présentant

  

Fig. 5. — Alagne’lostriction volumélri un des aciers au

nickel pour un champ de [.5 unités.

une allure essentiellement différente de celle des

changements du fer et surtout du nickel.

On pouvait espérer obtenir des résultats plus

nets dans l'étude des changements du volume.

Dans le fer, comme dans le nickel, ces change

ments sont positifs, et a peu près proportionnels

aux intensités de l'aimantation que prennent ces

deux métaux.

Ici encore, les résultats expérimentaux sur leurs

alliages se trouvèrent entièrement différents de ce

qu'on aurait pu prévoir. Les variations de volume

des aciers au nickel magnétiques étaient toutes

supérieures à celles du fer, mais cette fois la gran

deur des déformations ne suivait pas l'ordre des

intensités d'aimantation.

Une étude plus complète 8. permis de tracer la

courbe des changements en fonction de la teneur,

avec une lacune qui sera prochainement comblée.

La figure Il montre l'amplitude de la variation

pour un champ de 1.500 unités. Il suffit de tracer

‘ ll. NAGAOKA et K. lloxm : La magnétostriction des aciers

nu nickel. (C. R., t. CXXXIV, p. 530.)

une courbe unique pour un champ déterminé; la

déformation était proportionnelle au champ, et,

par conséquent, les courbes en fonction de la teneur

exactement semblables, au moins aussi loin que les

expériences ont pu être conduites, c'est-à-direjus

qu'à 1.800 unités. Je reviendrai dans un instant

sur l'explication du phénomène si bizarre de la

magnétostriction en volume.

L'etl'et Wiedemann seul a. donné des indications

apparemment nettes. Les torsions observées dans

le fer et dans le nickel sont représentées, par rap

port à l'axe des abscisses, par des courbes a peu

près symétriques. Les résultats trouvés pour les

alliages réversibles de fer et de nickel ont donné des

courbes de même allure que celles du fer, opposées,

par conséquent, à celles du nickel.

Des trois manifestations de la magnétostriction,

la dernière est seule en opposition nette avec l'idée

de M. Dumas, et conduirait à faire attribuer au fer

le magnétisme et, par conséquent, toutes les ano

malles des aciers-nickels réversibles. Mais les deux

autres manifestations de ce phénomène ont donné

des résultats si inattendus et si inexplicables à

première vue, qu'on peut encore douter de l'argu

ment apporté au débat par l'effet Wiedemann,

gô. — Action du champ magnétique sur l'équilibre

des aciers au nickel.

Si la réponse donnée par la magnétostriction

est très décevante, on peut au moins tirer, de la.

singulière relation entre la teneur et les variations

du volume, des résultats qui me paraissent impor

lants.

Nous avons vu que toute augmentation des pro

priétés magnétiques d'un alliage de fer et de nickel

est accompagnée d'un accroissement réel ou virtuel

du volume. Dans les réversibles, cette augmenta

tion, due, dans les expériences décritesjusqu'ici, a

un abaissement de la température. était contreba

lancée et même, généralement, surpassée par la con

traction purement thermique; mais, s'il était pos

sible de produire un supplément de transformation

à température constante, on devrait nécessairement

observer une augmentation du volume.

Une hypothèse qui peut sembler bien naturelle

suffira pour expliquer tous les phénomènes

observés ‘.

Supposons que, sous la simple action du champ

magnétique, un corps ferromagnétique éprouve une

tendance à progresser vers l'état magnétique.

Les aciers au nickel en voie de rapide transfor

mation se trouveront dans ce cas, et devront augo

menter de volume à. température constante sous la

‘ CIL-Et]. GUILLAUME : Remarques sur la note de “M. Na

gaoka et Ilondu. (C. IL, t. CXXXIV, p. 538.)

.. q«_e< ‘
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seule action du champ. L'efl'et maximum devra

coïncider à peu près avec les conditions de plus

facile transformation, qui se trouveront sans doute

réalisées lorsque, par l'effet de la température,

elle sera déjà amorcée, mais non encore trop éloi

gnée du début.

Cette théorie est d'autant plus probable que la

valeur de la transformation qu'il faut supposer

n’est pas encore très grande. Ainsi, pour un champ

de 1.000 unités, la déformation est de 30 millio

nièmes du volume pour un alliage à ‘29 °/,, de nickel,

situé non loin du maximum probable de la courbe.

Or, nous avons vu que, pour un alliage :1 ‘25 °/,,, la

transformation complète produit un changement

de volume de 2 °/,,. C'est donc seulement 0,0014 de

la transformation totale qu'il faudrait attribuer à

l'effet d'un champ de 1.000 unités.

La probabilité de cette hypothèse est singulière

ment renforcée si nous rapprochons les phéno

mènes actuels d'un fait constaté par M. Curie, et

sur lequel j'ai attiré l'attention au début de cette

étude (p. 707) ', les courbes d'intensité d'aimantation

dans le fer se déplacent dans l'échelle des tempé

ratures lorsque le champ magnétisaut augmente,

comme si le champ précipitait la transformation

qui fait apparaitre le magnétisme.

Les phénomènes dont il vient d'être question sont

donc contenus en germe dans ceux que présente le

fer ’. Toutefois, dans le fer, ils ne sont probablement

pas alliés à un changement du volume, puisque les

deux transformations y sont distinctes.

De cette étude de la magnétostriction, il n'est

résulté aucun nouvel argument pour ou contre les

idées de M. Dumas; mais nous y avons gagné la

notion nette d'un phénomène soupçonné déjà’ et

non encore démontré par l'expérience, celui d'une

action directe du champ magnétique sur l'état

actuel, chimique ou de dissolution d'un corps;

aux variables indépendantes dont l'action est de

puis longtemps connue, comme la température ou

la pression, on aura donc à ajouter le champ ma

gaélique, dont l'efl'et, dans les limites accessibles à

l'expérience, est peu considérable et plus rare,

mais n'est probablement jamais complètement

absent d'aucune réaction. Il conviendra d'en tenir

compte, au moins dans certains cas particuliers,

lorsqu'on voudra tirer de la règle des phases de

W. Gibbs tout ce qu'elle peut donner ’.

1 Une semblable relation a été observée dans le nickel

par M. Tomlinson.

_ ‘ H. La Cnnnusn : Contribution à l'étude des Alliages.

(Publications de la Société d'encouragement.)

il. ou Bois : Umwandlungstempemturen im eloktromag

nctischcn Felde. (Phys. Ges. Berlin, t. 16 p. 148.)

_ ’ Dans les corps subissant une transformation magné

tique réversible, le nombre des degrés de liberté est donc

exprimé par n + 3 —- r.

t

g l. — Conséquences à tirer de la comparaison des

phénomènes observés dans les deux espèces

d'alliages; expérience décisive.

Puisque la magnétostriction ne nous a donné

aucune réponse positive à la question posée, nous

aurions pu n'en pas parler, si nous avions eu pour

unique objet d'arriver, par le plus court chemin

possible, a la théorie cherchée. Mais ce détour n'a

pas été inutile : il nous a fait connaître le principe

nouveau qui vient d'être établi, et nous a montré

comment, dans une question aussi complexe que

celle dont nous avons entrepris l'étude, on peut être

parfaitement entraîné dans une fausse voie.

Nous allons retrouver des arguments plus déci

sil's.

Le parallèle précédemment établi entre les deux

ordres d'anomalies des aciers au nickel a fait appa

raitre immédiatement entre elles une évidente

parenté, qui ressortira mieux encore de la traduc

tion graphique des faits que nous avons tenté de

rapprocher. Un coup d'œil jeté sur la figuremontrera, par la concordance ‘ du début et de la fin

de chacune des anomalies dans les phénomènes

représentés dans une même colonne verticale, la

dépendance de chacun d'eux d'une même modifi

cation intime de l'alliage, modification qui entraîne

toutes les anomalies soumises à l'observation

directe. Puis, en comparant deux à deux les phé

nomènes de même genre, représentés cote à cote,

on se défend difficilement de l'idée que ces phéno

mènes sont de même nature intime. Dans un cas

comme dans l'autre, l'apparition du magnétisme

coïncide avec une déviation positive de la contrac

tion de l'alliage, qui devrait se produire normale

ment à température descendante, et avec un abais

sement du module d'élasticité, contrairement à. ce

qui se passe dans tous les corps métalliques étudiés

jusqu'ici.

Une première idée s'impose aussitôt, c'est que

la réversibilité ou l'irréversibilité, que l'on est

tenté à première vue de considérer comme consti

tuant un caractère fondamental du phénomène,

n'en est qu'une modalité dépendant de l'équilibre

ou de l'instabilité de la transformation; l'irréver

sibilité ne serait alors qu'une hystérèse thermique,

de nature secondaire, exactement comme l'hysté

 

‘ Je tiens à rappeler l'indication donnée plus haut relati

vement aux diagrammes, qui sont destinés seulement à

établir une relation entre les phénomènes, mais n'ont nu

cune valeur métrologique. En particulier, la coïncidence

« des limites des diverses anomalies, que j'ai supposée par

läite pour établir le diagramme synthétique gtig. 33), n'a

encore été démontrée qu'approximativcmcnt; il semble

même résulter des expériences de MM. Chnrpy et Grenct

que, dans certains cas, les transformations magnétiques et

volumétriques ne commencent pas en mémé temps; mais

ce petit écart du début des transformations n'est pas en

opposition avec la théorie exposée ici.
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rèse du champ, qui est la cause de l'aimantation

permanente des aciers, n'est qu'un caractère acces

soire du ferre-magnétisme. Mais le sens du phéno

mène observé présente, dans les aciers au nickel

des deux classes, de telles concordances, qu'il est

bien difficile d'y voir des causes distinctes.

Dirons-nous que la preuve décisive est faite?

Celle qui vient d'être apportée suffirait sans doute .

à entraîner une

sorte de convic

tion morale, mais

d'où le doute n'est

pas entièrement

banni; une série

de coïncidences,

même remarqua

bles, même por

tant sur des phé

nomènes si rares

qu'on n'en connaît

pas d'autres exem

ples, ne constitue

pas une preuve ab

solue.

Certaines diffi

cultés, qui appa

raitront bientôt,

exigent qu'on les

aborde avec une

conviction iné

branlable ; elles

demandentune

preuve en quelque

sorte mathéma

tique.

Je crois avoir

trouvé cette preu

ve dans une ex- à

périence cruciale

fondée sur l'étude

de'la dilatation

d'un alliage {1

30,4 °/,, de nickel,

pour lequel M. Du

mas avait reconnu l'existence des deux transfor

mations superposées. En raison des conclusions

qui seront tirées de cette expérience, j'en expo

serai le principe avec quelque détail.

A l'état naturel, l'alliage dont il s'agit participe

déjà, aux températures ordinaires, à l'anomalie

négative de dilatation (voir la fig. t0 de la pre

mière partie, p. 713), due a la transformation dont

nous cherchons à découvrir la nature intime.

Supposons que cette transformation réversible

soit essentiellement différente de la transformation

irréversible; lorsque celle-ci aura été produite par

l
l

I

t
l

l
l

l
Ii

l

  

Fig. .‘3.

  

  

— Synthèse des_propriétés des aciers-nickels. — A gauche,

alliages irréversibles; a droite. alliages réversibles.

un abaissement suffisant de la température, le fer

contenu dans l'alliage aura passé à. l'état fortement

magnétique, et sa dilatation, qui était primitive

ment égale à 18 millionièmes par degré, aura été

abaissée à il millionièmes. Comme le fer constitue

les à de l'alliage, la dilatation de celui-ci devra

être diminuée de 5 millionièmes environ.

Supposons, .au

contraire, que la

transformation ir

réversible soit de

même nature in

time que la trans

formation réver

sible, et ne fasse.

pour ainsi dire,

que la continuer.

Le passage par les

températures très

basses aura pour

ainsidirefixécette

transformation. et

lorsqu'on revien

dra aux tempéra

tures ordinaires,

la transformation

réversible,quipro

duit un abaisse

ment de la dilata

tion, se trouvera

annulée ou, tout

au moins, forte

ment diminuée;

s‘il en est ainsi, la

dilatation de l'é

chantillon se trou

vera relevée après

le passage par les

basses tempéra

tures.

J'ai pu, grâce

à. l’aimable hospi

talité que M. d‘Ar

sonval a bien voulu me donner dans son labora

toire, et au bienveillant concours qu'il m'a prêté.

disposer de la quantité considérable d'air liquide

nécessaire au refroidissement d‘unerègle de 1 mètre

de longueur. Après cette opération, la règle resta

allongée, d'une façon permanente, de 3‘"‘",9; mais.

comme la transformation irréversible avait com

mencé à se produire peu avant que la tempéra

ture d'ébullition de l'air fût atteinte par la barre,

il était a présumer que le passage à l'état magné

tique définitif n'était pas absolument complet.

Néanmoins, la dilatation mesurée au comparateur
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s'est trouvé sensiblement relevée; de plus, son

caractère avait nettement changé; la courbure, très

forte dans les alliages réversibles, de la ligne

représentant les dilatations à une faible distance

du début de l'apparition du magnétisme, avait

considérablement diminué, de telle sorte que la

dilatation avait alors une allure à peu près nor

male '.

La figure 6 montre, par les courbes A et B, la

dilatation avant et après la transformation irréver

sible, par les courbes C et D celle que l'on aurait

dû trouver après une transformation complète

dans l'une ou l'autre des hypothèses. La courbe C

n'a pas été atteinte, parce que la transformation

n'était pas complète, mais le sens du phénomène

ne saurait faire aucun doute.

Ce résultat n'admet plus qu'une interprétation :

  

Fig. 6. — Dilatation d'une barre d'acier à 80,4 0]. de nickel.

— A, à l'état naturel; B, après immersion dans l'air

liquide; C, D, limites hypothétiques.

les deux transformations sont de même nature, et

les anomalies des alliages réversibles sont dues à

laméme cause intime que celles des alliages irréver

sibles; toutes ces anomalies sont donc attribuables

aux transformations du fer.

Il. — COMPLÉMENTS A LA THÉORIE.

g l. -— Possibilité de nouvelles preuves.

Il peut paraître bien nutile maintenant d'accu

muler encore les preuves du fait qui vient d'être

mis hors de doute; en revanche, il est difficile de

résister au désir de montrer que, de quelque coté

qu'on l'envisage, la théorie qui vientd'étre exposée

est satisfaisante. Les anomalies individuelles sont

beaucoup plus marquées dans le fer que dans le

nickel ; elles y ont été découvertes sans peine, tandis

que, dans ce dernier, a part la perte du ferre-ma

 

‘ Défonnations passagères et permanentes des aciers au

nickel. (C. IL, L. CXXXH', p. 596.)

 

I gnétisme, on n'a pu qu'à l'aide d'expériences déli

cates retrouver une faible trace de celles quiavaicnt

été si évidentes dans le fer. Comme conséquence,

nous voyons les anomalies des aciers au nickel

s'accumuler et prendre toute leur ampleur dans les

alliages riches en fer, tandis que, dans ceux qui

contiennent une forte proportion de nickel, rien de

semblable n'a encore été constaté. Il faut même

s'éloigner de 30 °/,, du nickel pur, dans ses alliages

avec le fer, pour observer, à la température ordi

naire, la première trace de l'anomalie de dilatation,

due a ce que l'action du fer commence a se faire

sentir.

Au surplus, il serait facile, sans doute, de trouver,

dans la grandeur de l'anomalie de dilatation des

  

Fig. 1. — ABD, Courbe des dilatations d'un acier-nickel

réversible,‘ AllC, dilatation dans le cas où la transforme

tion du fer n’entrainerait pas de changement de son

volume.

divers alliages, une preuve quantitative de l'exac

titude de la théorie qui vient d'en être donnée.

Si la transformation magnétique des alliages de

fer et de nickel s'effectuait d'une façon normale, il

suffirait,pour connaître la dilatation correspondant

à tout état magnétique dans un alliage déterminé,

d'introduire, dans l'expression de la loi des mé

langes, les dilatations propres à chacun des états

du fer et du nickel. A mesure de l'apparition du

magnétisme, on verrait l'inclinaison de la courbe

de dilatation diminuer, et prendre, au terme de la

transformation, l'inclinaison correspondant au mé

lange du fer complètement magnétique avec le

nickel. La courbe cherchée aurait donc la forme

ABC (fig. 7).

Mais la transformation magnétique, touten abais

sant la. dilatation réversible du fer, produit une

augmentation de son volume moléculaire, dont la
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valeur nous est donnée, soit par les mesures faites

sur le fer pur, soit par les changements observés

dans les alliages irréversibles, et qui provoque la

déviation BD de la première courbe. Lorsque la

transformation est complète, les deux courbes de

viennent parallèles, et leur distance verticale donne

la grandeur du changement du volume moléculaire.

La courbe ABD, dontj'ai indiqué la forme théori

que, mais qui n'a été déterminée complètement que

dans le récent travail de MM. Charpy et Grenet, sur

un alliage à 39 "/0 de nickel, permet la comparaison

des données du calcul avec les faits expérimentaux.

Les deux procédés donnent une valeur de ‘70,,

environ de la longueur initiale de la barre pour la

distance verticale des deux courbes. Ce nombre ne

peut pas, il est vrai, être déduit avec précision des

courbes publiées, tracées a une trop petite échelle ;

mais, en dessinantla courbe théorique dans l'hypo

thèse de la transformation du fer, on voit qu'elle

rentre sans difficulté dans les possibilités du dia

gramme.

g 2. — Causes de la prépondérance du fer.

Il est une circonstance qui semble jouer, dans

cette prédominance du fer, un rôle de première

importance. Nous avons vu que les alliages à forte

teneur en fer, dont la température de transformation

a été abaissée au-dessous de 0", possèdent, aux tem

pératures ordinaires, une dilatation à peu près égale

a celle du fer par aux températures élevées où il se

trouve à l'état 7; au contraire,le nickel non magné

tique possède, à la température ordinaire, une dila

tation sensiblement égale à celle du nickel magné

tique à la même température (p. 715).

Il semble résulter de ces divers rapprochements

le fait que, tout en restant non magnétique jusqu'à

des températures basses, le nickel n'entraîne pas

avec lui les propriétés essentielles qu'il possède au

même état, lorsque cet état est obtenu seulement

par l'élévation de la température '.

Le nickel ne peut donc intervenir, dans les ano

malies de ses alliages avec le fer,que d'une façon en

quelque sorte passive, que nous chercherons plus

loin à définir.

La raison d'une si grande différence dans la ma

nière dont se comportent ces deux métaux magné

tiques est peut-être assez ‘simple. Nous avons vu

que les premières additions de corps étrangers au

fer commencent par abaisser la transformation su

‘ Pour éviter tout malentendu, je tiens il dire encore que

la théorie exposée ici ne doit être considérée que comme

une première approximation, et qu'en affirmant la prépon

dérauce des transformations du fer dans les phénomènes

étudiés, je ne prétends pas que celles du nickel ne jouent

aucun rôle‘, je veux dire seulement que ce role est très

effacé, et difficile à apercevoir nettement dans le résultat

des expériences métrologiques faites jusqu'ici.

périeure, réduisant de plus en plus le domaine du

fer 5, jusqu'à l'annuler par la réunion en une seule

des deux transformations. A partir de ce moment,

l'augmentation de volume caractérisant le passage

de y à 5 se confond avec l'apparition du magné

tisme qui sépare 13 de a. C'est alors, semble-t-il,

cette transformation supérieure qui gouverne le

phénomène, entraînant avec elle la transformation

inférieure. Ce n'est pas le fer simplement non ma

gnétique {3 qui a conservé, à la température ordi

naire, son absence de magnétisme; c'est le fer 7 qui

a transporté ses propriétés essentielles à ces tem

pératures. _

Cette façon d'envisager les phénomènes est assu

rément hypothétique, mais l'hypothèse semble

ici très probable et aura l'avantage, dans la suite.

de nous permettre d'employer un langage précis,

en définissant la transformation du fer dans les

alliages qui nous occupent comme celle de l'état 7

à l'état et.

III. — MÉCANISME ui'roTuÉrmuE

nes TRANSFORMATIONS ne FER DANS LES ACIERS

AL‘ NICKEL.

g l. -— Solution en équilibre.

Les considérations qui-précèdent sont presque

imposées par la nature des phénomènes étudiés;

c'est à peine, en efl‘et, si, de loin en loin, nous

avons rencontré la possibilité de prendre un che

min différent de celui que nous avons suivi, et

même, dans les cas très rares où une bifurcation

possible s'est ouverte devant.nos pas, le vrai che

min a toujours semblé nettement indiqué.

Une question se pose maintenant, la dernière à

laquelle nous ayons à répondre, mais aussi la plus

ardue de toutes : Quelle est la nature de la trans

formation du fer dans les aciers au nickel‘? Ques

tion qui peut être mise sous la forme : Quel est

l'état de mutualité dans lequel se trouvent les

divers constituants de ces alliages?

Nous pourrions esquiver une telle question, à

laquelle il ne semble pas possible encore de ré

pondre autrement que par une hypothèse; mais si,

même erronée dans son ensemble, cette hypothèse

contient une part de vérité; si elle est susceptible

de guider de nouvelles recherches; si, en un moi,

elle est féconde ou simplement utile, il serait regret

table qu'elle n'eût pas été au moins exprimée.

Nous avons renoncé, dès le début, à l'une des

hypothèses possibles, celle des combinaisons déti

nies et des dissociations partielles ou totales; il ne

reste donc qu'à nous engager résolument dans celle

de la dissolution mutuelle; mais cette idée peut

revêtir des formes multiples entre lesquelles il

faudra choisir.
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L'étude des états du fer ou du nickel purs s'im

pose tout d'abord.

Nous avons vu que l'une des particularités de

leurs. transformations est de n'être brusques dans

aucun cas; le passage du fer de l'état sa l‘état«

est même d'une extrême lenteur, bien qu'entière

ment réversible dans le métal pur. Ici, dans un

très large domaine de température, de pression,

de champ magnétique, les deux phases a et ,6 sont

en présence, formant, au moins au-dessous de

755°, un système trivariant en équilibre. L'état

est-il celui de la dissolution mutuelle‘? Peut-être.

Cependant l'analogie paraît plus parfaite avec

d'autres phénomènes bien connus, si nous envisa

geons le fer a comme un dépôt cristallin dans une

eau-mère constituée par le fer [3, prêt à laisser

échapper une nouvelle quantité de fer a des que la

température s'abaisse. C'est une hypothèse ana

logue que je chercherai à développer, sans me dis

simuler que la première est presque aussi probable.

Ajoutons du nickel; immédiatement la tempéra

ture de transformation s'abaissera, et, outre la

substitution graduelle du fer 7 au fer ,8 comme dis

solvant, nous serons conduits a envisager le nickel

comme un dissolvant supplémentaire, mélangé au

fer 7 et l'aidant de son action. La température devra

être abaissée plus fortement que dans le fer pur

pour provoquer le dépôt d'une portion déterminée

du fer sous la forme a. En même temps apparai

tront les phénomènes irréversibles.

L‘irréversibilité sera considérée ici comme un

phénomène analogue à la sursaturation, mais une

sursaturation d'un genre particulier, en ce sens

qu‘elle se produit avec une remarquable régularité

dans les alliages laissés en repos tandis qu'on les

refroidit graduellement. La courbe inférieure des

transformations peut, en effet, être tracée avec une

continuité parfaite en fonction de la teneur, mon

trant non seulement que le retard est toujours le

même dans un échantillon donné, mais que ce

retard est une fonction bien définie de la composi

tion. De plus, le terme de la sursaturation n'est pas

brusque, comme si, dans ce faux équilibre mani

teste, il régnait encore une sorte de loi d'équilibre,

susceptible d'être caractérisée en disant que les

forces tendant à faire disparaître les tensions

reprennent leur équilibre avec les résistances pas

sives lorsque l'action de ces forces a été amoindrie

à l'aide d'une satisfaction partielle qui leur est don

née par l'alliage.

Une comparaison fera mieux comprendre le

genre d'équilibre dont il s'agit ici : Supposons qu'un

lit métallique très long soit fixé par une extrémité

à un obstacle invariable, et agisse. par l'autre, sur

un mobile posé sur un‘ plan rugueux. Si nous refroi

dissons le fil, il exercera une traction surle mobile,

nnvun GÉNÉRALE nzs scmncss, 1903.

mais, ail-dessous d'une certaine force, celui-ci sera

retenu en place par le frottement. Si la traction

devient suffisante, le frottement sera vaincu, et le‘

mobile éprouvera un petit déplacement; les forces

antagonistes existeront toujours, mais le système

sera de nouveau en équilibre.

Supposons maintenant que nouslaissions remon

ter la température ; le mobile restera en place; mais,‘

si nous refroidissons de nouveau, les tensions repad

raîtront, et. le mouvement recommencera à la tem;

pérature à laquelle il avait cessé, a moins toutefois

que, par le fait du séjour prolongé du mobile sur

le même point du plan, le coefficient de frottement

au démarrage ait augmenté, et que le démarrage

soit brusque.

L'ensemble des mouvements qui viennent d'être

décrits est identique a la marche des transforma

tions des aciers au nickel irréversibles, dans le

passage de l'état non magnétique a l'état magné

tique.

Il est à peine besoin de faire remarquer que la

transformation inverse admet la même assimila

tion, à la seule condition de considérer le fil

comme rigide. La faible étendue de la transforma

tion supérieure indique seulement que, à la tempé

rature élevée où elle se produit, le frottement est

considérablementdiminué; cependant, il ne semble

pas complètement annulé, et on est conduit a con

sidérer l'état d'équilibre comme existant tres peu

au-dessous de la courbe supérieure de transforma

tion, mais non sur cette courbe.

On fixerait la courbe de l'équilibre parfait en

soumettant à une opération telle que le tréfllage

une série graduée d'alliages, a des températures

croissantes; l'équilibre serait caractérise‘ par te fait

que deux fils du même alliage, introduits dans la

filière l'un à l'état non magnétique, l'autre à l'état

magnétique prendraient tous deux le même état,

par exemple faiblement magnétique.

Ces quelques considérations sont de nature a

lever les difficultés que l‘on pourrait être tenté de

voir dans l'assimilation des phénomènes observés

dans les aciers au nickel avec ceux que présentent

les solutions saturées. Ces dernières ont été étu

diées surtout dans des liquides parfaits; mais les

solutions faites dans un corps présentant à la fois

de la viscosité et de la rigidité, tel que la gélatine,

oi'friraient probablement un ensemble de phéno

mènes semblable à celui que nous cherchons à.

interpréter.

à 2. ——- Réversibilité et irrèversibtlité.

Mais, dira-t-on, si les phénomènes observés dans

les aciers au nlckels sont conformes aux images

qui viennent d'en être données, comment faut-il

comprendre l'existence d'alliages sensiblement ré»

il"
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versibles, c'est-à-dire à peu près dénués de frotte

ment interne? La difficulté est sérieuse, mais ne

parait pas insurmontable.

Les alliages irréversibles sont riches en fer; en

d'autres termes, le dépôt de fer a s'effectue dans

une solution concentrée, en cristaux qui prennent

immédiatement des dimensions appréciables. J'ai

signalé, en effet, tout récemment‘, le fait d'un

échantillon qui, primitivement poli, était devenu

visiblement mat après le passage à l'état magné

tique, et sur la surface duquel l'examen au micros

cope a révélé la présence de cristaux de plusieurs

centièmes de millimètre de longueur, qui. s'étant

formés à une température très basse. avaient pour

‘ainsi dire crevé la surface et étaient devenus très

apparents. De tels cristaux ne pourront évidem

ment pas se redissoudre à température basse, et,

pour les faire disparaître, il faudra les ramener au

voisinage des températures auxquelles ils ont une

tendance naturelle à se transformer. pour les voir

reprendre l'état non magnétique qu'ils avaient

abandonné.

Mais que se passera-t-ildans une solution diluée?

Ici, la formation de cristaux volumineux nécessi

terait la longue migration d'un grand nombre de

molécules de fer vers des centres d'attraction où

s'etfectuerait leur agglomération. De petits groupes

de molécules peuvent alors seuls se constituer, en

cristaux minuscules, entourés de toutes parts du

dissolvant. Que les facteurs de l'équilibre viennent

à changer, ces cristaux très disséminés augmente

ront de volume, ou rentreront en solution accom

pagnés d'une augmentation ou d'une diminution

de ‘l'état magnétique et de tous les phénomènes

visibles qu'une telle modification entraîne 2.

A la limite des deux catégories d'alliages, le

phénomène devient hybride. Un alliage a 30 °/,, de

nickel, par exemple, s'il est peu carburé, laissera

déposer d'abord du fer a, en grains largement

séparés; peu a peu, à mesure que la température

s’abaissera, les grains grossiront, puis, lorsqu'une

certaine limite aura été dépassée, et qu'ils pourront

arriver au contact les uns des autres,ils s'agglomé

rcront en masses considérables, qui ne seront plus

susceptibles de se dissoudre.

Dans l'exemple précédemment donné d'un tel

alliage, nous avons vu le fait singulier d'une trans

formation réversible suivie d'une irréversibilité

seulement partielle. Une partie des cristaux élé

mentaires s'étaient rejoints, d'autres restaient dis

séminés, et pouvaient se redissoudre à température

ascendante dans le nickel laissé en excès par la

 

‘ (:iL-En. GUlLLAUME : Déformation passagères et perma

nentes. etc.

* Cette image des phénomènes m'a été suggérée par

.\l. Potier.

formation des gros cristaux. D'ailleurs, un phéno

mène analogue est évident dans tous les alliages

irréversibles qui ne sont pas les plus riches en fer.

Un alliage à 24 °,/.,, par exemple, passe de la dila

tation 18.10", en forte anomalie positive, à la

dilatation 10.10“, en faible anomalie négative;

celle-ci est due, sans aucun doute, a de très petits

cristaux isolés, qui n'ont pas pu s'agglomérer avec

la masse, mais qui se dissolvent ou se déposent

pour leur propre compte, créant dans l'alliage,

irréversible dans son ensemble, une très faible

proportion d'alliage réversible‘.

g 3. — Analogte avec les couches de passage.

Les idées émises par M.. Dumas avaient, ainsi

que nous l'avons vu. de sérieux appuis dans les

phénomènes observés: elles expliquaient à mer

veille, en particulier, le fait que la-continuité

existe parfaite entre le nickel pur et les alliages

avec le fer jusqu'à une forte proportion de ce

dernier. Et, cependant, nous avons vu que ces idées

ne rendent pas compte de l'ensemble des phé

nomènes, et que, à toutes les teneurs, les ano

malies observées sont attribuables au fer.

Mais comment expliquera-t-on maintenant le fait

que, dans les solutions diluées de fer dans le

nickel, le premier adopte la température de trans

formation du second, alors que, dans toutes les

autres solutions diluées, les métaux doués de ma

gnétisme perdent cette propriété?

Je crois que la solution de ce délicat problème

nous est donnée par la considération des couches

de passage, dont les propriétés, dans le cas du ma

gnétisme, ont été admirablement mises en lumière

par M. Ch. Maurain’.

Parmi les phénomènes étudiés par M. Maurain.

il nous suffira d'en retenir un seul. Un dépôt de

fer, effectué sur un corps indifférent, ne prend,

dans un champ magnétique peu intense, des pro

priétés bien définies que lorsqu'il atteint une

certaine épaisseur, de l'ordre de Oral. Pour les

couches extrêmement minces, la susceptibilité ma

gnétique est représentée par une courbe tangente

à l'axe des abscisses à l'origine. En d'autres termes.

les premiers dépôts de fer ne sont pas magnétiques,

‘ Le mode d'action du carbone, qui, dans les aciers nu

nickel irréversibles, abaisse la courbe de transformation

inférieure, consiste sans doute dans l'accnparement d'une

partie du fer avec lequel il forme de la cémentite tFc'tÏ.

dans laquelle le fer est soustrait à la transformation. La

teneur en fer transformable est ainsi diminuée de N ",o

environ pour 1 0/0 de carbone. L'abaissement apparent de

la courbe de transformation devrait donc être interprétr

plutôt comme un glissement horizontal modifiant les prù

portions respectives du fer et du nickel dans l'alliage.

’ CH. Mxvnxm : lttagnétisme, couches de passage et

actions à petite distance. (Rev. gén. des Sciences, t. X",

11.10259; i901.)
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et le fer en contact avec un corps indifférent —— ou

aussi le fer isolé de tout support — n'est magné

tique que lorsqu'il atteint une épaisseur suffisante.

D'autre part, le dépôt effectué sur un corps ma

gnétique placé dans le champ est immédiatement

magnétique comme s'il était en plus forte épais

seur.

M. Maurain n"a étudié que les manifestations

magnétiques des corps magnétiques; dans son

exposé, la notion de l'état magnétique‘ se confond

donc nécessairement avec celle de l'aimantation,

qui est la traduction immédiate des phénomènes

observés. Mais faisons un pas de plus; admettons

quela qualité d'être magnétique existe sans aucune

manifestation provoquée par l'existence du champ

magnétique. Nous traduirons les résultats de

M. Maurain en disant qu'un dépôt de fer sur un

[support constitué par un métal non magnétique

n'acquiert des propriétés magnétiques que lors

qu'il possède une certaine épaisseur. Si, au con

traire, il est déposé sur un support magnétique, il

prend immédiatement des propriétés magnétiques. '

Ce qui vient d'être dit des couches de passage

sera encore vrai des particules disséminées dans le

milieu magnétique ou non; et l'on en conclura que

le fer, fortement dilué dans le nickel, devra être

magnétique ou non magnétique en même’ temps

que celui-ci, c'est-à-dire devra posséder la même

température de transformation.

Ainsi se trouve levée la dernière difficulté que la

théorie de M. Dumas avaitmomentanément aplanie,

mais qui est reparue lorsque cette théorie a dû

céder à. la réalité des faits contraires.

Les idées qui viennent d'être développées ad

mettent de faciles objections; on pourra prétendre

que l'extrapolation admise des résultats obtenus

par M. Maurain est encore bien hypothétique. Je

ne me le dissimule pas, et me bornerai à répondre

‘ Cette distinction est évidemment nécessaire. En effet,

si même cette propriété particulière qui consiste à être atti

rable à l'aimant est la plus évidente de celles qui distin

guent un corps magnétique de la. généralité des corps, il

est certain qu'elle n'est pas lu seule,et qu'indépendamment

de l'action du champ magnétique, les corps susceptibles

d'être actionnés par lui possèdent une structure particu

lière, indépendante de cette action du champ, et qui en est

la condition primordiale. Le dégagement de chaleur que

l'on constate dans le passage à l'état magnétique est la

preuve évidente d'une transformation moléculaire, dont

l'essence nous est inconnue, mais qui semble devoir être

ralliée aux phénomènes de polymérisation.

La nature de cette transformation est d'autant plus mys

térieuse qu'elle n'affecte pas l'état cristallin; ainsi, d'après

MM. Osmond et Cartaud (Sur la cristallisation du fer,

Annales des Mines, août 1900), le fer a et le fer {3 sont iso

morphes; c'est la, d'ailleurs, comme l'on sait, la condition

de leuréquilibre étendu. Si, comme il est très probable, la

même isomorphie existe dans le nickel, on trouvera la une

raison de plus pour que l'abaissement de sa région de

transformation ne suive pas la loi de van't Hofl‘. (Voir plus

loin.)

 
par avance que je n'ai point prétendu exposer ici

une théorie définitive, mais seulement montrer

l'une des voies dans lesquelles une théorie future

pourra chercher à s'engager.

Si l'assimilation qui vient d'être indiquée était

admise, en en conclurait immédiatement que les

propriétés si remarquables des aciers au nickel

sont dues précisément au fait que le fer est dilué

dans le nickel, c'est-à-dire dans un corps magné

tique possédant un point de transformation plus

bas; et, comme le nickel est seul dans ce cas, on

serait logiquement conduit à en inférer que les

alliages du fer avec le nickel sont les seuls alliages

dans lesquels puissent exister de telles anomalies.

S 4. — Examen de quelques difficultés.

La série des hypothèses par lesquellesj'ai cher

ché à rendre compte des phénomènes qui nous

occupent ne met pas la théorie à l'abri des objec

tions. Pour y parvenir, il faudrait avoir recours à

de nouvelles hypothèses; mais, arrivé a ce point. il

vaut mieux, me semble-t-il, avouer franchement

les difficultés que de chercher a ruser avec elles.

Signalons d'abord un fait mis en lumière par

M. Bruce Hill, relativement à l'abaissement molé

culaire du point de transformation du nickel addi

tionné de corps non magnétiques. Ayant tenté

d'appliquer la formule classique de M. van't Hoff‘ :

0.02 9’

A6 — ML
 

au calcul de l'abaissement du point de transforma

tion par l'addition de cuivre ou d'étain, M. Hill

trouve des valeurs très supérieures à celles que

donne l'expérience. J'ajouterai que, si l'on rap

proche de ses résultats ceux de M. Dumas cités

plus haut, on trouve non seulement que les va

leurs théoriques et expérimentales divergent, mais

encore que l'écart varie beaucoup d'un corps à

l'autre.

Cette apparente anomalie ne constitue pas une

difficulté; elle prouve simplement que la formule

de van't Hofl' ne s'applique pas aux transfor

mations magnétiques, probablement pour la simple

raison que ces transformations ne s'opèrent pas a

une température déterminée. mais s'étendent sur

un large intervalle. La théorie exposée plus haut,

loin d'être mise en défaut, fournirait plutôt une

explication logique du fait indiqué par M. llill. Dans

le cas du nickel pur, nous avons à considérer un

équilibre, variable avec la température, entre les

variétés a et e; si nous ajoutons un’ corps étranger,

l'équilibre s'établit entre trois phases distinctes,

‘ A9, abaissement de la température de transformation 0

par l'addition de 1 gr. du corps de masse moléculaire M à.

100 gr. du dissolvant; L, chaleur de transformation.
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le métal non magnétique introduit dans le nickel

augmentant seulement le pouvoir de dissolution

du nickel 15.

Mais il est des difficultés plus sérieures. Ainsi,

en admettant, comme nous l'avons fait, que tous

les phénomènes observés soient dus aux transfor

mations du fer, sans hypothèse accessoire, on s'ex

plique mal l'existence de la courbe réversible,

c'est-à-dire sans frottement, passant au-dessous de

la courbe irréversible supérieure, qui n'est certai

nementpas très éloignée de la courbe d'équilibre

stable.

On voit difficilement aussi la raison pour laquelle

le carbone agit très fortement sur la courbe irré

versible et très peu sur l'autre. Nous avons admis,

ce qui semblait très plausible, que cet abaissement

est dû à l'accaparement d'une partie du fer par le

carbone, dans la combinaison Fe'C, diminuant la

teneur de l'alliage en fer actif. Mais pourquoi le

carbone rend-il sa liberté au fer dans les alliages de

la deuxième catégorie‘? Serait-ce parce que, lors

qu'il a atteint un certain degré de dilution, le fer se

trouve dans un état chimique différent de celui de

fer pur‘? Mais alors pourquoi se comporte-t-il phy

siquement d'une façon si semblable à celle qui a

été constatée dans le fer isolé ou dans les alliages

irréversibles? La réponse à ces questions est très

embarrassante.

D'autre part, si l'on considère le diagramme

complet des transformations magnétiques des

aciers au nickel où la température est portée en

fonction de la teneur (fig. 5), on ne peut se défen

dre de lui trouver une étrange analogie avec cer

tains morceaux d'autres diagrammes, tels, par

exemple, que celui des températures de solidifica

tion des hydrates de perchlorure de fer, si bien

étudiées par M. Roozeboom, ou encore celui des

alliages d'or et d'aluminium, tracé par MM. Heycock

et Neville. Dans l'un comme dans l'autre, on ob

serve une chute rapide, dans le premier cas par

l'addition du perchlorure de f'er a l'eau, dans le

second, par l'introduction de l'aluminium dans l'or

en fusion';puis un brusque relèvement se produit,

dont le maximum correspond, dans le premier

diagramme, au sel cristallisé avec douze molécules

d'eau, dans le second, a l'alliage AuAl'. Dans ces

deux exemples, le maximum indique une combi

naison définie, qui, de part et d'autre, se dilue

dans un dissolvant.

N'esme point a une telle conception que ramè

nerait l'indication donnée par la température

maxima de la transformation des alliages réver

sibles? Et, après avoir délibérément rejeté les

 

‘ Je néglige ici une série de points anguleux compris

entre les alliages Au‘Al et AuAl'.

 

combinaisons définies, n'y sera-t-on pas ramené,

au moins pour l'alliage FeNi“, déjà envisagé par

M. Osmond comme donnant une explication possi

ble? Poser la question n'est pas la résoudre, car,

pour pouvoir expliquer, par l'existence de cet

alliage défini, l'ensemble des faits observés, il fau

drait lui attribuer toute une série de propriétés

si semblables à celles du fer qu'elles constitue

raient, entre les deux corps, la réelle identité phy

sique.

IV. — Coxccusroxs.

Les difficultés que je viens de signaler, et tant

d'autres sur lesquelles il est superflu d'insister,

semblent, à première vue, éloigner de nous la vraie

théorie des aciers au nickel, au moment même où

nous pensions la saisir. On aurait tort, cependant,

de s'en exagérer l'importance. Cette théorie n'est

pas encore complète, nous le savons, et elle néces

sitera sans doute, pour sa définitive édification, a

la fois de longues recherches expérimentales et

une application judicieuse des principes qui se

sont montrés si féconds dans l'explication des-pro

priétés générales des alliages. Mais, telle qu'elle

existe aujourd'hui, elle nous présente déjà unécha

faudage assez solide pour que nous puissions nous

appuyer sur lui sans craindre de le sentir s'effon

drer.

Déjà cette théorie est assez bien établie pour être

féconde. Elle nous a permis, par exemple, grâce à

la loi du déplacement des mêmes propriétés, à la

fois dans l'axe des teneurs et celui des tempéra

tures, de tracer des diagrammes complets relatifs,

par exemple, aux variations du volume ou de l'élas

ticité, alors que l'on ne possédait, par le fait de

l'expérience, que des tronçons relatifs à divers

alliages, dans un intervalle de température res

treint.

Nous pouvons aller plus loin, et définir mieux la

forme des courbes aux diverses teneurs, dont nous

n'avons montréjusqu'ici qu'un aspect général.

Les propriétés anomales des alliages réversibles

étant dues aux transformations réversibles du fer.

étalées sur un large intervalle, il sera naturel d'ad

mettre que les anomalies seront d'autant plus in

tenses que l'alliage sera plus riche en fer. Les

courbes iront donc. en se déformant progressive

ment, faisant apparaitre, aux faibles teneurs en

nickel, de fortes déviations de la courbe normale,

qui, peu à peu, se transformeront en simples acci

dents lorsqu'on s'approchera du nickel pur. Il

suffit de donner ici un aperçu de ce que doivent

être les changements réversibles du volume. Dans

la région non magnétique, l'inclinaison de la

courbe sera d'autant moindre que l'alliage sera

plus riche en nickel; en effet, le fer transporte,
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jusqu'au seuil de la courbe de transformation, la

dilatation qu'il possède à l'état 7, tandis que le

nickel conserve la dilatation correspondant à. la

température àlaquelle il se trouve, et qui, dans

tout l'intervalle considéré, est moindre que celle

du fer non magnétique dans l'alliage (Voir figure 5).

La figure 8 montre la transformation progres

sive des courbes D. Les teneurs sont représentées

 

Fig. 8. —— Courbes D, changements progressifs do la courbe

de dilatation d'un acier-nickel en fonctions (le la teneur.

Courbe E, variation du module d'élasticité en fonction de

la température.

sur l'axe fuyant, les températures en abscisses, et

les longueurs en ordonnées.

L'abscisse du point d'intersection de chacune des

courbes avec la directrice M, séparant la région

magnétique de la région non magnétique, dans le

plan des teneurs et des températures, indique la

teneur de l'alliage dont la courbe en question re

présente la variation de volume.

On tracerait, de la même manière, le diagramme

général des élasticités, dont la courbe pointillée E

rappelle le type.

L'étude des transformations des alliages du fer

avec le nickel est non seulement susceptible de

t

généralisation lorsqu'il s'agit de ces alliages; elle

permet aussi d'intéressantes déductions concernant

les propriétés du fer. Ainsi, aucune expérience faite

jusqu'ici n'a permis de tirer des conclusions posi

tives au sujet des changements du module d'élas

ticité du fer à travers ses transformations‘. Mais

nous avons vu que, lorsque le fer se transforme

dans l'alliage, le module d'élasticité s'abaisse en

même temps que la température. Retournant a

la source des anomalies, nous devons conclure

aussi qu'un phénomène semblable se produit dans

l'une des transformations du fer pur. Les deux

transformations étant confondues dans l'alliage,

nous n'avons pas un indice certain de celle d'entre

elles qui est accompagnée de cette modification

anormale du module; cependant, il ne saurait

guère y avoir de doute à cet égard; le passage du

fer 7 au fer p est accompagné d'une variation anor

male du volume, et, si l'on pense que les réactions

élastiques sont, avant tout, une fonction des dis

tances moléculaires, on sera conduit à admettre

que c'est dans cette transformation que la varia

tion du module subit un changement de direction.

S'il en est vraiment ainsi, on devra trouver que le

changement de longueur d'un fil dans la transfor

mation en question est d'autant plus marqué que

le fil est plus fortement tendu. En effet, les varia

tions de longueur au repos sont ici augmentées des

changements dus aux déformations élastiques.

D'une manière générale, l'étude des alliages du

fer avec le nickel, outre l'intérêt qu'elle présente

pour elle-même et pour la seule connaissance

de ces alliages, est peut-être la meilleure prépara

tion à l'étude des modifications que subit le fer aux

températures élevées. Transportes par une addi

tion de nickel dans la région des températures ordi

naires, ces changements sont étudiés avec laplus

grande facilité dans leurs plus délicates manifes

tations, alors que rien ne les eût fait découvrir aux

hautes températures, en raison de toutes les diffi

cultés qu'y rencontre l'expérimentation. La ma

gnéto-striction en est un exemple, l'élasticité en.

est un autre; on les multiplierait sans peine, mais

il peut suffire, pour le moment, d'avoir montré la

fécondité de la méthode.

ClL-Éd. Guillaume,

Directeur adjoint du Bureau international

des Poids et Mesures.

‘ Seule, une expérience de M. Howe, sur laquelle M. Osmondv

a bien voulu attirer mon attention, a montré qu'il existe, a

haute température, une anomalie de la variation du module du

fer, mais sans qu'il ait été possible d'en définir le caractère
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LE PARASITISME DANS LE RÈGNE ANIMAL

L _ LES DIFFÉRENTS DEGRÉS DE PARASITISME des phénomènes d'association etde symbiose pure,

Il est difficile de donner une définition précise

du parasitisme, ce genre de vie, très répandu dans

le règne animal, offrant toutes sortes de degrés et

de variétés’. D'une façon générale, on désigne sous

le nom de parasite tout animal qui associe son

existence à celle d'un être vivant et subsiste plus

ou moins aux dépens de cet hôte sans mettre sa

vie en danger. Il peut, du reste, ne lui faire aucun

tort et profiter seulement de sa protection (com

m'ensalisme), et même payer par de menus services

l'aide qu'il reçoit de son associé (mutualisme), par

exemple en le dissimulant aux regards de ses

ennemis ou de ses victimes ou en le débarrassant

de produits inutiles, comme c'est le cas des Caliges,

Crustacés qui font disparaître le mucus en excès

sur la peau des Poissons. Le parasite le plus

redoutable diffère donc du carnassier, qui tue sa

proie pour s'en repaitre (prédatismc), et, bien qu'il

se nourrisse souvent de la substance même de son

hôte, il se distingue du prédateur par des ména

gements pour sa victime.

En fait, cependant, il est très difficile de fixer des

limites, de dire où cesse le prédatisme, où com

mence le parasitisme. Ainsi, dans le groupe des

Hirudinées, la Malacobdelle, qui habite sur le corps

des Myes, la Pontobdelle, sur celui des Baies, sont

des parasites; l‘Aulastome, qui vit libre dans les

ruisseaux et se nourrit de Vers et de Mollusques,

est ‘un prédateur ; mais la sangsue officinale,

libre, mais s'attachant au corps de sa victime pour

en sucer le sang, est-elle un prédateur ou un para

site‘? On lui donne volontiers ce dernier qualificatif.

Certains Hyménoptères déposent leurs œufs dans

le corps d'autres Insectes, où ils éclosent et se

développent; les larves d'lchneumons mangent

ainsi peu à peu les tissus de leur hôte qui, cependant,

continue à s'accroître et a subir son évolution

jusqu'au moment où il est à peu près complètement

dévoré; on regarde couramment ces larves ento

mophages comme des parasites, et cependant per

sonne ne qualifie ainsi les larves de Splzex qui se

comportent de la même façon dans une proie

vivante, mais paralysée avant'la ponte par la pré

voyance de la mère. On voit que le parasitisme se

rattache très étroitement au prédatisme pur.

Il se relie mieux encore, par une série continue

de cas aussi nombreux que variés, à la catégorie

' Dans cet article, nous laisserons (le côté le parasitisme

intracellulaire des l’rotozoaires, dont l'étude relève de la

Microbiologie et de la Pathologie générale.

 

dont nous, trouvons, chez les Végétaux, l'exemple le

plus typique dans l'union de l‘Algue et du Champi

gnon pour former le Lichen. Et de ce côté, égale

ment, il est impossible de tracer les limites des

phénomènes parasitaires. On considère comme des

parasites les mâles nains qui vivent fixés sur la

femelle, comme le mâle microscopique de la

Bonellie dans le canal évacuateur des œufs chez

sa femelle géante; mais on n'a jamais parlé de

commcusalisme à propos de ce Distomien du sang

de l‘llomme, la BiI/zarzia hæmalobia, dont la

femelle est logée dans une gouttière formée par le

corps du mâle. Les deux cas sont pourtant assez

comparables, mais il est difficile de dire, dans le

second, quel individu est parasite de l'autre. Sou

vent, du reste, le parasitisme est, au fond, récipro

que, et si nous ne nous en apercevons pas immé

diatement, c'est que nous sommes naturellement

portés à le voir unilatéral, le terme parasite éveillant

l'idée d'un support dans le langage courant. C'est

pour cette raison qu'on ne conçoit guère le para

site que comme moins grand que sa victime; mais

il est des cas où un animal peut exploiter un être

beaucoup plus petit que lui; dans l'association de

la (jom'oluta et des Zoochlorelles, le Turbellarié

paraît être en partie nourri par l‘Algue, et c'est

lui, semble-t-il, qui tire le plus grand bénéfice de

leur union.

Enfin, il est toute une catégorie de phénomènes

qui pourraient à bon droit relever du parasitisme

et que l'esprit se refuse à y faire rentrer: nous

voulons parler des rapports de l'œuf et des em

bryons avec le parent. L'œuf, après la fécondation,

constitue, dans l'organisme maternel, un orga

nisme distinct : son évolution dans une cavité

incubatrice, le développement‘ des embryons a‘

placenta surtout sont de véritables cas de parasi

tisme. En quoi le développement des œufs et des

têtards de Pipa nmm'icalm, dans des logettes de

la peau enflammée de la femelle. difl‘ère-t-il de

maints cas de parasitisme cutané‘? Aussi certains

auteurs, Houssay par exemple, n‘hésitent pas à

parler du « parasitisme spécial des embryons sur

l'organisme maternel n.

On voit, par ces exemples, qu'il faut renoncer il

préciser les limites du parasitisme, que chaque

biologiste étend ou rétrécit à son gré.

On peut encore moins facilement classer les

parasites, les répartir dans des catégories rigou

reusement définies. Il ne peut être question d'une

classification zoologique naturelle fondée sur la
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morphologie, spéciale aux parasites et distincte

de la classification générale des animaux, car ils

ne constituent pas un groupe à part dans le règne

animal. Les parasites sont des représentants, spé

cialisés dans un certain sens, des types les plus

divers. Il n'y a aucune grande section du règne

animal qui ne compte des formes parasites a un

degré quelconque, à l'exception toutefois des Pro

cordes, chez lesquels on n'en a pas signalé jusqu'ici;

il serait bien surprenant qu'on n'observàt pas un

jour des cas de commensalisme parmi les Ascidies

composées. Le haut degré d'organisation et de

spécialisation d'un groupe n'exclut pas le para

sitisme. Parmi les Echinodermes, qui constituent

cependant un type très différencié, certains Ophiu

rides ne se trouventjamais que sur des Polypiers,

et leur homochromie atteste leur commensalisme

constant. Si les cas de parasitisme ‘sont plus

nombreux dans les groupes inférieurs, on n'en

trouve pas moins beaucoup parmi les formes

élevées. On connaît les exemples si abondants et

si remarquables offerts par les Arthropodes. Chez

les Mollusques, sans parler des nombreux cas de

commensalisme, il'est certaines espèces que le

parasitisme interne a dégradées au point de les

rendre méconnaissables (Entocolax, Entoconcha).

Les Vertébrés également ne dédaignent pas d'ex

ploiter leurs voisins ou même des êtres très

inférieurs. Le Coucou agit en parasite en faisant

couver ses œufs et nourrir ses petits par d'autres

oiseaux. On a signalé nombre de Poissons com

mensaux, se cachant dans la cavité branchiale

d'autres Poissons, dans la cavité gastrique d'Acti

nies, dans l'arbre respiratoire d’Holothuries même

(Fierasfer); la Bouvière de nos cours d'eau pond

ses œufs dans les branchies de l‘Anodonte.

Les parasites n'ayant de commun entre eux que

leur genre de vie, une classification basée sur leur

biologie est seule possible; encore ne doit-on pas

chercher à établir des catégories bien closes. Elles

sont fondées sur la manière d'agir des parasites

vis-à-vis de leurs hôtes. Tous les animaux parasites

ne le sont pas au même degré, et, en général, ceux

qui sont externes le sont moins que les internes ;

mais les limites de l'ecto- et de l'endoparasitisme

restent imprécises. Il faut tenir compte aussi des

parasites englobanls ou périparasites (Vuitlemin),

comme les animaux inférieurs qui exploitent des

Algues enfermées dans leurs tissus ((lonvoluta, par

exemple). La meilleure classification est celle

adoptée par P. .1. Van Beneden, qui distingue les

parasites proprement dits, plus ou moins nuisibles

à leur victime (Ténia, Sacculine), les commensaux,

qui demandent surtout à leur hôte un abri et pro

titent parfois du superflu de ses festins (Copépodes

de la cavité buccale des Poissons), les mutualistes,

qui font échange réciproque de bons'services. Une

des plus curieuses de ces associations est celle

d'un Pagure ou Bernard l'Ermite et d'une Actinie

du genre Adamsia, qui se fixe sur la coquille‘de

Gastéropode où ce Crustacé loge son abdomen mou.

L'Actinie lui est utile en le dissimulant vis-a-vis

de sa proie et en le protégeant contre les autres

carnassiers, car elle n'est pas comestible. En

échange. il la nourrit au besoin en lui passant avec

ses pinces des débris d'aliments, et la symbiose

existe à ce point que, s'il change de coquille, le

Pagure a soin d'avertir son associée et de l'aider à

opérer elle-même son déménagement.

Mais cette classification, si nette en apparence,

n'a qu'une valeur toute relative. L'état tout à‘fait

rudimentaire de nos connaissances sur l'éthologie

des animaux inférieurs la rend le plus souvent

inapplicable; trop de cas restent incertains et les

groupements sont fréquemment arbitraires. Il

peut se faire qu'un animal soit pour le même hôte

un parasite nuisible ou un mutualiste utile suivant

les circonstances. Certaines Anguillules infestent

des plantes potagères et déterminent la production,

sur leurs racines, de nodosilés spongieuses suscep

tibles d'emmagasiner l'eau en excès. Dans les ter

rains humides, ces tubérosités pourrissent et sont

dangereuses pour la plante, dont elles causent le

dépérissement, tandis qu'elles lui permettent , au con

traire, de prospérer dans des terrains sablonneux

et arides, où elle ne pourrait vivre sans le secours

de ces espèces de réservoirs. On saisit la un des

points faibles de la classification éthologique. Son

emploi est assurément fort commode dans un

ouvrage de vulgarisation, où l'on'ne cite que des

exemples typiques; mais il n'en est plus de même

lorsqu'on veut embrasser tous les cas. Cette criti

que s'applique encore plus justement aux subdi

visions du second degré tentées dans ces grandes

sections : division des commensaux suivant qu'ils

sont libres ou fixés, groupement des parasites pro

prement dits d'après la période de leur existence

pendant laquelle ils mènent ce genre de vie spécial

et le nombre d'hôtes qu'ils habitent parfois succes

sivement. En se plaçant à ce dernier point de vue,

on risque d'aboutir au chaos; on rencontre, en

efl'et, toutes les variétés possibles de circonstances,

et cela dans le même groupe zoologique : celui des

Nématodes, en particulier, nous en fournit un bon

exemple.

Ce n'est assurément pas une des ‘particularités

les moins intéressantes du parasitisme, que cette

variabilité de la durée et de l'époque de l'habitat

parasitaire. Les animaux qui sont parasites toute

leur vie sont plutôt l'exception (Sporozoaires, Té‘

nias proprement dits, Trichine). En général, il y a

dans la vie d'un parasite au moins une phase, si
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courte soit-elle, ou il mène une existence libre (em

bryon cilié du Bothriocéphale). C'est le plus sou

vent dans le cours de leur développement larvaire

que les vrais parasites sont libres, comme on le

constate chez de nombreux Crustacés, Cestodes,

Trématodes : ils peuvent l'être plus ou moins

longtemps, parfois a deux reprises (embryon cilié

et cercaire des Douves). Dans d'autres cas, c'est, au

contraire, pendant son développement que l'animal

est parasite, l'adulte devenant absolument libre :

les Meloïdes, les Insectes des galles, les Œstrides,

les Gordiens nous offrent des exemples de ce para.

sitisme larvaire (parasitisme évolutif de Malaquin).

Les cas les plus curieux sont ceux des parasites

atransmigrations, qui doivent passer successivc—

ment par plusieurs hôtes dans le cours de leur

existence; tout le monde connaît les migrations

des Cestodes, Trématodes, Nématodes. C'est encore

a. cette catégorie qu'on peut rattacher l'alternance

de générations différentes, libres et parasites; ainsi

I'Angiosloma (Rhabdonema) nigravenosum a une

forme libre sexuée, vivant dans la terre humide, et

une autre hermaphrodite, parasite dans le poumon

de la Grenouille rousse. Cette hétérogonie se relie

étroitement aux cas de parasitisme facultatif.

comme ceux de diverses espèces de Nématodes

du genre Peiodera, qui peuvent être libres ou

parasitessuivant les circonstances.

Il. —— ADAPTATION ne L'ORGANISME

A LA VIE PARASITAIRE.

L'adaptation des êtres vivants aux conditions

biologiques particulières dans lesquelles ils vivent

est une des grandes lois naturelles. L'action directe

du milieu ambiant sur un animal, l'usage qu'il fait

de ses organes, l'activité plus ou moins grande de

la nutrition, concourent, grâce a la transmission

héréditaire des, caractères, à modifier sa constitu

tion anatomique. Un genre de vie aussi spécial

que le parasitisme doit forcément retentir sur l'or—;

ganisation des êtres qui y sont voués. L'adaptation

étroite à des conditions d'existence peu variées,

telles que les pose le parasitisme interne, conduit.

à, une simplification étonnante de l'organisme, qui

reçoit du dehors alimentation et protection, et n'a

plus a pourvoir qu'à la continuation de l'espèce.

L'action de la vie parasitaire sur l'organisme du

parasite a essentiellement pour résultat une dégra

dation d'autant plus grande que le parasitisme de

l'animal considéré est plus accentué. C'est ce qui

résulte nettement de la comparaison des formes

voisines d'un même groupe; ainsi, le Professeur

Giard a montré que, chez les OEstrides, la larve est

d'autant plus dégradée qu'elle habite des parties

plus profondes de son hôte, la déchéance s'accu

sant des cutieoles aux gastricoles, en passant par

les cavicoles; les observations de M. Wheeler sur

les Myzostomes l'ont conduit à exprimer la même

opinion. Il est intéressant de remarquer qu'en

général le parasitisme imprime sa marque chez un

animal seulement aux stades de l'évolution où il

existe, sans que, d'ordinaire, elle se fasse pres

sentir auparavant ou demeure forcément visible

ensuite. Le Nauplius de la Sacculine ne fait pas

prévoir la dégradation de l'adulte. La constitution

des Insectes adultes libres‘ issus de larves para

sites ne se ressent en rien de la déchéance primi

tive; il est vrai qu'il y a dans ce groupe des méta

morphoses profondes, suffisantes pour remanier

toute l'organisation; ailleurs, si la larve a mené

une vie trop franchement parasitaire, l'adulte peut

en conserver une tare, comme l'absence de tube

digestif chez les adultes libres de Monstrillides.

Copépodes qui vivent à l'état larvaire dans les

vaisseaux sanguins d'Annélides tubicoles.

Au surplus, si le parasitisme a pour résultat

caractéristique une dégradation de l'organisme du

parasite, cette déchéance n'affecte pas tous les

appareils également. et certains, comme les or

ganes reproducteurs, sont, au contraire, perfec

tionnés; les organes de la nutrition sont plus ou

moins modifiés; ceux de la vie de relation sont

principalement atteints chez les parasites vivant

dans les cavités d'un hôte ou même simplement

immobilisés sur les léguments par des appareils

fixateurs.

La vie parasitaire détermine des modifications

de la forme générale d'autant plus considérables

que le parasitisme est plus accentué; ces modifi

cations rendent souvent l'animal absolument mé

connaissable, a tel point que l'étude du stade para

sitaire seul ne permettrait pas de reconnaître à

quel groupe, ni parfois à. quelle espèce il appar

tient; car, souvent, elles portent principalement

sur un des sexes, et le dimorphisme sexuel peut

être poussé. à un degré extraordinaire (Bonellie,

Sacculine). Parmi les modifications les plus légères

des caractères extérieurs, nous signalerons la

fréquence de l'homochromie chez les commensaux

par rapport à leur hôte; parmi les plus profondes,

l'aspect si curieux de certains endoparasites deve

nant semblables aux organes auxquels ils se sont

substitués : par exemple, certains Entonisciens (Por

tuqion, etc.) imitent absolument les viscères des

Crabes, foie, glandes génitales. dont ils ont déter

miné l'atrophie. On a voulu faire rentrer ce cas

dans la catégorie des phénomènes mimétiques

(mimétisme modifiant interne), ce qui est évi

demment exagéré. D'ailleurs, on observe chez les

animaux parasites, comme l'a montré Giard, toutes

les variétés de mimétisme signalées chez les autres
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et dont la plus intéressante est le mimétisme isoq

typique, du à la convergence sous l'influence de

conditions de milieu identiques (Insectes para

sites). Le parasitisme, à son degré le plus élevé,

détermine une simplification de l'organisme telle

que des animaux appartenant à des groupes éloi

gnés arrivegt à présenter la plus grande ressem

blance par réduction .ou même suppression des

systèmes anatomiques qui les caractérisent. On

constate ainsi des ressemblances adaptatives entre

animaux appartenant à des ordres différents (Sac

çuline et Liriope, un Cirripède et un Isopode), voire

à des embranchements différents (lesmèmes Crus

tacés et l'lt'ntoconclza, un Mollusque).

En dehors des cas de dégradation profonde, t'as

pect général de l'animal parasite est souvent con

sidérablement transformé par les modifications qui

portent sur les téguments et sur les appendices.

Chez les parasites internes surtout, qui se trouvent

particulièrement protégés, le tégument est souple

et peu résistant : chez les Crustacés endoparasites,

par exemple, la cuticule contraste par sa minceur

et sa mollesse avec le test habituel du type; ou

pbserve également l'absence de mues dans les cas

où l'expulsion de la vieille enveloppe serait pru

tiquement impossible (Entonisciens, Monstrillides),

et l'accroissement de la surface se fait par l'exten

sion progressive de la cuticule. Quant aux appen

dices, on constate naturellement une diminution de

l'importance des organes locomoteurs et le per

fectionnement des organes de fixation. Ainsi, les

cils vibratiles qui peuvent exister à une phase

libre (embryon cilié des Bothriocéphales, des Dis

tomes) disparaissent au stade parasite. La réduction

des appendices locomoteurs proprement dits peut

aboutir à. leur suppression totale (Rhizocéphales);

on peut en suivre facilement la progression chez

les Copépodes parasites. Chez eux également, on

peut trouver d'excellents exemples du perfection

nement graduel des appareilstlxateurs. .l. Bonnier

a montré comment la nature du lieu de séjour sur

l'hôte, en forçant le parasite a se maintenir plus ou

moins fortement, a pour conséquence, chez les Epi

çarides, une grande variété du mode de fixation et,

par suite, des modifications diverses de la forme

générale.

Les organes de fixation-sont de deux sortes,

souvent associées d'ailleurs : les crochets et les

ventouses, celles- ci très caractéristiques de la. vie

parasitaire. Dans les groupes inférieurs, ce scanner

phologiquement de simples dépendances du tégus

ment, qui peuvent présenter, du reste, une grande

importance : les ventouses sont des spécialisations

locales de l'étui mnsculq-cutané, et les crochets une

tige chitineuse sécrétée par le tégumept. Chez les

parasites appartenant aux types plus élevés du

 

règne animal, ces organes ont une origine plus

complexe et proviennent de la transformation des

appendices, qui peuvent se réduire à des sortes de

moignons pourvus d'une grille (antennes préhen

siles de certains Copépodes), ou, ce qui est plus

singulier, se transformer en ventouses (pattes

mâchoires des Argules, nageoire dorsale du Ré

mora). '

Les organes des sens se réduisent et disparais

sent sous l'influence de la vie parasitaire accentuée.

Les organes tactiles sont les plus persistants, mais

on n'en reconnaît même plus chez les endopara

sites typiques, comme les Cestodes; les yeux rudi

mentaires qui peuvent exister chez les formes ecto

parasites disparaissent chez les endoparasites, alors

même que l'espèce en possède à un stade libre

(embryon cilié des Distomes). Les organes de l'ouïe

ne se rencontrent jamais chez les parasites pro

prement dits.

Le système nerveux subit un amoindrissement

en rapport avec la dégradation organique et surtout

avec la déchéance des organes de relation. Son

importance est en rapport manifeste avec celle des

organes fixateurs auxquels il commande.

Les appareils de la nutrition éprouvent égale

ment des modificationsconsidérables chez les endu

parasites vivant dans les tissus ou les cavités pro

fondés d'un hôte, au sein de liquides nourriciers.

L'appareil digestif peut être complètement sup

primé (Cestodes. Acanthecéphales, Rhizoeéphales),

les échanges osmotiques suffisant à, fournir les

aliments nécessaires à peu près complètement.

élaborés. Lorsqu'il existe, il est souvent très réduit,

privé d'anus, même chez des représentants de

groupes élevés (Mollusques), et généralement

pourvu d'un appareil d'aspiration des liquides

(pharynx musculeux, ventouse buccale). Dans ces

conditions, l'appareil circulatoire est généralement

réduit et souvent complètement absent; la respi

ration s'efl'ectue sans aucun organe spécial. On sait

malheureusement peu de choses sur les phéno«

mènes intimes de la nutrition chez les parasites.

mais on n'ignore pas que beaucoup d'endoparasites.

vivant dans un milieu privé d'oxygène, sont anaé

robies et tirent cet élément des substances nutri

tives à leur disposition. Les parasites les plus

typiques, comme les Plathelminthes, peuvent pos

sèder un système excréteur bien développé: mais,

chez d'autres, on n'a pas découvertjusqu'ici d'or

ganes spécialement destinés à l'excrétion : chez les

Rhizocéphales, par exemple, il semble que les de

chats sont éliminés simplement par les mêmes

phénomènes d'osmose qui font entrer les sucs

nourriciers. Malheureusement, on ne sait encore a

peu près rien de la physiologie des parasites. On a

constaté maintes fois l'existence de toxines dans
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les liquides cavitaires des endoparasites (Néma‘

todes, Echinocoque). Une observation des plus

intéressantes a été faite récemment a propos de la

sécrétion : Dastre et Stassano viennent de montrer

chez les parasites intestinaux (Ténia) l’existence

d'une antikinase qui les protège contre l'action des

sucs digestifs.

Des grandes fonctions organiques, cel-le de

reproduction est la seule qui doive à la vie parasi

taire un accroissement de son importance, phéno

mène nécessaire pour parer aux nombreux dan

gers de perte et qu'on retrouve dans toutes les

formes menacées, par exemple chez les animaux

pélagiques (Giard). Les dangers sont, en efl‘et, plus

variés pour les parasites que pour les autres ani

maux : aux causes ordinaires de destruction mena

çant les œufs, les larves et les adultes de tout être

vivant, s'ajoutent ici les nombreuses chances de ne

pas rencontrer l'hôte convenable en temps opportun.

L'intensité de la reproduction est donc une néces

sité primordiale pour la conservation de l'espèce.

Aussi observe-t-on, d'une façon générale, que toutes

les conditions réalisées dans l'organisation anato

mique de l'adulte, comme dans les phénomènes

évolutifs, tendent à augmenter cette intensité.-On

remarque souvent une certaine précocité de l'appa

rition des organes génitaux, due à la richesse de

l'alimentation; ces organes sont extrêmement

développés et fonctionnent très activement : le pa

rasite arrive parfois à n'être plus qu'une sorte de

sac à cellules reproductrices, qu'on a pu prendre

pour une ponte. La femelle, dont le rôle est, à un

certain point de vue, plus grand que celui du mâle,

en raison de la constitution et des dimensions des

œufs, est ordinairement beaucoup plus volumi

neuse et généralement parasite à un degré plus

accusé que le mâle : souvent celui-ci est microsco

pique et vit fixé sur la femelle (Chondracanthe, etc.).

Ce dimorphisme sexuel exagéré conduit a l‘her

maphrodisme par des transitions dont la Sacculine

nous offre un curieux exemple. L‘hermaphrodisme

est très fréquent chez les parasites, comme, du

reste, chez les animaux fixés en général. Les œufs

ne présentent pas de modifications spéciales, à

moins qu'ils ne soient eux-mémés destinés à. la vie

parasitaire, comme c’est'le cas de certains œufs

d'insectes pondus dans des larves et qui sont

privés du vitellus toujours abondant chez les

Arthropodes (Ptéromatides).

Ce besoin d'une multiplication plus intense se

trouve encore satisfait dans le cours du développe

ment par ce qu'on a fort justement appelé la « frag

mentation de l'individu » (Houssay), réalisée par le

bourgeonnement de la larve (Cœnure, Echino

coque, bourgeonnement de certains Sporocystes)

ou par une reproduction parthénogénétique active

 
(formation des rédies, des cercaires). Ce fraction

nement de l'individu s'observe surtout chez les

parasitesà transmigrations; ces passages d'un hôte

a l'autre, qui compliquent le développement, ont le

parasitisme pour origine; ils diminuent encore les

chances d'arriver à l'état ‘adulte et doivent être

compensés par un accroissement considérable de

la production des germes: chez les Cestodes, en

général, le nombre des œufs est immense; la où il

est moins considérable, la fragmentation de l'indi

vidu intervient tEchinocoque, Distomes). Le cas de

multiplication asexuée le plus curieux est certaine

ment celui de l'Encyrtus fuscicollis, Hyménoptère

qui dépose chacun de ses œufs dans celui d'un Pa

pillon: les observations de Bugnion et de Marclial

ont fait voir que le blastoderme parasite se résout

en une quantité de petits embryons, de sorte que

chaque œuf donne de 50 à 100 Eucyrtus.

lII. — RELATIONS nu PARASITE ET DE L‘uoïs.

Tous les animaux sont susceptibles d'héberger

des parasites, et il‘n'y a dans le règne animal aucun

organe qui soit à l'abri de l'infestation. Les végé

taux également portent des parasites animaux

(Nématodes, Insectes gallicoles). Les parasites

eux-mêmes n'échappent pas à. la loi commune. Les

Caliges, Copépodes commensaux de certains Pois

sons de mer, portent des Udonelles, Trématodes

ectoparasites; les Liriopsides (Isopodes) s'enfoncent

en partie dans le manteau de Rhizocéphales (Cirri

pèdes). Ces cas de parasites sur parasites se pro

duisent plutôt entre des formes éloignées, mais ils

peuvent se présenter entre espèces assez voisines

(Prolcolepas sur Alepas, chez les Cirripèdes) et

aussi entre les deux sexes d'une même espèce,

comme nous en avons déjà cité des exemples.

Le chiffre des parasites infestant le même hôte

ne paraît limité que par la possibilité de les

supporter sans accidents mortels, et le même indi

vidu peut héberger des parasites de même espèce

ou d'espèces différentes, ‘en nombre parfois éton

nant. On cite des cas extraordinaires d'abondance

de parasites. La multiplicité des individus de même

espèce est très fréquente, et l'unité n'est la règle que

pour les parasites relativement gros par rapport à

leur hôte et susceptibles de l’épuiser (Sacculine).

On n'a jamais constaté que des parasites puissent

s'exclure réciproquement, mais on a observé que

certaines espèces coexistent régulièrement; on

connaît d'assez nombreux cas de ce parasitisme

simultané chez les Epicarides, dont des espèces de

genres voisins ou éloignés se rencontrent constam

ment ensemble sur le même Crabe.

Y a-t-il une relation étroite entre les espèces

parasites et les hôtes? Bien que souvent le même
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parasite puisse se développer sur des espèces dif

férentes (le Bathriocephalus talus vit chez le Chien

et chez l'Homme, etc.), il y a cependant une ten

dance marquée de la spécificité des parasites par

rapport .à leurs hôtes. Les exemples de parasitisme

exclusifbien constatés sontnombreux en Zoologie,

et l'on «peut dire que c'est le cas le plus général,

surtout pour les espèces bien étudiées. En ce qui

concerne les Crustacés parasites, par exemple, une

famille ne se trouve ordinairement que dans une

famille donnée d'hôtes, et, pour ceux qui habitent

sur les Poissons et les Annélides, Giard et Bonnier

ont montré que chaque coupe générique de formes

parasites a une prédilection particulière pour un

ensemble d'hôtes appartenant à des genres voisins;

il semble même qu'il y ait adaptation exclusive de

parasites à des hôtes particuliers. On constate les

mêmes relations dans d'autres groupes, par

exemple pour les Trématodes monogénèses, mais a

la condition d'étudier les formes soigneusement.

Dans le règne végétal, on a fait des observations

analogues. Cette spécificité s'explique fort bien par

une adaptation étroite au milieu nourricier, c'est

à-dire à l'hôte, dont nous avons déjà signalé plus

haut l'influence profonde comme pouvant détermi

ner du mimétisme isotypique entre deux parasites

éloignés. De même qu'il y a un grand nombre

d'espèces de Chenilles qui sontrmodifiées directe

ment par la plante nourricière, de même ‘un milieu

nutritif spécifique a pu déterminer de véritables

variations spécifiques chez les parasites.

En dehors de cette action à longue portée de

l'hôte sur le parasite, on n'en observe pas d'autre

que celle qui résulte de la puissance nourricière de

l'individu infesté: les parasites, comme tous les

êtres, deviennent plus forts lorsqu'ils sont plus

abondamment alimentés, et l'on remarque qu'ils

restent plus petits lorsqu'ils épuisent à plusieurs

un hôte relativement faible. Malaquin a fait à. ce

propos une curieuse observation sur les Monstril

lides : lorsque plusieurs de ces parasites se déve

loppent chez une Salmacyne, ils deviennent tous

mâles, évidemment par insuffisance de nourriture.

Cela ne vent pas dire, au reste, que les hôtes

doivent être forcément plus grands que leurs para

sites, comme le prouve l'exemple déjà. cité de la

Convoluta et des Zoochlorelles.

La présence fréquente d'un nombre considérable

de parasites chez le même animal prouve qu'en

général ils ne sont pas gênants pour l'hôte. Celui

ci, du reste, ne paraît pouvoir réagir contre les vrais

parasites que d'une façon toute mécanique et indi

recte, en les enkystant comme des corps étrangers

lorsqu'ils se logent dans ses tissus. Uneréaction phy

siologique directe de l'organisme infesté ne paraît

pas se produire, sauf contre certains Sporozo‘aires.

 
Citons, en passant, quelques expériences faites

sans résultat sérieux pour réaliser chez des ani

maux susceptibles d'infestation une immunité anti

échinococcique à l'aide de sérum d'animaux réfrac

_ taires. Toutes ces questions sont, d'ailleurs, fort mal

connues.

Si, dans la règle. les parasites sont peu gênants

pour l'hôte, dans certains cas, cependant, ils affec

tent gravement son état général. Certains parasites

déterminent des troubles, soit d'une façon tout à

fait directe par la lésion des organes infestés

(Cœnure, Trichine), soit indirectement par l'enlè

vement a leur profit de substances de nutrition

(Sacculine) et probablement aussi parfois par

l'excrétion de toxines. On comprend, d'ailleurs. que

l'épuisement des matériaux alimentaires suffise a

lui seul à provoquer l'affaiblissement d'un hôte

dont la taille n'est pas infiniment supérieure à celle

du parasite. On constate alors les signes habituels

de l’inanition. Ainsi le Crabe parasité par une Sac

culine présente de l’amaigrissement, l'absence d'ac

croissement et de mues, l'atrophie de la glande

hépatique, organe de réserve. Mais les phénomènes

pathologiques de ce genre les plus curieux sont

assurément ceux de la castration parasitaire. Le

Professeur Giard a donné ce nom à l'ensemble des

modifications anatomiques et physiologiques pro

duites par un parasite sur l'appareil reproducteur

de son hôte ou sur les parties de l'organisme en

relation indirecte avec cet appareil. Nous ne pouvons

insister ici sur ce curieux chapitre de la Biologie

animale et végétale, et nous renverrons pour les

détails a l'intéressant article de Julin paru dans

cette même Revue‘. La castration parasitaire con

siste en une régression plus ou moins complète

des organes génitaux mâles ou femelles; mais

celle-ci s'accompagne ordinairement de modifica

tions accessoires de l'organisme tendant, d'une

façon générale, à donnera la victime les caractères

de l'autre sexe, principalement aux individus mâles

les particularités de la femelle, au point que, pour

certaines formes, on avait cru autrefois que tel

parasite n'infestait que ce sexe (par exemple, les

Bopyres n'existaient que sur les femelles de Palæ

mons); l'instinct génital du sexe est supprimé et il

peut apparaître des manifestations de l'instinct du

sexe opposé. Les Carcinus mænas porteurs d'une

Sacculine sont un exemple bien connu de castra

tion parasitaire, et les mâles castrés arrivent à pré

senter d'une façon remarquable tous les caractères

extérieurs de la femelle.

La castration parasitaire peut être directe ou

indirecte. Elle est directe quand le parasite détruit

‘ Cu. Jeux : La castration parasitaire et ses conséquences

biologiques chez les animaux et les végétaux. Revue ge'n.

des Sciences, t. V, 1895.
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par un moyen mécanique les organes génitaux de

l'hôte : ainsi, le testicule de Tamyas Lysteri, Ecu

reuil de l'Amérique boréale, est détruit par une

larve d'OEstride, leCuterebra emasculalor; certains

'I'rématodes castrent de la même façon des Mol

lusques et des Crabes. Elle est indirecte quand elle

est produite par un parasite non directement en

rapport avec les glandes génitales de la victime;

elle est alors le résultat de l'épuisement par le

parasite des forces nourricières de l'hôte, comme

nous le font bien comprendre les observations

de « castration nutriciale » publiées par Marchal

au sujet de l'influence de la nutrition sur le

développement des glandes génitales. Cette cas

tration parasitaire indirecte a beaucoup d'analogie

avec la sénilité, qui s'accompagne chez certains

animaux de modifications sexuelles particulières

(vieilles femelles d'oiseaux à plumage et allure de

mâle). Il est curieux de remarquer aussi que, par

fois, le développement d'un parasite détermine les

mêmes phénomènes d'inanition générale des or

ganes que la maturation des produits sexuels,

comme le fait observer Malaquin pour certaines

Annélides.

La castration parasitaire n'est pas forcément

définitive, et il est prouvé, pour certains cas, qu'elle

peut disparaître lorsque la cause, c'est-à-dire le

parasite, est supprimée. Disons enfin qu'elle pré

sente toutes sortes de degrés, étant naturellement

variable dans la même espèce suivant la nature du

parasite. Parfois, les effets du même parasite varient

avec le sexe de l'hôte. Toutes ces particularités

s'expliquent d'elles-mêmes par l'origine nutriciale

des phénomènes.

Pour terminer l'étude des modifications impri

mées à l'hôte par la présence des parasites, il faut

encore signaler des faits que le Professeur Giard a

voulu rapprocher des phénomènes de castration

parasitaire, et qu'il désigne sous le nom de « mimé

tisme parasitaire proprement dit il ou « modifiant ».

Certains parasites déterminent, en effet, des modifi

cations générales parfois très importantes chez

leurs victimes et leur font prendre une ressem

blance avec d'autres objets, ressemblance à laquelle

on a attribué une utilité protectrice pour le para

site: ainsi, la Chenille d'une Noctuelle, infestée par

la larve d'un Hyme’noptère du genre It’hogns, meurt

au moment de la maturité de celle-ci, et sa dépouille

prend l'aspect d'une coquille de Clausilie.

IV. — ORIGINE PBYLOGÊNÈTIQUE nss PARASITES.

Une dernière question se pose encore, celle de

l'origine des parasites. Pour tout évolutionniste,

nul doute qu'ils proviennent d'ancêtres libres. Il

ne faut pas compter sur les données paléontolo

giques pour nous renseigner : la Paléontologie

nous apprend seulement que certaines formes de

parasites, divers Crustacés et Insectes en parti

culier, existaient déjà à une époque reculée, ce

qu'on était en droit de supposer. Nous pouvons

démontrer cette liberté primitive et l'acquisition

graduelle de la condition parasitaire de‘ deux

façons différentes : par la comparaison de parasites

appartenant au même type d'organisation, soit

entre eux, soit avec des formes libres voisines, et

par l'étude de l'évolution ontogénique.

Aucun groupe ne fournit des documents plus dé

monstratifs et plus nombreux que celui des Crus

tacés. On saisit bien, par exemple, le passage de

l'ecto- a l'endoparasitisme chez les Entonisciens; de

même, l'observation des phases larvaires de cer

tains parasites très dégradés, comme la Sacculine,

nous montre leurs relations de parenté avec des

formes relativement éloignées en apparence. Nous

ne pouvons ici que renvoyer aux mémoires spé

ciaux, en particulier aux beaux travaux de Claus,

Kossmann,Giard, .l. Bonnier, Delage, Mal'aquin, etc.

Grâce à. l'Anatomie comparée, nous rattacllons sans

difficulté les Trématodes'et les Cestodes aux Tur

bellariés; les migrations ne sont que des complicas

tions secondaires. Le cas de I'Archigeles nous

permet de croire que les Cestodes primitifs pas

saient toute leur existence dans un seul hôte : ultév

rieurement, des formes ont pu s'adapter à la vie

parasitaire dans le tube digestif d'un deuxième, qui

avalait le premier, et prendre un développement

plus considérable parce qu'elles y trouvaient une

nourriture plus abondante et plus riche. L'origine

du parasitisme normal a probablement été le para

sitisme accidentel (inchoatil', Giard) et le commen

salisme le plusbénin. Les cas de parasitisme facul

tatif,comme celui de certains Nématodes(Pe10drra),

libres ou parasites suivant les circonstances, éta

blissentune transition intéressante à signaler. L'ino

fluence de l'hôte sur l'organisme du parasite a cer

tainement multiplié les formes dans un même type

animal, comme nous l'avons dit a propos de la spé

cificité des parasites. Elles ont pu l'être également

par un autre processus se rattachant à celui-la. sui

vant une ingénieuse hypothèse du Professeur Giard,

d'après laquelle parasites et hôtes auraient. évolué

ensemble phylogénétiquement: ainsi, le Peltogass

ter aurait‘ donné la Sacculine, en même temps que

le Crabe se constituait aux dépens du Pagure. En

somme,le parasitisme est une condition d'existence

acquise lentement et graduellement dans le cours

des générations; le commensalisme et l'ectopara

sitisme ont été des étapes conduisant aux cas de

parasitisme proprement dit les plus accentués.

Dr G. Saint-Remy,

Professeur-adjoint à l'Université de Nmy.
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ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Wllllot (V.). — Etudes sur les Nombres premiers.

Première partie : La voie de Rtemann.—- t brochure

l'a-8° de 39 pages, avec planche. (Prix : 3 ['r.) Her

mnnn, éditeur. Paris, 1903.

M. Williot s'est laissé tenter par ce difficile et mysté

rieux problème qu'est la distribution des nombres

premiers. Il a conscience de sa témérité, et com

mence par l'avouer en toute franchise. Nul ne saurait

l'en blàmer : comme il le dit fort bien, la bienveillance

du monde scientifique est et doit être acquise à toute

recherche consciencieuse de la vérité.

Tout au plus reprocherons-nous a M. Williot d'avoir

oublié, non pas que « l'art est difficile», mais que la

critique est aisée : de se montrer bien exigeant quant

aux résultats à obtenir. Il veut une expression exacte

et non approchée du nombre F (x) cherché; et, d'autre

part, l'expression exacte de Riemann, a l'aide des raci

nes a, ne lui suffit pas parce qu'il ymanque la loi des a.

Qu'est-ce à dire‘? Les a sont définis sans aucune

ambiguïté par l'équation E (l)=0, dont ils sont les raci

nes; et, d'autre part, la manière dont croit leur den

site à l'infini est élucidée par le travail de M. von

Mangoldt. s'agirait-il d'avoir pour ces nombres une

loi à la fois exacte et simple ‘2 [l est incontestable,

non seulement qu'on n'a pas indiqué de.pareille loi,

mais que nul ne sera tenté d'en chercher. D'une ma

nière générale, on sera toujours obligé,je le crains, de

se contenter, pour déterminer la distribution des

nombres premiers, de formules compliquées mais

exactes, ou de formules approchées simples : on n'en

trouvera aucune qui réumsse les deux qualités par

la bonne raison qu'il n'en saurait probablement exister.

Aurait-on une ex ression d'aspect simple, qu'il faudrait

peut-être se me 1er de cette apparente simplicité ——

comme il arrive pour la fameuse formule de Cardan,

que bien peu de gens,je pense, ont eu le courage d'ap

pliquer pratir. uement à la résolution d'une équation

du troisième egré donnée.

il. Williot est peut-être mieux fondé — au moins au

point de vue philosophique, car, en fait, la chose n'a

aucune importance —- à critiquer l'introduction, dans

les formules,de la fonctionp. (n), qui dépend elle-même

des nombres premiers —— fonction que M. Gram est

arvenu à éliminer en partie et que l'auteur cherche à

aire disparaître complètement. — Il a peut-être raison

de se demander si l'ordre de randeur apparent de la

partie périodique dépendant es quantités on n‘est pas

encore trop grand, étant donnée la petitesse de l'écart

que les numérations directes manifestent par rapport

à la formule de Riemann.

Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est le mépris

que l'auteur montre pour les scrupules de rigueur, du

moins à en juger par es guillemets ironiques dont il a

soin d'accompagner ce mot. Je puis lui assurer que ce

n'est nullement par pur amour de la complication et

de la difficulté ne les mathématiciens prennent laeine d'établir fleurs théories « en toute l'i ueur n.

théorie de Riemann est certainement une t c celles

où il est le moins possible de se relâcher a cet égard.

J'avoue même, pour mon compte, ne pas toujours com

prendre les résultats auxquels M. Williot arrive en

renonçant à toute précaution de raisonnement. Je

ne crois as que, comme il le prétend,l'identité fonda

mentale S‘Euler :

Êi____‘_
l a. l,IÜ—P—')

 
soit encore vraie pour s compris entre 0 et l, ou,

du moins, je demande des explications sur le sens qui

doit être attribué à cette assertion. De même, je ne

puis voir sans une certaine inquiétude les séries clou

les, telles que celles de la page 34, oùle terme général,

dépendant de a qui augmente indéfiniment, contient en

facteur une puissance positive de a * +â (multipliée

par un cosinus qui tend alternativement vers 0 et

vers :1). De pareilles expressions pourraient, sans

doute, recevoir un sens par une application convenable

des méthodes de M. Bore] : quant à présent, il est fort

à craindre qu'elles n'en soient dépourvues. Il est im

possible de laisser les Mathématiques s'engager dans

une pareille voie. JACQUES I‘IADAMARD,

Professeur-adjoint à la Sorbonne,

Professeur suppléant au Collège de France.

2° Sciences physiques

Elektroteehnik in Einzel-Darstellungen, hcrausge

geben von G. lleuisehke. —— Hcl‘t I. Die Sohutz

vorriohtungen der Starkstromteohntk gegen

atmosphärisohe Entladungen, vou G. Benischke.

1 vol. l'a-8°, de 421m es, avec 43 figures. (Prix .

1 fr. 50). — Heft I. Der Parallelbetrieb der

Wechselstrommasohinen, von G. Benlschke.

1 Vol. in-8° de 53 pages avec 43 figures. (Prix :

1 fr. 50). Friedricli Vieweg and Sohn, éditeurs.

Braunschweig, 1903.

Sous le titre de : L'Électroteclmique en monogra

phies séparées, la librairie F. Vieweg commence la pu

blication d'une série de petits volumes, où les diverses

applications de l'Electricité sont présentées d'une façon

à la fois complète et concise. Cette collection est des

tinée. en première ligne, aux étudiants des écoles

techniques supérieures, puis aux ingénieurs déjà

entrés dans la pratique, mais qui désirent compléter

leurs connaissances dans quelques domaines spéciaux

de l'Electrotechnique. Ce mode de publication, sous

forme de courtes monographies séparées, permet de

s'assurer, pour chaque question, le concours du prati

cien le plus qualifié, qui reculerait, à cause du peu de

loisirs dont il dispose généralement, devant la rédac

tion d'un gros traité. ,

Le premier volume de la série, dû à M. G. Bcnischke,

est relatif aux dispositifs de préservation des courants

puissants contre les décharges atmosphériques. On n'y

trouvera pas une description de tous les procédés pro

posés et employés dans ce but, mais seulement des

plus importants et surtout de ceux qui ont fait leurs

preuves. L'auteur donne toutes les indications néces

saires pour que l'ingénieur, placé en face d'une instal

lation déterminée, puisse choisirle système de protec

tion le plus efficace et l'installer dans les meilleures

conditions.

Le second volume, du au même auteur, concerne la

marche en arallèle des machines à courant alternatif.

Dans l'étu e de cette très importante question,

M. Benischke a cru devoir renoncer à tout appareil

mathématique, lequel, pour lui, n'a que peu d'impor

tance au point de vue pratique; il étudie donc les phé

nomènes au point de vue urement physique. Il présente d'abord rapidement Iles phénomènes qui se pas

sent dans la mise en parallèle des machines à courant

continu, ce qui facilite l'intelligence ultérieure des

problèmes relatifs au courant alternatif.

Nous signalerons, au fur et à mesure de leur appari

tion,-les autres volumes de cette collection. L. B.
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3° Sciences naturelles

Mil-on (François), Ingénieur civil. — Etude des phé

nomènes volcaniques. — 1 vol. l'a-8°, de 320 pages

avec 46 fig. ou cartes. (Prix, relié: 10 francs.) Li

brairie Be'ranger. Paris, 1903.

Le livre de M. Miron est clairement rédi é. C'est un

résumé, bien présenté, de certains traités e Géologie

français et étrangers. Il offre cependantquelques nou

veautés qu'on ne trouve pas encore dans ces derniers.

L'auteur a exposé assez simplement les nouvelles

théories volcaniques, notammentcelle de M. Armand

Gantier et celle des influences sidérales.

Le résumé des travaux des missions scientifiques

envoyées à la Martinique n'a pas moins de 60 pages de

développement.

Il y a quelques erreurs relatives aux volcans italiens

et de l'Auvergne; néanmoins, ce livre sera intéressant

à lire par ceux qui ne sont pas au courant du vulca

nisme. PH. GLANcnAuo,

Professeur de Minéralogie

à l'Université de Clermont-Ferrand.

Kilian (W.) -- Rapport sur les variations des gla

oiers français de 1900 à. 1901, présente‘ à la Com

mission française des glaciers. — Rabot (Ch.). —

Revue de Glaotologte. (Extrait de l'Annuaire du

Club Alpin Français, 28‘ volume, 1901.) — t bro

chure de 92 pages. Mucon, Protal frères, impri

meurs, 1902.

Ces deux études, réunies en une même brochure,

constituent les premiers documents publiés à l'instiga

tion de la Commission française des glaciers,récemment

instituée. Il convient de rappeler, pour en montrer tout

l'intérêt, que la Commission dont nous venons de parler

a été organisée en juillet 1901, conformément à un

vœu exprimé par M. le Professeur Bichter, président de

la Commission internationale des laciers; son but est

de recueillir des observations sur e régime actuel des

glaciers dans les massifs françaiset de favoriser l'étude

de ces glaciers par la création de bourses de voyage ou

de subventions, ar l'organisation de concours. On

comprend que l'histoire des variations des laciers

français trouvera ses sources les plus sûres ans les

Rapports qui s'ajouteront, d'année en année, etqui, docu

mentés comme le sont ceux de MM. Kilian et Rabot,

constitueront de solides enquêtes scientifiques et oli'ri

ront l'avantage de centraliser les résultats des diverses

observations.

Bien avant même que la Commission française des

glaciers fùt instituée, d'importantes recherches sur les

glaciers de quelques ré ions avaient été entreprises, et

il suffit de rappeler cel es dues à M. le prince Roland

Bonaparte, et M. J. Vallot, a la Société des Touristes du

Dauphine’ et, en Suisse, à M. Forel, de Morges.

Continuant l'enquête qu'elle poursuit, depuis mm,

sur les appareils g aciaires des Alpes dauphinoises, la

Société des 'I'ouristes du Dauphine‘ a pu envoyer des

documents qui sont les seuls ue M. Kilian ait eu à.

enregistrer dans son rapport; e peu de temps écoulé

depuis la création de la Commission française des gla

ciers explique, d'ailleurs, fort bien qu'elle n'en ait reçu

aucun autre.

Les observations rclatées ont été faites par MM. W.

Kilian, G. Flusin et .l. Ofl'ner, dans le massif du Pelvoux

et celui des Aiguilles de Chambeyron. Bassin par bas

sin, chacun des glaciers a été étudié séparément et tous

ses mouvements ont été notés. Les vues photogra

phiques fournissent des indications, qui deviendront

plus tard tri-s précieuses, sur l'état actuel de certains

glaciers.

D'une façon générale, ces glaciers présentent tous un

mouvement de décrue, souvent même très accentué.

La diminution subie par les glaciers de la Meije, notam

ment, esttrès marquée. Les glaciers du groupe de Mari

net ont atteint une phase de décrue particulièrement

rapide; le retrait qui s'est manifesté, depuis 1895, sur

le front du glacier du cirque oriental de Chambeyron,

peut être évalué à 510 mètres au moins. Si l'on envi

sage l'ensemble de la Terre, c'est également une décrois

sance générale des glaciers qui se manifeste partout,

comme l'indique M. Ch. Rabot dans sa Revue de Gla

ciologie.

Cette étude, qui montre l'état actuel de nos connais

sances en Glaciologie, est le meilleur exposé qui pouvait

être mis en tète des publications de la nouvelle Com

mission. Elle en est comme la préface, car c'est dans

ces travaux antérieurs qu'elle peut le plus utilement

tirer, en les modifiant s'il y alieu, les lignes directrices

à appliquer aux investigations nouvelles pour en assurer

l'unité et l'exactitude scientifique.

La Revue de Glaciologie de M. Ch. Rabot comprend

trois parties. Dans la première, il examine les travaux

d'ordre général sur les glaciers et sur les phénomènes

physi ues et géologiques qui s'y rapportent; dans la

secon e, il résume les explorations faites dans les divers

massifs glaciaires du Globe; la troisième est consacrée

aux observations sur les variations de longueur des

glaciers.

Il est à. noter que nos connaissances sur les glaciers

de diverses parties du Globe longtemps inexplorées ou

à peu près se sont beaucoup accrues et précisées au

cours de ces dernières années. Nous pouvons compter,

parmi les plus récentes acquisitions scientifiques, les

données que nous avons aujourd'hui sur les glaciers de

l'Altaî, du Tian-Chan et de l'Himalaya, sur les massifs

glaciaires de l'Afrique équatoriale, sur la glaciation au

Spitsberg et dans les régions antarctiques.

G. Rscscspzacsa.

Balland (A.), Pharmacien principal de I'Arme'e. —

La Chimie alimentaire dans l'œuvre de Human

ttcr. — t vol. in-éo de !:50 pages. (Prix : 6 fr. 50). —

Libruirie J.-B. Baillière et fils. Paris, 1903.

A côté des génies, fondateurs de sciences, tels que

les Lavoisicr et les Pasteur, se trouvent un certain

nombre de savants d'un ordre plus modeste, mais qui

méritent aussi le titre de bienfaiteurs de l'humanité

par les découvertes qu'ils ont faites et par les services

qu'ils ont rendus dans diverses branches de l'agricul

ture et de l'industrie. Parmi ces derniers, Parmentier

figure en bonne place, et son œuvre, toute scientifique

et toute humanitaire, méritait bien le souvenir de re

connaissance que vient de lui consacrer M. Balland.

Signalons, tout d'abord, l'extrême souci de la docu

mentation qu'a déployé l'auteur; la bio raphie de Par

mentier est écrite d'après les pièces of icielles les plus

détaillées et complétée par toutes les annotations né—

cessaires. L'œuvre de Parmentier a été ensuite suivie,

mémoire par mémoire, publication par publication.

Ses études sur les végétaux pouvant être utilisés en cas

de disette, sur l'amidon des céréales, des pommes de

terre, des châtaignes, du mais, sur le gluten, sur le

lait, les matières sucrées, sur les eaux, sur la conser

vation des grains, des farines, des vins, sur la fabrica

tion du alu de munition, du biscuit, des Salaisons, des

soupes e légumes, ont été entièrement retracées. On

peut voir, par ce simple exposé, ne les recherches de

Parmentier sont bien plus éten ues u'on ne pense

généralement et qu'à côté de l'emploi lie la pomme de

terre, qui rend son nom impérissable, la science de

l'alimentation, l'industrie laitière, celle des fécales et

des pâtes alimentaires, la meunerie et la boulangerie

lui doivent également une grande part (les progrès

qu'elles ont faits et des améliorations qui y ont été

apportées. Ainsi que le dit l'auteur dans sa préface,

Parmentier est un véritable chef d'école, et la longue

liste de ses publications « prouve que l'amour du tra

vail s'allia toujours en lui, suivant le témoignage de

Cuvier, à ce beau feu d'humanité dont il a été enflammé

durant toute sa vie n.

Le livre de M. Balland se termine par la bibliogra

phie des publications de Parmentier et par sa biblio

graphie biographique et iconographique.
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L'analyse succincte que nous donnons de ce nouveau

livre sut'lira, pensons-nous, à en montrer toute la

valeur. En dehors des enseignements qui nous y sont

donnés, il est certain qu'on devra recourir à cette

source chaque fois qu'on voudra fixer un détail ou

posséder un renseignement sur la vie ou sur l'œuvre

de Parmeutier; c'est le meilleur témoignage que l'on

puisse donner de la réussite de l'ouvrage de M. Balland.

A. Hinsnr.

4° Sciences médicales

Nageotte-‘Vilbouchewitch (MM), Ancien interne

des Hôpitaux de Paris. —- Atlas-manuel de Gymnas

tique orthopédique. TRAITEMENT mas DÉVIATIONS ou [A

TAILLE. -—1 vol. in-8° de 330 pages, avec si planches

comprenant 200 figures et 53 figures dans le texte.

C. Naud, éditeur, Paris, i903.

Voilà un excellent livre, conçu dans un esprit très

simple et très pratique, donnant à l'enseignement par

l'image la première place, etaussi intéressantà regarder

qu'à lire : en le feuilletant, on croit se promener dans

une salle de consultations ou dans un gymnase ortho

pédique, et l‘on y apprend beaucoup.

L'auteur passe en revue la manière dont s'acquièrent

les déviations de la colonne vertébrale chez les nour

rissons portés sur les bras, ou assis sur les genoux de

leur mère, chez les enfants qui lisent au lit ou se cou

chent dans une mauvaise attitude, qui prennent our

écrire, pour coudre ou même pour se reposer en c asse

une position vicieuse, chez ceux qui portent trop tot

des charges trop lourdes; enfin les déviations rachi

tiques, pleurétiques, hémiplégiques ou dues au raccour

cissement d'un membre inférieur.

Mme Wilbouc'hewitch étudie ensuite minutieusement

les procédés d'examen à employer pour reconnaître,

mesurer et caractériser une scoliose, une cyphose,

une lordose. '

Enfin, l'auteur expose le traitement des déviations du

rachis. Le traitement préventif est affaire d'éducation

et d'hygiène. On trouvera dans le livre un grand

nombre de détails importants sur l'attitude à donner

aux nourrissons, sur la manière de les porter, sur la.

rectification des troubles de la marche, sur l'habille

ment, les exercices et la gymnasti ne, la construction

des sièges et des tables de travai , des tabourets de

pianos, etc.

Le traitement curatif consiste tout d'abord dans la

gymnastique rationnelle, dans les mouvements en

position couchée, debout, avec ou sans appui, avec ‘ou

sansappareils spéciaux; pour les cas plus avancés, le

port de corsets amovibles ou inamovibles, en plâtre, en

celluloîd, en coutil ferré d'acier, etc., devient néces«

saire; les indications, le mode d‘a plication, les avan

tages et les inconvénients des diverses espèces de

corsets sont passés en revue pour chaque cas particu

lier, et l'exposition technique, très succincte, est rendue

facilement compréhensible par les nombreuses photo

graphies qui illustrent le texte.

Ainsi conçu, le livre de MM Wilbouchewitch rendra

de grands services aux médecins, qui y apprendront à

connaître, à prévenir et à traiter les déviations rachi

diennes, si fréquentes, si souvent négligées et si mal

soi nées en général.
ligintéressera aussi les mères de familles qui y trou

veront, clairement exposés, les principes d'hygiène

dont une application attentive permettra d'éviter chez

leurs enfants le développement de la scoliose.

MARCEL LABBÉ.

Interne des Hôpitaux.

Dyé (Léon). — Les Moustiques et la. Flèvrejaune. —

t brochure in-8 de lit‘) pages. (Extrait du Bulletin du

Comité de l'Afrique française). Imprimerie de la

Bourse du Commerce, 33, rue Jean-Jacques-Rous

seau. Paris, 1903.

5° Sciences diverses

Fouilléc (Alfred), Membre de l'Institut. — Esquisse

psychologique des Peuples européens. — 1 vol.

in-8 de xix-550 pages. (Prix : 10 fr.). F. Alcan, e'di

teur, Paris, 1903.

Après sa Psychologie du peuple français, M. Fouillée

nous donne une psychologie des peuples européens. Il

expose, dès la première page de son livre, la méthode

qu il a suivie pour résoudre les problèmes délicats de

la psychologie collective: a De nombreuses lectures, de

nombreux voyages, de lon s entretiens avec des hommes

de nationalités diverses» ui ont fourni des matériaux :

telle est la part de l'observation (directe ou indirecte)

dans sa méthode; « l'étude de la formation ethnique des

peuples..., l'interprétation de leur histoire et l'examen

de leurs littératures, surtout de leur religion et de leur

philosophie », ont permis de découvrir les caractères na

tionaux d'après certaines de leurs manifestations exté

rieures; des effets, l'auteur remonte aux causes : telle

est la part de l'induction dans sa méthode. Cette mé

thode n'est pas exclusivement scientifique : a En ces

matières, dit M. Fouillée, un certain art doit se mêler

à la science ; le portrait moral d'un peuple, comme le

portrait physique d'un individu, exige une part de

divination d'a rès des données exactes» (p. lll). L'hypo

thèse se join ra donc à l'observation et a l'induction.

Quels résultats donne cette méthode‘? Quels sont,

d'après M. Feuillée, les caractères des rincipaux peu

ples européens? Commençons, comme 'auteur, ar les

peu les méridionaux. Le Grec moderne possè e une

note ligence curieuse, avide d'apprendre, subtile,

amoureuse de dialectique et de rhétorique; une sen

sibilité irritable, un amour modéré des plaisirs; il est

vaniteux, mais sociable; le goût de la liberté est peut

étre son penchant princi al. Sa volonté est mobile, il

est incapable de grands e orts : aussi est-il plus volon

tiers commerçant qu'agriculteur et se plait-il à une

(( paresse agitée et afl'airée, qui fait plus de bruit que de

besogne ». Chez l‘ltalien, nous trouvons une sensibilité

vive; l'ltalien est tempérant, mais il est doué d'une

sexualité précoce etjalouse. Un goût prononcé pour l'or

nementation, pour la musi ue, pour l'art. Une intelli

gence portée à la contem ation du monde sensible,

habituée ‘à l'observation : ‘Italien u est positiviste de

nature, tout en idéalisant l'expression, les formes, les

sons, les paroles; car c'est un ositiviste artiste ». L'ne

mémoire « longue et tenace n; ‘esprit avisé, mais indif

férent aux idées générales et au raisonnement déduc

tif. Enfin, une volonté énergique et patiente, mais

individualiste et égocentrique, sinon égoïste. La volonté

de l'Espagnol est « indomptable h, mais elle « se res

sent du manque d'un haut développement intellec

tuel ». De même, l'imagination est forte, mais bornée.

« La sensibilité de l'Espagnol est irritable, et, en même

temps, l'amour-propre le domine : voilà ses deux carac

téristiques n. Il en résulte que ses passions sont violentes,

concentrées, qu'il pourra montrer de la générosité par

amour propre et de la cruauté par oint d'honneur.

Passons du Sud au Nord. L'intel igence de l‘Anglais

n'a pas àélaborer des sensations aussi nettes que celles

des peuples méridionaux; mais c'est une intelligence

attentive, un esprit positif, peu porté à l'abstraction,

mais qui a le goût du réel. La sensibilité réagit lente

ment; l'Anglais est calme; chez lui, a la direction géné

rale des sentiments est vers l'intérieur; son centre,

c'est sa propre personnalité ». Aussi est-il peu so

ciable. Mais c'est par sa volonté ferme et patiente,

audacieuse et prudente, c'est par son amour de l'ac

tion qu'il se distingue des autres peuples. On remar

quera l'accord de cette description avec celle de

M. Boutmy dans son Essai d'une psychologie politique

du peuple anglais. M. Feuillée, bien qu'il ait publié son

article sur les Anglais dans la. Revue des Deux Mondes

avant l'apparition du livre de M. Boutmy, a d'ailleurs

utilisé ce livre au moment de réunir ses articles en vo
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lume. L'Allemand, comme l'Anglais, a des sensations

confuses; mais il ne hait pas l'abstraction : son intelli

gence lente, mais patiente et solide, aime à envisager

les choses sous tous leurs aspects, même sous leurs

aspects contradictoires. Ses émotions sont lentes,

mais fortes; sans dédain pour les biens matériels. il

donne à ses passions, même à ses haines, un carac

tère intellectuel, u objectif » et idéaliste; il possède

à la fois un vif amour de l'indépendance et un res

pect profond pour la hiérarchie. Sa volonté, enfin,

est énergique et persévérante. Le Russe paraît être

l'antithèse vivante de l'Allemand: une intelligence vive,

mais sim liste, plus assimilatrice que créatrice; une

sensibilit impressionnable, mobile. expansive, socia

ble; une volonté impulsive, peu énergique et peu per

sévérante; de l‘imprévoyance et de l'insouciance, lels

seraient les traits du caractère russe. Ha prochez ce

portrait du caractère français, tel que e décrivait

M. Feuillée dans un livre antérieur et tel qu'il le décrit

encore dans la dernière partie de son nouveau livre.

Le Français est doué d'une sensibilité facilement exci

table; il aime le plaisir; il est gai et insouciant, mais

il a besoin de faire partager sa joie : il est sociable. Sa

volonté est explosive, mais peu tenace. Son intelligence

est primesautière, mais superficielle; elle est éprise

de clarté. et d'abstraction; faute d'attention, elle ne sait

pas observer et ses perceptions sont peu distinctes;

l'imagination ne reproduit pas avec intensité les sensa

tions : la mémoire n oublie tout », mais l'esprit se plait

aux idées générales et généreuses. En faisant abstrac

tion de quelques nationalités secondaires dont la phy

siouomie est sommairement esquissée par M. Feuillée,

nous avons résumé ses « portraits moraux » des peuples

européens.

Comment expliquer la formation de ces caractères‘?

Par le climat‘? par la race‘? en un mot par (les causes

physiques et fatales? Ou‘par l'histoire‘? par les condi

tions de la vie sociale‘? par les courants d'idées‘? en un

mot par des causes morales‘? Selon M. Feuillée, les

causes physiques et. les causes morales contribuent

à former les caractères nationaux, mais le rôle des

causes morales va croissant. Et, comme tous les peuples

européens sont déjà vieux, les facteurs sychologiques

et sociologiques ont sur eux plus d'in uence que les

facteurs ethniques et géographiques. Il est de mode

aujourd'hui d'opposer les peuples néo-latins aux peu

les angle-saxons. Mais les « Néo-Latins » n'ont dans

es veines que quelques gouttes de sang romain: en

revanche, ils descendent de races très voisines des races

anglo-saxonnes. « Ce qui a fini par dominer dans

'l'ltalie moderne, au point de vue ethnique. ce n'est pas

l'élément latin, c'est l'élément celte-slave à crane large

dans le nord, avec de nombreux méditerranéens à

crâne long dans le Midi » (p. 64). En Espagne, « la race

brune à crane allongé, c'est-a-dire méditerranéenne et

sémite ». domine dans le Sud et dans le Centre. « Au

Nord et a l'ouest se trouvent quelques éléments celtes

et germaniques n (p. M3). « L'Espagne ressemble à la

Sicile et à l'llalie du Sud, non à l'ltalie du Centre,

encore bien moins à celle du Nord. Quant à la France,

elle n'offre avec l'Es mgne aucune ressemblance de race,

si l'on excepte une t'aible partie de nos Méditerranéens

et nos Basques. Ces diverses races n'ont rien de latin,

sauf la culture, et rien ne ressemble moins a un Fran

çais qu'un Italien et un Espagnol, qui eux-mêmes ne

se ressemblent pas entre eux n (p. H4). Il n'y a pas de

race latine. Si nous sommes en décadence, cela ne

dépend pas de la forme de notre crane : telle est l'idée

que M. Fouilléc ne se lasse pas d'exprimer.

A son avis, le tempérament joue déjà un rôle plus

important que le climat et la race. Il insiste sur ce fait

que l'italien et l'Espagnol sont nervo-bilieux; l’Anglais

« sanguin flegmatique et nervo-moteur »'; I'Allemand

« lymphatico-sanguin »; mais le tempérament, comme

les autres causes physiques, ne constitue que « ‘la par

tie statique du caractère » : ce sont surtout les condi

tions de la vie sociale qui le façonnent. Ce sont les

invasions barbares, c'est le catholicisme, c'est la Re

naissance qui ont transformé l'ancien Romain en ha

lien moderne. C'est l‘ln uisition. c'est le despotisme

qui sont responsables de a décadence morale de l'Es

pagne. La même démonstration pourraitêtre faite pour

tous les peuples, our le nôtre ‘plusque pour tous : c'est

surtout au peup e français que convient cette défini

tion : u Un peuple est, avant tout, un ensemble d'hom

mes qui se regardent comme un peuple » (p. vu).

De la prépondérance des facteurs moraux résultent

des conséquences importantes. Si notre caractère dé

pendait de la configuration de notre sol ou des dimen

sions de notre crane, il serait impossible de le modifier.

Mais, puisqu'il dépend de causes sociales sur lesquelles

nous ‘pouvons agir, nous ne somr‘nes voués à aucune

fataiité. L'avenir d'aucun peuple n'est irrémédiable

ment compromis. On sait que, pour M. Feuillée, les

idées ne sont pas des abstractions mortes, mais des

forces efficaces 2 un peuple qui croirait sa déchéance

fatale ne tarderait pas à périr; un peuple confiant dans

son avenir a des chances de prospérer. Ne nous répé

tons pas à nous-mêmes que les nations latines sont en

décadence; ayons confiance dans nos destinées.

Ce résumé ne donne qu'une idée très imparfaite du

nouvel ouvrage de M. Fouillée, très riche en faits et en

idées. La thèse générale est parfois indécise, par suite

de l'effort tenté par l'auteur pour déterminer la part de

vérité contenue dans les doctrines les plus opposées;

mais, par la même, elle est très compréhensive. Si nous

adressions un reproche à l'éminent philosophe, ce

serait d'avoir fait trop souvent passer au second plan ses

impressions et ses idées personnelles. Les observations

qu'il a pu faire lui-même pendant ses voyages ou ses

entretiens avec des étrangers sont remplacées par celles

qu'il emprunte à des témoins dont lautorité, parfois

suspecte, est toujours inférieure à la sienne. Les. induc

tions fondées sur l'examen des manifestations exté

térieures du caractère sont trop rares; ou ne voit pas

toujours comment l'étude des littératures, des reli

gions, des philosophies sert a la description du carac

tère. Et, d'autre part, l'auteur n'utilise guère, pour

retrouver le caractère national, les faits sociaux qui en

sont pourtant l'œuvre immédiate : les institutions do

mestiques, les croyances, les mœurs et les coutumes

populaires. il semble que M. Fouillée, surtout préoccupé

de cette question pratique : a Les nations néo-latines

sont-elles en décadence‘? », n'ait as voulu résoudre

systématiquementet complètement es problèmes théo

riques posés par la Psychologie des peuples. Ce livre

paraît être destiné a fermer, dans l'œuvre du phflo

sophe, une parenthèse ouverte par le volume intitulé :

Tempérament et caractère. Tous les ouvrages de

M. Feuillée qui ont paru depuis cette date sont consacrés

à discuter des préjugés à la mode, à agir sur la cons

cience et la volonté nationales. plutôt qu'à développer

le système des idées-forces. Aussi la méthode y est

elle moins rigoureuse que dans les œuvres antérieures

du même penseur. Nous sommes certain, au contraire,

que la Morale des idées-forces, depuis longtemps pro

mise au public, élaborée sans doute avec amour, nous

apportera non pas des idées plus intéressantes (nous

espérons avoir montré l'intérêt de l'Esqmsse ps chalo

gique des peuples européens), mais des conc usions

plus scientifiquement démontrées.

PAUL Lama,

Chargé de Cours A la Faculté des Lettres

de l'Université d'Aix-Marseille.
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dium en acide vanadique. -— M. A. Vflliers explique

les anomalies qui se présentent dans les limites d‘éthé

rification des hydracides par l'existence d'hydrates

formés par ces acides ou par la production d‘éthers

oxydes avec mise en liberté d'eau. —— M. P. Freundler a

préparé les dérivés mono et dibenzoylés de l‘hydrazo

benzène; le premier se présente sous deux modifica

tions, F.t38°-l39° et F.l26°; le second fond à “N°462”.

—- M. M. François a constaté que le chloraurate de

pyridine C'H'ALHCLAu Cl‘ n'est stable qu'en présence

(1 R01 ou de chlorure d'or. Par l'action de l'eau chaude.

il donne très facilement un composé C'H‘Az.AuCl’. Il

existe également un com osé (C'H"Az)'.AuCl‘, qui a été

préparé anhydre et hy raté. — M. J. Schmtdlln a

étudié l‘ell‘et thermique de la substitution phénylée

dans les phénylméthanes, leurs carbinols et leurs chio

rures. — MM. L. Bouveault et A. Wahl ont obtenu les

éthers nitriques de tous les alcools primaires à froid

par l'action de l'acide réel de M. Franchimont. Les

éthers nitreux s'obtiennent par l'action du chlorure de

nitrosyle en résence de pyridine. — M. M. Desoudé a

préparé les érivés chlorés du chloroacétate et du dia

cétate de méthylène. —— M. C. Tanret : Sur le sta

chyose (voir p. 793). — MM. A. Haller et J. Mtngutn

signalent de nouveaux exemples, dans la série du

camphre, de la tendance de certains radicaux cétoni

ques à. subir la transformation énolique; l'énolisation

introduit une double liaison qui exalte le pouvoir rota

toire. — MM. R. Fosse et A. Robyn ont transformé un

certain nombre de pyrones en pyranes correspondants

en les réduisant par l'alcool en solution chlorhydrique.

—— M. J. Efl’ront, en ajoutant de l'acide abiétique ou

de la colophane à un milieu nutritif ensemencé avec

plusieurs espèces de ferments, a observé une sélection;

‘espèce qui prédominait au début continue seule à se

développer. — MM. J.—E. Abelous et Aloy ont cons

taté que l'oxydation de l'aldéhyde salicylique par les

extraits d'organes se fait mieux dans le vide qu'en pré

sence de l'air; la présence d'oxygène libre diminue et

peut même supprimer l'oxydation. Dans les extraits

maintenus dans le vide, l'oxygène nécessaire à l'oxy

dation doit être fourni par des combinaisons oxygénées

que dissocie le ferment oxydant. — M. M. Nioloux a

observé que l'état de jeûne et l'état de digestion d'un

repas de graisse ne semblent influencer aucunement la

proportion de glycérine dans le sang. — MM. V. Henri

et Larguler des Banoels ont reconnu que la loi de

l'action de la trypsine sur la gélatine est la même que

celle des diastases des hydrates de carbone.

‘3° SCIENCES NnuasLLss. #- MM. A. Oharrtn et Roohé

ont observé qu'au cours de la gestation les poisons de

l'organisme augmentent par excès de production et

défaut d'élimination et de destruction. (les conditions

favorisent le développement de l'éclampsie. —» M. Fin

sen communique les résultats de l'emploi de la photo

thérapie dans le traitement du lupus à son institut de

Copenhague. Sur 695 cas traités. 94 °/., ont été favora

Séance du ‘2.2 Juin 1903.

M. le Secrétaire per étuel annonce le décès de M. L.

Cremona, Correspon ont pour la Section de Géomé

trie. — M. Newoomb invite l'Académie et les savants

français à prendre part au Con rès international des

Savants qui aura lieu pendant l' xposition universelle

de Saint-Louis en i904.

- 1°. SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. A. Demoulin étudie

les surfaces qui peuvent, dans plusieurs mouvements,

engendrer une famille de Lamé. — M. A. Qutquet é

néralise une formule destinée à l'inter olation es

tables de mortalité pourle cas où les indivi us obéissent

à des lois de survie distinctes. -— M. P. Duhem pour

suit ses recherches sur la propagation des ondes dans

les milieux élastiques selon qu'ils conduisent ou ne

conduisent pas la chaleur. —- M. J. Bousslnesq calcule,

au moyen des équations de l'ilydrodynamique, le débit,

en temps de sécheresse, d'une source alimentée par

une nappe d'eau d’intiltration.—- MM. Loewy et P. Pul

neux présentent le septième fascicule de l‘Atlas photo

graphique de la Lune. L'étude des planches fait res

sortir : l° l'existence, à une époque reculée, d'une

atmosphère appréciable ayant occasionné la diffusion

des cendres sous forme de traînées; 2° l'absence d'eau

courante à la‘surface, confirmée

vation de ces dépôts; 3° l'interprétation des recrudes

cences des traînées comme le signe de petites diffé

rences d'altitude.

2° SCIENCES rnvslouss. — M. E. Becquerel a constaté

que, dans un champ magnétique uniforme, le rayon de

courbure de la trajectoire des rayons 4: (rayons très

peu pénétrants du radium) déviés par le champ va en

augmentant avec la longueur de la trajectoire. Ce phé

nomène paraît être dû au fait que la charge se dissipe

progressivement dans l'air rendu conducteur par le

passage des ra ons a. — M. lltovioi décrit une méthode

de mesure de a variation du courant dans la bobine en

court circuit pendant la durée de la commutation dans

une dynamo à courant continu. — M. L. Maillard admet

que, grâce au refroidissement, la densité de l'air n'est

n'est nullement négligeable jusqu'à une hauteur de

80 kilomètres; il est même probable qu'après avoir

diminué jusqu'à 30-50kilomètres, elle augmenterait

jusque vers 75 kilomètres. — M. M. Berthelot a trouvé

que la force électromotrice développée au contact de

deux liquides qui réagissent avec un déga ement de

chaleur notable peut être regardée comme a peu près

proportionnelle à cette quantité de chaleur. Les diffé

rences reconnues dans les expériences faites avec le

concours d'électrodes métalliques sont attribuables aux

transformations d'énergie produites par le passage du

courant à travers ces électrodes. — M. R. Boulouch a

reconnu que le soufre et l'iode fondus ensemble ne

donnent naissance ni à des composés définis, ni a des

solutions solides; ils forment un eutectique dont la

composition est 0,543 de soufre pour 0,457 d'iode et

dont le point de fusion brusque est 65"55. -— M. E.

Motssan a observé qu'a 100° les hydrures alcalins et

alcalino-terreux réagissent sur le gaz acétylène en pro

duisant des acétylures acétylémques avec mise en

liberté d'hydrogène. Cette réaction permet de passer

avec facilité et à. basse température des hydrures aux

carbures. — M. P. Nioolardot dose le vanadium dans

les alliages en attaquant ceux-ci par HG], qui dissout

les métaux et laisse le vanadium inatta né; 3. rès fil

tration, on chauffe à 350°, ce qui trans orme e vana

nxvus GÉNÉRAL! DES sermons, 1903.

par l'état de conser-.

blement influencés. — Mtt. A. Laveran et F. Mesntl '

démontrent que le nagana, le surra et le caderas sont

trois entités morbides distinctes. — MM. 0. Chéneveau

et G. Bobn ont constaté que le champ magnétique

modifie lesmouvements ciliaires, la croissance et la

multiplication des lnfusoires. Il produit assez rapide

ment toutes les particularités de la Sénescence. Finale

ment, il tue, et jamais les individus ne tendent à se

rajeunir par une conjugaison. —- M. G. André pour

suit l'étude des phénomènes de la nutrition chez les

plantules pourvues ou non de leurs cotylédons. ——

M. P. Vuillemtna observé la présence d'organes repro

H'"
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ducteurs chez des Bactéries, les Clostridiacées. (le sont

des bâtonnets sporogènes, contenant généralement ,

deux spores juxtaposées dans un renflement. —

M. J. Chifflot a étudié la structure de la graine de

.\'ymplmea [lava l.eitn.; ses caractères la différencient

nettement de toutes les autres espèces du même genre

et montrent que la plante doitétre classée dansla sous

section spéciale des Xantllantlla. -— M. J. Beauverie a

étudié la maladie des platanes, due au Glzrosporium

uervisequum. Les tissus les plus actifs de la tige, le

liber et le cambium, sont détruits par le champignon;

celui-ci se conserve d'une année à l'autre par son

mycélium perennant dans l'intérieur des tissus de l'hôte.

Le seul moyen curatif est l'élagage, des rameaux

atteints pratiqué à temps. — M. P. Carles a déterminé

les espèces végétales exotiques des environs immédiats

de Béziers: il y a. des espèces incidentes, qui n'ont

qu'une génération et disparaissent ensuite, des espèces

qui pourraient se naturaliser et des espèces franche

ment naturalisées. —- M. Laootn communique ses

recherches sur la géologie des pays de l'Oubanghi au

Tchad. -— MM. E. Cartailhac et l'abbé H. Brenü ont

examiné les peintures de la grotte d'Altamira (Espa e).

Elles représentent des Bovidés (bisons), des sang iers,

des chevaux, une biche; le gisement appartient à la

base des couches de l'âge du renne.

Séance du 29 Juin 1903.

L‘Académie présente, à M. le Ministre de l'instruc

tion publique, la liste suivante de candidats pour la

chaire de Zoologie vacante au Muséum : 10 M. Joubtn;

2° M. Ftscher.

t° Suisses-i IATHÉIATIQUIS. -— M. W.—H. Young éta

blit une propriété nouvelle des séries infinies de fonc

tions continues dont la somme est une fonction conti

nue. —— M. E. Ohaumat a reconnu que, si un disque

circulaire pesant, mais décentré, glisse sur une droite

horizontale ou inclinée, le rapport de la composante

tangentielle 2. la com osante normale de la réaction

au point de contact iminue quand on décentré le

disque. — M. Ch. André communique les occultations

observées et les mesures d'appulses faites à l'observa

toire de Lyon pendant'l'écllpse partielle de Lune du

M avril 1903. Le demi-diamètre cl‘appulse (15'33",12) est

plus grand que celui des occultations (l5‘32",95). — MM.

E. stéphan, G. Bisou-dan et Salet, Rambaud et Sy.

P. Ghof’ardet, J. Guillaume et G. Le Cadet adressent

leurs observations de la comète Borrelly (1903 c) faites

respectivement aux Observations de Marseille. Paris,

Alger, Besançon et Lyon. La comète se présente sous

forme d'une nébulosité arrondie avec une queue assez

faible; le noyau est de l00 grandeur et son éclat va en

augmentant rapidement. Au moyen des observations

déjà faites, M. G. Fayet a calculé les éléments de la

comète. — M. F. Rossard a observé à Toulouse la

tache brillante de Saturne, qui était accompagnée

d'une plus petite.

2° Scmxczs rnvsiouss. -— M. G. Moulin a observé que

certaines liqueurs, comme la dissolution de chlorate de

potasse dans l'alcool amylique. présentent un di

chroîsme spontané. La cause qui intervient pour orien

ter les lamelles tenues en suspension dans le liquide

parait être la pesanteur. -— MM. A. Ootton et H. Mou

ton ont mis en évidence, par un nouveau procédé, des

particules ultra-microscopiques. Il consiste à empri

sonner une goutte du liquide à examiner entre une

lame et un couvre-objet et à envoyer un faisceau de

lumière de telle sorte qu'il subisse la réflexion totale

sur'la surface su érieure du couvre-objet et soit rejeté

vers le bas dans ‘intérieur du liquide. —- M. E. Bouty

a reconnu que la cohésion diélectrique d'un gaz ou d'un

mélange de gaz ne dépend que de la distance moyenne

des molécules. - MM. André Brooa et Turohtnl ont

constaté que la répartition des potentiels le long de

l'antenne de la télégra hie sans fil est sensiblement

linéaire, au moins sur es trois quarts de sa longueur.

— M. de Tavernier donne une description de l'électro

 

typographe, machine qui fabrique la composition ty

pographique en caractères mobiles, fondus au fur et à

mesure et disposés en lignesjustiliées a 0“‘“',l près, et du

zëIé-Iypographaqui permet de composer le même texte

en même temps dans plusieurs villes différentes. —

M. Vaugeots communique les résultats qu'il a obtenus

avec des plaques positives d'accumulateurs, genre

Planté. a grande capacité. — M. M. Berthelot a vérifié

par un grand nombre d'expériences les lois qu'il a

données sur les forces électromotrices des piles à unet

à deux liquides. — MM. H. Pellat et A. Leduo ont

déterminé à nouveau l'é( uivalent électrolytique de

l'argent et ont trouvé la valeur moyenne 0,0“.195. —

M. Aug. Charpentier a observé que des gouttes d'élec

trolytes, en solutions plus ou moins concentrées, dé-

posées sur une couche de gélatine, diffusent régulière

ment. L'action d'un courant de lace les ions positifs et

négatifs avec des vitesses inéga es, dans des sens oppo—.

sés et suivant la direction des lignes de force. -— M. E.

Guilleminot a construit un ozoneur dans lequel la pro

duction de l'ozone est due à l'eflluvation de spirales à

haute tension et haute fréquence. -— M. G. Glande a

constaté que, lorsque de l'air est appelé à se Iiquéfler

progressivement. les premières parties qui se liquéfient

sont les plus riches en oxygène. -- M. Oh.-Ed. Guil

laume : Sur la théorie des aciers au nickel (voir p. 705

et p. 765). -- M. E. Baubtgny a reconnu que l'action

d'un ersulfatc sur les sels de MnO' en liqueur acide et

chant donne naissance a un sel de sesquioxyde, qui se

décompose en présence de l'acide libre en MnO’ ;l'action

se continue jusqu'à transformation complète du pro

toxyde, si l'on a employé la quantité de persulfate né

cessaire. — M. A. 0018011, en traitant le tell-acétate

plombique par les acides butyrique. stéarique. palmi-.

tique dans le vide. a obtenu les sels correspondants

avec dégagement d'acide acétique. Ces composés plom

biques sont décomposés par l'eau avec absorption de

chaleur. —— MM. Em. vigoureux et Hugot, en faisant

réagir le gaz ammoniac sur le chlorure de silicium à

une température inférieure à 0°, ont obtenu l'amidure

de silicium Si (Azll')‘. Celui-ci se décompose au-dessus

de 0° en donnant de l'imidure Si (AzH)' et de l'ammo

niac. — MM. Chrétien et Guinnhant ont constaté que

l'acide ferrocyanhydrique forme avec l'éther une com

binaison renfermant f molécule d'acide et 2 ‘molécules

d'éther; ce composé ne se forme et ne se détruit que

sous l'influence d'agents catalytiques tels que la vapeur

d'eau ', il peut absorber, en outre. jusqu'à 0,71 molé

cule d'étber à 0° pour donnerune dissolution solide. —

MM. L. Bouveault et G. Blanc préparent les alcools

primaires au moyen des acides gras correspondants en

réduisant les éthers méthyliques ou étliyliques de ces

acides par le sodium en présence d'alcool absolu. ——

M. P. Lemoult a constaté que le chlorophosphotétra

nilide PCl(AzH.C‘H?}.‘ estpen réalité, le chlorhydrate

d'une basenouvelle, la trianilidophénylphosphimide,

(C°H‘.Azll)'P: Az.C'H‘,F.232°. -— MM. A. Ballet et H.

Desfontaines ont observé que la transformation d'une

molécule aliphati e active en une molécule cyclique

est accompagnée ‘une augmentation de pouvoir rota‘

toire. L'introduction des radicaux propiilé et allylé dans

une molécule cyclique a pour effet (1 aisser son pou

voir rotatoire. —— M. Th. Sohloestng père décrit une

nouvelle méthode d'analyse mécanique des sols; on

abandonne au re os dans un vase cylindrique l'eau

chargée de terre élayéc et l'on recueille, à mesure de

leur formation, les dépôts successifs précipités pendant

vingt-quatre heures. — M. Débonrdeaux _

nouvel e méthode de dosage volumétrique e lazote n1

trique, basée sur l'oxydation de l'acide oxalique parles,

nitrates en présence d'acide sulfurique et d'un sel de

manganèse. — M. Albahary indique un procédé de

dosage de l'acide oxalique et des oxalatos préformés

dans les urines. — MM. Oadéac et Malenon ont cons

taté que tous les organes ou tissus du chien et du che

val (hormis le tissu osseux) peuvent à l'état normal

renfermer une petite quantité de glucose ; ils en pro

I'OPOSŒ‘. une .
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duisant tous quand on les soumet à la vie asphyxique

pendant un temps convenable. — MM. V. Henri et S.

'Lalou ont reconnu que l'émulsine forme une combi

naison intermédiaire avec les corps qu’elle transforme

et que c'est cette combinaison qui se décompose en

régénérant. le ferment. —- MM. E. Charabot et A. Hé

bert ont observé, chez la plante, qu'à un état d'hydra

tation moindre correspond non seulement une éthéri

licau'on plus active de l'alcool, mais encore une

éthérilication plus active de l'acide. C'est en provoquant

la transpiration que la fonction Chlorophyllienne favo

rise in Iériflcation.

3° Sommes NATURELLES. -- M. A. Hénocque a cons

taté que le séjour aux altitudes de 1.000 à 2.000 mètres

produit une prolongation dans la durée de réduction

de l’oxyhémoglohine. —- M. A. Moutier a obtenu de

bons résultats dans le traitement de l'hypertension et

de l'hypotension artérielles par la d’AIsonvaIisation ou

autoconduction. — MM. A. Imbert et J. Gagnlère ont

étudié l'état variable des muscles actifs pendant la

durée d'une contraction à l’ergographe. —- M. Guglteb

dninettt présente un appareil à inhalation d'oxygène.

— M. F. Hoasaay. par ‘incubation d'un (I‘Uf contenant

probablement deux jaunes. a obtenu un poulet qui

vécut sept jours après l'éclosion, et qui portait le second

jaune inclus dans l'abdomen. —— M. F. [arceau a

reconnu que les bandes transversales scalariformes

striées des fibres cardiaques sont des formations spé

ciales aux Mammifères adultes, aux jeunes Mammifères

quelque temps après la naissance et aussi à certains

Oiseaux déjà arrivés à leur complet développement. -—

M. O. ‘Viguier a étudié l'action de l'acide carbonique

sur les œufs d'Echinodermes : elle est très variable,

tantôt favorable, tantôt nuisible, ce qui est contraire 11

la théorie de M. Delage. —— M. Dubntaaon communique

ses recherches sur la dégénérescence normale des œufs

non pondus. — M. A. maillon a étudié le développe

ment de l'ovaire du Polyxenus lagurus. La substance

c toehromatique représente une différenciation proto

p asmique spécialement destinée à l'élaboration des

matières assimilables dont l'œufa besoin. —— MM. M.

Moutard et H. Oouptn ont observé que la privation de

potassium entraîne dans la morphologie du Sterigma

tocyslis uigra des modifications qui portent surtout

‘sur les appareils conidiens; les spores ont une grande

difficulté a se former. — M. B. Jumelle a étudié le

Cryptostegia madagnscariensis, Asclépiadée textile de

Madagasœr. La filasse de cette plante est de qualité

nettement supérieure à celle de I'Urenu lobnta, qui est

‘elle-même supérieure au jute. —. MM. L. Mangtn et

P. Viola ont reconnu que le Borneti'nn Corium de la

phthiriose de la vigne se distingue par son mycélium

végétatifà cloisons pourvues de boucles. par ses sp0»

ran , monosporés et ses filaments réfringents consti

tuti s de la masse coriace. Il rentre dans un groupe

spécial, celui des Bornétinées. —- M. Ohtfflot a obsewé

que la symétrie des radicelles de Pontet/aria crassi'pes

est nettement bilatérale, par suite de la réduction, due

vraisemblablement au milieu ambiant, des systèmes

ligneux et liberiens. -—- M. L. Oayeux a trouvé de

nombreux cristaux macroscopiques d‘albite dans les

dolomies et cargneulcs triasiques de la Crète occiden

‘talc. —- M. P. casœlnau a observé en Corse des phé

nomènes de glaciation. limités jusqu'à présent à la

haute montagne, ce qui semble indiquer que le Monte

ltotondo a été soumis a un régime de glaciers locaux

suspendus aux crêtes. -—- M. de Montessus de Ballore

signale l'existence de deux grands cercles d'instabilité

sismique maxima : le cercle ando-japonais-malais et le

cercle alpino—caucasien-himalayen-néo-zélandais. La

surface terrestre tremble presque uniquement et à

peu près également le long de ces deux principales

lignes de relief, qui font entre elles un angle d'envi

ton 67'. — M. S. Meunier a examiné une pluie de pous

sière tombée récemment en lslande. La matière re

eueillie est d'un gris foncé et d'une extrême ténuité;

c'est de l'obsidienne finement pulvérisée.
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Séance du 46 Juin 1903.

MM. A. Le Dentu etA. Monohet communiquent une

observation de contusion abdominale par coup de pied

de cheval, avec rupture de la rate. La splénectomie fut

pratiquée huit heures après et le malade guérit rapide

ment. Cette opération constitue, lorsqu'elle est possible,

le traitement de choix dans tous les cas analogues. ——'

M. G. Dleulafoy signale plusieurs cas d'association de

l'appendicite a la cholécystitc, avec ou sans péritonite.

L'intervention chirurgicale hâtive est toujours de règle

Ici.

Séance du 23 Juin 1903.

M. Ktrmtsson est élu membre titulaire dans la Sec

tion de Pathologie chirurgicale. M. Narlch (de

Smyrne) et M. Htrsohberg (de Berlin) sont élus‘Corres

pendants étrangers dans la Division de Chirurgie.

M. Cornu présente un Rapport sur une note du

D" R. vigoureux relative au traitement des tumeurs

du sein par les rayons X. L'auteur paraît avoir obtenu

un cas de guérison chez une femme de 42 ans. -

M. Proust; répond aux critiques formulées par M. Teis

sier surle système quarantenaire dans la Méditerranée.

L'examen de la question est renvoyé a une Commission.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 20 Juin i903.

M. Ionm a provoqué, par l'ablation des organes

thyroîdiens chez des chèvres au cours de la gestation,

soit des cas de mort avec désordres rapides, soit des

troubles de digestion et de nutrition. — M. A. Oharrtn

estime que les corps thyroîdiens sont particulièrement

nécessaires au cours de la gestation à cause de l'aug

mentation des poisons de l'économie. — M. L. Matl

lard : Transformation de l’indoxyle urinaire en con

leurs indigotiques (voir p. 736). -— M. L. Granjon a

obtenu une anesthésie parfaite de la dentine par l'in»

jection. dans le périoste alvéolo-dentaire, d'un mélange

de cocainc et d'adrénaline. -—- M. A. Gtard considère

les faux hybrides de Millardet comme le résultat d'une

pseudogamie avec développement parthénogénétique

du pronucléus mâle ou n pronucléus femelle. —

M. E. Ortatiant a observé des phénomènes d'hyper‘

trophie compensatrice des greffes thyroïdiennes après

l'ablation totale ou partielle du corps thyroïde chez des

sujets porteurs de greffes. —- M. CIL-A. Franqots

Franok a observé une congestion active du rein à la

suite de l'excitation centri ète des filets et du tronc du

pneumogastrique. Il a e'ga ement constaté des répéti

tions spontanées, à longs intervalles, de réactions ré

flexes provoquées une première fois par une excitation

sensitive-sensorielle ou psychique. — MM. v. Haut! et

Larguier des Banoe‘ls ont reconnu que la méthode

de conductibilité électrique permet de suivre quantita

tivement avec beaucoup de précision l'action de la

trypsine sur la gélatine (et aussi sur la caséine). L'acti

vité du ferment reste constante pendant une digestion

d'une heure; les produits de la digestion ralentissent la

vitesse de la réaction. -— M. L. camus a observé un

parallélisme général des courbes de la pression san

guine et de la pression atmosphérique. —-—- MM. L. Camus

et M. Ntoloux ont constaté que des poissons plongés

dans un milieu contenant des globules oxycarbonés

fixent de l'oxyde de carbone par les branchies. -

M. M. 28101011: : La glycérine du sang au cours du

jeûne et de la diÿestion :voir p. 789). -- M. M. Arthus

a reconnu que e lait introduit dans l'estomac d'un

mammifère adulte à jeun possède un pouvoir labogé

nique énergique: la décharge de lab-l‘erment ainsi pro

duite est brusque et totale. -— MM. E. Thiereolin et

L. Jonhaud expliquent les effets de l'inoculation expé

rimentale de l'entérocoque par l'action d'une toxine,

qui serait douée de propriétés athrepsiantes. —

MM. Chénerveau et Bain : Action du champ magné
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tique sur les Infnsoires (voir p. 789). —- M. Ghapman a

étudié le placenta du Tatou : il est non décidnal, dis

coîde, zonulaire, c'est-à-dire très différent de celui des

autres Edentés. -— M. N. Gréhant a reconnu que

l'exercice musculaire favorise l'élimination de l'alcool,

mais moins qu'on ne pourrait le supposer a priori. —

M. P. Ferrler a obtenu la dis arition de l'albuminurie

chez un jeune homme atteint e stomatite ar le lavage

. régulier de la bouche et le brossage de a langue et

des dents.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 19 Juin 1903.

M. E. Bouty rappelle ses expériences sur la diffé

rence de potentiel minimum nécessaire pour que de

l'électricité passe sous forme d'effluve à. travers un gaz

contenu dans une enveloppe isolante, et placé dans un

champ électrique uniforme. Il se propose d'établir

aujourd'hui que ces mesures sont susceptibles d'une

grande précision, si l'on se met à l'abri des perturba

tions, dues surtout à l'adhérence des charges électri

ques pour les parois isolantes. Quand on prend les pré

cautions convenables, toutes les méthodes donnent des

résultats identiques, et l'approximation d'une mesure

isolée peut atteindre le 2-36 . Les expériences faites à des

pressions supérieures à quelques millimètres de mer

cure indiquent une variation hyperbolique du champ

critique. La valeur du champ ten rapidement vers une

l'onction linéaire 8+1?!) de a pression. Le coefficientb

possède une valeur invariable, quelle que soit l'épaisseur

du disque gazeux soumis à l'expérience et quelle que

soit la nature de la paroi isolante. C'est donc bien une

‘constante spécifique du gaz en expérience. Aux pres

sions très basses, le champ critique tend à varier en

raison inverse de la pression, et même, avec certains

gaz, du carré de la pression, tout au moins dans un cer

tain intervalle. M. Bouty établit. que le coefficient

numérique qui intervient à basse pression, constant

dans une même série d'expériences, varie à peu près

en raison inverse de l'épaisseur du disque gazeux, de

sorte que la différence de potentiel correspondante est

à peu près indépendante de l'épaisseur de ce disque. Au

contraire, cette différence de potentiel varie avec la

nature de la aroi, ou plus généralement avec toute cause

susceptible 0 modifier la couche gazeuse adhérente à la

paroi. Le coefficient correspondant des formules empi

riques n'est donc pas une constante spécifique du gaz.

La différence de potentiel totale nécessaire pour que

l‘effluve passe peut être considérée, à une pression

moyenne quelconque, comme la somme d'une diffé

rence de potentiel bpe (proportionnelle à la pression et à

l'épaisseur du az, c'est-à-dire, en dernière analyse, au

nombre de mo écules) et d'un terme indépendant de

l'épaisseur, représentant quelque chose d'analogue aux

chutes de potentiel cathodique et anodique dans la

décharge opérée entre des électrodes métalliques. Les

recherches de M. Baille et de M. Max “'olf sur la dé

charge disruptive se prêtent, à la faveur d'une extrapo

lation, à des comparaisons numériques avec les expé

riences de M. Bouty. Sans entrer dans une discussion

de détail, il suffira de dire ici qu'il est désormais établi

que les fonctions linéaires, représentant la variation du

champ explosif ou du champ critique d'effluve avec la

pression, différent par le terme constant (plus grand

pour la décharge disruptive entre électrodes métalliques

que pour l'effluve dans une masse gazeuse enfermée

ans un ballon sans électrodes‘). Le coefficient du terme

proportionnel à la pression est, au contraire, identique

dans les deux fonctions linéaires. Ce coefficient, indé

pendant dcs conditions aux limites sur les électrodes

ou la paroi isolante, est une constante spécifique du

az. M. Bonty propose de réserver à cette constante l)

e nom de cohésion diélectrique du gaz, employé anté

rieurement par lui dans un sens plus général, mais

 

moins précis. Cette cohésion diélectrique représente

l'obstacle propre apporté par les molécules gazeuses à

la désagrégation spéciale qu'elles doivent subir pour

livrer passage à l'électricité, en devenant luminescentes.

C'est, avec une définition plus précise, l'electrical

strength de Maxwell, dont la constance, pour un gaz

déterminé, doit désormais être considérée comme un

fait expérimentalement établi. M. Salvador Bloch fait

remarquer que les résultats obtenus par M. Bouty éta

blissent que, quelque grande que soit la pression d'un

gaz, sa cohésion diélectrique pourra être surmontée

par une valeur suffisante du champ électrostatique. Or,

on a deux moyens d'accroître l'intensité du champ

entre les armatures d'un condensateur : augmenter la

différence de potentiel entre les armatures ou rap

procher ces armatures; ainsi, our une différence de

potentiel de 1 voit, mais une istance de t micron, le

champ serait de 10.000 volts-centimètres; il aurait une

valeur qui serait 4 à fois la plus grande intensité de

champ employée par M. Bouty. Dans ces conditions,

l'extrapolation des résultats obtenus par M. Bouty

indique que l'air serait conducteur pour des pressions

voisines de la pression atmosphérique. C'est précisé

ment ce que M. Salvador Bloch a constaté, dans des

expériences faites il y a plusieurs mois, et dont il avait

hésité jusqu'à présent à publier les résultats : Ayant.

argenté les surfaces en regard d'un appareil producteur

d'anneaux de Newton, les argentures étant suffisam

ment transparentes pour qu'on puisse mesurer la dis

tance entre les armatures par un procédé optique, il

constate, en reliant les argentures aux pôles d'une pile,

avec un alvanomètre sur le circuit, que toujours le

courants établit avant qu'il y ait contact optique et pour

une distance entre les armatures qui est de l'ordre du

micron. M. Salvador Bloch ne se dissimule pas les objec

tions nombreuses qu'on peut faire à ce résultat, mais il

lui paraît intéressant de constater que non seulement

une conduction électrique par l'air, dans les conditions

indiquées, ne semble pas invraisemblable, mais qu'elle

apparalt, au contraire, comme la, conséquence des ré

su fats obtenus par M. Boutïv. — MM. André Brooa et.

811129!‘ exposent à la Société es résultats de leurs études

sur l'énergie nécessaire à dépenser pour permettre à

l'appareil visuel d'acquérirla notion de forme. 115 ont em

loyé le même appareil que l'année dernière pour étudier

a sensation lumineuse en fonction du temps; ils rempla

çaient seulement la plage uniforme ar un gril. Un ob

jectifdonnaitde ce gril une image tr s petite, et un dis

ue à fente variable tournait dansle lan de cette image.

bn deuxième objectif donnait une euxième image sur

un petit trou percé dans un écran. Celui-ci pouvait être

àvolonté sombre ou éclairé. On pouvait donc étudier

trois cas : ou bien celui où une image se produirait

subitement sur un fond sombre, ou bien celui où une

image se produirait sur un fond éclairé, la région même

de la rétine où l'image se teint étantà l'obscurité entre

deux éclairs, ou bien ce ni où la rétine est éclairée

constamment, un objet noir naissantsubitement en un

certain point. On pouvait, en faisant mouvoir un patin

sur un banc d'optique.déterminer la distance à laquelle

l'objet était distingué. Les résultats les plus simples

sont donnés par l'étude des traits lumineux sur fond

noir, tant plein que vide. On voit toutd'abord que,lorsque

le temps est assez court, ou ne distingue jamais rien,

quoique la notion de lumière brute donnée dans ces

conditions soit, dans beaucoup de cas, plus grande que

celle qui correspond au régime permanent. Cela ressort

de la comparaison des temps actuellement mesurés et

de ceux qui ont été mesurés l'année dernière par les

auteurs dans leurétude communiquée à la Société‘ sur

la sensation lumineuse en fonction du temps. Il y a

donc une distinction complète à faire entre le sens lumi

neux et le sens des formes. En effet, si l'acuité visuelle

varie en fonction de l'éclairage en régime permanent,

 

' Séance du 20 juin 1902. —Bulletin des séances, 4° fasci

cule, p. 51.
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elle n'est pas liée indissolublement à la grandeur de la

sensation, puisque, quand on fait intervenir le facteur

temps, une sensation intense et courte peut donner

une acuité visuelle nulle tandis qu'une sensation plus

faible donne une acuité visuelle t, par exem le. Diverses

régions rétiniennes ne s'adaptent pas avec a même vi

tesse pour le sens des formes. C'est ainsi que l'on com

mence toujours par distinguer les traits qui sont situés

sur le point de fixation; puis, le temps d'admission de

la lumière au mentant, on distin ne les traits sur une

étendue de p us en lus grande e l‘ima e. L'onde de

sensibilité ainsi pro uite se pro age sur a rétine avec

une vitesse de 0"“,025 par secon e. Les courbes qui se

présentent pour une intensité lumineuse objective

donnée, la relation entre l'acuité visuelle et le tem s

d'admission de la lumière sont de la forme logarit —

mique; il est intéressant de voir cette forme se pré

senter une fois de plus dans l'étude des organes des

sens. Pour l'éclat pris sur un papier blanc sous l'éclai

rement de 88 lux, l'œil acquiert l'acuité visuelle â-en

4 millièmes de seconde environ, tandis qu'il lui faut un

quart de seconde pour acquérir l'acuité visuelle t dans

les expériences surjour sombre. Les résultats sont peu

modifiés pour le fond d'adaptation blanc, le trou dudit

objet restant noir. Au contraire, dans la troisième forme

d'expérience, en un objet noir se détache subitement

sur une région rétinienne éclairée en régime perma

nent, les phénomènes sont plus longs à s'accomplir, car

il faut tenir compte de la persistance des impressions

lumineuses sur la rétine. L'étude des lettres montre que,

our le V, il faut un temps d'admission de la lumière

eaucoup plus long ue celui qu'il faut pour distinguer

ses deux branches. ‘llà' a donc de l'énergie employée

dans l'acte cérébral e mémoire. Pratiquement, les

caractères compliqués, comme E, B, etc., sont reconnus

beaucoup moins vite que les autres; il y aurait donc

lieu, au point de vue de la fatigue et de la notion de

lecture, de modifier notre alphabet, pour n'adinettre

que des formes simples. De plus, il y aurait rand avan

tage à imprimer en blanc sur papier noir. héorique

ment, il faut une certaine énergie minima pour l'acte

rétinien préparatoire nécessaire a la distinction d'une

forme, et une autre quantité d'énergie pour l'accom

lissement de l'acte cérébral. Le travail actuel mesure

es quantités d'énergie lumineuse nécessaires pour

déclencher ces divers actes.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 26 Juin i903.

M. Tanret montre que le stachyose, le sucre des

crosnes du Japon, n'est pas un triose comme on l'ad

met, mais un tétrose, C"H"O", ne les acides miné

raux dédoublent en deux molécu es de galactose, une

molécule de lucose et une molécule de lévulose. Or, ce

tétrose est i entique au mannéotétrose de la manne,

dont il a toutes les propriétés physiques et chimiques.

Leur forme cristalline parait cependant les différencier,

le stachyose il ont été décrit comme cristallisant dans

le système tric inique, tandis que les cristaux de man

néotétrose ont été trouvés clinorhombiques par M. Wy

rouboff. Ce savant, ayant bien voulu examiner compa

rativement des cristaux de stachyose et de mannéoté

trose, les a trouvés tous clinorhombiques et semblables

üvceux de mannéotétrose qu'il avait déjà déterminés.

Lidentitlcation du mannéotétrose et du stachyose est

donc complète. —— M. P. Frenndler a préparé les dé

l‘lvés benzoylés de l'hydrazobenzène et de l'o-hydrazo

toluène en employant la méthode de benzoylation en

présence de pyridine. Les dérivés monobenzoylés se

Orment à froid; chauffés avec un excès de chlorure et de

pyridine, ils donnent naissance aux dérivés dibenzoylés

sans qu'il se fasse de dérivé benzidinique. Ces faits

constituent une preuve nouvelle en faveur de l'exis

lence momentanée d'un chlorobenzoate de pyridine

(Einhorn et Hollandt). — M. Wahl expose les recher

ches entreprises en collaboration avec M. Bouveault

sur la réparation des éthers nitriques et nitreux. Les

métho es classiques échouent complètement lorsqu'on

les applique aux termes élevés dans la série. Les éthers

nitriques des alcools primaires peuvent, au contraire,

s'obtenir facilement en opérant l'éthériflcation au

moyen de l'acide nitrique réel de M. Franchimont, à

une température comprise entre 0 et + 5°. Les rende

ments sont quantitatifs. Avec les alcools secondaires,

l'actionde l'acide nitrique réel est purement oxydante

et il se fait la cétone correspondante. Les alcools ter

tiaires réagissent vivement en donnant des corps azotés

complexes. Les éthers nitreux se forment avec d'ex

cellents rendements en faisant agir sur les alcools

primaires, secondaires ou tertiaires, le chlorure de

nitrosyle en présence de pyridine sèche. — M. Les

ptean, ayant fixé du brome sur le cyanure d'allyle,

maintenu à une température comprise entre+ 10°

et +30°, a obtenu le nitrile CH’Br.CHBr.CH'.CAz, alors

que, d'après d'autres expérimentateurs. à la tempéra

ture de 0° on obtiendrait le nitrile CH‘.CHBr.CHBr.CAz.

Le nouveau corps possède le même point d'ébullition

et la même densité que le nitrile résultant de l'action

du bromure phosphoreux sur le composé CH'Br.CHOH.

CH'.CAz, obtenu en fixant l'acide cyanhydrique sur

l'é ibromhydrine; comme lui, saponifîé par l'acide

ch orhydrique, il fournit l'acide CH'Cl.CHBr.CH’.CO’H

et, saponifié par l'acide bromhydrique, l'acide CH‘BI‘.

CHBr.CH’CO'H fondant à 50°. — M. Moureu présente

une note de M. Lenormand intitulée : Nouvelle mé

thode pour doser les matières organiques dans les eaux

et plus particulièrementdans celles qui contiennent des

chlorures et des bromures.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 5 Juin 1903.

M. Rutherford résume nos connaissances actuelles

sur les phénomènes radio-actifs. Il y a trois t pes dis

tincts de radiations émises spontanément par es corps

radio-actifs : ce sont les rayons a, ' et 7. Les rayons en

provoquent principalement la con uctibilité des gaz;

ils sont facilement absorbés par les métaux; ce sont

des particules en mouvement, non des ondulations.

Ces particules ontà peu près les dimensions des atomes

d'hydrogène; elles sont positivement chargées et se meu

vent avec une vitesse égale au dixième de celle de la

lumière. Les rayons {i sont analogues aux rayons ca

thodiques. Les rayons y sont probablement des rayons

de Rüntgen de rand pouvoir pénétrant. En plus de ces

rayons, deux é éments radio-actifs émettent des éma

nations, qui se comportent comme des gaz. Les radia

tions de ces émanations ne sont pas permanentes, mais

diminuent en progression géométrique avec le temps;

elles possèdent les propriétés de la matière gazeuse en

quantité inflnitésiniale. Leur coefficient de diffusion

peut être mesuré; l'ordre de leur poids moléculaire

est de 100; elles sont occluses par les composés solides

qui les émettent et elles peuvent être Condensées aux

basses températures. L'émanation du radium se con

dense à —150" centigrades, celle du thorium entre

— 120° et — 150°. Les deuxémanations excitent chez les

objets sur lesquels elles tombent deux sortes de radio

activité temporaire, celle du radium disparaissant

beaucoup plus rapidement que celle du thorium. Ces

effets paraissent dus à une matière solide invisible, en

quantité impondérable, qui peut être dissoute par

quelques acides; en évaporant la solution, la radio

activité reste sans altération dans le résidu. L'auteur

discute ensuite le résultat des expériences faites avec

Soddy sur le thorium. Le thorium, précipité de ses

solutions par l'ammoniaque, ne retient que 25 ‘V. de

son activité. Si l'on évapore la solution et calciné, on

retrouve les 75 °/., restants dans le petit résidu laissé,

qui est chimiquement différent du thorium et.est ap

pelé Th-X. Abandonnés à eux-mêmes, le thorium re
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couvre graduellement son activité, tandis que Th-X la

perd. A tout instant, la somme des deux activités est

constante. Il ne peut en être ainsi que si Th-X est

continuellement produit par le thorium, ce qu'on véri

.lie par des précipitations. Le changement de l'uranium

en uranium-X est analogue. L'auteur explique tous ces

faits en admettant l'émission de articulés a formant

parties intégrales de l'atome de lélément radio-actif;

Th-X est du thorium moins une ou plusieurs particules

uprojetées; l'émanation consiste en Th-X moins une

autre particule a. L'émission spontanée de chaleur par

les sels solides de radium s'expliquerait par le bom

bardement interne des particules ou émises, mais absorl

bées dans la masse de la substance. La quantité d'éner

ie dégagée'dans ces modifications sub—atomiques est

norme.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDBES

Séance du 17 Juin i903. ‘

M. T. E. Thorpe communique une méthode de déter

mination de l'arsenic dans les combustibles. Elle con

siste àbrûler une quantité connue de coke ou de char

bon finement ulvérisé dans un courant d'oxygène,

à faire asser es produits de la combustion dans un

apparei d'absorption convenable et à déterminer la

‘quantité d'arsenic absorbée et celle qui reste dans les

cendres. —— Le même auteur décrit une méthode élec

trolytique pour la détermination de petites quantités

d'arsenic. spécialement dans les matières premières de

la brasserie. Cette méthode a l'avantage d'éviter l'em

ploi du zinc et de donner des dépôts plus uniformes;

par contre, l'appareil est plus coûteux. ——- M. A. E. H.

Tutton a étudié les propriétés morpholo iques et phy

siques du sulfate d'ammonium cristal isé: les cons

tantes spécifiques font bien voir la nature particu

lière du radical ammonium, tandis que les constantes

moléculaires montrent que l'ammonium occupe, dans

la série des alcalis,une place intermédiaire entre le

'rubidium et le césium, très proche du premier. —

‘M. A. Holt jun. a soumis des morceaux de sodium,

chauffés dans un tube à combustion, à l'action d'un

courant d'hydrogène pur et sec. Il se forme une subs

tance qui se dépose dans les parties froides du tube

sous forme de cristaux incolores et de filaments blancs;

c'est. l'hydrure NaH. Il est décomposé instantanément

par l'eau et les acides‘, le pbénol et l'ammoniaque ne

‘attaquent qu'à chaud en donnant du phénate de

‘soude et de la sodamide. L’acide carbonique à chaud

‘donne du carbone et un carbonate. — M. A. Lnp'worth

a constaté que l'action du brome sur l'acétone n'a lieu

rapidement qu'en présence d'a‘lcali ou d'acide. Il en

‘déduit que‘ la bromuration n'est pas une simple substi

tution, mais qu'elle est précédée d'une transformation

de l'acétone, probablement en sa forme énolique,

facilitée par l’alrali ou l'acide. L'action du brome et

du chlore sur d'autres composés carbonyliques est

également accélérée parles arides. —— Le même auteur

a observé que la vitesse de combinaison del'acide cyan

hydrique avec la campboqninone est accélérée par les

Sels des acides faibles et surtout par les bases fortes.

Quand les cyanhydrines sont très stables, elles peuvent

même se former directement à partir du cyanure de

potassium.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION CANADIENNE

Séance du 6 Mai 1903.

.M. W.—R. Luis présente un tableau des industries

chimiques au Canada; les principales peuvent se classer

comme suit : 1'’ se] ordinaire, alcalis et composés

chlorés; 2° extraction et raflinage des métaux (fer,

cuivre, nickel, aluminium, plomb, argent. arsenic,

antlmoine, or); 3' industries du cuir et tanneries;

 

4° acides sulfurique et acétique. alcool méthylique.

coke et ammoniaque; 33° savons et glycérine; 6° pro

duits chimiques purs; 7' engrais; 8° goudron et as

phalte; 9° carbure de calcium, carborundum et gra

phite; 10° ciment et plâtre; 41° fabrication et raffinage

du sucre de betterave; 12° gaz naturel et pétrole:

13° pulpe et papier; {49 amiante. — MM. W.—R. Lang

et W.—H. Wflkie ont observé que l'action du perman

ganate de potasse sur l’indigo varie suivant la quantité

d'acide sulfurique présent et la température. Dans le

dosage des nitrates par la méthode au carmin d'indien.

il faut donc toujours opérer dans les mêmes conditions

pour obtenir quelque exactitude. — MM. A. Ttngla et

W. ltorrison ont déterminé la perte du poids par dé

graissage des laines brutes et tilées. On obtient à peu

près les mêmes résultats par extraction à l'éther et à

l'éther de pétrole; ce dernier solvant paraît être le plus

convenable à cause de son prix moindre et de sa grande

volatilité.

SECTION DE LonDREs

séance du 4 Mai i903.

M. J. Lewkowitacb signale les problèmes qui se

présentent aujourd'hui dans l'industrie des graisses.

Pour cela, il divise ces industries en trois groupes:

l° industries ayant pour objet le raffinage des graisses

et huiles; 2° industries dans lesquelles les glycérides

subissent un changement chimique sans être saponifiés;

3° industries basées sur la saponitication des graisses

et huiles. Dans le premier groupe, le rincipal pro

blème est l'élimination des acides gras ibres, surtout

dans les produits comestibles. Le deuxième groupe

présente un grand nombre de questions relatives sur

tout aux phénomènes qui se passent dans les huiles

oxydées, les huiles bouillies et les huiles vulcanisées.

Entln, le problème de la saponification, dans le troi

sième groupe, peut encore donner lieu à bien des

recherches, en particulier quant à l'application des

ferments à la saponification. — M. W. Smith présente

des allumettes, fabriquées par M. S. A. Rosenthal, tota

lement exemptes de phosphore et S'allumant par fric’

tion sur n’importe quelle surface. La composition du

mélange inflammable est la suivante : thiosulfaœ de

cuivre, 5 parties; thiocyanate de cuivre, 10 .;

chlorate de potasse, 40 p.; verre pulvérisé, 9 p.; sul'

fure d'antimoine, 3 p.; sulfate de calcium, 3 p.; sou

fre, li p.; solution de gélatine à 10 °/.,, 26 p.

ACADÉMIE DES SCIENCES BERLIN

Séance du M Juin i903.

M. S. H. van‘ '1'. E01!‘ rend compte de la suite de ses

recherches sur les conditions de formation des dépôts

salins océaniques. Dans la présente note, il étudie les

limites d'existence supérieuresde la schœnite, deshepta

et hexahydlates du sulfate de magnésium, de l'astra

canite, de la léonite et de la caîmte. en présence du

sel gemme; en collaboration avec M. leyerhod'er.

l'auteur constate que ces limites correspondent respec

tivement aux températures de 26°, 3l‘, Zt5°.5. 2&9".

61°,5 et 83°, de façon que la présence de ces sels dans

les dépôts salins peut servir, pour ainsi dire. de tber—

momètre géolo ique. — M. Frobenins a continué ses

recherches sur théorie des quantités hypercomplexuxs.

Tout ensemble à unité principale est la somme de son

radical et d'un ensemble de Dedekind dont le détermi

nant est divisible par tout facteur premier du détermi

nant. Tout ensemble de racines comprend un ensemble

secondaire invariant d'ordre premier. —— M. Kayaer a

étudié les lignes des spectres d'arc de l'yttrium et de

l‘ytterbimn.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 22 Mai 1903.

M. R. Zstgmondy présente une. série d'échantillons

destinés à servir d'objets d'essai pour rendre visibles.
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les particules ultra-mieroscopiques d'après la méthode

indiquée par M. E. Siedentopf et l'auteur lui-même‘.

Une condition nécessaire pour que cette méthode puisse

s'appliquer, c'est que les particules dont il s'agit de

révéler l'existence se trouvent réparties au sein d'un

milieu « optiqueinent vide » à un'état de division extrême

et dans une dilution suffisante. Or, on connaît depuis

longtemps les verres rubis 21 or, les solutions d'or col

loîdales, la pourpre de Cassius, etr., substances qui

toutes renferment de l'or à l'état de division très élevée.

allant dans certains cas jusqu'aux dimensions molécu

laires. Les solutions d'or colloidales, en raison de la

dispersion diffuse qu'elles présentent àla lumière inci

dente, ont été regardées par beaucoup d'expérimenta

teurs comme hétérogènes, tandis que l'auteur. se basant

sur les résultats de ses recherches, maintenait l'opi

nion que ces solutions sont essentiellement homogènes, .

l'hétérogénéité n'étant qu‘un phénomène absolument

secondaire. du aux particules en’suspension. Or, l'étude

que l'auteur vient de faire, en collaboration avec M. Sie

dentopl‘et à l'aide du procédé susmentionné, a donné les

résultats que voici : L'or finement divisé ne donne pas

lieu, à l'état de‘solution colloïdale, à une diffusion appré

ciable à. la lumière ordinaire, si les articules d'or sont

inférieuresa environ 20 pp. Bien que esverres rubis ren

ferment des

échantillon donne’ n'en contient guère que d'un ordre de

g andeur sensiblement déterminé, et cette même rè le

est encore vraie, bien qu'à un degré moindre. pour es

solutions d'or colloidales. Les particules de cesdernières,

à l'opposé des particules d'or plus considérables qu'elles

rontiennent en suspension, présentent des mouvements

de translation et d'oscillation d'autant plus vifs que les

particules sont plus petites. Il semble que la forme des

particules individuelles affecte à un degré considérable

la nuance des verres rubis. Quant aux couleurs d'ab

sorption du verre ou de la solution colloïdale, on peut

affirmer qu'elles sont identiquesà celles des disques de

diflraction de l'image microscopique. il existe des solu

tions d'or colloîdales, ainsi que des verres rubis a or,

dont les particules restent en dessous des limites de

n'sibilité propres de la présente méthode. — MM. Sie—

dentopf et Zsigmondy décrivent ensuite deux méthodes

pour déterminer l'ordre de grandeur de ces particules

ultra-microscopiques. L'une de ces méthodes, basée sur

la comparaison de l'intensité lumineuse des disques de

diffraction, ne donne qu'une mesure relative, tandis

que l'autre, géométrique, dont il a été question dans

une note antérieure’, est susceptible de fournir des

données absolues.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

particules de différentes grandeurs, un

 
‘vert deux nouvelles espèces de Myxobactériacées; il y a

reconnu deux sortes d'éléments différents : ceux d'un

champignon et ceux d'une bactérie. Pour lui, on se

trouve en face d'un nouveau casde symbiose, analogue

à celui des lichens.

Séance du 4 Juin 1903.

1° SCIENCES PHYSIQUES. — M. A. Wassmuth déduit,

de ses observations sur le refroidissement des barreaux

d'acier pendant la flexion, une nouvelle méthode pour

déterminer la variation du module d'élasticité avec la

température. [1 trouve pour l'acier que —'- E est égal “

E dE

en moyenne a 2,4l X 10-‘. —- M. J. Bladtk a observé

que l'aldéhyde crotonique se combine avec l'hydrazine

en une aldazine C3H“Az', F. 96°, décomposable par les

. acides en ses constituants. il se forme en même temps

une aldazine polymère C‘°H"Az‘. La. crotonaldazine,

chauffée avec l'hydrate d'hydrazine, donne la méthyl-ä

pyrazoline. —- M. A. Kailan a soumis de l'alcool amy

1que de fermentation de diverses provenancesa l'oxy-.

dation, préparé les sels d'argent des acides formés et

soumis ceux-ci à la cristalhsation fractionnée. Il trouve

que l'acide valérlque obtenu se compose en majeure

partie d'acide isopropylacétique, et ne renferme que‘

de faibles quantités d'acide méthyléthylacétique. On en

conclut que l'alcool amylique de fermentation est formé

surtout d‘isopropyléthol et d'un peu de méthyléthylé

thol actif, contrairement aux affirmations de Bémont.

2° Scumcss NATURELLES. — M. A. Pater communique

Ses recherches sur l'anatomie des organes végétatifs

du genre Boswellia. — M. F. Nopsca poursuit ses

études sur les restes de Dinosauriens de Siebenburgen.

Il a découvert des prémaxillaires et des prédentaux de

Mochlodon; le prédental ne doit pas être considéré

comme faisant partie de l'endosquelette, mais comme

une formation de l'exosquelette, analogue à l'épiju

galia des Cérato sides. — M. F. Berwerth continue ses

recherches géo ogiques dans l'aile sud du tunnel de

Tauern.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 24 Avril 1903.

P SCIENCES nnnénrlouxs. — M. J. de Vrles : Les

complexes de rayons en rapport avec une courbe

gauche rationnelle. L'auteur suppose que les tangentes

d’une courbe gauche rationnele de l'ordre :1 sont

groupées de manière à former une involution d'ordre p;

le complexe dont il s'agit est le lieu des congruences

linéaires dont les deux directrices font partie d'un

même groupe de cette involution. Ce complexe est de

l'ordre (211-3) (p—t); les courbes du complexe

admettent (n — 2) (2a -— 5) (p — t)‘ tangentes doubles,

et les cônes du complexe autant :d'arètes doubles. Les

droites s'appuyant sur trois directrices d'un même

groupe forment une congruence d'ordre _et classe

(11 — 2) (p — t) (p — 2). Ensuite l'auteur étudie plus en

détail le cas particulier 11 = 3, p =: 2. — M. J. O.

Klnyver 2 Une expression analytique du plus grand

commun diviseur de deux nombres entiers. L'auteur se

propose d'indiquer certaines fonctions 2 de deux va

riables réelles x et y qui font connaître, our des

valeurs positives et entières de ces variables, eur plus

grand commun diviseur. Ses résultats se trouvent en

Séance du 22 Mai 1903.

t° SCIENCES ruvsiouns. —- M. P. Czermak commu

nique le résultat de ses recherches, faites à lnnsbruck,

sur la dispersion de l'électricité dans l'atmosphère. La

dispersion a une période annuelle bien déterminée;

elle est minimum en hiver, maximum en été. Il y a

également une période diurne avec un minimum entre

onze heures et midi, et un maximum entre trois heures

et cinq heures de l'après-midi ; certaines courbes ol'l'rent

une période diurne double, avec un second minimum

dans la nuit et un second maximum à 8 heures du

matin. En temps de fühn, la dispersion augmente

beaucoup. — M. Auer von Welsbach a préparé une

grande quantité de sels de néodyme et de praséodyme

a. létat pur, à la suite d'un grand nombre de frac

tlpnnements; il n'a pas trouvé de traces appréciables

d autres métaux dans le didy‘me. Les déterminations de

poids atomique lui ont donné les résultats suivants:

praséodyme 140,57; néodyme M1545 (0:16).

2” SCIENCES NATURELLES. -— M. E. Zederbauer adécou

-_——_____—

‘ Revue génc’r. des 80. du t3 mars 1903, p. 231.

' Revue génér. des 842., p. 231.

artie sous une autre forme, dans un mémoire de

gtern (u Zur Theorie der Fonction 2 (x) », .lourn. von

Crelle, t. Cll, p. 9). Une des formes de la fonction 2

est donnée par l'équation :

ärfll=xkyt . lgi-(xu)gk(yu) du,

où

1 (u) _ (_ “k ‘u sin 21mn

29’‘*“ — (mou-l

un!
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et de M. Chnudier, comme le montre le tableau [. Ce

1 me 7 2 tableau, où sous I et Il se trouvent les résultats obte

rg,k(u)=(_l)k—l2w'y, nus par les deux auteurs avec le même élément,

2 . ”_l au)" mais indépendamment l'un de l'autre, fait voir, entre

tandis que B], représente, comme d'ordinaire, un coeffi

cient de Bernoulli. Surfaces en rapport avec cette

représentation.

‘2° SCIENCES PHYSIQUES. — W. E. Julian 2 Sur les

maxima et les minima d'intensité de lumière qui se

' présentent quelquefois dans les élargissements des

raies spectrales. En étudiant, en 1896 et i898, une

série de photogrammes du spectre solaire, pris en

1888 et 1889 par Howland, M. L. E. .lewell découvrit

une planche remarquable sur la uelle les raies de

Fraunhofer montrant le plus granc degré d'élargisse

ment (les raies H et K du calcium, quelques raies du

fer, etc.) semblaient être résolues en un système de

raies faibles, situées symétriquement de part et d'autre

de la raie d'absorption centrale. La distance mutuelle

des minima augmentait avec la distance de cette raie

centrale. Les autres photogrammes de llowland et de

TABEAU l. —— Forces électromotrlces

des éléments Daniels.

FORCE ÉLucTaouoTmcs A 15'

(en volts)

W

GRAMMISS

  

 

 

 

d Z ,‘ll 0 d0 0S0‘ A ' ans Commelin et Cohen

100 grammes d'eaumchnudier

1l moyenne

1,119

1,156

1,134

1,131

1,124

1,11!)

1,116

1,112

1,104

1,081

‘1,150

1,114

1,135

l,t3l

1,125;

1,11!)

1,116

L112

1,1"5

1,0‘1

nouveaux photogrammes faits par M. Jewell lui-même

montraient aussi de faibles indications de systèmes

analogues. Le photogramme montrant le plus distinc

tement la structure des raies H et K offrait. de plus,

cette particularité que l'obscurité moyenne de l'élar

gissement y était excessivement faible. De même, le

spectre anormal de M. Hale (llev. ge'uer. des 8v., t. XIV,

p. 4:10) fait voir des rayures analogues, avec des

maxima et des minima, sous le microscope. L'auteur

donne, en supposant que la cause principale de l'élar

gissement des raies de Fraunhofer n'est pas l'absorp

tion, comme on le croit ordinairement, mais plutôt la

dispersion anomale des espèces de lumière situées de

part_et d'autre de la raie centrale d'absorption, une

ex .hcation assez simple du phénomène observé, qui

in lque pourquoi ce hénomène nese présente qu'assez

rarement. A cette m, il suffit de supposer que, pen

dant le temps d'exposition extrêmement court, la va

peur du métal a formé une flamme de structure tubi

forme, dirigée par hasard vers le spectroscope. Il a

même pu imiter le phénomène dans le spectre d'absorp

tion de la vapeur de sodium. «- Ensuite, M. Julius pré

sente, au nom de MM. J. W. Oommeltn et E. Cohen:

La l'urne d/ec/roumlrice rles éléments‘ rle lin/tiel. Les

auteurs se proposent de montrer que les considérations

publiées par M. J. Chaudier dans les Unmples‘ remlus

(t. (‘.XXXIV, p. 277) sont incompatibles avec les idées

contemporaines de la génération de la force électro-’

motrice dans ces éléments. Une répétition des expé

riences de M. J. Chaudier avec un appareil nouveau a

donné des résultats qui ne s'accordent pas avec ceux

autres choses, que la valeur maxima de la force élec

tromotrice pour un demi-gramme de ZnSO‘, ‘MP0 dans

100 grammes d'eau, accusée ar M. Chaudier, n'existe

pas. — M. E. A. Lorentz : ‘émission et l'absorption

des métaux dans le cas de longueurs d'onde considé

rables. Dans leurs dernières expériences sur le pou

voir réflecteur des métaux, MM. Hagen et Rubens ont

démontré qu'on peut rendre compte des propriétés des

corps vis-à-vis des rayons de longueurs d'onde consi

dérables en faisant dépendre la vitesse de propagation

des vibrations électriques des mêmes équations ci

sont de rigueur pour des courants lentement variab es

et qui ne contiennent d'autre constante physique du

métal que le pouvoir conductif. Cela implique que les

représentations de la théorie des électrons qui donnent

une idée du mécanisme du mouvement de l'électricité

doivent suffire pour fournir une image satisfaisante de

l'absorption des rayons. Comme on é sait, ces repré

sentations ont été développées par MM. lliecke et

Drude, qui supposaient que chaque métal contient des

électrons libres se mouvant avec une vitesse indépen

dante de la température, de la même manière que les

molécules d'un gaz ou les ions libres d'un électrolyte.

On peut s'imaginer que, dans ce « mouvement de cha

leur n, chaque électron se déplace suivant une droite,

jusqu'à ce qu'il heurte un atome métallique; sa trajec

toire devient alors une ligne irrégulière en zig-mg, et,

dans le cas où aucune cause spéciale n'intervient, il

sera permis de supposer que, par un plan quelconque,

il passe autant d'électrons de l'un des deux cotés que

de l'autre. Aussitôt qu'une force électrique entre en

jeu, tout chan e. Cette force favorisera le mouvement

vers l'un des aux cotés, et c'est précisément dans ce

surplus de mouvement vers ce côté que consiste le

« courant électrique ». Pour u'ily ait le rapport entre

le pouvoir d'émission et e “pouvoir dabsorptiou

exprimé par la loi de Kirchho , le mécanisme dont

dépend l'émission ne saurait différer de celui auquel

on attribue l'absorption. Ainsi, l'on est porté à se

demander si l'on peut rendre compte de l'émission

d'un métal — toujours dans le cas de longueurs d'onde

considérables — en s'imaginent que ce métal contient

des électrons, se mouvant de la manière indiquée, sans

qu'on ait besoin de recourir à des « vibratrices » pro

prement dites, admettant des vibrations à période dé

terminée qui leur sont propres. Dans cette communi

cation, l'auteur se propose de démontrer qu'en ell‘et

cela est possible. Tout en se basant sur les idées que

nous venons d'indiquer, il calcule le pouvoir d'émission

d'un métal et le rap ort entre cette quantité et le peu

voir d'absorption. il3 trouve que ce rapport est indé

pendant des valeurs des quantités qui varient d'un

métal à. l'autre. Eu égard à la loi de Kirchhofl', ce ré

sultat peut être considéré comme le rapport entre le

pouvoir d'émission et le pouvoir d'absorption d'un

objet quelconque, ou bien comme le pouvoir d'émission

d'un corps parfaitement noir; ce rapport dépend d'une

grandeur constante dont l'auteur indique la significa

tion physique. — M. C. A. Lobry de Bruyn présente.

au nom de M. J. W. Dlto : La réaction du phosphore

sur l'liydrazine. Dans ce travail. l'auteur continue

les recherches commencées par MM. Lobry de Bruyu et

R. Schenck.

3° SCIENCES NATURELLES. —- M. J. W. Moll présente, au

nom de M. J. E. Bonnema : Un couple de nouveaux

blocs erratiques méso-cmnbriens du diluvium des Pays

Bas. — M. M. W. Beyerinck présente, au nom de M. G.

van Itersonjuntor : La destruction de la cellulose par

les microbes aérobies. P. H. Scaours.

Le Directeur-Gérant : LOUIS Ouvrant.

Paris. — L. Maux-rus“, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g l. — Solennités scientifiques

Le Jubllé scientifique de M. Crova. — Une

touchante cérémonie vient d'avoir lieu à la Faculté des

Sciences de Montpellier, à l'occasion de la cinquan

tième année de professorat de M. Crova, l'un des mai

tres les plus estimés de l'Université.

Devant un nombreux auditoire de professeurs et

d'élèves, M. Benoît, recteur de l'Université, a retracé la

carrière scientifique de M. Crova. Entré dans l'ensei

gnement en 1853, comme professeur au Lycée de Mont

pellier, il fut, en 1870, désigné pour la chaire de Physi

que de la Faculté des Sciences, qu'il occupe encore

aujourd'hui. C'est là qu'il accomplit les belles recher

ches sur l'Electricité, l'optique et la Météorologie qui

l'ont fait apprécier de tout le monde savant et lui ont

valu depuis longtemps le titre de Correspondant de

l'institut.

M. Sabatier, doyen de la Faculté des Sciences, s'est

ensuite associé, au nom de ladite Faculté, aux éloges

qui venaient d'étre faits de l'éminent rofesseur; après

quoi, M. Crova a remercié vivement es organisateurs

e cette cérémonie. Une médaille commémorative lui

a été remise en souvenir de cettejournée.

g 2. — Astronomie

Eclipse totale de Solell en 1905. — On com

mence à se préoccu er de l'importante écli se totale de

Soleil ui doit avoirlieu le 30 août 1905, et (l'ont la durée

de tota itê peut atteindre trois minutes quarante-cinq

secondes. J. J. Landerer, d'après la méthode de Hansen,

a calculé la zone de totalité, qui traverse l'Es agne du

sud-ouest au nord-est en passant sur les En éares, et

donné une carte du phénomène‘; il a dressé la. liste des

localités importantes, les limites de la totalité, les heures

des contacts; puis, étudiant les conditions climaté

riques susceptibles de fournir aux Missions les plus

grandes chances de succès, il parvient aux conclusions

suivantes :

Par son éloignement des grands massifs montagneux,

Monte Colibre, soit l'îlot principal du petit groupe des
 

Columbrètes, se range tout naturellement en première

ligne. Ce choix entraîne néanmoins une circonstance

fâcheuse, relative à la difficulté de s'installer sur un ro

cher désert, où il n'y a d'autre demeure que celle de

l'employé attaché au service du phare. En seconde ligne

se rangent la ville d'Alcala de Chisvert, desservie par le

chemin (le fer de Valence à Barcelone, où les Missions

trouveraient toutes sortes de facilités pour l'emplace

ment des instruments, et le petit village d'Alcosebre,

situé sur la. côte, à kilomètres au sud-est d'Alcala.

Usage astronomique du stéréocompara

teur. — M. Pulfrich a réussi à construire, a Iéna, un

comparateur permettant de confronter stéréoscopi

quement deux clichés obtenus avec la même lunette,

composé de deux microsco es coudés, convenablement

assemblés pour superposer es deux images. Par ce pro

cédé, le système de Saturne présente un relief particu

lièrement saisissant, et, sur des clichés distants de quel

ques années, les étoiles à parallaxes ou à mouvements

propres sensibles sont trahies en se détachant du fond.

 

l Butt. Soc. Astrom, mars 1903..

navus GÉNÉRALE DES SCIENCES, i903.

De plus, cet instrument est particulièrement précieux

pour révéler les inégalités qui peuvent exister entre

deux clichés, découvrir rapidement les étoiles variables,

les petites planètes, faire la vérification immédiate des

nombreuses petites nébuleuses qui parsèment le cliché,

etc. Tels sont les usages que signale M. Wolf‘.

Nous savions déjà, notamment par les précieux efforts

du colonel Laussedat, les services considérables que

peut rendre le stéréoscope dans la topographie : la

rapidité et l'exactitude des résultats obtenus permettent

de relever aisément des régions qui seraient souvent

difficiles à. explorer si l'on s'en tenait aux anciennes

méthodes. Hclmholtz imagina déjà le téléstéréoscope,

qui devait engendrer plusieurs instruments, notam- '

ment le télémètre stéréoscopique de Pulfrich, dont le

colonel Laussedat entrctint récemment l'académie

des Sciences’. On trouvera, dans cette importante

communication, de précieux renseignements sur l'his

toire des recherches analogues et, principalement,

leur application à la topographie.

‘ Astr. Nnclm, n° 3749.

- ‘ Comptes rendus du janvier i903.

l5
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g 3. — Météorologie

Sondage de l’atmosphère par les cerfs

volants. — De mis de nombreuses années. M. Rotch

se livre à l'exporation de l'atmosphère a l'aide de

cerfs-volants porteurs d'instruments enregistreurs, et,

en les lançant à l'observatoire de Blue Hill, prés de

Boston, cet auteur a fort contribué à accroître nos

connaissances au sujet de l'atmosphère de cette ré

gion, justu'à la hauteur de 23 kilomètres. De plus,

en 1901, il' lança des cerfs-volants à partir d'un steamer

qui traversait le nord de l'Atlantique et prouva par la,

notamment, que les observations peuvent se faire

dans des couches d'air élevées sans s'occuper nulle

ment de la vitesse du vent à la surface, vitesse qui doit

être sensible si l'on veut voir le cerf-volant s'élever à

partir du sol.

Or, on voit généralement que les courants qui

s'élèvent de l'équateur thermique se dirigent immédiate

ment, comme contre-alisés, du 8.-0. ou du N.-O. vers

les alisés du S.-E. et du t\'.-E., et que la plus grande

artie des contre-alisés descendent à la surface de

i'Océan, au N. et au S. des alisés, puis continuent vers

les pôles, comme le font les vents régnants du S.—O. et

du N.-O. des zones tempérées nord et sud. Mais les

mouvements de la poussière volcanique et des nuages

supérieurs ne paraissent pas confirmer cette théorie :

ils semblent indiquer un fort vent d'Est au-dessus de

l'équateur, tournant brusquement, a une latitude de

1 20°, vers le S.-O et l'ouest.

Comment élucider cette importante question‘? Dans

une communication faite à l'Association américaine

pour I'A vaneement des Sciences, M. Rotch propose pré

cisément l'emploi du cerf-volant, et sa solution semble

très pratique : il cherche des fonds pour équiper un

steamer et sonder systématiquement latmosphère, des

Açores à l'Ascension. D'importants problèmes seraient

ainsi élucidés, et nous ne pouvons que souhaiter à

l'auteur de trouver les moyens matériels de mettre en

œuvre ce projet.

5 li. — Physique

L’émanution radio-active de l'air atmos

phérique. — Les recherches récentes sur la radio

activité de l'air atmosphérique ont abouti, en Alle

magne, à la formation d'une Commission spéciale

chargée d'étudier cette importante question. Nous em

pruntons à l'un des Mémoires‘ que cette Commission

vient de publier les détails suivants, relatifs à l'origine

de l'émanation radio-active renfermée dans l'air du

sol.

On se rappelle les expériences de MM. Elster et

Geitel, auteurs de ce Mémoire, sur la richesse anor

male en émanation radio-active de l'air retiré d'une

cave, richesse qui pouvait être due, soit a une puis

sance jusque-là inconnue de l'air stagnant de former

spontanément et d’emmagasinerune émanation pareille,

soit à une diffusion de cette dernière par les murs de

l'enceinte et. le sol. Alors que certains faits semblaient

êLre favorables à l'hypothèse d'une auto-activation,

les expériences faites sur un volume d'air considérable,

renfermé dans l'intérieur d'une chaudière pendant

quelques semaines, ont fait voir u’il ne s'était as

produit d'accumulation sensible de ‘émanation ra io

active pendant cet intervalle.

 

 

 

lui-môme. Dans le premier cas, des échantillons d'air

de provenance quelconque, pourvu que leur caractère

d'<< air souterrain n fut bien établi, devaient présenter

l'activité d'une façon absolument égale, tandis que,

dans la seconde hypothèse, il fallait s'attendre à des

différences quantitatives, la possibilité d'une activité

égale de substances provenant d'endroits différents

étant fort invraisemblable.

Certains faits antérieurement observés venaient

appuyer cette dernière alternative. Pour trancher défini

tivemen‘t cette question, les auteurs ont fait des expéc

riences étendues sur des échantillons d'air souterrain

d'origines différentes. L'air provenant d'un terrain argi

leux ou calcaire s'est montré bien moins actif que

l'air retiré d'un terrain riche en silice, et de sem_

blables différences ont été constatées suivant la nature

du sol dans tous les autres cas soumis à l'essai.

Si ces recherches établissent ainsi à l'évidence l'exis

tente d'une certaine radio-activité propre du sol lui

méme (qui adhère aux constituants argileux du sol.

dans le cas où celui-ci est traité par des acides

dilués). les auteurs ne réussissent toutefois pas a

séparer ou à isoler cet agent actif.

 

Cette alternative une fois éliminée, il restait a élu

eider le mécanisme de l'influence que la matière ter

reuse exerce sur l'air qu'elle renferme. Ici, encore. on

était en présence de deux alternatives. Cette activité

pouvait, en effet, ou bien être une propriété générale

de l'air souterrain, indépendante de la nature spéciale

du terrain, ou bien être due à une certaine teneur en

matières primairement actives de la substance du sol

' ‘Voir Pbys. Zeitscbiu, 1V, n°19,'p. 522-530, 1er juillet 1903.

L’absorption et la réflexion des sulfures

et oxydes métalliques. — Les recherches de

MM. Hagen et Rubens' sur la réflexion des métaux

pour les ondes d'une longueur de 12 p, et sur leur

émission correspondante à 1:25 p, ont fait voir que

les pouvoirs réflecteurs et les conductivités électriques

prennent, our les randes longueurs d'onde, une

allure parai ‘etc et qu'il’ existe entre ces deux ordres de

phénomènes une relation découlant de la théorie de

Maxwell. Les sulfures et les oxydes métalliques, au

contraire, ne satisfaisaient point cette relation etmon

traient des phénomènes essentiellement différents de

ceux qu'on observe dans le cas des métaux.

Dans un travail récemment paru dans la Ph sika

lise/1e Zcitsclirift‘, M.Kœnigsberger entre rend es ex

périences spéciales sur un grand nombre e sulfures et

d'oxydes métalliques, expériences qui non seulement

confirment les observations antérieures, mais font voir

que les substances étudiées présentent toutes une

absorption sélective dans le spectre visible. laquelle

décroît rapidement vers Finira-rouge. En dehors de

celle-ci, ces cor s offrent également une absorption

continue qui se aisse retracer jusqu'à 1:40 p. et qui,

le plus souvent, est bien plus ñrande que ne le ferait

supposer la relation de Maxwe entre la conductivité

et l'absorption. Les différences par rap ort aux valeurs

correspondant à la règle de Maxwel décroissent a

mesure qu'augmente la conductivité de la substance:

pour les conductivités élevées, supérieures à 2.10", il

parait qu'il y a un point d'inversion, analogue à ce

qu'on observe pour les métaux dans le spectre visible.

Les coefficients de réfraction, calculés sur la base

des données expérimentales, sont en partie d'une

grandeur anormale.

g 5. — Électricité industrielle

Données récentes sur la traction électri

que par accumulateurs en ltalie. —— M. Enrico

Bignami a donné à l‘Eleclrical tVorId quelques résultats

d'exploitation d'une ligne à traction électrique par

accumulateurs de la Compagnie des Chemins de fer

Méditerranéens d'ltalie. Les voitures de cette Com

pagnie ont été présentées à l'Exposition de 1900, et le

service satisfaisant de plus d'une année permet de

donner de leur valeur pratique des appréciations assez

nettes.

Disons tout de suite que le prix de revient est assez

élevé pour en interdirela généralisation et surtout l'ap

plication aux lignes à grand trafic; mais les lignes ou

' Voir la Revue du 30 avril 1903.

‘ Puys. Zeilschn, t. 1V, u° 18, p. 195-499, 15 juin 1903.,
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les emploie la Compagnie des Chemins de fer Méditer

ranéens ont un trafic assez réduit : ce sont les lignes

Bologiie-Modène (36 kiloin. 9) et Bologue-San-Felice

(42 kiloin. 5), avec rain e maximum de 5,5 °/o. _

Les voitures sont de ourds véhicules à deux classes

de voyageurs et à bagages, otl'raiit 90 places, dont

64 assises. Elles sont supportées par deux bogies a

deux essieux, tous munis de moteurs de 50 chevaux

à engrenages. La voiture seule pèse 34 tonnes. l'équi

pement électrique 4 tonnes, la batterie 12 tonnes. Cette

atterie est divisée en 3 groupes, qui peuvent être

accoupli‘s en tension ou en quantité. (les 266 éléments

sont répartis dans 12 caisses, placées sous la caisse de

la voiture entre les bogies.

Nous n‘iiisisterons pas sur le détail de l'équipement‘

et le mode de commande, bien qu'il convienne de faire

remarquer les inconvénients qui s'attachent au couplage

de Plusieurs groupes de batteries en parallèle, comme

on ‘a fait ici, attendu que les groupes mis en parallèle

n'ont jamais rigoureusement la même tension; il en

résulte un échange de courant et une altération rapide

des plaques.

Toutefois, dans l'utilisation de ce matériel, on a assez

heureusement réalisé l'élimination rapide des éléments

avaries sans rendre nécessaire l'interruption du ser

vice. l’our cela, les bornes des caisses de batteries

aboutissent à un tableau de distribution et de vérifica

tion qui permet leur élimination en marche. On ne

retire que partiellement les batteries pour les charger;

mais ou les retire totalement pour l'enlèvement complet

des plaques, et il suffit. de deux personnes pour les

retirer toutes en 10 minutes. L'éclairage de la voiture

est assuré par une batterie distincte de 20 éléments.

Les résultats d'exploitation donnés par M. Enrico

Bignami sont relatifs au service des voitures depuis le

début, c'est-ù-‘dire depuis décembre 1901. Depuis cette

date, ces voitures ont parcouru 188.510 kilomètres. Elles

ont dû être remorquées deux fois par suite de l'épui

sement des batteries. A la vitesse de 35 kilomètres à

l'heure, la consommation par tonne kilométrique a été

trouvée égale à 12,5 watts-heure.

Or, l'article. de M. Bignami si nale que la résistance

de la voiture au roulement est c 4 kit. 33 par tonne.

il est inadmissible, pourtant, que les pertes absorbent

seulement la dill‘érence entre 4 kil. 57‘ et 4 kil. 3.1 ai‘

tonne, qui n'est que de 6 0,5; il est bien probl le

plutot qu'elles les dépassent d'au moins 10 °/',,, et les

COI’IIEIUSÎODS qui vont suivre ne doivent être admises

qu avec ces réserves.

‘Quant a la consommation à l'usine, qui est en défi

nitive la plus intéressante, elle est de 104 kilowatts

heure pour chaque charge de batterie. c'est-à-dire pour

chaque arcours de 84 kilomètres effectué par une

voiture e 52 tonnes 5.

Les tonnes-kilomètres correspondant à 104.000 kilo

watts-heure égalent donc 4.5.10, et. par conséquent, la

consommation est, par tonne kilométrique, de

10L000

1.410
a

: ‘23,6 watts-heure.

Si l'on rap roche cette consommation d'énergie de

charge de ce] e d'énergie à la décharge signalée plus

haut (12.510 watts-heures), on conclut que’ le rende

ment des batteries serait un peu supérieur à 50 "/0.

 

_‘ ‘Electn‘cal World and Engineer, 27 mai, p. 805, et Génie

civil, 9 mai 1903.

’ Tenant compte du fait que le watt-heure égale envi

ma 366 kilogrammètres, cette consommation équivaut à

366 X 12,5:L5‘l5 kilogmmmètres. de sorte que la résis

tance par tonne à cette vitesse était de 4.575 kilogs par

tonne, chiñ‘re qui doit être réduit, bien entendu, du montant

(les pertes dans la transl‘onnation et la transmission de

lènergie, pertes entre les bornes des moteurs et la jante

des roues. Il est vrai que le chitlre '1 kil. 33 s'applique sans

doute aux seules voitures motrices, et que la résistance au

roulement des remorques est inférieure.

 

Plus intéressant encore est l'entretien. ainsi que

le renouvellement des plaques. Les plaques positives,

et oxydes rapportés, suflisent a un parcours moyen de

11.000 kilomètres. Les plaques négatives font un par

cours double. Les plaques positives pèsent 3.226 kilogs,

les négatives 3.306 kilogs.

Il faut donc, pour 11.000 kilomètres de parcours,

4.879 kilogs de plaques, ce qui, a 0 fr. 65 le kilo", repré

sente une dépense de 3.171 francs. Si l'on en déduit la

valeur marchande des plaques usées (en admettant que

leur poids est le '70 “je des plaques neuves et leur

valeur au kilog 0 fr. 15), on trouve que la dépenseefl‘ec

tive pour 11.000 kilomètres se réduit à 2.659 francs.

soit par kilomètre : 0 fr. 24, et par tonne-kilomètre :

0 fr. 004236.

Quant a l'enlreti'en, visite des batteries, électrolyse,

réparations, etc., le prix en est, pour la première

année, de 0 fr. 12 par kilomètre. soit 0 fi‘. 00228 par

tonne-kilomètre, de sorte que l'analyse des dépenses

relatives aux batteries et a la traction proprement dite

donne les résultats suivants :

Énergie électrique :‘i 0 fr. 10 le kw-lieure. 0 fr. 00236

llenoiivelleiiieiit des plaques . . . . . . 0 fr. 00156

Entretien . . . . . . . . . . . . . . . . 0 fr. 00228

Total. . . . . 0 fr. 00920

Les autres dépenses, par kllOlHÙll‘e-tl‘ilin (d'environ

52,5 tonnes). sont les suivantes :

Directeur et sous-directeur d'usine, méca

nicien . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 fr. 1028

surveillants a la station . . . . . . . . . 0 fr. 023

Graissage . . . . . . . . . . . . . . . . 0 fr. 009

Entretien de l'autoniotrice . . . . . . . . 0 fr. 015

Total. . . . . 0021708

Tous calculs faits, le prix de revient de la traction

électrique ressort ainsi à 0,7167 fr. par train-kilomètre,

et l'on pourrait le réduire encore en utilisant mieux

les voitures et en substituant des positives Planté aux

positives a oxydes rapportés; l'auteur estime qu'on

pourrait espérer abaisser le prix de la traction élec

trique à 0 fr. 525; mais il ne tient pas compte dutfait

que les dépenses d'entretien et de remplacement des

plaques augmenteront au fur et a mesure de l'emploi

des batteries si toutes leurs plaques n'ont pas déjà. été

remplacées.

Il est vrai que la traction à vapeur sur la ligne Bole

gne-San-Felice coûte a ce jour 0 fr. 97 par tonne kilo

mètre, résultat du sans doute au prix élevé du charbon

et au poids mort encore plus considérable avec la

traction à vapeur qu'avec la traction électrique à

accumulateurs.

Quoiqu'il en soit, le champ d'application de ce mode

de traction paraît être réduit aux ignes a faible traite.

et aux trains relativement légers.

Application ,de l’électrlcité aux mines et.

carrières. — L'exploitation des minerais de faible

et moyenne dureté se fait de plus en plus au moyen

de perforatrices électriques rotatives.

Il en est qui présentent des dispositions intéressantes

et que le manque de place seul nous prive d'étudier

ici; mais nous citerons quelques traits caractéristiques

d'une perforatrice très employée dans les mines et

carrières en Allemagne, et que nous n'avons vue encore

dans aucune installation française.

Cette perforatrice comporte un moteur électri ue

d'une puissance de 2 chevaux, construit pour marc er

sous une tension de 220 volts aux bornes, avec une

vitesse angulaire de 1.500 tours par minute; cette

vitesse est réduite à 300 tours par minute pour la tige

portant l'outil, à l'aide d'un pignon et d'un engrenage.

La tige porte-outil est filetée et tourne dans un_ écrou

serré lui-même par une bague à friction en acier. Le

serrage est réglé pour permettre le glissement, au delà

d’une limite déterminée de la résistance rencontrée par
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l'outil. On voit donc que, tant que l'outil ne rencontre

aucun obstacle, l'écrou reste fixe et la tige porte-outil

avance dans la roche avec une vitesse réglée par le as

(le vis; mais, si l'outil vient à rencontrer une veine p us

dure, l'écrou tourne dans la bague, et la vitesse d'avan

cement est réduite proportionnellement à la dureté de

la roche.

L'appareil est monté sur un ali'ùt approprié. Le poids

du moteur et de l'outil est d'environ 43 kil. poids

remarquablement faible pour une puissance relative

ment considérable du moteur électrique (‘2 chevaux).

le poids de l'ati‘ùt est de 25 à 30 kiloes. La mobilité de

l'appareil et. l'absence de tout iinpédimcntum sérieux

s'opj'iosant a ses déplacements le font considérer

comme d'un emploi trés pratique.

Ajoutons que le rendement obtenu gi ice à cette

perforatrice est bien supérieur à celui qu'on obtient

par les procédés anciens d'exploitation.

9 6. — Chimie industrielle

Fixation de l’azote atmosphérique. —- Le

problème de la combinaison, au moyen de l'étincelle

électrique, de l'azote et'de l'oxygène atmosphéri ues

n'a, en dépit de son importance économique, fait l ob

jet que de recherches'peu importantes.

Dans un Mémoire inséré dans le numéro 17 du Din

gler's Polyleelmisches Journal, M. Basch appelle l'at

tention sur le caractère plutôt qualitatif des résultats

jusqu'ici obtenus.

"oici les points caractéristiques que présentent

toutes les méthodes préconisées jusqu'à ce jour : De

l'air atmosphérique étant aspiré a travers un spintéro—

mètre à haute tension, la molécule d'azote A7.’ est de

truite à la température élevée de ce dernier et oxydée

par l'oxygène présent dans l'air; cette réaction néces

site, pour qu'elle se produise, une dépense d'énergie

considérable. Or, étudiant les variations que subit avec

la température le coet'ticientd'équilibre caractéristique

de l'état final qui s'établit dans cette réaction, M. Basch

fait voir que le débit en A20 s'accroît rapidement avec

la tem érature du foyer de réaction, atteignant à 2.tl5°

une va eur double, 114.000" une valeur duodécuple de

celle qu'on obtient actuellement.

La question qui se présente est de savoir comment

on peut réaliser un foyer de réaction capable de don

ner des températures aussi élevées. Comme l'auteur

pense que cette réaction est due à un effet purement

thermique, il conseille d'employer comme ,énérateurs

de chaleur des résistances chauffées par ‘électricité.

Les filaments de Nernst, par exemple, donneraientfa

cilement des températures excédant de quelques cen

taines de degrés celles des micromètres a étincelles et

qui correspondraient à un rendement double. Il serait

encore plus avantageux d'employer des arcs électriques

jaillissant entre des conducteurs du second ordre (sels

métalliques, etc.), race a une disposition convenable

des vases a électro es et des connexions. On produirait

ainsi des températures bien supérieures à celles des

arcs a électrodes en charbon et qui donneraient le

moyen d'accroître dans des proportions énormes le

rendement de ce procédé. A la température des arcs à

électrodes de charbon (qui, eux, ne se prêtent pas "1

l'application en cause, en raison (les ellets antago

nistes réducteurs auxquels ils donnent lieu), on con

vertirait ainsi 46 °/., de l'air atmosphérique en oxyde

d'azote donnant de l'acide nitrique.

g "l. -— Chimie biologique

La synthèse des albumines dans l’orgu

nisme animal. —— On sait ( ne, pendant longtemps, on

a attribué aux végétaux son 5 le pouvoir d'opérer la

synthèse des matières albuminoît'les a partir de maté

riaux azotés trés simplifiés, et notamment à partir

d'amino-acides du type de l'asparagine ou de la leucine

par exemple. Puis, à mesure que l'on a mieux apprécié

l

l'étendue des opérations synthétiques que l'organisme

animal est en mesure d'accomplir, on a cherché a plu

sieurs reprises à démontrer que des synthèses, tout au

moins partielles, des albumines sont possibles chez

l'animal. Cette question préoccu e les physiologistes

surtout depuis que l'on sait ue es matières albumi

noïdes peuvent subir, sous ‘influence des diastases

digestives (pepsine. trypsine, érepsine), une dislocation

beaucoup plus profonde qu'on ne l'admettait autrefois.

C'est précisément de ce phénomène qu'est parti

M. 0. Lu'wi' pour reprendre l'étude de cette uestion.

il a soumis du tissu pancréatique ‘a l'auto igestion

jusqu'à cessation de la réaction du biuret, c'est-à-dire

jusqu'à disparition des matières albuminoides; puis,

najoutant aux produits de cette hydrolyse totale des

quantités convenables de graisse et d'hydrates de car

bone, il en a nourri des chiens préalablement mis en

état d'équilibre azoté. Le résultat a été que la somme

de ces n'oduits azotés « abi'ure'tiqucs n a sul‘ü à la syn

thèse (le l'albumine nécessaire à l'organisme. L'expé

rience a montré qu'il y a eu, en même temps, fixation

d'acide phosphorique.

L'auteur ne lace pas nécessairement le lieu de cette

synthèse dans a paroi intestinale; mais il su pose que

le sang contient des « corps tîxateurs », dans 6 sens de

la théorie d'Ehrlich, qui cèdent peu à peu leur a charge »

aux différents or unes et selon les besoins. Pour lui, la

majeure partie (6: l'albumine alimentaire subit cette

dislocation profonde, et les fragments résultant de cette

protéolyse pénètrent dans la circulation sous la forme

de ces combinaisons spéciales.

Une nouvelle classe d’hypnotlques. — L'in

fluence exercée par le groupe éthyle C'lls sur les pro

priétés hypnotiques des corps organiques a déjà été

observée pour plusieurs com osés. Ainsi l’hydrate

d'amyl'ene ou diméthyléthylcar inol est hypnoti ue,

tandis que le trimétliylcarbinol ne l'est pas. Parei le

ment le sulfonal, le trional, le tétronal, le sulfonal ren

versé sont hypnotiques, et,à ce qu'il semble, le trional

plus nettement que le sulfonal, tandis que le composé

tétraméthylique correspondant, le diméthylsulfone

diméthylméthane, ne l'est pas’.

MM. E. Fischer et von Mering' viennent de faire con

naître une nouvelle classe d'liypnotiques pour lesquels

apparaît également l'influence hypnotique d'un atome

de carbone en liaison tertiaire ou quaternaire et chargé

de groupes étliyliques. Voici les noms et les formulels

de ces composés :

car car ce — Azu

\cn — co — AzH \c / N30

0115/ >00; cur/ \co— Azll/

AzH‘

Diéthylacétylurée. Diéthylmalonylurée.

C’li’ C0 -- Azll

>c< >eo.
(I’H' C0 -— Azll

Dipropylmalonylurée.

De ces composés, la diéthylacétylurt'ce a un pouvoir

hy notique égal à celui du sulfonal, tandis quela dipro

pylinalonylurée est environ quatre fois plus puissante

et que la diéthylmalonylurée tient le milieu entre les

deux autres.

 

C'est ce dernier cor s qui se prête le mieux aux em

plois médicaux, pour esquelson lui a donné le nom de

Versonal. Ce corps se présente en cristaux incolores. à

saveur légèrement amere, fusibles à 191°, solubles dans

H5 parties d'eau à 20° et dans 12 parties d'eau bouil

lante.

‘ O. Lœwi : Arcb. I‘. exp. Pathol. u. PharmakoI.,t.XL\‘lll,

p. 303. ' ‘

’ Voy. LAMBLING : Medccme moderne.

' E. Fiscinm et vos MEMNG 2 Thérapie der Gegenwart,mars

1903, et Thcrep. Monatsln, t. XVIl, p. 208.
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g 8. — Géographie et Colonisation

Explorations dans l’Himalaya et le Kurako

roum. —-— Les hautes chaînes de l'Himalaya et du Kara

koroum, qui renferment les montagnes les plus élevées

du monde, ont été l'objet, depuis quelques années, d'ex

plorations audacieuses; les plus récentes ont apporté

sur ces régions, d'un si difficile accès, des notions nou

velles d'un très grand intérêt au point de vue géogra

phique et au point de vue scientifique. Nous nous pro

posons d'en donner un aperçu.

Dans l'flim'alaya népalais, M. Douglas W. Freshfield,

sans tenter de gravir la cime maîtresse, le Gaurisankar

ou Everest, haute de 8.840 mètres, qui jusqu'ici apassé

pour inaccessible, s'est appliqué, en 1899, à l'explora

tion scientifique du massif du Kinchinjinga ou Kang

chenjunga, dont il n'a pas cherché davantage à atteindre

les 8.580 mètres; il était accompagné de M. Garwood,

professeur de Géologie à l'ljniversity College de Londres,

de M. Vittorio Sella, très réputé comme photographe

de montagnes, et de quelques autres voyageurs. Après

les premiers Rapports sur ce voyage, publiés en 1900.

des études scientifiques plus récentes de M. Freshfield

et du Professeur Garwood ont fait connaître en détail

certaines articularités de leurs découvertes ‘.

L‘Expé ition, partie de Darjeeling, lit le tour complet

du massif en escaladant une série de cols de 5.000 à.

6.000 mètres; ce trajet dura sept semaines et fut rendu

très pénible parle froid et les tourmentés de neige.

Le but que M. Freshfield poursuivait était de combler

la lacune que présentent les cartes à la frontière du Ti

bet, du Sikkim et du Népal. Cette exploration permit à

M. Garwood de dresser une carte très complète au

1 :125.000, avec 31 cotes d'altitude nouvelles, qui donne

une excellente représentation des glaciers du massif.

D'après M. ‘Freshfield, la surface occupée par les gla

ciers autour du Kinchinjinga atteint 465 kilomètres

carrés. Ce chiffre est déjà considérable, et cependant

M. Freshfield fait observer que, s'il ne l'est pas davan

tage, c'est que, en raison de la latitude, les glaciers se

trouvent ici localisés dans ‘les hautes vallées; du coté

du Sikkim, la glace ne peut se maintenir au-dessous de

3.900 mètres.

Quatre principaux laciers rayonnent du pic culmi

nant dans diverses irections : au nord-est, le Zemu,

28 kilom. 8 de longueur); au sud-est, le Talung (13 ki

om. 2); au nord-ouest, le Kangchen (24 kilom.); au

sud-ouest, le Yalung (15 kilom. 6). C'est le Zemu qui

descend le plus bas, et il est à noter que, depuis une

époque récente, il a reculé de 4 à 5 kilomètres. Cette

observation relative au retrait de la glace concorde avec

celle faite par Conway dans l'ouest de l'Himalaya.

Les glaciers du massif du Kinchinjinga sont peu cre

vassés, et les séracs y sont remplacés par de curieux

cônes de glace grou és de façon uniforme. Il ya peu de

névés et seulement ans le voisinage immédiat des pics.

Le glacier transporte des masses énormes de décom

bres, fait qui s'explique par la dénudation. les écarts

considérab es de température, la raideur des pentes.

Comme toutes les autres régions de l’Himalaya, ce

massif ne renferme pas de lacs, mais simplement de

très petites nappes d'origine morainique. Il présente,

par contre, des exemples typiques de vallées suspendues,

c'est-à-dire de vallées latérales dont le fond se trouve à

un niveau plus élevé que celui de la vallée principale

où elles aboutissent.

A de telles altitudes, l'Expédition a naturellement

ressenti les atteintes du mal de montagne, mais à des

degrés différents selon les personnes. Les premiers

symptômes se manifestaient entre 4.500 et 4.800 mètres,

mais le mal ne s'aggravait pas jusqu'à 6.000 mètres.

M. Freshfield ne se sentit à aucun moment gravement

 

‘ Douous W. Fnssnrmno: The laciers of Kangchenjunga

(The Geographical Journal. avri 1902): Prof. E. J. Gxn

wooo : Notes on a map et u The glaciers ol‘ Kangchenjunga »

(The Geographical Journal, juillet 1902).

incommodé par la raréfaction de l'air. et il pense que

l'accoutumance progressive peut arriver à réduire peu

à peu les effets du mal de montagne.

M. Freshfield a rapporté de ce voyage l'impression

qu'il ne serait pas impossible de parvenir au sommet

du Kinchin‘linga, en observant un certain nombre de

conditions. il lui a semblé aussi qu'il ne serait pas da

vantage téméraire de songer à atteindre la cime de

l'Everest ou Gaurisankar, qu'il a pu voir du haut d'un

col, et qui est le premier sommet de la Terre, si vrai

ment il n'existe pas au nord de ce pic des montagnes

plus élevées, comme l'ont pensé quelques voyageurs.

 

Séparée de l'llimalaya par le cours supérieur de

l'Indus, la chaîne du Karakoroum forme l'un des plus

puissants reliefs de la Terre. C'est dans le Baltistan ou

Petit 'l'liibet que se trouvent les plus hautes montagnes

du massif, et notamment la magnifique pyramide du pic

K‘ ou montGodwin-Austen, la seconde cime du monde,

qui, avec ses 8.020 mètres, dépasse toutes celles de

l Himalaya népalais, l‘Everest excepté. Le Kinchinjiga

vient après le pic K’ comme troisième sommet. Les

parties les moins facilement accessibles du Baltistan

ont été abordées, dans ces dernières années, par plu

sieurs explorateurs.

Sir Martin Conway avait ex loré, en 1892, la région

du grand glacier de Baltoro; ‘un de ses tributaires, le

glacier de GodWin—Austen, ainsi appelé du nom du co

onel anglais qui explora la région en 1861, descend du

K‘. Nous rap elons que Conway tenta l'ascension d'un

massif arron iqu‘ilappela le Trône d'or (7.350 mètres),

et qu'il manqua de peu son but, car il atteignit un pic

secondaire, qu'il appela pic des Pionniers et auquel il

reconnut une altitude de ‘7015 mètres‘.

A l'ouestdu [acier de Baltoro,entre le col de Hispar,

au nord, et A5 etc, dans la vallée de la rivière Braldou,

s'étend un autre glacier considérable, celui de Biafo,

que dominent des aiguilles et des dômes couverts de

neige atteignant jusqu'à 6.500 et 7.000 mètres. Cette

région a été parcourue, en 1900, par le 1)" W. [1. Workman

et sa femme, Mm Fanny Bullock-Workman; le uide

alpin Mathias Zurbriggen, qui avait fait partie de ‘Ex

pédition Conway en 1892, les accompagnait‘.

Les voyageurs montèrent jusqu'au col de Hispar

(5.326 mètres), revinrentà Askole, puis, allant ex lorer

lus au sud la chaîne du Skoro-la, entre la val ée de

higar et le glacier de Biafo, ils gravirent un pic haut

de 5.928 mètres, qui reçut le nom de mont Bullock

Workman. flepassant ensuite le Skoro-la (la veut dire

col), pour gagner la vallée de Shigar, ils allèrent faire

l'ascension du Koser Gun _e, haut de 6.400 mètres, dont
le grand dôme blanc s'élzève au nord de cette vallée.

La partie neigeuse du massif du Koser Gunge comprend,

outre le pic, toute une série sans lin d'arétes, de pentes

et de dômes, qui furent des plus pénibles à parcourir.

Pendant l'été 1902, M. et Mm‘ Workman, accompaâznés

du Dr Karl Oestreich comme topographe et de 'eux

guides des Alpes, firent une nouvelle campagne un peu

plus au sud. lls remontèrent dans toute sa longueur,

' partir d'Arundu, son point d'origine, le grand glacier

du Chogo-Lungma, dont l'étendue est de 48 kilomètres.

La partieinl‘érieure avait jadis été parcourue par le co

lonel Godwin-Austen, mais la partie supérieure ne

l'avait jamais été. L'un des glaciers tributaires du

Chogo-Lungma conduisit les explorateurs au versant

nord du mont Haramosh, où ils trouvèrent une haute

passe qui pourrait permettre de gagner Gilgit‘.

‘ WILLIAM MARTIN CONWAY : Climbing and ex novation in

the Karakorum-Himaloyas. Londres. T. Fisher uwin, 1895.

in-8°; et Supplementary volume of scientific memoramla.

’ M!m Fxxxr BULLOCK-\VOIIKMA.\' : Dans les neiges du Bal

tistan (Annuaire du Club Alpin Français, 1900); du même

auteur : In the ice-world of limalaya, Londres, T. Fisher

Unwin, 1901.

3 Alpine Journal, t. XXI. n° 158, novembre 1902; Among

the great himalayan glaciers (Tbe national géographie

Magazine, t. Xlll, no 11, novembre 1902, p. 405).
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C'est aussi dans l'été de 1902 qu'une exploration des

plus hardies a été tentée dans le haut massif du Kara

koroum, par six alpinistes éprouvés : trois Anglais,

M. Oscar Eckenstein, qui, en 1892, accompagnait

Conway, mais avait du, pour raison de santé, se sé

parer de lui a Askole‘, MM. A. (‘.rowley et G. Knowles;

deux Autrichiens, les D" H. Pfannl et B. Wessely, et un

Suisse. M. le Dr Jacot-Guillarmod. L'Expédition avait

formé le projet de gravir le pic K’, que les indigènes

appellent aussi, d'une façon fort juste, Tschogori,

c'est-à-dire le « géant des montagnes n. Le nom de

Dapsang, qui lui est quelquefois appliqué, désigne plus

exactement l'ensemb e du massif. Si le sommet ne put

être atteint, cette tentative représente néanmoins un

etl‘ort considérable, et il devient permis de croire qu'un

jour ou l'autre les plus hauts sommets du monde pont‘

ront être foulés du pied. En tout cas, cette explora

tion est intéressante par les constatations scientitiques

qu'elle a permis de faire’.

Partis de Bombay le ‘21 mars 1902, les voyageurs

gagnèrent Srinagar; de la, assant dans la vallée du

bras, par le col du Zoji (Zoji- a), ils arrivèrent a Skardo,

sur l'lndus. De Skardo, l'Expédition se rendit a Askole;

dans ce parcours. elle eut à franchir un de ces dange

reux fleuves de boue, comme on en rencontre parfois

dans ces régions, qui sont dus à l'action des eaux de

fonte des neives ou des glaciers sur les moraines ou

les terrains d'alluvion situés très haut au-dessus du

fond actuel (le la vallée.

L'Expédition laissa Askole le 5 juin; elle comptait en

tout deux cent trente personnes. Elle atteignit le gla

cier de Baltoro à un point qui recut le nom de Paiyu.

et qui servit de station de ravitaillement; une habita

tion y fut de suite construite. Le glacier de Baltoro

atteint un développement qui n'est pas moindre de

90 kilomètres.

Les voyageurs s'engagèrent successivement sur le

glacier, en trois groupes, à partir du 0 juin. lls sui

virent d'abord la_rive gauche ou méridionale du gla

cier; la quatrième étape les conduisit à travers le

Baltoro, sur sa rive droite ou septentrionale,a Lhungka.

Le 15 juin, une tempête de sable et de pluie atteignitla

caravane; le glacier était crevassé et encombré de mo

raines branlantes. Depuis son entrée sur le glacier,

I'Expédilion s'était toujours maintenue alu-dessus de

4.000 mètres.

 

Le t7juin, on établit le campement à la jonction de

deux grands glaciers principaux et d'un certain nombre

de glaciers moindres,.contribuant à former ensemble

le Baltoro. L'un de ces grands glaciers, au nord, est

celui de Godwin-Austen qui descend du K‘ et de ses

voisins immédiats, dont le seul nommé, le Broad-Peak,

dépasse sûrement 8.000 mètres; l'autre grand glacier,

venu du Sud, est formé de plusieurs branches. On a

comparé ce point de jonction de glaciers a la place de

la (‘.oncordia, sur le glacierd'Aletsch; mais il la surpasse

de beaucoup, tant en étendue qu'en magnificence,

grâce à la ceinture de hauts sommets, dépassant tous

8.000 mètres, qui l'entoure.

Tandis que Conway, en 1892, s'était dirigé du coté de

l'un des glaciers venus du Sud, le 'lacier du Trône,

MM. Eckenstein, Jacot-Guillarmod et eurs compa nous

remontèrent au contraire vers le Nord, par le g acier

de Godwin-Austen, vers le K‘. Le premier groupe

arriva, le l8juin, à une sorte de col appelé, sur la carte

de Conway, Possible Saddle. Près de là fut établi le

dixième campement sur le glacier, à 5.500 mètres; ou

y demeura trois semaines, d'abord parce que les pre

miers arrivés durent attendre les autres groupes, puis
‘

a cause des mauvais temps.

1 Oscn ECKENSTEIN : 'I‘he Karakorttm and Knshmir, an

account of a joumey. Londres, T. l’isher Unvvin. ‘I890. in-lt‘r.

' Articles (ll Dr JACOT-GUILLARMHD dans La Suisse libé

rale, de Neuchalel {mai à septembre i902): Ucs'nvs lszLv :

La Science dans l'ltimalava {Feuille d'avis de Neuchâtel,

2? février-1903, '

Contournant ensuite, par une branche orientale du

glacier de Godwin-Austen, le massif que domine le K’,

les ascensionnistes purent établir un onzième camp à

l'altitude de 6.100 mètres. De là, ils cherchèrent un

emplacement pour poster un douzième camp plus haut

encore, et, dans une des reconnaissances faites dans ce

but, deux d'entre eux, MM. Jacot-Guillarmod et Wes

selv, s'élevt-rent jusqu'aux environs de 7.000 mètres.

ltlalheureusement, le mauvais temps persistant ne per

mit pas de continuer l'ascension; les tempêtes de neige

devinrent si fréquentes et si violentes qu'il t'allut redesv

cendre.

Dans cette exploration, ce qu'il y a eu de plus remar

quable, ce n'est pas tant le fait de s'être élevé jusqu'à

près de 7.000 mètres que la durée prolongée du séjour

à de très hautes altitudes. L'Expédition est restée sur

le glacier soixante-quinze jours, dont. quatre semaines

à 6.100 mètres. Cependant, à aucun moment, les voya

geurs ne s'étaient trouvés sérieusement incommodés

par la raréfaction de l'air; ils ne se plaignaient que

d'une légère gène de respiration quand ils étaient

couchés sous leurs tentes, et il suffisait d'en ouvrir la

porte pour que l'inconvénient disparut. lls attribuèrent

au régime des conserves l'état d'anémie et de fatigue

dans lequel ils se trouvèrent à la longue.

Contrairement à des observations faites sur d'autres

points de l'Himalaya et du Karakoroum, le glacier de

Baltoro serait dans un état de crue. Le mouvement de

ces fleuves de glace est très rapide, et, lorsqu'un gla—

cicr latéral se joint à un glacier principal, il s'y pro

duit des chutes continuelles de parties de la moraine

frontale, qui rendent le passage très dangereux. Sur

un long espace du glacier, les voyageurs remarquèrent

une suite de pyramides de glace, hautes parfois de 30

à 40 mètres, qui étaient posées sur le terrain morai

nique, et se succédaient à intervalles réguliers; c'étaient

des débris de blocs provenant d'un glacier surplombant.

le glacier principal, qui, tombant sur celui-ci, se trou

vaient entraînés dans sa marche.

Un fait curieux est que les moraines étalées sur le

glacierdonnaient asile a une plus grande quantité de

plantes que le terrain propre des montagnes, ce qui

s'explique par l'humidité due à la glace située au

dessous. C'est ainsi qu'on put recueillir de petites

plantes, naturellement fort rabougries, jusqu'a une

altitude d'environ 5.000 mètres.

La température présentait, dans ces régions, de très

grands écarts. Il n'était pas rare, dit M. Jacot-(luillar

mod, d'avoir — 20° centigrades la nuit, et le jour, au

soleil, + 40°. L'électricité atmosphérique a été trouvée

très faible; les orages sont excessivement rares dans

cette zone, et il ne se produit pas de grêle.

L'atmosphère, dépourvue de vapeur d'eau, étant

moins dense que dans la plaine, le ciel apparaît, à

ces altitudes, d'une grande limpidité. M. .Iacot-Guil

larmod confirme ce phénomène et dit que la lumière

des étoiles paraissait décuplée en intensité, permettant.

même la lecture d'un journal. Il ajoute même qu'avec

une jumelle grossissant seize fois, ou parfois moins.

on pouvait Voir distinctement les satellites de la pla

nète Jupiter.

En ce qui concerne la géologie, les voyageurs purent

constater l'existence du calcaire dans ces hautes

régions. A la base même du K‘, on trouve par endroits.

recouvrant les rochers granitiques, des traces de

roches sédimentaires, représentées par des marbres

blancs veines de bleu.

L'Expédition rencontra de grandes troupes d‘ibex,

ces antilopes de I‘Himalayu, dont quelques-unes comp

taient jusqu'a une cinquantaine d'individus; ils étaient.

de fort grande taille et avaient des cornes splendides.

Jusqu'à l'altitude de 5.000 mètres, ou remarqua des

sortes de corbeaux appelés choucas; les aigles aussi

étaient très nombreux. Ou constata, comme un fait

assez singulier, l'existence de souris à 5.000 mètres.

Gustave Regelsperger.



CH. NORDMANN —— LA PÉRIODE DES TACHES SOLAIRES 803

LA PÉRIODE DES TACHES SOLAIRES

ET LES VARIATIONS DES TEMPÉRATURES MOYENNES ANNUELLES

DE LA TERRE

Il y a longtemps que l'on s'est préoccupé de

savoir si les divers phénomènes météorologiques

de la Terre, et, en particulier, la température, su

bissent d'autres variations périodiques que la varia

tion diurne et la variation annuelle, c'est-à-dire

les deux périodes de ces phénomènes qui dépendent

de la rotation de la Terre sur elle-même et de son

mouvement sur l'écliptique.

On peut dire que les travaux des astrologues du

Moyen-Age,'qui voulaient chercher une relation

entre les grandes perturbations climatologiques du

Globe et les conjonctions des planètes entre elles

et avec le Soleil, et baser sur cette recherche une

prédiction du temps, constituèrent un premier

effort dans cette voie.

Au xvm" siècle encore, et dans la première moitié

du xIx“, des savants ont fait, dans le même ordre

d'idées, des travaux nombreux dans le but de re

chercher si les phénomènes météorologiques ne dé

pendent pas des positions relatives du Soleil et

de la Lune, c'est-ù-dire des diverses périodes com

munes a ces deux astres (période draconitique, pé

riode de Saros, période des nœuds, etc.). Ces re

cherches se ressentaient encore d'une idée ancienne,

profondément ancrée dans les croyances populaires

(les traditions toujours vivantes sur la Lune Rousse

et la Lune Pascale en sont une preuve). à savoir :

que la Lune a une action prépondérante sur les cli

mats terrestres.

Des travaux plus modernes et plus rigoureux

ont fait justice de cette ancienne croyance; et, s'il

est démontré actuellement que la Lune paraît, il

est vrai. produire, dans les hautes couches de notre

atmosphère, des marées analogues à celles des

océans, en revanche il est établi que notre satellite

n'a pas d'influence décelable sur les températures

du Globe et le climat, et l'on a renoncé définitive

ment à toute recherche dans ce sens.

1

La question a été portée sur un nouveau terrain

depuis que, en 1852, Sabine, Wolf et Gautier ont

découvert que les phénomènes divers du magné

tisme terrestre subissent dans leur amplitude une

période égale à celle des taches solaires.

Peu après, Fritz montra que les aurores boréales

subissent une périodicité identique. Dès lors, il

 

était naturel de se demander si tous les autres

phénomènes météorologiques ne sont pas soumis

également à l'influence des taches du Soleil. (Nous

ne parlerons pas ici des tentatives nombreuses et

plus ou moins sérieuses qui ont été faites pour

trouver des relations entre les taches solaires et

les apparitions du choléra asiatique. la famine ou

les crises commerciales ').

En ce qui concerne la climatologie, le seul ré‘

sultat à peu près certain établi aujourd'hui, en

dehors de la question des températures, est que,

comme l'a montré M. Meldrum ', directeur de l‘Ob

servatoire de l'île Maurice, la quantité moyenne de

pluie qui tombe annuellement sur la Terre est

légèrementlplus grande les années de maxima que

les années de minima des taches.

On n'a pas encore jusqu'à ce jour donné d'expli

cation de ce fait; or nous pouvons remarquer inci

demment que les notions que j'ai développées

ici-même, à. propos des aurores boréales’, suf

lisent a l'expliquer simplement; j'ai montré, en

effet, que, les années de maxima des taches, les

ondes hertziennes émanées du Soleil provoquent

dans notre atmosphère la formation des rayons

cathodiques des aurores boréales en plus grande

quantité que les années de minima; d'autre part,

on sait que les rayons cathodiques favorisent sur

leur passage la condensation des vapeurs; il s'ensuit

que la vapeur d'eau atmosphérique doit, toutes

choses égales d'ailleurs, se condenser plus abon

damment sous forme de pluie les années de maxima

des taches que les années de minima, ce qui est

conforme aux faits établis par’ M. Meldrum.

L'idée que les taches du Soleil doivent avoir une

influence sur les températures terrestres est déjà

ancienne : dès 1651, c'est-à-dire peu après la dé

couverte des taches solaires, elle a été émise par

Riccioli, et cependant la nature exacte et la gran

 

‘ Cette dernière idée n'est, certes, pas absurde. car il est

certain que, si les taches solaires ont réellement une in‘

fluence sensible sur la météorologie terrestre. elles doivent

indirectement agir sur les moissons. connue le pensait

déjà le grand llerschel. Mais le prix du blé dépend éga«

lement, et bien plus encore, de circonstances politiques et

sociales qui n'ont rien à voir avec la Météorologie.

' .llonthly notices de la Société météorologique de l'lle

Maurice, décembre 1878. u

' Cu. NonnnANs : Recherches sur le role des ondes hert

ziennes en Astronomie physique. Rcv. gén. des Sciences,

l" avril 1902.
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(leur de cette influence sont demeurées jusqu'à ces

dernières années complètement ignorées, si bien

qu'en 1872 Wolt‘ pouvait écrire encore : « La rela

tion supposée par Herscbel entre les taches et la

température moyenne du globe reste encore en

question ‘. »

Il peut sembler paradoxal que, tandis que les re

lations ‘entre les taches solaires et les phénomènes

du magnétisme terrestre'et des aurores boréales

ont été découvertes et nettement établies sitôt

qu'on a eu l'idée de les rechercher, l'influence

exacte des taches sur la température du Globe,

quoique soupçonnée depuis bien plus longtemps,

n'ait pas encore pu être déterminée. En réalité, ce

fait s'explique fort bien par deux ordres de raisons:

4° D'une part, en efl‘et, tandis que la variation

undécennale des aurores boréales et des phéno

mènes magnétiques est telle que leur fréquence

ou leur amplitude varie presque du simple au

double d'un maximum à un minimum des taches,

et se trouve, par suite, facilement décelable, au

contraire, comme nous le verrons ci-dessous, l'effet

de la période des taches sur les températures ter

restres n'est qu'une fraction de degré centigrade,

c'est-à-dire d'un ordre de grandeur bien inférieur

à celui des variations accidentelles et locales de la

température dans nos régions;

2° D'autre part, si les quelques travaux isolés

publiés sur ce sujet avant 187°.’. n'ont fourni que

des résultats incertains ou contradictoires, cela

tient à ce que les auteurs n'ont, en général, étudié

que les données thermométriques isolées de telle

ou telle station, au lieu d'employer la seule méthode

rationnelle permettant de dégager une influence

générale d'origine solaire des variations d'origine

purement locale, et qui consiste à étudier concur

remment les données d'un grand nombre de sta

tions; cela tient aussi à ce que ces auteurs n'ont

pas, comme il eût été indispensable en ces matières,

étudié des données s'étendant sur un assez grand

nombre d'années, et sur au moins une période

complète des taches (certains ont même cru pou

voir tirer des conclusions de l'étude des données

d'une seule station et pendant quelques mois seu

lement); cela tient, enlin, à ce qu'ils ont en général

étudié les températures de stations situées dans les

régions tempérées du Globe, c'est-à-dire précisé

ment dans celles. où les variations locales et acci

dentelles sont si importantes qu’elles masquent

complètement, ainsi que l'a montré Koppen, une

variation d'aussi faible amplitude que celle qu'il

s'agit de déceler ici.

En 1873, parut le Mémoire bien connu de Küppen,

 

‘ Handbucb der dlathematik, Physik, Gcodzisie und Astro

nomie, t. [1, p. 302.

 

qui, de l'étude rationnelle et combinée des données

thermométriques de plusieurs stations pendant la

période de 1820 à 1870, conclut à l'existence d'une

action des taches solaires se manifestant par une

diminution légère de la température terrestre‘.

Depuis l'apparition de ce Mémoire, qui constituait

le premier résultat rigoureux dans cette direction,

il n'a pas été publié de travail d'ensemble sur ce

sujet.

Il

J'ai entrepris, sur le bienveillant conseil de

M. H. Poincaré, de reprendre, pour ces trente der

nières années (1870 à 1900), l'étude de cette impor

tante question; ilm'a paru désirable qu'une lumière

définitive fût, si possible, apportée sur ce point

dont dépend la théorie d'une foule de problèmes

importants, tant de la Physique du Globe que de

l'Astronomie physique.

Le travail de Küppen a établi que la courbe

des variations des températures moyennes an

nuelles n’afl'ecte une allure régulière que dans les

stations tropicales, et que, pour les régions exté

rieures aux tropiques, cette courbe devient com

piètement irrégulière, de telle sorte qu'il n'est plus

possible d'y reconnaître une allure périodique

quelconque. (On pouvait, en quelque sorte, prévoir

ce résultat, car les régions tropicales sont caracté

risées par un climat très régulier, tandis que,

lorsqu'on se rapproche des pôles et dès qu'on a

dépassé les tropiques, les variations accidentelles

de la température deviennent très importantes et

ont une amplitude énormément plus grande que la

faible variation périodique due aux taches solaires;

voir le chapitre suivant.)

Je n'ai donc utilisé dans cette étude que les

données thermométriques des stations tropicales.

Mais, comme c'est surtout dans ces trente der

nières années que les observations météorologiques

se sont partout répandues et systématisées, j'ai pu

utiliser des matériaux beaucoup plus étendus et

plus sûrs que ceux dont disposait Küppen : En

effet, d'une part, j'ai eu a ma disposition des séries

d'observations plus longues, en général, pour

chaque station, que celles employées par Koppen,

et, tandis que celui-ci avait été obligé d'utiliser cer

taines séries ne comprenant que six ans d'obser

vations (ce qui pouvait être la source de diverses

erreurs), j'ai éliminé toutes les séries qui ne com

prenaient pas au moins onze années d'observations,

c'est-ù-dire la durée moyenne d'une période com

plète des taches solaires; d'autre part, tandis que

Küppen ne possédait que des observations des

 

"‘ Kôrrxn : Zcitschrü‘t der ästcrreischische Gesellschafl

fur Météorologie, t. Vlll, 1873, p. 2“ et 273.



CH. NORDMANN — LA PÉRIODE DES TACHES SOLAIRES 805

lndes, des Antilles et de l'Amérique tropicale, j'ai

pu employer celles d'un plus grand nombre de

stations, réparties sur tout le tour du Globe, de

sorte que le résultat obtenu peut réellement être

considéré comme représentant l'état moyen de

toute la portion de la Terre comprise entre les

tropiques. Les stations dont j‘ai utilisé toutes les

observations publiées depuis 1870 sont :

Sierra-Leone; Récil‘e de Pernambuco; Port-au

Prince; Trinité; Jamaïque; la Havane; Manille;

Hong-Kong; Zi-Ka-We‘i; Batavia; Bombay; iles

Rodrigues; ile Maurice.

Pour chaque station, on a calculé la déviation de

la température de chaque année par rapport à la

moyenne générale d'un grand nombre d'années;

puis on a l'ait la « moyenne brute », pour chaque

année de 1870 à 1900. de l'ensemble des déviations

de toutes les stations.

Le tableau ci-contre synthétise les résultats ob

tenus. La colonne intitulée Taches solaires contient.

pour chaque année, les nombres relatifs de taches

(nombres de Wolf); la colonne intitulée Déviations

contient, en regard, les déviations, exprimées en

centièmes de degré centigrade, par rapport à la

moyenne, et pour chaque année, de la température

de toutes les stations. Si aI désigne la « moyenne

brute » des déviations des températures d'une

année donnée A, si {la est celle de l'année précé

dente et a, celle de l'année suivante, le nombre de

 

On a calculé ainsi. par interpolation, les nombres

de cette colonne pour donner une allure plus

homogène à la courbe des variations et éliminer

autant que possible les irrégularités secondaires de

cette courbe.

ANNÉES ncuns sommes névm'rloxs

i870. . . . . lîlüzmaximum. -—-0°22 C.=minimum.

1S7]. . . . . ‘lil —0.H

i872. . . . . 101 —0,07

1873. . . . . 60 —0.09

1811. . . . . 'it —0.l3

1875i. . . . . 17 —0.12

1816. ‘. . . . 2l —0.0:‘5

1877. . . . . .2.) + 0.08

1878. . . .. ‘i +0.13

1879. . . . . 6 +0.06

1880. . . . . 32 +0.11

1881. . . . . 51 +0.20

1882. . . . . 59 +0.07

1883. . . . . fitzmaximum. —).l0

taxi. . . . . (S3 ' —0.‘21:minimum.

1883. . . . . .32 —0,21

1880. . . . . 25 —0.1"l

188T. . . . . '13 —0.21

1888. . . . . 'l +0.13

1889. . . . . 6 +0.15

1890. . . . . ‘7 +0,06

189]. . . . . 35 +0.05

1892. . . . . '73 —0.05

1893. . . . . 8t=maximunL —0.t2= minimum.

1891. . . . . '78 —0.05

1803 . 66 + 0,07

1890. . . . . 41 +0.20

1897. . . . . 26 +0.25

1808. . . . . 26 +0,19

1890, 1.! +0.18

1900. . . . . 9 +0.25
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Fig. 2. — Courbe inversée de la fréquence des taches solaires.

la colonne « Déviations » correspondant à l'année A

est égal à

au + 211. + a,

——-—4 .

D“...

Les courbes des figures 1 et 2 représentent gra

phiquement ces résultats. La courbe de tempéra

ture a été construite en prenant pour ordonnées les

nombres de la colonne « Déviations »; celle des
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taches en prenant pour ordonnées les nombres de

la colonne « Taches solaires » et en portant ces

ordonnées négativement, de façon a figurer l‘in

verse de la fréquence des taches solaires.

, Au premier regard jeté sur ces deux courbes,

le parallélisme d'allure apparaît frappant.

Une discussion un peu détaillée va nous montrer

que ce parallélisme se poursuit jusque dans les

détails : '

1° Si nous mettons en regard les dates des ma

xima et minima respectifs des températures et des

taches, tels qu'ils ressortent de ces courbes, nous

obtenons le tableau I :

TABLEAU I. —— Maxima et minima des températures

et des taches.

MINIMA

de température

MAXIMA

des taches

MAXIMA

de température

MlNlMA

des taches

l

1870

1881,.‘5

1893

1870

1883

1893

  

Comme on le voit par ce tableau, l’accord entre

les époques des minima de température et celles

des maxima des taches d’une part, et entre celles

des maxima de température et celles des minima

des taches d'autre part, est très satisfaisant.

2° On sait que, dans la période des taches

solaires, l'intervalle entre un minimum et le maxi

mum suivant est plus court que l'intervalle entre

ce‘ maximum et le minimum ultérieur; les :2 1/e pé

riodes des taches comprises entre 1870 et 1901

n'échappent pas à cette règle. Or, il est assez remar

quable que les 2 '/, périodes correspondantes de la

température suivent également cette loi, comme il

ressort clairement du tableau Il :

  

TABLEAU Il. — Intervalles en années des époques

successives des maxima et minima respectifs des

deux courbes et des minima aux maxima.

l ‘2 3 il 5 6

Max. Min. Max. Min. Max. Min.

taches. taches. taches. taches. taches. taches.

WWWVWW

Taches. . . . 8 .‘i 6 i 8

l Températures. 11 3.3 1.1 .1 7

M/w\wWW

Min. Max. Min. .\lax. Min. Max.

temp. temp. temp. temp, temp. temp.

1 2 3 4 5 6

On voit qu‘on a pour les taches :

2—3<3—t; 1—.'i<.';—0.
“W W“

et de même pour les températures :

2—:'l<3—-1; i—:;<:‘.—6.
“M “M

 

 

De plus, il est remarquable que, pour les tem

pératures comme pour les taches, chacun des inter

valles ‘2. — 3 et 4* 5 est plus petit que chacun des

trois autres intervalles 1-2. 3—-& et 5-6, et.

cela malgré les durées imam‘). '/g p’éîodes

des taches considérées. On a, en effet, d'une part

une demi-période de 8 ans (1870 à 1878), ensuite

une période de 11 ans (1878 a 1889), et enfin une

période de 12 ans (1889 à 1901).

3° A un autre point de vue, si nous convenons

de.considérer comme « riches en taches » les années

pour lesquelles le nombre relatifde W011‘ est > 60,

et comme pauvres en taches celles pour lesquelles

ce nombre est < 15, nous pouvons formerle tableau

suivant où nous avons mis, en regard des années

ainsi désignées, les déviations correspondantes de

la température telles qu‘elles ressortent de la

courbe. ‘

Années riches en taches. Années pauvres en taches.

 

1870. . . . . . -—0°22 1878. . . . . . +0'l3

1871 . . . . . . —0,l1 1879. . . . . . +0.06

1872 . . . . . . -—0.07 1887 . . . . . . --0.0.';

1873. . . . . . —0,09 1888. . . . . . +0.13

1883 . . . . . . —0,10 1889 . . . . . . +0,13;

1881 . . . . . . -—0.2l 1890. . . . . . +0,06

1892 . . . . . . —0,0.';' 1899. . . . . . +0,18

189‘! . . . . . . —0.,12 1900. . . . . . +0.25

1394 . . . . . . —0,0:;

1895. . . . . . +0.07

Moyenne. . . -—0°10 Moyenne. . . +0'11

Ici encore l'accord est extrêmement satisfaisant

et d'accord avec la loi du parallélisme des deux

courbes:

4° Considérons maintenant les années des

maxima et des minima des taches; pour chacune

de ces années, calculons le nombre des taches en

prenant la moyenne du nombre de l‘année et de la

demi-somme de ceux de l'année précédente et de

l'année suivante, et (ceci afin d‘éliminer les

influences secondaires tout en laissant une impor

tance prépondérante à l'année considérée) calcu

lons de même la. déviation de la température pour

chacune de ces années. (Pour abréger, nous dési

gnerons désormais par 60 la déviation de la tempé

rature, et par 8T le nombre des taches.) Nous obte

' nous le tableau [11:

TABLEAU [11. — Maxima et minima des taches.

 

l
,\l.\Xl\1/1 MINIMA l

ANNÉES /\ - /-\

. —0°I9 129

—- 0.08 63

— 0.08 80

. —0°12
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Il ressort de l'examen de ce tableau que, si l'on

compare respectivement entre elles, les diverses va

leurs ainsi obtenues de ST et les valeurs changées

de signe de 80, on voit, d'une part, pour les années

de maxima des taches que ces valeurs varient res

pectivement dans le même sens et qu'aux valeurs

plus ou moins grandes de 8T correspondent des

valeurs plus ou moins grandes de —80; d‘autre

part, pour les années de maxima des taches, le

même parallélisme existe entre les valeurs de ST et

celles de —60. Ainsi, par exemple, au maximum

maximorum de 8T correspond le minimum mini

morum de 80 et Vice rersn, ce quiressortait d'ail

leurs immédiatement de l’examen des courbes.

Ici encore nous voyons que les deux courbes se

suivent jusque dans les détails.

5° Enfin, nous pouvons faire le calcul suivant,

TABLEAU 1V. — Intégrales de la courbe des

températures et de la courbe inversée des taches.

 

vitamines

A‘. = une

1,: 1m41

1, :1881

t,:1ssn

l, :1889

1,:11Im)

1/2 période de 0.

l période de 0 . .

g 1 période dole . .

Moyenne. . . . .

  

qui résume et renferme implicitement la plupart

des résultats de la discussion précédente. Consi

dérons les 2 ‘/, périodes de la courbe des tem

pèratures, en prenant cette fois, comme origine

des ordonnées, l‘ordonnée marquée +0025, et en

comptant positivement les ordonnées dans le sens

négatif; si nous continuons à employer le sym

bole 86 pour désigner les diverses ordonnées de

cette courbe ainsi considérée, on voit que 80 repré

seule en quelque sorte ici, pour chaque année (et

toutes choses égales d'ailleurs), la difi‘érence entre

ce que serait la température de l'année s‘il n‘y avait

pas de taches, et ce qu'elle est en réalité (l'or

donnée marquée +0,25 correspond, en effet, à.

l'année 1900, ou le nombre des taches futtrès voisin

de 0). Faisons maintenant la moyenne des ordon

nées de la portion de cette courbe correspondant a ,

la première demi-période (1870 à 1881) et multi

plions cette moyenne par le nombre des années de

cette demi-période, ce qui revient en somme a

prendre l’intégrale de la courbe entre 1870 et 1881;

prenons de même l'intégrale de la courbe pour la

période de 1881 à 1889, puis pour la période de

188%. 1900; prenons, enfin, les intégrales de 1870 à

 

1881, de 1881 a 1889 et de 1889 à 1900 de la courbe

inversée des taches, les ordonnées étant prises éga

lement positivement dans le sens négatif, à partir

de l'ordonnée : nombre de taches =0 '.

Nous obtenons ainsi une double série de 3 nom

bres, que reproduit le tableau IV. avec, en regard,

les valeurs correspondantes du rapport :

 

 

f6

fäT'

On a donc :

1'250

11' = 0,3 :1; 0.06 : constante (sensiblement.

6T

‘1

Il y a donc une proportionnalité remarquable

ment constante entre le nombre total des taches

solaires et la somme des diminutions des tempéra

tures annuelles par l’efl‘et des taches, pendant cha

cune des périodes successives de la courbe des

températures.

6° De la constance du rapport précédent. il

semble résulter que l’on peut assigner en quelque

sorte, au point de vue de l'effet des taches sur les

températures terrestres, une signification physique

moyenne à ces unités arbitraires que sont les

« nombres de Wolf »; nous venons de voir en

effet, que, sensiblement :

1 (nombre (le “'olf) correspond il 00.01 X 0,.‘} : 00,005 C.

Nous pouvons, en définitive, énoncer la loi sui

vante, qui est bien conforme à ce qu‘avait annoncé

Küppen :

La température terrestre moyenne subit une

période égale al celle des taches du Soleil; 1‘ effet (les

taches est de diminuer la température terrestrr

moyenne, c'esl-zi-dire que la courbe qui représente

les Variations de relie-ci est puruIIrÎ-le a la courbe

inversée (le la fréquence des taches solaires '.

111

On peut se demander jusqu'à quel point la

théorie permettait de prévoir le résultat précédent.

On sait que les taches rayonnent moins de cha

leur que la photosphère du Soleil (à surface égale) :

cela résulte de l'étude de leur spectre. qui pré

sente une absorption générale marquée par rapport

au spectre de la photosphère; cela résulte égale

 

' Pour la courbe des températures. on a pris comme

unité le centième de degré eentigrade.

‘ Nous avons déduit cette loi de la discussion des données

des régions tropicales, qui, seules, présentent un régime

suifisamment régulier pour pouvoir y déceler une variation

d'aussi faible amplitude; il semble qu'on peut légitimement

l'appliquer à toute la surface du Globe, car on ne conçoit

pas comment une variation du rayonnement solaire pourrait

produire certains ell‘ets sur la température de la moitié de

la surface de la Terre sans agir de même sur le reste.
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ment des travaux bolométriques de M. Langley, qui

ont établi que le noyau d'une tache ‘émet environ

54 °/.. seulement, soit la moitié de la chaleur émise

par un élément égal de la photosphère adjacente;

d‘autre part, lors du maximum des taches, l'épais

seur de la couche absorbante de la chromospbère

est augmentée, ce qui tend encore à diminuer

davantage le rayonnement du Soleil; il est vrai

qu'en revanche, lors du maximum des taches, il y a

un plus grand nombre de facules, et on sait que ces

facules rayonnent plus de chaleur que la photo

sphère. L‘et’fet des facules tend donc à balancer

celui de la chromosphère; supposons, dans une

première approximation, que ces deux effets se

compensent, et que seule, par suite, l'influence des

taches intervienne .

D'après les recherches de Zenker‘, basées sur

plusieurs méthodes diverses et concordantes, la

température moyenne de la surface terrestre serait

—73“, si le rayonnement solaire n'existaitpas. Or,

cette température moyenne étant environ +123“,

LA TÉLÉGRAPHIE PAR

Les perfectionnements qu'on a réalisés pendant

ces dernières annéesdanslatélégraphieparlesondes

électriques avaient pour principal objet d'étendre

le plus possible la portée des communications.

Peut-être est-ce en raison des succès peu a peu

obtenus dans cette voie spéciale que l'on a négligé

de considérer les phénomènes qui se passent dans

le milieu compris entre deux stations, et d’aplanir

les difficultés inhérentes jusqu'à ce jour a ce coté

du nouveau système de télégraphie.

Les difficultés principales sont les suivantes :

1° Les télégrammes se propagent de la station

transmettrice dans toutes les directions de l'hori

zon : une télégraphie secrète est impossible;

2° La station réceptrice enregistrant des signaux

provenant de toutes les régions, les communica

tions régulières entre deux stations peuvent être

troublées et même rendues impossibles -— abstrac

tion faite des perturbations atmosphériques;

3° Enfin, on ne peut déterminer la direction

d‘arrivée des télégrammes enregistrés à une sta

tion réceptrice.

Ces difficultés sont théoriquement liées aux

antennes, c‘est-à-dire a ces fils de renforcement

que l'on dresse en l'air, et qui rendent impropre le

nom de télégraphie sans fil attribué à la télégraphie

par ondes électriques.

 

' Thermischer Aufbau der Klimate. llalle (Leipzig), 1895,

’ llxnx : Klimatologie. Stuttgart, i897.

 

il s'ensuit que l'effet du rayonnement solaire est

une augmentation de 88°.

D'autre part, la surface moyenne couverte par

les taches solaires lors d'un maximum d'activité

1

m de

la surface totale du disque. Il s'ensuit que le rayon

1
2-06 en

viron, ce qui doit se traduire par une diminution

de température grossièrement égale à :

88°
m = on,“ c.

pendant toute une année ne dépasse guère

nement est, en moyenne, diminué alors de

Or, si l'on se reporte aux courbes ci-dessus,.on

voit que tel est précisément, et à très peu prés,

l'ordre de grandeur des différences observées

entre les températures moyennes des années de

minima et celles des années de maxima des taches‘.

Ch. Nordmann,

Docteur ès sciences.

Astronome a l'observatoire de Nica.

RAYONS ÉLECTRIQUES

C'est par un autre moyen de renforcement que

j'ai essayé de remédier aux inconvénients qui sont

liés à l'usage des antennes‘ etj’y suis arrivé de la

façon suivante.

.l'ai eu recours, pour l'expédition des ondulations

électriques, à l‘emploi de lentilles formées d'une

substance dont la constante diélectrique est assez

grande, par exemple la résine. le verre, la paraf

fine, etc. Il est particulièrement intéressant et im

portant pour la pratique de faire remarquer que

les dimensions de ces lentilles ne doivent pas être

bien grandes par rapport aux longueurs des ondes

électriques; je l'ai vérifié par de nombreuses expé

riences et j'ai réussi a envoyer des télégrammes

à une distance de plus d'un kilomètre avec des

lentilles d‘un diamètre de 80 centimètres, des ondes

d'une longueur de 20 centimètres et d'une énergie

primaire de moins d'un kilowatt.

En ce qui concerne les générateurs et les révéla

 

‘ Je me permets d'adresser ici mes respectueux renn'r

ciements à M. Mascart, qui a bien voulu mettre à ma dis‘

position pour ce travail la bibliothèque du Bureau Central

météorologique, età M. Angot, dontles bienveillnnts conseils

m'ont été précieux.

‘ J'ai fait connaltre cette invention, brevetée dans la plu

part des pays industriels, par une communication au Con

grès des naturalistes allemands à Carlsbad; la Revue en a

déjà. donné un résumé.
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tours de la radiation électrique, je n‘ai apporté au

cune modification aux appareils usités jusqu'à ce

jour. La caractéristique du nouveau système (fig. l)

est qu’il n'est pas fait usage d'antennes et que les

générateurs t et les révélateurs a sont renfermés

dans des chambres métalliques 11, l), portant enchâs

sées dans leur paroi les lentilles v, e mentionnées

ci-dessus. Les ondes électriques ne peuvent ainsi

passer qu'à travers les lentilles, qui les concentrent

et les dirigent.

L'énergie électri

que produite par

les appareils gé

néraleurs t reste

en'totalité sui

vant l'axe de la

lentille v et peut

mettre en action

les révélateurs a

à une distance

plus grande. Cet

effet s'accentue

pour cette raison qu'a la station réceptrice les

rayons électriques, avant d'arriver au révélateur

placé au foyer de la lentille, doivent traverser une

lentille semblable 0.

Par ce procédé, les ondes électriques ne se pro

pagent qu'entre les deux stations qui sont en

communication et possèdent les propriétés des

rayons. La station transmettrice ressemble ainsi à

  

  

  

Fig. 2. — Marche des rayons arrivant obliqucmcnl sur l'ap

pareil récepteur. — Mêmes lettres que dans la figure 1.

un projecteur et la station réceptrice à un œil.

C'est donc a bon droit qu'on peut nommer le nou

veau système : télégraphie par rayons électriques.

Dans ce système, les huit stations communi

quantes se voient et peuvent être réunies par une

ligne droite, quand il s'agit d'une communication

directe. Le brouillard n'est pas un obstacle à la

propagation des rayons électriques, ce qui donne

au système une supériorité sur toutes les méthodes

optiques de télégraphie et en particulier sur la

soi-disant téléphonie sans fil, ou l'on fait usage de

rayons de lumière et du sélénium comme révélateur.

  

Fig. 1. —— Schéma de l‘apparril pour la télégraphie par rayons électriques.

— u, chambre du transl'nettenr; t, t, générateurs; 1', capacités; t’, inter

rupteur de “'elmelt; V, lentille: 1:, chambre des récepteurs; e, lentille;

. a, révélateurs.

Ajoutons qu'en intercalant des stations avec

relais, par lesquelles les dépêches sont transmises

automatiquement, on peut accroître à volonté la

distance, à la condition qu'il soit possible de trou

ver des postes propices à l'installation de sem

blables stations. On peut ainsi correspondre au

delà. d'une montagne, soit en passant par-dessus,

soit en la contournant, et cela sans faire usage

d'antennes. Toutefois, rien n‘empèche de faire

aussi usage d'antennes, puisque, dans mon système,

on emploie les mêmes appareils transmetteur et

récepteur que

dans les autres

systèmesconnus.

L'emploi des

antennes con

viendraquandon

voudra envoyer

des dépêches

dans toutes .les

.directions ou à

des distances très

grandes. Le déclanchement des antennes suffira

pour rétablir les avantages spéciaux du nouveau

  

Fig. 3. — Détails de l'appareil récepteur. — b, chambre

réceptrice; c, lentille: a, révélateur; r. dispositif indiquant

le révélateur qui a été actionné; h, lr, m, files; i, l, élec

tro-aimants; n, ap iarcil enregistreur; s, ras portant les

marteaux s‘ pour (iécnhérer les révélateurs, actionné par

le mouvement de l'armature l’; o, sonnerie indiquant

l'arrivée d'un signal.

système : secret et réception régulière sans per

turbations.
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Enfin, il faut insister sur un avantage particu

lier du nouveau système: il permet de fixer exac

tement la direction des rayons qui arrivent à la

station réceptrice. Les rayons parallèles à l'axe de

la lentille se réunissent au foyer et activent un

révélateur qui y est placé. Quant aux rayons dont

la direction ne coïncide pas avec l'axe de la lentille,

ils ne vont pas au foyer (lig. il); et, si leur obliquité

est assez grande, ils laissent insensible le révéla

teur qui y est installé; toutefois, ils peuventmettre

en activité des révélateurs installés au nouveau

point de concentration des rayons. Par conséquent,

en augmentant le nombre des révélateurs dans la

cabane de la station réceptrice, on mettra en rap

port électrique la région située devant la lentille

de cette cabane avec une certaine surface de l'in

térieur; on voit l'analogie avec la rétine d'un œil

humain qui donne l'image des objets placés devant

lui. Les expériences ont prouvé qu'on peut déter

miner la direction des rayons électriques avec une

approximation de quelques degrés. Ajoutons qu'il

 

Ï n'est pas nécessaire d'enfermer les appareils récep

teurs complets dans la cabane du poste, mais seue

lement les révélateurs a (fig. 3) en leur adjoignant

un dispositif 1' qui fera connaître celui d'entre eux

qui a. été actionné.

De tout ceci, il résulte la possibilité capitale de

déterminer l'emplacement d'un navire dans le

brouillard, en supposant seulement qu'il se trouve

a la portée de deux stations de la côte. Les qualités

importantes du nouveau système t'ont supposer que

prochainement il sera établi sur toutes les côtes

dangereuses, surtout aux embouchures des fleuves

et a l'entrée des ports. Au point de vue de l'exten

sion de la télégraphie par rayons électriques, il

n'est pas douteux que, par la multiplicité des sta

tions installées suivant les systèmes sans dirigeabi

lité, il arrivera bientôt que les communications

régulières aux points très fréquentés par des

navires deviendront impossibles en raison de la

perturbation apportée par le croisement incessant

des télégrammes‘.

Dr R. Blochmann.

Ingénieur a Kicl.

A PROPOS DE LA THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL

Bergman a qualifié le fer de polymorphe, il y a

un siècle; nous disons maintenant qu'il subit des

transformations allotropiques. M. Guillaume, don

nant de nouvelles extensions et de nouveaux appuis

a des idées émises par M. H. Le Chatelier et

M. Osmond, vient de démontrer que toutes les

anomalies des aciers au nickel ont pour cause

cette remarquable propriété du fer’. C'est pour

l'histoire de ces aciers un pas en avant dont il

importe de mesurer l'importance; pour la première

fois, toutes leurs propriétés, si particulières qu'elles

ont pu être qualifiées d'anomalies, se groupent

sans exception en un seul faisceau, parce qu'elles

deviennent des manifestations diverses d'un phé

nomène unique, la transformation allotropique du

fer.

Cette orientation précise est de la plus grande

utilité au moment où la complexité des problèmes

auxquels donne lieu l'étude de ces aciers apparaît

de plus en plus. Il ne suffit pas de classer les faits

connus assez méthodiquement pour qu'ils puissent

être embrassés facilement dans leur ensemble; le

champ qui reste encore à explorer est immense;

il importe donc beaucoup de préparer des bases

‘Voyez Ou. Et). GUILLAUME : La théorie des aciers au

nickel, dans la Revue générale des Sciences de t5 et 30 juil

let i903, t. XIV, pages 705 et 764.

 

pour les recherches ultérieures. L'exposé de

M. Guillaume abonde en interprétations ingé

nieuses, qui jettent une vive lumière sur tous les

résultats acquis, et qui, quoique laissant encore

dans l'obscurité certains côtés des questions abor

dées, d'où la nécessité de les compléter et peut

étre de les réviser partiellement, mettent en

évidence des faits importants restés jusque-là

dans l'ombre.

Il faut avoir eu à s'orienter dans le dédale des

propriétés des aciers au nickel pour comprendre

toute l'utilité des vues théoriques auxquelles les

études de ces aciers ont donné l'essor; seules, les

hypothèses se rattachant à la théorie allotropique

ont pu y mettre de l'ordre. Les idées émises par

M. Guillaume dans le cours et particulièrement à

la fin de son exposé ne peuvent manquer de

suggérer de nouveaux rapprochements, de pro

voquer de nouvelles recherches. Je vais donner

connaissance de quelques réflexions que j'ai faites

en lisant le Mémoire de M. Guillaume; elles s'ajou

‘ La communication que j'ai faite au Congrès internatio

nul d’Electricité à Paris, en août 1900, sur la dirigeabilité

des appareils pour la télégraphie par « ondes électriques ».

n'avait pour objet que les appareils de ces systèmes qui

font usage d'antennes et d'ondes électriques communes.

seuls connus à cette époque. (Voir Revue 9611. des Sciences‘.

t2E année, n° 3, 15 février 1901, p. l3l.)
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teront utilement, je l'espère, aux considérations

qui leur ont donné naissance.‘

Ces réflexions auront pour point de départ les

propriétés mécaniques des aciers au nickel, c'est-à

dire la limite d'élasticité, la résistance à la rupture,

l'allongement à la rupture, la fragibilité au choc,

propriétés de beaucoup les plus importantes pour

le métallurgiste; car c'est dans le domaine res—

treint du métallurgiste queje désire me cantonner

le plus possible, ne pouvant pas suivre M. Guil

laume dans tous les domaines de la Physique où

nous conduit son magistral exposé.

1. — TRANSFORMATIONS ALLoTaoriQcss IRRÉVERSIBLE

ET RÉVERSIBLE.

Les expériences fondamentales de J. Hopkinson

et de MM. H. Le Chatelier, Osmond et Guillaume

ont établi que les variations des propriétés méca

niques des aciers au nickel ont pour cause princi

pale les variations d'état allotropique de ces aciers;

d'où la nécessité de donner, dans l'étude des pro

priétés des aciers au nickel, la première place

aux transformations allotropiques, en Métallurgie

comme en Physique. Lorsque nous avons pris ces

transformations allotropiques comme objet de‘ nos

recherches aux'aciéries d‘lmphy, il était acquis,

grâce aux travaux antérieurs des savants que je

viens de citer, que la transformation est irréver

sible si la teneur en nickel de l'acier n'est pas

supérieure à 25 °/,,, et qu'elle est réversible si cette

teneur est plus élevée. Nous avons montré, en étu

diant les transformations qui se produisent aux

températures inférieures à. la température ordi

naire, que ces deux types de transformations ne

sont pas deux allures différentes d'un même phé

nomène, mais bien deux phénomènes distincts,

qui se produisent successivement dans le même

acier à des températures différentes.

Il est maintenant généralement admis, confor

mément a l'avis émis par M. Osmond‘, que la

transformation irréversible des aciers au nickel,

comme celle des aciers au manganèse et celle de

certains aciers au carbone, est une transformation

allotropique du fer contenu dans ces aciers. C'est

par analogie que j'ai proposé2 de considérer la

transformation réversible, qui ne se produit que

dans les aciers au nickel, comme une transforma

tion allotropique du nickel contenu dans ces aciers.

On comprend que la transformation du nickel

puisse faire apparaître le magnétisme au refroi

dissement sans avoir pour conséquence aucune

modification notable des propriétés mécaniques,

 

‘ Comptes rendus, t. CXVlll, p. 532, mars ‘1894.

’ Comptes rendus, t. CXXX, p. 13H, 14 mai 1900.

contrairement à ce qui se produit lorsque l'appari

tion du magnétisme a pour cause la transformation

irréversible du fer.

Il. — CARACTÈRES DISTINCTIFS DES nEux

TRANSFORMATIONS.

J'ai été amené à cette idée — l'exposé de M. Guil

laume a démontré qu'elle ne donne pas une in

terprétation complète de tous les faits; il faut

admettre qu'une certaine proportion de fer se

transforme en même temps que le nickel — par des

recherches ayant pour but de mettre en évidence les

caractères distinctifs de ces deux transformations.

M. Guillaume, au contraire, a été amené à. recher

cher les caractères qui les rapprochent. Ce sont

deux points de vue différents, tous deux intéres

sants.

Parallèlement au tableau des caractères qui

rapprochent ces deux transformations, dressé par

M. Guillaume, il n'est pas inutile d'en dresser un

des caractères qui les distinguent :

TRANSFORMATION IRRËVERSIBLI

Grande modification des pro

priétés mécaniques.

Modification rapide du vo

lulne.

Grande modification de struc

ture.

Le manganèse et le carbone,

associé ou non au chrome,

abaissenl les points de

transformation encore plus

TRÀNSFORMATl 0X‘ RÉVERSI BLF.

Pas de modification des pro

priétés mécaniques.

Pas de modification rapide

du volume.

Pas de modification de struc

‘ turc.

Le manganèse et le carbone

sont sans action sur la

position des points de

transformation.

 

que le nickel.

Je vais entrer dans quelques détails au sujet des

manifestations de la transformation dite irréver

sible que je viens d'énumérer; ce que j'ai à en dire

contribuera peut-être a mettre sur la voie les

recherches ultérieures dont ces deux phénomènes,

encore très mystérieux, seront l'objet.

Il n'est pas inutile de remarquer que, au point

de vue où je me suis placé, la conclusion à laquelle

M. Guillaume a été amené est tout à fait équi

valente à celle que j'ai proposée, puisque la

transformation réversible du fer est une transfor

mation qui ne se produit que sous l'influence du

nickel, et en même temps que celle de ce métal.

111. — MODIFICATION DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES.

soumettons comparativement à un essai à la

traction deux éprouvettes d'acier au nickel, pré

levées, l'une dans un acier qui a subi la transfor

mation avec toute son intensité, par exemple un

acier a 16 °/, de nickel, l'autre dans un acier qui

ne l'a pas subie, par exemple un acier à. 28 °/,, et

observons comment ces aciers se comportent. Le
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premier ne se déforme que dans une seule région,

celle où se produit la rupture; la plus grande partie

de l'éprouvette reste intacte, brillante comme au

sortir du tournage. Le second subit une défor

mation préliminaire, dans toute l'étendue de

l'éprouvette, déformation générale qui précède

celle de la région où se produit la rupture. Il y a

donc lieu de distinguer, dans la déformation de ce

dernier acier, deux phases, dont une seule, la

seconde, a son analogue dans la déformation du

premier acier. .Voici des résultats obtenus aux

aciéries d'lmphy, à l'essai à, la traction, avec des

aciers de ces deux types :

1" rvrs 2' Tvre

Teneur en nickel . . . . . . . 16 0/0 28 0/,

Limite d'élasticité . . . . . . . 107 kg 32,1 kg

Résistance à la rupture . . . . 12.’) — 57.8 — .

Allongement à la rupture . . . 6,7 0/D 3’: 0/0

La limite d'élasticité du premier acier est relati

vement voisine de sa résistance à la rupture; elle

en est les 87/100, tandis que celle du second acier

n'est que les 55/100 de sa résistance à la rupture;

c'est ce qui explique pourquoi, avant la défor

mation qui entraîne la rupture, ce dernier subit

une déformation préliminaire pendant laquelle la

limite d'élasticité se relève. La région qui se

déforme la première sous la traction cesse bientôt

de s'allonger, parce que sa limite d'élasticité se

relève; c'est une autre région qui se déforme a son

tour, et ainsi de suite, sur toute l'étendue de

l'éprouvette, même dans les têtes malgré leur

diamètre plus fort. ,

Cette période de déformation est un véritable

écrouissage, et c'est seulement lorsque cet écrouis

sage est entièrement réalisé que l'éprouvette se

rompt dans des conditions presque identiques à

celles de la rupture du premier acier. Il suffit, en

effet, pour que cet acier se rompe sans déforma

tion préliminaire, de l'écrouir au préalable, par

exemple par un étirage à la filière. Dans ce cas, le

résultat de l'essai à la traction est le suivant :

Teneur en nickel . . . . . . . . . . .. 28 0/0

Limite d'élasticité . . . . . . . . . . 92 kg

Résistance à la rupture . . . . . . . . 92 ——

Allongement à la rupture . . . . . . . 11,7 0/0

La limite d'élasticité est si proche de la résistance

à la rupture qu'il n'a pas été possible de les dis

tinguer. L'écrouissage dans la filière a fait perdre

à l'acier la propriété de subir une déformation pré

liminaire, de sorte qu'il se rompt dans les mêmes

conditions que l'acier à 16 °/., de nickel qui asubi

la transformation irréversible. On voit que cette

transformation et l'écrouissage ont tous deux pour

effet de relever la limite d'élasticité et de la rap

procher de la résistance à la rupture, qui est elle

méme relevée.

 
L'efi'et produit par la transformation apparaît

encore mieux si l'on compare des résultats d'essais

à. la traction obtenus avec des barrettes prélevées

dans la même barre d'acier et soumises à divers

traitements. Voici des résultats d'essais d'un acier

non magnétique à 23 °/,, de nickel, carburé et

chromé : la première éprouvette a été simplement

trempée; la seconde a été trempée, puis refroidie

dans la neige carbonique à —78°; la troisième

trempée, puis étirée, et la quatrième trempée, éti

rée, puis refroidie à —78°. Les résultats ont été

les suivants :

Lmi'rx RÉSISTANCE ALLosoHunxr

d'élasticité à la rupture à la rupture

1"’ éprouvette. . 30.!) kg ‘71,8 kg 35 0/0

2” — 102,6 — 137 —- 20.3

3" —— 129.35 —— 139 -— 13.3

‘le -— 141,5 -— 149,5 — 12,7

La seconde éprouvette, transformée par refroi

dissement, accuse un relèvement de la limite d'élas

ticité de 30,9 à 102 kilogrammes, et la troisième,

écrouie par un étirage à la filière, montre un relè

vement analogue, qui amène la limite d'élasticité à

1:29 kil. 5, soit des relèvements de 7l kil. 7 et

98 kil. 6. Les deux traitements combinés ne donnent,

pour la quatrième éprouvette, que 141 kil. 5; donc

leurs efl‘ets ne s'additionnent pas.

D'autre part, il est facile de démontrer que la

transformation se produit à température moins

basse lorsque l'acier a été écroui, c'est-à-dire que

l'écrouissage facilite la transformation.

Il résulte de ces divers rapprochements que'la

transformation allotropique irréversible et l'écrouis

sage sont des phénomènes du même ordre, à peu

près équivalents dans certains de leurs effets.

1V. —- MODIFICATION RAPIDE DU VOLUME.

Une des manifestations les plus caractéristiques

de la transformation irréversible, qu'elle se pro

duise dans un acier non magnétique ou déjà ma

gnétique par un commencement de transforma

tion restée réversible, c'est qu'elle est toujours

accompagnée d'une modification rapide du volume

qui se produit en sens inverse de celui qui résulte

de la loi générale de la dilatation des corps, c'est

a-dire d'une augmentation du volume au refroi

dissement. L'effet d'écrouissage, que nous venons

de constater comme une des manifestations de

cette transformation, se produit en même temps

que cette augmentation de volume; n'est-il pas per

mis d'en conclure qu'elle correspond a une aug

mentation du volume des molécules, qui a pour

conséquence un écrouissage intérieur? On s'expli

querait ainsi qu'elles aient perdu la faculté de

glisser les unes sur les autres.
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On peut se figurer (ce n’est évidemment qu'une l partie du nickel sans que l'allure du phénomène

image) que, lorsqu'on ajoute progressivement du

nickel à du fer pur, l'effet produit est le suivant:

pendant une première période, les molécules de

nickel s'intercalent entre les molécules de fer, et

les compriment de plus en plus a mesure que la

proportion de nickel augmente, d'où le relèvement

progressif de la limite d'élasticité qui est constaté,

c'est-à-dire un écrouissage de plus en plus intense.

Mais une seconde période commence lorsque la

teneur en nickel atteint 20 °/,,, teneur à partir de

laquelle le fer contenudans l'acier passe progres

sivement à un autre état allotropique; le volume

des molécules diminue, la pression à laquelle elles

sont soumises se détend, la. ductilité reparaît et

devient même plus grande que celle du fer pur.

V. — MODIFICATION DE STRUCTURE.

Les études métallographiques fournissent aussi

des arguments à l'appui de ces considérations.

Je signalerai notamment l'observation faite par

‘ M. Guillaume sur un échantillon d'acier à. 30 °/o de

nickel, à surface polie, qu'il a transformé partiel

lement par refroidissement dans l'air liquide. Les

parties transformées font saillie par rapport à la

surface primitive, sous forme de cristaux ténus qui

ont pris naissance avec augmentation de volume ',

c'est-à-dire, semble-t-il, en comprimant les ré

gions qui les avoisinent.

La modification rapide du volume et la modifica

tion des propriétés mécaniques paraissent liées

inséparablement.

D'autre part, la concordance parfaite des modifi

cations de la structure et des modifications des

propriétés mécaniques vient d'être définitivement

établie par M. Guillet“, qui a repris, en leur

donnant un grand développement, les études mé

tallographiques faites antérieurement par‘M. 0s

mond’. On comprend que la texture martensitique,

à cristaux enchevêtrés, des aciers qui ont subi la

transformation irréversible corresponde à des

limites d'élasticité très élevées et a une ductilité

très faible, tandis que la structure polyédrique de

ceux qui ne l'ont pas subie correspond à des limites

d'élasticité très basses et a une grande ductilité.

Vl. -— INFLUENCE ou CARBONE ET un MANGANÈSE.

Le carbone, accompagné ou non de chrome, et

le manganèse peuvent être substitués à tout ou
 

' Le phénomène avait déjà été décrit par M. Osmond dans

The Metaliographisl, octobre i899.

’ Bull. de la Soc. d‘Encoumg., t. CIV, p. 638, mai 1903.

‘ Expcrimcnts on ulloys of iron and nickel. Excerpt Mi

nutes 01' Proceedings 01' 1110 Institution of Civil Engineers,

I899.

uvcx ofixêmuæ ces sommes, I903.

 

de la transformation irréversible soit modifiée.

Nous avons fait, a ce sujet, de nombreuses consta

tations‘. Il y a, notamment au point de vue des

modifications des propriétés mécaniques produites

par la transformation irréversible, équivalence pres

que complète entre les actions du nickel, du man

ganése et du carbone, à la condition, cependant,

que ce dernier élément existe dans l'acier à l'état

dissous, ce qui est le cas général en présence d'une

forte proportion de nickel ou de manganèse, sur

tout si du chrome est adjoint au nickel.

Il en résulte que les manifestations de la trans

formation irréversible peuvent être étudiées sur

des aciers au nickel carbures, chromés et manga

nésés, encore plus facilement que sur des aciers ni,

contenant que du fer et du nickel. En effet, à des

teneurs en nickel comprises entre 20 et 25 °/,,, les

premiers sont non magnétiques à la température

ordinaire, tandis que les seconds sont magnétiques

quelle que soit leur teneur en nickel. Dans un

acier non magnétique, à 23 °/, de nickel, comme

celui que je viens de prendre pour exemple, l'ap

parition du magnétisme coïncide rigoureusement

avec les modifications des propriétés mécaniques.

Il n'en est plus de même aux teneurs en nickel

supérieures à 26 °/,, puisque, même en présence

d'unecertaine proportion de carbone, de chrome

ou de manganèse, la transformation réversible se

produit à une température plus élevée que la tem

pérature ordinaire. La position des points de trans

formation réversible ne dépend'guère que de la

teneur en nickel.

Vll. — EFFET DES TRAITEMENTS PHYSIQUES srn LA

POSITION DU POINT DE TRANSFORMATION MAGNÊTlQUl-l

IRRÉVERSIBLE AU REFROIDISSEMENT.

Les manifestations du phénomène de la trans

formation irréversible, telles que je viens de les

décrire, sont celles qu'on observe lorsque les aciers

au nickel n'ont subi aucun traitement physique

après le forgeage ou le laminage, c'est-à-dirc

lorsqu'ils n'ont été ni déformés a froid, ni trempés,

ni recuits. Il résulte de nos recherches que les

traitements physiques modifient parfois considé

rablement la marche du phénomène de la trans

formation irréversible.

L'hystérèse de température, qui donne à la

transformation irréversible son caractère parti

culier, se traduit par des retards à la transforma

tion dont l'importance dépasse, je crois, celle

d'aucun des retards analogues connus : 600 degrés

et même plus pour certains aciers au nickel ou au

 

‘ Comptes rendus, t. CXXIX, p. 52, juin 1891!.

là‘
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manganèse. J'ai montré‘ qu'on peut obtenir, en

utilisant l'influence des traitements physiques, une

destruction partielle du faux équilibre qui résulte

du retard a la transformation; l'efi'et produit par

ces traitements est un relèvement très considérable,

jusqu'à 500 degrés, du point de transformation

magnétique au refroidissement. qui est ainsi

amené à peu de distance du point de transforma

tion à l'échauffement, parfois 23 degrés seulement.

La modification d'équilibre moléculaire, que j'ai

qualifiée de destruction de faux équilibre, rappelle

le retour rapide à l'équilibre normal qui suit la

surfusion ou la sursaturation; l'analogie n'est

cependant pas très étroite, car le rapprochement

des points de transformation magnétique n'im

plique pas le relèvement pur et simple du point ‘

de transformation irréversible au refroidissement,

c'est-à-dire de la température à laquelle se pro

duisent toutes les manifestations de cette transfor

mation allotropique, notamment la modification

des propriétés mécaniques. Ainsi, l'acier au nickel

carbure et chromé, dit N04 (‘:23 °/,, environ de

nickel, 0,8 °/,, de carbone, ‘2,5 °/,, de chrome),

n'ayant subi aucun traitement après le forgeage et

le laminage, reste non magnétique. c'est-à-dire

non transformé, lorsqu'il est plongé dans l'air

liquide. Il devient, cependant, nettement magné

tique à la température ordinaire lorsqu'il est

soumis à un recuit prolongé à haute température

(au moins une heure entre 800 et 900°); mais ce

recuit, loin de produire la modification des pro

priétés mécaniques qui correspond à l'apparition

du magnétisme sous l'influence du refroidissement,

abaisse, au contraire, considérablement la limite

d'élasticité au lieu de la relever. Une constatation

analogue a été faite par MM. Charpy et Grenet ’; ils

ont observé qu'aucune modification notable du

coefficient de dilatation ne se produit a la tempé

rature où apparaît le magnétisme dans les aciers

au nickel écrouis.

Il faut donc admettre que, dans les aciers qui y.

ont subi des traitements physiques, l'apparition du

magnétisme au refroidissement devance celle des

autres propriétés caractéristiques de la transfor

mation irréversible.

Nous savions déjà que, même dans les aciers

n'ayant subi aucun traitement, la transformation

irréversible se produit progressivement et par

étapes; l'état moléculaire passe, avant l'arrivée à

l'état définitif, par une succession d'états intermé

diaires dont chacun jouit de propriétés particu

lières. M. Guillaume l'a constaté le premier en

‘ L. Dmus : Recherches sur les aciers au nickel à hautes

teneurs. p. 78.

’ Bulletin de la Société d'Encouragemeut, t. ClV, p. 503,

avril ‘i903.

 

observant la marche de la modification rapide du

volume un refroidissement‘. J'ai signalé l'analogie

de cette transformation moléculaire avec celle que

produit l‘écrouissage, sous l'influence duquel on

voit la limite d'élasticité se relever par bonds suc

cessifs. Le glissement des molécules les unes sur

les autres pendant l'écrouissage se produit avec les

allures d'un phénomène de frottement — résistance

plus forte au départ et arrêts intermédiaires —; il

en est de même pour le mouvement moléculaire

résultant de la transformation irréversible. On ne

doit, par conséquent, pas être surpris de constater

une sorte d'échelonnement dans l'apparition des

modifications de propriétés par lesquelles se mani

feste la transformation irréversible, lorsque les

aciers ont subi des traitements physiques; c'est

une conséquence de la propriété que possèdent les

aciers au nickel d'exister et des états d'équilibre

moléculaire ou a des états allotropiques très variés.

Nous retiendrons surtout, parmi ces constata

tions, la suivante:

L'apparition du magnétisme n'est pas liée très

étroitement à la modification des propriétés méca

niques, tandis qu'elle paraît bien liée à la modifica

tion rapide du volume et a la modification de struc

ture.

Ylll. — CONCLUSION.

il est ainsi établi que le fer contenu dans les

aciers au nickel peut, dans certains cas, devenir

magnétique sans subir l'écrouissage intérieur qui

accompagne généralement l'apparition du magné

tisme dans la transformation irréversible. On re

marquera que cette constatation vient à l'appui

des ingénieuses interprétations de M. Guillaume.

car elle permet de comprendre comment une partie

du fer contenu dans l'acier peut passer à l'état ma

gnétique pendant la transformation réversible,

sans entraîner aucun relèvement notable de la

limite d'élasticité.

Cette constatation est, d'ailleurs, d'accord avec les,

théories de M. Osmond, qui distingue la transfor

mation du fer 7 en fer a, -- c'est l'apparition du

magnétisme, -- et la transformation de ce même

fer en fer [3, —- c'est le relèvement de la limite

d'élasticité.

La structure martensitique, résultant de la trans

formation irréversible, correspond toujours, d'après

M. Guillet, au relèvement de la limite d'élasticité:

elle est donc l'indice de la formation d'un mélange

ou d'une dissolution mutuelle defers a et {3. La

structure polyédrique correspond toujours, d'après

le même auteur, a une limite d'élasticité basse: cile

 

‘ Bulletin de la Société d‘Enoouragcmenl. murs 15%..

p. 273.
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exclut donc l'existence d'une proportion de fer {3,

mais non celle d'une proportion de fer a, quoi

qu'elle ne la mette pas en évidence. M. Guillaume

imagine ce fer a produit sous forme de cristaux

précipités dans un milieu constitué principalement

par du fer 7 en dissolution mutuelle avec le nickel;

il faut reconnaître que cette hypothèse s'adapte

merveilleusement a tous les faits. il suffit, pour

expliquer pourquoi ces cristaux ne sont pas mis en

évidence par la métallographie, d'admettre qu'ils

sont trop petits et trop disséminés.

Convient-il d'attribuer exclusivement au fer a

l'augmentation rapide de volume caractéristique de

la transformation irréversible, et d'admettre que la

transformation de la partie du fer 7 qui devient du

 

fer a peut, dans certains cas, devenir réversible et

devancer beaucoup celle de la partie qui devient

du fer t3? Des recherches nouvelles l'étabtiront

peut-être.

La théorie allotropique, c'est-à-dire la théorie

qui attribue aux transformations allotropiques du

fer une influence prépondérante sur les propriétés

des aciers, a trouvé dans les travaux de M. Guil

laume un nouvel appui. Une fois de plus, elle a

réussi à interpréter les résultats des découvertes

nouvelles et à former un tout de l'ensemble extré

mement complexe des‘ faits connus.

Il est permis d'espérer beaucoup d'une théorie

aussi féconde. L, Damas,

Ingénieur des Arts et Manufactures.

REVUE ANNUELLE DE GÉOLOGIE

l. — OL'vuAGEs nlmcrloucs.

Rien ne permet de faire mieux toucher du doigt

les progrès d'une science que la comparaison

d'éditions successives d'ouvrages didactiques soi

gueusement mises à jour par les auteurs. C'est

ainsi que la publication d'une édition nouvelle

d'un livre aussi élémentaire que l'est I'Abre'ge' de

Géologie de M. de Lapparent' permet au lecteur

attentif de se rendre compte du chemin parcouru

dans les études géologiques au cours des dernières

années. On reconnaît une évolution complète jusque

dans le mode d'exposition. De descriptif et analy

tique qu'il était,l'enseignement est devenu synthé

tique et narratif. Comme nos connaissances ne se

bornent plus a un certain nombre de régions clas

siques, et qu'elles s'étendent à presque toute la

surface de la Terre, les reconstitutions paléogéo

graphiques ont acquis un degré de vraisemblance

suffisant pour être présentées même a des débu

tants, et le résumé de l'histoire des périodes géolo

giques peut, dans un cadre méthodique, succinct,

mais relativement complet, faire rentrer des no

tions de détail, empruntées aux régions les plus

diverses, qui concourent à donner de chaque

époque une vue d'ensemble particulièrement vi

vante. C'est ce qu'a réalisé M. de Lapparent dans

son nouvel « Abrégé », qui contribuera, au moins

autant que les autres ouvrages de l'auteur, à

répandre dans notre pays le goût de la Géologie.

Une lacune mainte fois ressentie par nos étu

dianls est l'absence d'un manuel élémentaire de

‘ A. ne Lxrnnxx‘r: Abrégé de Géologie, 5° édit., 1 vol.

in-18. 424 p. Paris, Masson, 1903.

 
Pétrographic écrit en langue française. Cette la

cune vient d'être comblée, dans une certaine me

sure, parla publication d'une traduction de l'ou

vrage anglais bien connu d'Alfred Harker ‘. Quoique

l'auteur ait adopté un groupement génétique des

roches en plutoniennes, hypabyssales, volcaniques,

sédimentaires et métamorphiques, on peut regret

ter que, dans son livre, le coté géologique soit trop

souvent sacrifié au coté purement minéralogique.

On voit dans cette tendance un souvenir d'un

temps où la Pétrographie était traitée comme une

science purement descriptive et où l'étude micro

scopique d'une roche remplaçait presque entière

ment l'étude sur le terrain. Aujourd'hui, les condi

tions de gisement sont moins négligées et les carac

tères chimiques tirés de l'analyse en bloc tendent à

passer au premier plan. De ces préoccupations de

la Pétrographie moderne, nous ne voyons que peu

de traces dans l'ouvrage de Itarker. Ainsi, il n'y

est même pas fait allusion à la question si atta

chante de la différenciation des magmas éruptifs.

D'autre part, on y trouve bien, pour chaque série

de roches, une copieuse énumération des types

principaux, —— choisis avec une excessive prédilec

tion parmi les types anglais,— mais on y cherche

rait en vain des données sur leur âge et sur leurs

conditions de gisement.

Dans les grandes lignes, la classification adoptée

est celle de l'Ecole allemande, basée sur les condi

tions génétiques; mais, dans chaque grand groupe,

les divers types de roches sont rangés en familles,

' Aunno Hxnxsa: Pétrographic, introduction à l'étude

des roches au moyen du microscope, traduit de l'anglais par

0. Chemin. 1 vol. in-8°, 458 p., '77 fig. Paris, Ch. Béran

ger, 1902.
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fondées en premier lieu sur la composition minéra

logique, et en dernier sur la composition chimique.

L’auteur réunit avec raison sous un même nom,

dans la série des roches volcaniques, les roches‘de

la série ancienne et de la série récente; mais c’est

évidemment à tort qu'il reproche aux pétrographes

français de distinguer par des noms différents les

roches correspondantes de chacune de ces séries.

Le traducteur aurait rendu un grand service à ses

lecteurs en donnant, en appendice à l'ouvrage, la

classification qui a été élaborée par le Comité fran

çais de nomenclature des roches; l'injustice du

reproche adressé par M. Harker à la manière de

comprendre chez nous la classification des roches

volcaniques apparaîtrait ainsi du premier coup.

' Je me ferais un reproche de ne pas mentionner

au moins, a cette place,un ouvrage de bonne vulga

risation qui, mieux que ne le font d’ordinaire des

publications similaires. remplira son but de faire

aimer du grand public la science mise à sa portée.

Aucune œuvre ne pouvait mieux faire connaître le

coté attrayant de la Géologie que le luxueux volume

publié, l'année dernière, par la librairie Larousse

sous le titre suivant : « Géologie pittoresque. La

Terre, ses flspccls, sa structure, son évolution ‘ »,

par Aug. Robin. On y trouve la collection la plus

riche, la plus heureusement choisie de photogra

phies représentant les aspects les plus variés de la

surface terrestre. Le géologue de profession éprou

vera une véritable jouissance à feuilleter cet ou

vrage: le profane y puisera les plus précieux ensei

gnements. Le photographe amateur admirera la

beauté des clichés et la perfection du tirage des

simili-gravures. Tout le monde louera les éditeurs

d'avoir doté la littérature d'un ouvrage aussi utile.

Il. —- Les PuÉxoMÈxEs YOLCANIQL‘ES.

La série de désastres successifs qui, à partir du

mois de mai de l‘année dernière, se sont abattus

sur la partie septentrionale de la Martinique, a

donné à l'étude des phénomènes volcaniques une

nouvelle impulsion ou, tout au moins, un regain

d’actualité. il ne peut être question encore de résu

mer succinctement les résultats obtenus par l'ob

servation systématique des éruptions de la Mon

tagne Pelée au cours des Missions organisées en

vue de cette étude. Il convient d’attendre la publi

cation détaillée des travaux de ces Missions. Mais

un certain nombre de Mémoires intéressant le vol

canisme ont paru dans le courant de l'année, et,

comme quelques-uns d'entre eux jettent un jour

 

 

nouveau sur les plus imposantes manifestations de

la dynamique interne, il est tout naturel que l'ana

lyse de ces travaux occupe la première place de

cette revue annuelle.

g 1. — La. dtfi’érencintion des magmas.

La théorie de la différenciation des magmas

éruptifs, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler a

plusieurs reprises dans ces revues annuelles, part

de l’hvpothése initiale que le globe terrestre aurait

été primitivement fondu en totalité et homogène.

L'hétérogénéité actuelle des produits éruptifs

serait due ensuite à des séparations spontanées,

qui se seraient faites dans le magma originel sous

l'influence des inégalités de température. La ditl‘é

renciation progresserait incessamment, le magma

fondu général se scindant de plus en plus et les

magmas partiels se divisant à leur tour en magmas

de second, de troisième ordre, etc.

M. Fouqué, le doyen vénéré des pétrographes

français, a soumis cette théorie à des critiques’

auxquelles sa haute compétence donne un poids

tout particulier. Il s'élève d'abord contre l‘applica‘

tion de la méthode des analyses en bloc aux I‘Ot‘flt's‘

plutoniques, qui, depuis leur consolidation, ont été

le plus souvent soumises à des actions métamor

phiques intenses, qui en ont profondément modifié

la composition première, de sorte que les considé

rations que l'on pourrait tirer de l‘analyse chimique

sont, dans ce cas, dépourvues de toute autorité.

Dans le cas des roches volcaniques, par contre, la

liaison entre la roche consolidée et le magma

fondu dont elle provient peut être suivie pas à pas.

Nous voyons ces roches se former sous nos yeux

dans la Nature et la plupart d‘entre elles ont été

reproduites expérimentalement dans nos labora

toires. Les modifications produites parla cristallisa

tion ne changent guère la composition du tout. il est

donc légitime de baser des considérations relatives

au magma initial sur l‘analyse en bloc. M. Fouqué

soumet à la discussion une longue série d'ana

lyses de roches volcaniques de Santorin et d‘An

vergne, faites par lui-même ou par ses élèves,

et cette discussion l‘amène à formuler les plus

grandes réserves sur la théorie de la différencia

tion.

Tout d'abord, M. Fouqué rejette l’hypothèse d'un

magma primitif unique ethomogène, l‘homogénéitc

primordiale étant inconciliable avec les données

que nous fournit l'analyse spectrale sur la compo

sition des astres et l’explication d'une homogénéité

due à un brassage général des éléments primor

diaux étant en contradiction avec ce que l'on sait

 
1 1 vol. gr. in-t“, 330 11., 3 cartes en couleurs. 160 repro

ductions photographiques (‘et hors texte}. 33 tableaux de

fossiles caractéristiques, 158 dessins. Paris. librairie La

roussc, 1902.

‘ F. FOUQL’É : Les analyses en bloc et leur interprétation.

Bull. Soc. franc. de Miuc'raL, t. XXV, p. 278-359, 11 décem

bre 1902.
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de la rigidité des parties centrales de la Terre et la

viscosité de la matière fondue sous-jacente à son

écorce.

Une certaine différenciation dans un magma

liquide ne peut être niée, car, dès que commence

une cristallisation de minéraux différents au sein

d'un tel magma, ces minéraux tendent immédiate- '

mentà se séparer, en vertu de la diversité de leurs '

poids spécifiques; les moins denses remontent à la

surface, les plus denses s'enfoncent, malgré la vis

cosité du milieu ambiant qui s'oppose à leurs

mouvements; mais il ne peuvent descendre beau

coup au-dessous de leur position initiale, sans

quoi ils seraient promptement redissous sous

l'action de la température plus élevée qu'ils ren

contreraient.

On a admis souvent que, dans un même magma,

sous l'influence du refroidissement, il y a'accumu

tation de produits basiques vers la surface exté

‘rieure de l‘amas fondu et rejet de matériaux acides

dans les parties plus profondes et plus chaudes.

Cette théorie est souvent contredite par les faits, et,

que la précédente, de transferts verticaux ou de

dépôts de cristaux régulièrement stratifiés parallè

lement à la surface de refroidissement, elle ne peut

donner aucune idée de la cause des localisations

dans le sens tangentiel.

Certains auteurs ont aussi pensé que, conformé

ment au principe de Soret, des différenciations

peuvent s‘opérer dans les memes milieux sous

l'influence des inégalités de température; mais les '

résultats des expériences de laboratoire ne seraient,

d'après M. Fouqué, pas encore assez décisifs à. cet

égard.

il est difficile d'expliquer par la différenciation

la localisation des massifs éruptif‘s et leur très

inégale distribution. Chacun a son individualité

propre, avec des liens de parenté — ou, comme I

disent les Américains, de « consanguinité » * qui

c rattachent à d'autres foyers, tantôt contigus,

antot situés à de grandes distances.

« Comment supposer‘que, d’un même magma

fondu, certains composés chimiques aussi rappro

chés les uns des autres que le sont, ‘par exemple,

les bases alcalines et alcalino terreuses, aient pu

s'échapper en sens divers, circuler souterrainement

et s'accumuler localement dans des districts sou

vent fort écartés entre eux? Pourquoi la soude

serait-elle venue se concentrer dans le bassin de

Christiania et dans les Kaménis de Santorin, la

potasse au Vésuve ou dans quelques autres volcans

isolés. la chaux et la magnésie a I'Etna et dans les

volcans basaltiques‘? Et, dans une même région, les

 

* F. Fouocñ : Ioc. citf, ps354. *

 

localisations ne sont-elles pas presque toujours tout

aussi accentuées‘? Dans le groupe du Mont-Dore,

par exemple, aucun phénomène de différenciation

ne peut rendre compte de la séparation de types

aussi tranchés que les andésites, les phonolithes et

les basaltes, quelque voisins et enchevêtrés que

soient les gisements de ces roches. A plus forte

raison, la même difficulté se présente-t-elle lors?

qu'il s'agit d'évents très éloignés les uns des autres.

La viscosité très grande des silicates fondus‘ semble

bien être un obstacle invincible aux voyages en‘

sens divers que l'on a imaginés comme ayant affecté

les éléments intégrants de leur magma originel. »‘

Tous les pétrographes partisans de la théorie de

la différenciation ont admis que les éruptions de

composition différente se produisent suivant un

. ordre déterminé; mais. la encore, les divers auteurs‘

sont arrivés aux résultats les plus contradictoires.

On oublie aussi trop souvent que les phénomènes

endomorphiques et les actions dues aux minérali

sateurs ont certainement amené de fréquentes

k modifications dans la composition chimique des

d'autre part, si elle peut rendre compte, de même ' venues éruptives.

Contre la théorie de la différenciation, M. Fouqué:

invoque encore l'identité des roches volcaniques

des anciennes périodes géologiques, des temps

paléozoïques, en particulier, avec celles des époques

récentes, à partir des temps tertiaires. On sait que

certains porphyres sont à peu près identiques à

nos dacites et a nos rhyotithes, que les différents

types de porphyrites reproduisent presque exacte

ment les andésites, que les mélaphyres et les

basaltes correspondent aux laves basaltiques. Les

différences disparaissent complètement lorsque

l'on tient compte de l'action des minéralisateurs et

des altérations atmosphériques.

M. Fouqué est donc amené aux conclusions sui

vantes .'

« 1° L'hétérogénéité du globe terrestre est pri

mordiale, aussi bien dans le sens tangentiel que

dans le sens radial; elle n'a pas dû subir, avec le

temps, de modifications considérables. La produc

tion des cristallisations, ainsi que les mouvements‘

lents et limités occasionnés par la différence entre

les densités des cristaux formés et celle du milieu

visqueux qui les tient en suspension, sont les seules

causes efficaces des déplacements sensibles; ‘

« 2° La théorie de la différenciation, prise dans

toute sa pleine extension, avec le caractère que les

pétrographes modernes lui ont attribué, donne

prise a des objections graves, pour ne pas dire à

des impossibilités; '

« 3° Ou bien elle repose sur des conceptions

purement gratuites; ou bien les faits de détail

invoqués en sa faveur sont incertains ou suscepti

bles d'autres interprétations plus vraisemblables. »
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Ces conclusions, plutot négatives, peuvent être

heureusement complétées par celles, plus positives,

auxquelles M. Michel-Lévy"s'est trouvé conduit

dès 1897 et qu'il rappelle et complète à l'occasion

d'une récente étude chimique des magmas éruptifs.

Le savant directeur du Service de la Carte géolo

gique distingue deux magmas fondamentaux. sus

ceptibles d'une définition vraiment précise et doués

d'une individualité vivante : le magma ferre-ma

gnésien, le magma alcalin.

Les roches éruptives qui correspondent au magma

ferro-magnésien sont les péridotites, roches dont

on reproduit les principaux types par fusion ignée,

et qui passent aux diabases, également de fusion

ignée. A ces types granitoïdes correspondent les

basaltes, seules roches terrestres a fer natif. La

comparaison de ces roches avec les météorites

s'impose; elle a suggéré à Daubrée son hypothèse

sur la scorie universelle en grande profondeur.

A l'autre extrémité, on trouve les magmas pure

ment alcalins, composés de quantités variables

d‘alcalis, d'alumine et de silice. Les syénites leuci

tiques et éléolithiques, les granites pegmatoïdes,

les aplites, les pegmatites en sont les types grani

toi‘des exclusifs. Ils ont pour correspondants volca

niques les rhyolithes, les trachytes, les phono

lithes, etc. Aucun type de fusion n'y apparaît et

l'intervention des fumerolles y est évidente.

Le magma ferro-magnésien paraît bien jouer le

rôle de scorie ignée, tandis que les produits des

fumerolles alcalines, alumineuses et siliceuses,

essentiellement mobiles et susceptibles d'injections

subtiles, semblent destinés à être entraînés à. la

façon des solutions liquides ou même des gaz vola

tils.

Est-ce à dire que l'on doive envisager comme

primitifs ces deux magmas, si distincts dans leur

manière de se comporter‘? Il semble que ce serait

aller trop loin et qu'il est plus conforme aux faits

d'expérience de supposer une différenciation des

parties fluides alcalines et des parties lourdes ba

siques par simple rochage. Chacun des magmas

suivrait ensuite ses voies propres en modifiant sa

composition par des actions endomorphes, suivant

la nature des roches traversées.

g 2. -- Les émissions gazeuses.

A l'occasion de la réunion à Karlsbad de la Société

des Naturalistes et Médecins allemands, M. Suess a

fait sur les sources thermales une conférence pleine

de vues intéressantes, quijetteront unjour nouveau

sur le volcanisme, qui heurteront probablement

 

‘ “[ClIEL-LÉVY: Contribution à l'étude des magmas chi

miques dans les principales séries volcaniques françaises.

Application à la nouvelle classification quantitative améri

caine. Bull. Serv. Carte géoL, n“ 92, 1903.

 

l beaucoup d'idées encore fortement enracinées et

qui, en tout cas, marqueront un acheminement vers

une conception plus rationnelle de certains phéno

mènes.

De nombreux géologues admettent encore que

toutes les eaux minérales ne sont autre chose que

des résurgeances d'eaux de surface descendues par

infiltration à de grandes profondeurs, où elles ont

pris une température élevée et se sont chargées de

substances empruntées aux roches qu'elles ont tra

versées. Si l'origine superficielle est admissible pour

un certain nombre de sources, que M. Suess qualifie

de « vadeuses », celles de Karlsbad ne sont certai

nement pas dans ce cas, car leur teneur en sels al

calins ne peut pas provenir des granites qu'elles ont

traversés. Ce sont incontestablement des sources

« hypogènes », c'est-à-dire originaires des couches

mêmes de l'écorce terrestre dont elles ont conservé

la température.

Beaucoup de ces sources hypogènes sont re

marquables par les variations à. courte période de

leur débit, qui constituent une sorte de pulsation.

L'exemple le plus connu de ce phénomène est

fourni par les geysers.

On sait que certains volcans présentent également

des variations périodiques dans leur activité, tel le

fameux Stromboli. Dans les éruptions du Vésuve, on

a observé aussi des poussées rythmiques de la

matière incandescente. L'analogie est frappante

entre la pulsation des sources hypogènes et celle

des volcans; dans l'un et l'autre cas, la cause doit

en être cherchée dans l'émission de gaz provenant

de la profondeur, et ces gaz ne peuvent pas résulter

de la vaporisation d'eaux d'infiltration d'origine

marine, car on ne s'expliquerait pas leur richesse

en acide carbonique. La haute température des gaz

émis par les cratères volcaniques au moment des

éruptions indique leur provenance d'une zone ou la

température est égale ou supérieure au point de

fusion de la plupart des roches.

M. Seuss‘ pense que les émissions de gaz qui

caractérisent encore aujourd'hui les régions volca

niques sont la continuation d'un phénomène qui

remonte à. l'époque ou la Terre commençait à se

solidifier.

Les émanations les plus chaudes sont les fumu

rolIes sèches. Elles renferment du chlore, du fluor,

du bore, du phosphore, du bismuth, de l'étain, etc.

Elles donnent naissance, dans les fissures de l'écorce‘

terrestre, à des produits de sublimation, tels que

le bioxyde d'étain.

Les fumerolles sulfure'es sont moins chaudes.

‘ E. Scnss: L'eher heisse Quellen. Verh. d. Gesellsch.

deutscher Naturl‘. u. Aertzte. Vers. zu Karlsbad, 4902.

p. 433-154. Reproduit dans Géographie“ Jaurm, vol. XX,

n° 5, novembre 1902, p. 511-522. _
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Elles sont riches en soufre, sélénium, arsenic, anti

moine, plomb, cuivre, zinc. Comme elles renferment

de l'eau, leurs produits sont stratifiés, concrétion

nés, les plus solubles étant formés en dernier

lieu.

Les fumez-elles alcalines sont les moins chaudes;

elles sont souvent très riches en chlorure de so

dium et renferment de grandes quantités d'eau et

d'acide carbonique. Ce dernier gaz ne fait, d'ail

leurs, nullement défaut dans les deux catégories

précédentes. Ces émissions sont hypogénes comme

les autres. En'profondeur, elles déposent de la silice,

plus haut de l'aragonite, qui peut former des veines

dans le granite et dont la présence ne s'explique

donc pas par sécrétion latérale. Les sels alcalins

sont trop solubles pour se déposer en route; ils sont

entraînés a la surface. Le grand éloignement de la

mer, que présentent beaucoup de sources alca

lines, montre bien que l'infiltration des eaux ma

rines n'est pour rien dans l'origine de ces sources.

Ces trois catégories d‘émanations gazeuses cor

respondent, comme l'a depuis longtemps montré

Charles Sainte-Claire Deville, a trois phases succes

sives de l'activité d'un volcan. Les sources ther

males ne sont, pour la plupart, que des produits de

la dernière phase. Les sources de Karlsbad sont,

sans doute, en relation avec la zone basaltique du

Nord de la Bohème. Elles apportent à. la surface,

dans le cours d'une année, plus d'un million de

kilogs de sels alcalins. Ces sels ne sont. pas d'origine

marine. De même, les volcans n'ont pas été ali

mentés par infiltration d'eau marine; c'est, au con

traire, la masse des mers qui se trouve accrue par

chaque éruption. La mer n'est pas le producteur,

elle est le consommateur du sel.

M. Suess conclut dans les termes suivants :

« Les plus chaudes l'umerolles sèches, qui forment

des dépôts de minerais par sublimation; les pluies

d'acide chlorhydrique du Vésuve etle sel des mines

d'Altensalza; les vapeurs ardentes qui, récemment,

ont brûlé les corps des infortunées victimes de la

Martinique sans mettre le feu à leurs vêtements, et

les eaux minérales chaudes qui jaillissent sous nos

yeux (à Karlsbad) sont les termes d'une même sé

rie indivisible de phénomènes. La Terre émet en

core des gaz, suivant un processus qui peut être

comparé a ce que nous observons dans les taches

du Soleil, ou dans chaque masse d'acier en voie de

refroidissement. »

Les nuées ardentes, telles que celle qui, le

Smai 1902, détruisit Saint-Pierre, sont produites,

d'après M. Lacroix‘, qui put observer de près ce

genre d‘éruption d'octobre à février, « par une

projection, dans une direction plongeante, de gaz

 

‘ C. R. Ac. Sc., 6 avril 1903.

 et de vapeurs, entraînant une énorme quantité de

cendres et de blocs ». '

La température de ces émanations est très éle

vée; M. Lacroix' a pu établir qu'un nuage ardent,

et son arrivée au voisinage de la mer, avait encore

une température inférieure à 230°, mais certaine

ment supérieure a 125".

Quant i‘t leur composition, elle peut être déduite

de celle des fumerolles du bord du cratère, dont

M. Lacroix a pu prélever des échantillons qui ont

été analysés par M. Moissan. Les gaz représentés

sont, abstraction faite de la vapeur d'eau, les sui

vants, dans l'ordre décroissant de leurs quantités :

acide carbonique, hydrogène, méthane, azote,

oxyde de carbone, argon.

M. Armand Gautier a tiré de ces analyses des

considérations générales du plus grand intérêt‘,

qu'il est intéressant de résumer ici, ne fût-ce que

pour les rapprocher de celles de M. Suess.

Aux proportions près, ces gaz sont les mêmes que

ceux que M. Armand Gautier a obtenus en chauffant

dans le vide, à. la température du rouge naissant,

diverses roches cristallines anciennes. D'autre part,

l'illustre chimiste a pu établir qu'une chaleur de

500 à. 600°, appliquée aux granites, aux porphyres

et. roches analogues, suffit pour mettre en liberté

leur eau de constitution, qui, agissant à cette tem

pérature sur les matériaux de ces roches, et en

particulier sur leurs sels ferreux, en dégage un en

semble de gaz riches en hydrogène, accompagné

d'hydrogène sulfuré, d'acide carbonique, d'oxyde

de carbone, d'azote, d'argon, etc., en un mot les

gaz mêmes que l'on a signalés dans la plupart des

éruptions volcaniques.

Dans les parties profondes du sol, ce réchauffe

ment des roches a une température voisine du

rouge se produira chaque fois que des tassements,

des effondrements ou des plissementsdétermine

ront une descente de roches antérieurement for

mées à des profondeurs où cette température se

trouvera. atteints en raison des lois de la géother

mie. Une injection de roches ignées dans les frac

tures de l'écorce terrestre déterminera ce même

réchauffement des roches encuissantes. Dans les

deux cas, les dégagements d'eau et de gaz dont il

vient d'être question se produiront, et il est facile de

montrer qu'ils se produiront en quantités compa

rables a celles qui se dégagent lors des éruptions

volcaniques.

D'après les expériences de M. Armand Gantier,

1 liilog de granite porté au rouge donne 10 grammes

d'eau, 7 à 8 grammes vers le rouge, et un volume

 

‘ C. H. Ac. Sa, 26 janvier 1903.

’ Annnn GAu'rmt: A propos de la composition des gaz

des fumerolles du Mont Pelé. Remarques sur l'origine des

phénomènes volcaniques. C. R. Ac. Se., 5 janvier 1903.
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de gaz égal à 6 à. 7 fois celui de la roche. 1 mètre

cube de granite pesant 2.664 kilogs donnera donc

9.6 kil. 640 d'eau, et 1 kilomètre cube en fournira

26.610.000 tonnes, ou plus de ‘.26 millions de mètres

cubes. En même temps, il se fera 0,7 x 1.000.000.000

ou près de 7 milliards‘ de mètres cubes de gaz cal

culés à 15", dont il faut tripler le volume à la tempé

rature du rouge à. laquelle ils se sont produits. On

peut juger par ces nombres des pressions formi- ,

dables dues à ces réactions provoquées par le

simple réchauffement des roches profondes.

« On voit, conclut M. Armand Gantier, que, pour

expliquer l'origine de l'eau des volcans, la nature

des gaz qu'ils rejettent, et la violence des phéno

mènes éruptifs, il n'est nécessaire, ni de faire in

tervenir la pénétration ‘des eaux de la merjusqu'au

feu central, ni d'invoquer les réactions internes

qui peuvent‘ encore s'y produire, réactions fort

hypothétiques, car elles ont probablement atteint

leur équilibre définitif depuis les millions d'années

que les matériaux terrestres sont portés à l'incen

descence. Mais il suffit, pour qu'il se produise ces

éruptions de vapeur d'eau et de gaz combustibles

caractérisant les volcans, que les roches sédi

mentaires soient amenées, par suite des mouve

ments orogéniques, a des profondeurs où elles a se

réchauffent de quelques centaines de degrés au

contact des parties centrales encore fondues qui

pénètrent à travers toutes leurs fissures. Le dégage

ment. des gaz volcaniques, avec leur composition et

leur pression formidable, sera la conséquence né

cessaire de ce simple réchauffement. »

On voit que ces conclusions sont sensiblement

différentes de celles auxquelles M. Suess s'est

trouvé conduit, et cependant les deux savants se

rencontrent pour rejeter entièrement le rôle de

l'eau d'origine superficielle dans les phénomènes

volcaniques.

g 3. — Les phénomènes explosifs.

On sait depuis longtemps que la forme particu

lière des grands cirques a parois abruptes, connus

sous le nom de calderas, qui entourent comme une

auréole le sommet actuel de beaucoup de volcans,

est due à une explosion violente, par laquelle a pris

fin généralement le paroxysme d'une explosion‘;

mais .ce n'est que depuis peu de temps que l'étude

de certains appareils volcaniques anciens a permis,

non plus d'observer les seuls effets superficiels des

phénomènes explosifs, mais de suivre en profon

deur, à travers les couches sédimentaires, la trace

de leur action.

 

’ V. la description d'un des plus remarquables parmi ces

cirques d'explosion. l'Atrio ilel Cavallo, dans le bel article

de M. Fouqué sur l'Etna, publie ici même iRcv. géu. des 80.,

30 janvier 1901).

 
Les expériences de Daubrée ont jeté une vive

lumière sur. « le role possible des gaz à hautes

températures, doués de très fortes pressions et ani

més d'un mouvement fort rapide », autrement dit

des explosions, dans la formation de cheminées

cylindriques, remplies de matières meubles d'ori

gine interne, qui traversent dans le sens vertical les

couches supérieures de l'écorce terrestre. L'illustre

géologue donna le nom de diatrèmesà ces perfora

tions verticales et considéra comme telles les che

minées diamantifères du Cap.

Depuis, la même interprétation a été proposée,

par M. W. Branco, pour les 125 « embryons de vol

cans » qui sont localisés sur une faible surface

dans l'Alpe de Souabe. Mais c'est une magistrale

monographie, consacrée par sir Archibald Geikie‘ à

l'est du comté de Fife, en Écosse, qui a tout ré

cemment attiré à nouveau l'attention des géologues

sur cette importante question.

La région qui s'étend, au sud de Saint-Andrews,

le long de la cote septentrionale du Firth of Forth,

fournit, grâce aux coupes admirables que l'on

observe sur la cote, un terrain tout a fait incompa

rable pour l'étude des phénomènes volcaniques.

Sir Archibald Geikie a réussi à reconnaître 80 de

ces cheminées volcaniques, qu'il décrit sous le nom

de u necks »; celles qui sont situées sur le rivage

même sont littéralement disséquées par l'action des

vagues, de sorte qu'il est facile d'en observer

toutes les particularités. Les plus grandes d'entre

elles apparaissent dans l'intérieur des terres sous

l'aspect de collines arrondies, mais cette forme est

due uniquement aux dénudations superficielles.

Leur diamètre varie de près d'un kilomètre à une

dizaine de mètres. Eu plan, leur section est gros

sièrement circulaire ou ovale. La surface qui les

délimite plonge plus ou moins verticalement dans

l'intérieur de la terre, de sorte que chaque « neck »

doit être envisagé comme une colonne de roches

qui descend au travers des strates carbonifères à

une profondeur inconnue.

Ces cheminées ne sont manifestement pas en re

lation avec des failles; elles évitent même les failles

qui existentdans la région. Elles sont, de plus, tota

lement indépendantes de tous les plissements des

couches traversées et on les rencontre indistincte

ment dans les anticlinaux et dans les synclinaux.

Rien n'autorise à admettre qu'elles aient été dé

rangées elles-mêmes, par des dislocations posté

rieures à leur formation, de leur position primitive.

Il est donc évident que les « necks » sont d'âge

plus récent que l'arrangement tectonique général

 

‘ Sir ARCHIBALD GEKKIE: The Geology of Eastern Flic.

Geol. Survey of Scotland, Glascow, 1902. Voir en particulier

les chap. xvn-xx, pp. 200-283, pl. ll-Xll en phototypie, et la

carte géologique qui accompagne le Mémoire. . "



ÉMILE HAUG — REVUE ANNUELLE DE GÉOLOGIE 821

de la région. Ils représentent certainement le

résultat d'explosions volcaniques, qui ont littéra

lement perforé la croûte solide du Globe.

Les matériaux qui remplissent les cheminées

consistent :

1° En fragments de toutes dimensions, depuis

les menues poussières jusqu'à des blocs atteignant

plusieurs mètres de diamètre, provenant des

couches encaissantes carbonifères, sans aucun mé

lange d'éléments dévoniens:

2° En agglomérats volcaniques, constitués par

des blocs anguleux ou arrondis de basalte ou de

limburgite et par des fragments de tufs et de

roches sédimentaires, le tout englobé dans une

masse verte ou grise, composée de poussières, de

pouce, de grains de quartz et de cristaux corrodés

d'orthose, d‘hornblende, de biotite;

3° En tufs basiques, englobant des fragments de

basalte a olivine, de limburgite, de troctolithe et se

débitant en sphéroïdes.

Souvent les cheminées ont servi, en outre, de

canaux de sortie ades matières fondues, solidifiées

ensuite sous la forme de roches basaltiques riches

en enclaves. Ces roches traversent le remplissage

Y bréchoïde des cheminées en formant des dykes ou

des veines, qui pénètrent quelquefois dans les

couches encai/ssantes en s'y ramifiant.

Les fragments de roches sédimentaires que l’on

rencontre dans les plus petits des « necks » ne

montrent souvent aucune trace d'altération ; mais,

dans les grandes cheminées, les grès ont été

durcis, les argiles rubéfiées, les calcaires trans

formés en marbre.

L'absence complète de toute relation entre les

« necks n et les dislocations des couches traversées,

voire même-avec toute fissure, démontre avec évi

dence que la perforation de la croûte terrestre est

due à l‘écliappement violent, sous forme d'explo

sion, de gaz à haute température, emmagasinés

sous une énorme pression à l'intérieur de la Terre.

Il existe une analogie complète entre les cheminées

d'Eeosse et les diatrèmes réalisées expérimenta

lement par Daubrée. L'analogie est non moins

grande avec les cheminées diamantifères du Cap.

Toutefois, les stries verticales que l'on observe

sur'les parois de ces dernières, et qui ont été repro

duites par Daubrée, ne se retrouvent pas dans les

« necks ». Une autre particularité propre aux che

minées d'Ecosse est le plongement vers l'intérieur

de chaque « neck », que Sir Archibald Geikie a

observé dans les couches encaissantes et qui est

contraire a ce que l‘on‘ était en droit d'attendre. Il

s'agitévidemment d’un affaissement, d'un tasse

ment ultérieur des masses projetées, qui a entraîné

les couches vers le bas sur la périphérie de la che

I'ninée. '

 

Il existe également une analogie parfaite entre

les « necks » et les « embryons de volcans n de

l‘Alpe de Souabe que M. Branco a étudiés et qui

l'ont conduit à soutenir l'indépendance des volcans

de toute cassure préexistante‘. Les observations

de Sir Archibald Geikie fournissent un nouvel

appoint à cette théorie, et l'on peut conclure dès à

présent que, si beaucoup de volcans se trouvent

incontestablement alignés sur des fractures, il est

non moins certain que des explosions peuvent

donner naissance a des évents sans qu'aucune frac

ture ait facilité le passage des produits volcaniques.

Les phénomènes explosifs ne caractériseraientdonc

pas uniquement les phases de paroxysme des vol

cans; ils marqueraient souvent le début même de

l'éruption.

Les phénomènes explosifs ne se présentent pas

partout avec la même netteté que dans les « necks »

d'Ecosse et dans les cheminées du Cap. Dans

I‘Alpe de Souabe, ils affectent par places un carac

tère confus, de telle sorte que les auteurs ont beau

coup varié sur l'interprétation des faits observés.

C'est ainsi que M. Branco lui-même‘ attribuait,

dans un Mémoire dont nous rendions compte dans

notre dernière Revue annuelle, la plupart des par

ticularités tectoniques du Ries, près Nordlingen,

à la montée verticale d'un magma fluide, tandis

qu'il fait jouer maintenant, dans un nouveau Mé

moire 3, un rôle très important aux explosions de

gaz.

Les traces manifestes d'explosions se rencontrent

surtout dans le Vorries, c'est-à-dire dans une-zone

en forme de croissant qui s'étend au sud du grand

cirque du Ries. Au milieu des calcaires du Jurassi

que supérieur, qui plongent doucement vers la

plaine du Danube, apparaissent de place en place

des pointements peu étendus de granite ou de tufs

liparitiques. Il est a remarquer que ce granite est

fréquemment réduit en fragments arrondis, de di

mensions variables, englobés dans une masse ter

reuse de couleur rouge, riche en grains de quartz

On pourrait être tenté de croire qu'il s'agit la de

récifs sous-marins, sur lesquels se serait déposé le

Jurassique. ‘

En surface, ce granite présenterait son faciès

d'altération habituel. Mais M. Branco pense qu'on

est en présence de produits d'explosions gazeuses,

plus violentes que celles qui ont donné naissance

aux tufs lipariliques. Dans l'intérieur du cirque du

Ries, le granite présente des caractères analogues,

 

* WiLusLu Banco: lVirkungen und Ursacbca der Erdbe

‘ ben (p. 71). ln-4°, 117 p. Berlin, 1902..

‘ V. Rev. gc‘n. des Se., 30 mai 1902, p. 180.

‘ W. BnAxco: Das vulcanische Vorries und seine Bezie

hungen zum vulcanischen Riese bei Nôrdlingen. Abhandt.

d. k. preuss. Akad. d. I’Vissensch. tu Berlia, 1902, l,

132 p., 1 pl., 1903. ' _ -
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qui indiqueraient l'intervention des mêmes phéno

mènes.

Dans le Vorries, les calcaires du Jurassique supé

rieur sont eux-mêmes fortement morcelés, trans

formés en caillasses (« Gries ») ou en brèches.

M. von Knebel a représenté, sur une carte annexée

au Mémoire de M. Branco, les différents degrés du

morcellement. L'existence de centres de morcelle

ment maximum ressort avec évidence de cette

carte, de telle sorte que l'on est conduit à admettre

que ces points correspondent a des régions

ébranlées par l'explosion souterraine de gaz, mais

sans ascension de matières solides.

M. Branco attribue, en outre, aux phénomènes

d'explosion du Ries la cause déterminante des

charriages qui se sont produits sur la périphérie

du cirque. Ce serait l'explosion qui aurait donné

l'impulsion aux grands glissements ou éboulements

qui se traduisent aujourd'hui par la superposition

anormale de couches plus anciennes aux calcaires

du Jurassique supérieur.

L'exemple récent de l'explosion du Bandai Sun,

au Japon (15 juillet 1888), montre bien que de tels

phénomènes peuvent donner lieu a de formidables

éboulements. Lors de cette catastrophe, tout le flanc

nord du volcan s'est écroulé et s'est déversé sur une

surface que l'on évalue a '70 kilomètres carrés, for

mant un manteau détritique d'une épaisseur

moyenne de 17 mètres. Il semble toutefois que,

dans le cas du Ries, les phénomènes de glissement

sur un substratum argileux l'aient emporté sur les

—éboulements.

lll. — Les murs rstr'zozoïouss.

Il a déjà été question à plusieurs reprises, dans

cette Revue annuelle, d'un important ouvrage dont

la publication se poursuit depuis plusieurs années

et qui, sous le litre de Let/men pnlaeozoicu, consti

tue le travail d'ensemble le plus complet qui existe

sur les terrains paléozoïques. L'auteur, le Profes

seur Fr. Frech, de Breslau, y a étudié successive

ment, en grand détail et avec la compétence qu'on

lui connaît, les systèmes Cambrien, silurien,

dévonien, carbonil‘érien et perrnien (ce dernier sous

le nom de u Dyas », assez généralement employé

en Allemagne), chacun dans un chapitre spécial.

Maintenant que l'ouvrage est terminé‘, M. Frech

traite, dans un tableau d'ensemble de l'ère paléo

zoi’que, plusieurs questions qu'il n'avait pu aborder

qu‘incidemment dans les précédentes livraisons. Ce

chapitre final est un magistrat exposé des idées de

l'auteur sur le climat du Paléozoïque, sur les mou

‘ Lethsea geojnostica. l. Lethaea palueozoica, von Fritz

Frerh. 1 vol. gr. in-8'f, XXIV et 188 p., 3.‘) pl., 6 cartes,

fig. Stuttgart, 1897-1902.

 

vements des mers, sur les unités géographiques

permanentes de l'ère primaire, sur les relations

qui existent entre l'évolution de la vie et les évé

nements géologiques et géographiques.

L'étude des climats de l'ère paléozoïque mérite

tout particulièrement de retenir notre attention.

L'auteur y développe des vues très originales,

qu'il a d'ailleurs également exposées dans une bro

chure spéciale1 et qui ont pour base une théorie fa

milière aux lecteurs de la Revue, due un savant

professeur de Stockholm, M. Svante Arrhenius ‘.

C'est un fait bien connu que la répartition uni

forme, àla surface du Globe, des faunes et des flores

anciennes et, en particulier, de celles du début et

du milieu de l'ère paléozoïque. On en a tiré la con

clusion qu'un climat uniforme s'étendait autrefois

sur toute la Terre et que la température des pôles

était, dans tous les cas, bien plus élevée que celle

des mêmes régions à l'époque actuelle. On a attribué

cette uniformité à une action plus intense de la

chaleur interne, oubliant que les roches qui consti

tuent l'écorce terrestre sont de si mauvais conduc

teurs de la chaleur qu'un échauffement de la sur

face, par une source interne, a une température

égale a celle que lui apportent aujourd'hui les

rayons solaires, supposerait l'existence d'une lem

pérature de {000° dès la profondeur de 30 mètres.

On a eu recours aussi a l'hypothèse d'un soleil

émettant autrefois une plus grande quantité de

chaleur ou possédant un diamètre bien supérieur à

son diamètre actuel; mais ces diverses hypothèses

n'expliquent pas l'alternance de périodes de cha

leur uniforme et de périodes de refroidissement

général et, en particulier, elles n'indiquent pas la

cause de la période glaciaire qui a marqué, dans

l'hémisphère sud, la fin de l'ère paléozoïque". La

théorie de Svante Arrhenius rend, par contre, par

faitement compte de ces refroidissements pério

diques.

Je rappellerai que cette théorie suppose des

variations, aux diverses époques géologiques, de

la conductibilité de l'atmosphère pour le rayonne

ment calorifique de la surface terrestre, puisque la

transparence de l'air pour les rayons solaires n'a

pu subir des variations notables. C'est, ainsi que

l'a démontré Arrhenius, la teneur variable en acide

carbonique de l'atmosphère qui détermine les dif

férences d'intensité du rayonnement, et, par suite.

les variations dans la température de la surface

 

' Fnrrz Fnscn: Studien über (las Klimn der geologischen

\‘ergangcnheit. Zeitschr. d. Bas. 1'. Erdkunde tu lferlm, 1902.

p. tilt-629, 611-693. pl. \'lll.

' Sus-n AIIRHINIUS: Les oscillations séculaires de la tem

pérature a la surface du Globe terrestre. 17cv. ge'n. des Sc.,

15 mai 1899. p. 337-3”.

' Voir ltevue annuelle de Géologie. Revue gén. des Sciences,

30 mai 1902, p. 479.
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terrestre. La quantité d'acide carbonique contenue

actuellement dans l'air atmosphérique est environ

de 0,03 °/,, en volume. Si cette teneur venait à être

réduite des deux tiers, il en résulterait un abaisse

n'a-o

ment de température d'à peu près 3° par 0:) de

latitude N., et cet abaissement serait suffisant pour

déterminer à nouveau l'envahissement par les

glaces de l'Amérique du Nord et de toute l'Europe

septentrionale. Si, inversement, cette teneur aug

mentail du double ou du triple, les mêmes régions

subiraient un échauffement que l'on peut évaluer

à 8 ou 9°, et qui correspondrait au climat de ces

mêmes régions à l'époque éocène.

Toute augmentation de la température moyenne

amènerait, de plus, une évaporation plus intense,

par conséquent une augmentation de la teneur de

l'air en vapeur d'eau, qui, elle-même, diminuerait

encore le rayonnement terrestre et agirait toujours

dans le même sens pour rendre le climat plus

chaud, jusqu'au moment où une diminution de la

teneur en acide carbonique déterminerait de nou

veau une oscillation en sens inverse.

La quantité d'acide carbonique contenue dans

l'air est, avant tout, fonction des apports dus aux

éruptions volcaniques; les végétaux, les organismes

à sécrétion calcaire, les phénomènes de dissolution

n'interviennent que comme régulateurs. M. Frech _

a recherché, pour toute la. série des époques géolo

giques, quelles étaientles périodes d'intensité maxi

mum du volcanisme, quelles étaient les périodes

d'accalmie. Il a constaté que ces dernières coïnci

daient bien avec des périodes de refroidissement,

conformément à la théorie.

D'autres auteurs ont reconnu également une cer

taine périodicité dans l'intensité des phénomènes

volcaniques. Ainsi, pour M. Rothpletz ', les périodes

d'activité volcanique alterneraient avec les périodes

caractérisées par la formation de plissements de .

‘ Permien que M. Frech attribue, mais sans aucunel'écorce terrestre, ce qui parait d'ailleurs néces

saire si l'on envisage les afl‘aissements qui déter

minent la montée des magmas fondus comme des

tassemenls consécutifs à une phase orogénique.

M. Frech envisage le Précambrien, le Dévonien,

le Permien moyen, le Trias, le Crétacé supérieur et

l'Eocène, le Miocène comme des périodes caracté

risées a la fois par une recrudescence de l'activité

volcanique et par un climat chaud s'étendant uni

formément à toute la surface de la .Terre. Le Cam

brien, le Permien inférieur, le Crétacé inférieur,

l'Ûligocène, le Pléistocène seraient, par contre, des

périodes pendant lesquelles l'activité volcanique

atteindrait son minimum. Cc seraient également

\_______________

"A. Rorurrerz: L'eber die Müglichkeit den Gegensatz

zwischen der Contractions und Expansionsthuorie aufzuhe

ben. Sitzungsher. d. math. phys. Cl. d. h. bayer. Akad. d.

Wissensch., t. XXXll, p. 311-325. Munich, 1902.

 des périodes de refroidissement. C'est, en efl‘et,

vers le début de l'époque crétacée que les zones

climatiques commencent à s'individualiser dans les

mers, et l'on sait que le Permien inférieur et le

Pléistocène sont marqués par une très grande

extension des glaciers.

La période glaciaire du début du Permien résul

terait d'un refroidissement causé par la diminution

de la teneur en acide carbonique au cours de la

période Carbonifère. Les éruptions volcaniques, a

la fin du Carbonifère et au début du Permien, étaient

localisées a des régions extrêmement restreintes;

on n'en connaît aucune trace ni en Asie ni en

Amérique. En même temps, la formation d'im

menses dépôts houillers et l'accumulation de

grandes masses de calcaires zoogènes a Fusulines

avaient dû consommer de très grandes quantités

d'acide carbonique, si bien qu'au début du Permien

la provision se trouvait épuisée. ,

Cette ingénieuse interprétation de l'époque gla

ciaire permienne ne rend, cependant, pas compte

de la concentration des glaciers dans l'hémisphère

sud; aussi M. Frech est-il obligé d'avoir recours à

un déplacement du pôle sud de 40“ environ vers le

nord, c‘est-a-dire jusqu'à l'emplacement actuel des

îles Kerguelen. il explique ainsi a la fois l'existence

d'une calotte glaciaire s'étendant sur l'Afrique aus

trale et sur l‘.\ustralie, et l'absence de phénomènes

glaciaires dans l’Amérique du Sud.

D'ailleurs, l'absence de traces d'anciens glaciers

paléozoïques dans l'hémisphère nord — en dehors

de l'lnde — n'est pas aussi absolue qu'on l'avait

cru._ M. G. Müller a découvert récemment‘ en West

plialie, dans le Bothliegende inférieur, deux cou

ches d‘argiles a blocaux avec galets stries, repo

sant sur une surface striée et polie du Carbonifère

sous-jacent, et il assimile ces dépôts à des moraines

de fond d'un glacier permien. C'est également au

preuve, les couches de Gaisa, dans le Varanger

Fjord, dans l'extrême nord de la Norvège, qui ren

ferment, d'après Il. Reusch, une couche à cailloux

anguleux et stries, reposant sur la surface striée

de qnartzites sons-jacents.

Il y a cependant des réserves expresses à faire

en ce qui concerne le synchronisme de toutes les

formations glaciaires de la fin de l'é re paléozoïque.

L'âge permien inférieur de l'une d'elles tout au

moins est, en outre, loin d'être démontré. Il est

démontré seulement qu'avec le Permien moyen le

phénomène glaciaire avait pris fin; aussi les érup

tions volcaniques redeviennent-elles nombreuses,

‘ en même temps que recommence la formation de la

‘ Gottfr. MüLLm: Zur Kenntniss der Dyus und Triasab

lagerungen im Ruhrkohlenrevier. Zeitschr. f. prakt. GeoL,

1901, novembre, p. 385-387. .
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houille, localisée maintenant dans l'hémisphère sud.

Dans la Salt Range, en Inde, il existe, à la base

de la série marine des calcaires a Productus, une

argile à blocaux à laquelle M. Frech et son colla

borateur M. Nœtling, qui a visité plusieurs fois la

région, assignent manifestement un âge trop ré

cent. En'etl'et, il résulte des comparaisons que

M. Tschernyschew a établies entre la faune des

calcaires à Productus inférieurs de la Salt Range

et celle des calcaires ouraliens de Russie que ces

formations sont synchroniques et que, par consé

quent, la base des calcaires à Productus, que

MM. Frech et Nœtling attribuent au Permien moyen,

est, en réalité, Carbonifère. Comme elle est encore

séparée de l'argile à blocaux par une puissante

série d'argiles et de grès a intercalations marines,

il s'ensuit que le glaciaire de la Salt Range est cer

tainement au moins carbonifère, peut-être même

dévonien.

Cette conclusion, qui s'impose aujourd'hui, est à

rapprocher de la découverte récente d'un conglo

mérat à cailloux striés, d'aspect glaciaire, inter

calé dans les grès dévoniens des montagnes de la

Table, au Cap. Les descriptions des membres de la

Commission géologique du Cap, MM. Rogers et

Schwarz ', ne laissent guère de doute sur le carac

tére glaciaire de ce congloméraL'll existerait donc,

dans l'Afrique australe, des indices de deux' pé

riodes glaciaires paléozoïques, l'une dévonienne,

l'autre incontestablement permienne.

Peut-être les couches glaciaires de Gaisa, en

Norvège, sont-elles également dévoniennes. On

aurait, par conséquent, si cette assimilation venait

à. être confirmée en Europe, comme en Inde (Sait

Range et'l'alchir) et comme dans l'Afrique australe,

des traces d'une glaciation dévonienne et d'une

glaciation permienne.

Il est clair que la découverte de multiples pé

riodes glaciaires, échelonne’es dans la série des

temps géologiques, cadrerait fort bien avec la

théorie de Svante Arrhenius, bien que, si l'exis

tence d'une glaciation dévonienne se vérifiait, la

liste des périodes chaudes énumérées par Frech

dût certainement subir, au moins pour un point,

une importante correction. Quoiqu'il en soit, la

théorie météorologique des époques glaciaires est

certainement une excellente n'ai-[ring 11j'potllesis.

IV. — Les CHANGEMENTS DE NIVEAU GLAClAlllES nr

POSTGLACIAIRES DE LA RÉGION DE hnIsTIANIA.

J'ai retracé, dans une précédente revue annuelle‘,

 

 

d'après les travaux de MM. de Geer et W. Ramsay,

les grands traits de l'évolution du massif Finno

‘Scandinave pendant l'époque pléistocène. Les

preuves d'oscillations verticales du sol, entraînant

des déplacements tantôt positifs, tantôt négatifs

des lignes de rivage, étaient fournies principale

ment par des observations faites en Suède, en Fin

lande etdans la presqu'île de Kola; on possédait

des données beaucoup moins précises sur les phé

nomènes de même ordre en Norvège, ou des traces

en avaient été relevées depuislongtemps. Grâce à un

magistral Mémoire, du à M. le Professeur Brügger‘.

qui a montré, une fois de plus, qu'il était aussi émi

nent stratigraphe que pétrographe et paléontolo

giste, cette lacune vient d'être comblée pour les

environs de Krisliania. Je vais essayer de donner

les principaux résultats de ce grand travail, écrit

en norvégien, mais accompagné d'un résumé en

anglais.

Sur les deux rives du fjord de Kristiania et les

coupant obliquement, on observe les deux segments

convergents d'une grande moraine frontale,connue

sous le nom local de ra, et semblant l'analogue du

salpnusselka' de Finlande. De Geer a supposé qu'elle

indique la limite extrême de la dernière grande

extension glaciaire; mais cette interprétation ne

peut être maintenue, car le sol présente, aussi bien

a l'extérieur qu'à l'intérieur du ra, des surfaces po

lies et striées d'une grande fraîcheur; il est donc

manifeste que toute la Norvège méridionale,au sud

comme au nord du ra, a été couverte par la calotte

glaciaire de la dernière extension.

En avant du m, on rencontre, sur la cote méridio

nale, des dépôts d'argile a l'oldia, recouvrant les

dépôts glaciaires, et faisant entièrement défaut en

arrière du m. L'argile à-Yoldia représente donc la

boue fine déposée dans la mer, en avant du front .

du glacier, par les eaux de fonte. Sa l'aune com

prend de nombreux Mollusques, qui tous ont un

caractère essentiellement arctique et vivent, pour la

plupart, de nos jours, dans la mer de Kara, a des

profondeurs ne dépassant pas 30 mètres (Portlan

dia arctica, Maconm culcm'ia, etc.). Comme‘ ces dé

pots se rencontrent actuellement, en certains points.

au niveau même de la mer, ou peut admettre que

la région de Kristiania ne se trouvait pas immergée

de plus de 20 ou 30 mètres au-dessous du niveau

actuel des eaux. Mais les argiles à l'oldiu se con

tinuent sous la mer, sur toute la cote de Norvège.

jusqu'à des profondeurs de plus de 70 brasses,

comme l'indiquent les coquilles fossiles que la

drague a rapportées. On- doit en conclure que, au

moment où l'argile a Yoldia commençait à se dé' A.-W. Romans and E.-H.<L. ScmvAnz: Report on the Geo

logy of the Ccdc'rbergen and udjoining Country. Cape of

lioud Hope Annual Rep. of the Goal. Commiss., i900. Ap

pemlix IV, p. 653-62. (Jape-Town, 190i.

’ Voyez la Revue du 30 août 1899.

' W.-C. Baoooaa: 0m de seingluciale 0g postglaciale Ni

vaforantlringer i Kristianiafeltet (Molluskfaunan). Nor

ges geologl'ske Undersügelse, n0 31, ‘731 p. l!) pl.
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poser, c'est-à-dire avant l'époque de la formation

dura, la région de Kristiania devait occuper un

niveau sensiblement supérieur au niveau actuel, et

ce soulèvement semble avoir atteint son maximum

au moment de la dernière grande extension gla

ciaire. Tandis que le glacier fondait, le sol s'affais

saitet la mer déposait l'argile a Yoldia en avant

même du ra.

L'argile à Yoldia, dontil vient d'être question, est

recouverte, en avantdu m, par une argile à l'a/dia

plus récente, dans laquelle les espèces caractéris

tiques atteignent des dimensions moindres et dans

laquelle se rencontrentdes formes d'un type moins

arctique, maisindiquant une plus grande profon

deur de la mer : 40 a 60 mètres. L'afl'aissement s'est

donc continué.Ces argiles sont recouvertes par une

succession d'argiles à Arca glacialis, indiquant des

profondeurs croissantes et un caractère de moins

en moins arctique de la faune. En même temps, le

glacier s'est retiré graduellement, stationnant en

core une fois temporairement, pendant un temps

suffisamment long pour permettre la formation,en

arrière du ra, d'une grande moraine frontale, le ra

interne. L'argile moyenne a Arca se rencontre entre

les deux ms, et ces deux moraines successives ont

d'ailleurs dû se former au-dessous du niveau de la

mer, comme l'indique la disposition stratifiée des

sables et des graviers qui les constituent. Trois sé

ries de moraines terminales se forment encore en

arrière des deux précédentes, et la mer continue à

envahir les espaces compris entre chacun de ces

stades de retrait, en y déposant des argiles. C'est à

ce moment que l'affaissement de la région de Kris

tiania atteint son maximum; la mer s'élevait à un

niveau supérieur de 215 mètres environ au niveau

actuel. Désormais, le sol va subir une élévation gras

Iluelle. Les retraits ultérieurs des glaciers, carac

téristiques de la phase que M. Brt'igger appelle épi

glaciaire, se manifestent par une série de moraines

stadiaires, en arrière desquelles se formaient des

lacs à faune saumâtre résiduelle. Les glaciers n'oc

cupaient plus que le fond des vallées.

L'élévation graduelle du sol est marquée par une

succession de plages anciennes, étagées à des alti

tudes décroissantes. La plus élevée aété découverte

par Oyen a une altitude de 203-208 mètres, sous

la forme de graviers et de sables coquilliers, ren

fermant en particulier le Mytilus edulis, espèce qui

n'existe pas de nos jours sur le’s cotes arctiques.

Les environs de Kristiania accusaient donc, d'après

M. Brügger, au début du soulèvement, un climat

non pas arctique, mais « boréo-arctique », très

analogue au climat actuel de Finmarken.

A un niveau moins élevé, on observe des bancs

littoraux a Mya [I'uncata var. uddevalensis, 31100!

1211111 umlalum et grœulandicum. La faune des envi

 

‘ rons mêmes de Kristiania n'est pas identique à celle

du Smalenene, localité où elle possède un caractère

plus arctique. L'auteur tire de ce fait la conclusion

importante que les bancs littoraux situés à la

même altitude dans les deux localités n'ont pas

exactement le même âge et que le soulèvement

aurait commencé plus tôt dans le Smalenene qu'a

Kristiania même.

Les bancs a Mj'a situés à un niveau plus infé

rieur conduisent au même résultat; ceux des

environs de Kristiania, qui correspondent à une

élévation évaluée à ‘15-40 °,’,, du soulèvement total,

sont synchroniqucs de ceux du Smalenene qui, par

leur altitude, indiquent un soulèvement de 30-60 "/0.

Les « isoanabases » ne sont donc pas synchroni

ques, le soulèvement ayant commencé plus tôt

dans les parties méridionales, périphériques, de la

région que dans les parties centrales.

Pendant que prenaient naissance sur le littoral

des bancs a Mj'a, au large se déposaient des argiles

a Cyprina et à Cardium.

C'est avec les argiles a Cardinal les plus'récentes,

indiquant un soulèvement de 50-60 °/o du soulève

ment total, que l'auteur fait commencer la série

des formations postglaciaires. Elle comprend

d'abord des bancs à Ostrm erlulz‘s, puis des bancs

littoraux a Tapes dccussatus, auxquels correspon

dent, au large, des argiles a Isocardia cor et des

argiles plus récentes à Serobicularia pipernla.

Dans ces dépôts successifs, dont les plus récents

accusent un soulèvement de 06 a 97 °/.,, les faunes

se modifient graduellement; dans la plus ancienne

faune postglaciaire, on rencontre, pour 4 espèces

arctiques, l2 espèces boréales et 6 espèces lusita

niennes; dans la plus récente, la proportion est de

3 espèces arctiques, pour 9 espèces boréales et

10 espèces lusitaniennes. Il y a, dans les faunes

postglaciaires, un certain nombre d'éléments,

appartenant à_ chacune de ces trois catégories, qui

n'existent pas dans la faune actuelle du littoral de

Kristiania et vice versa.

Les argiles récentes à Mj'a aronan‘a et les plages

correspondantes se rencontrent souvent a quelques

mètres au-dessus du niveau de la mer. Le soulève

ment est donc continu jusqu'à l'époque actuelle.

Les phases postglaciaires d'atl‘aissement, qui ont

été décrites dans la région baltique sous les noms

de phase à Liltoi'iua et de phase à Ancj'lus, n'ont

pas d'équivalent dans la région de Kristiania. Par

contre, à l'amélioration continue du climat pendant

la période postglaciaire paraît avoir fait suite un

léger refroidissement à l'époque actuelle, que

M. Brogger évalue à 2° environ. Le temps écoulé

depuis le dépôt des bancs à Tapes les plus récents

est estimé à 9.000 ans.

On voit, par ce trop courtrésumé, que les travaux
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de M. Brogger font faire un pas considérable à la

connaissance des dépôts marins pléistocènes du

Nord. C'est la première fois qu'une série de ce genre

est étudiée avec toutes les ressources de la strati

graphie moderne. Tout en rendant le plus grand

hommage a la sagacité avec laquelle l'auteur a

conduit ses recherches, j'exprimerai le regret que

des coupes schématiques ne viennent pas faciliter

la lecture de son Mémoire. Bien des lecteurs se

demanderont, en outre, si M. Broggera tenu suffi

sainment compte des variations de faune qu'appor

tent dans les mers les courants, et si vraiment les

comparaisons avec les conditions biologiques des

faunes actuelles ont toujours la portée que leur

attribue le savant auteur. *

V. — Erunss RÉGIONALES ET CARTES GÉOLOGIQL‘ES.

Le défaut de place m'oblige, comme l'année der

nière, à ne mentionner que les plus importants

parmi les travaux de Géologie régionale récemment

publiés. Les mémoires et cartes imprimés par les

soins des Services géologiques des différents États

viennent se placer naturellement au premier plan.

Laissant de coté les travaux du Service de la

Carte géologique de France',qui sont d'un accès

plus facile à nos lecteurs, je dirai d'abord un mot

des publications du Service de la Carte géologique

de l‘Algérie. Jusqu'à présent, nous ne possédions

de l'Algérie qu'une carte géologique que les auteurs

avaient modestement qualifiée de provisoire. Sur

une nouvelle édition qui vient d'en être publiée, ce

qualificatif a disparu, et il semble, en effet, que la

nouvelle carte présente toute l'exactitude que com

porte l'échelle de 1/800.000. Cette 3” édition, qui

porte la date 1900, quoiqu'elie n'ait été mise en

vente qu'en 1902, a été préparée sous la direction

du regretté Pouyanne; le travail de coordination,

tache particulièrement délicate en l'occurrence, est

l'œuvre de M. Emile Ficheur, professeur à l'Ecole

supérieure des Sciences d'Alger, adjoint au direc

teur. Un texte explicatif de la carte doit paraître

ultérieurement; pour le moment, un travail très

documenté au point de vue géologique, quoique

plus particulièrement géographique, de MM. Au

guslin Bernard et Ficheur sur « les régions natu

relles de l'Algérie’_» pourrait en tenir lieu dans une

‘ Plusieurs Mémoires publiés par des collaborateurs du

Service de la Carte géologique de la France ont servi

aux auteurs de thèses de doctorat. M. Louis Doncieux a

réuni les résultats de ses explorations sur la feuille de Nar

honno dans une importante « Monographie géologique et

pillé-ontologique des (lorbières orientales n. qu'il a présentée

connue thèse devant la Faculté des Sciences de Lyon (An

unies (la l'Univols. de Lyon, N. S. 1. fasc. 11‘. tl'esttune

contribution (les plus intéressantes à l'étude des terrains

secondaires et tertiaires de la région.

‘ Annales de Gcogn, t. X1, 1002, n“ 5î,_5t<, 60.

 
certaine mesure, mais le moment parait venu on

une nouvelle synthèse stratigraphique du pays ren

drait les plus grands services.

La troisième édition de la carte diffère. des précé

dentes tout d'abord parce que l'on y a ajouté un

estompage représentant le figuré du terrain. C'est

la un réel progrès, car une carte géologique dé

pourvue de ce figuré est a un corps sans âme »,sui

vant l'expression d'un grand géologue de notre

époque. L'attribution au Trias des nombreux

pointements de marnes bariolées, de gypse et de

sel gemme, qui avaient été réunis autrefois à. des

terrains de différents âges, est un grand progrès

sur les éditions précédentes et change compléte

ment la physionomie de la carte. Enfin, de vastes

régions, dont la géologie avait été à peine ébauchée

jusqu'alors, ont été l'objet d'une transformation

complète ou de rectificalions profondes qui leur

donnent un aspect entièrement nouveau. L'Atlas

saharien est particulièrement dans ce cas. M. Fla

mand a levé toute la région des lisour, dans l'ouest.

tandis que M. Bitter a consacré un Mémoire remar

quable‘ au segment moyen, c'est-à-dire aux monts

des Oulad-Nayl, et que, dans l'est, I'Aurès a été

exploré par M. Ficheur, le pays des Nemencha par

M. Blayac.

En même temps que le Service de la Carte géolo

gique de l'Algérie préparait la carte générale au

1/800.000, il assurait la continuation de la publi

cation de la carte détaillée au 1/50.000. Deux

nouvelles feuilles ont paru en 1902, Beni-Saf’

et Constantine. L'intérêt en est également con

sidérable; malheureusement, la valeur de l'exécu

tion matérielle n'est pas la même. Tandis que

les feuilles précédentes avaient été gravées à

Paris, celle de Constantine l'a été à Alger, et l'on

ne peut manquer d'être frappé de la médiocrité du

tirage en couleurs. Il serait vraiment regrettable

que, dans un sentiment excessif de particularisme, le

Gouvernement général vienne à compromettre, par

une exécution défectueuse, le succès d'une œuvre

appelée à rendre de si grands services a la coloni

sation. D'ailleurs, on se demande si l'échelle du

1/200000 n'eût pas été mieux choisie que celle du

“50.000 pour un pays dans lequel de vastes sur

faces sont souvent constituées par les mêmes for

mations géologiques.

L'Algérie était, jusqu'à présent, la seule de nos

1 ETIINNB Rn‘rsn: Le Djebel Amour et les monts des

(lulad-Nayl. Bull. du Serv. de la Carte 9601. de l'Algérie,

2? sér.. n° 3. 101 p., 10 fig., 1 pl. Alger, 1902.

‘ Cette feuille est l'œuvre de M. Louis Gentil: elle vient

compléter les précieux documents cartographiques renfer

més dans le beau Mémoire de cet auteur sur le massifde

la Tafna, Mémoire dont M. Peron, le doyen des géologues

algériens, a déjà donné dans la Revue un élogieux compte

rendu.
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possessions qui possédat un Service géologique

organisé; aussi est-ce avec un sentiment de légi

time orgueilque nous devons saluer la publication, ,

dans un pays placé sous notre protectorat, du pre

mier volume d'une série de Mémoires relatifs à la 5

carte géologique de la Tunisie, que la Direction

générale des Travaux publics de la Régence a en

trepris de publier. Ce volume est une « Etude

géologique de la Tunisie centrale » par M. L. Por

vinquière'. Elle a été présentée par l'auteur

comme thèse de doctorat à la Faculté des Sciences

de l'Université de Paris. J'aurais été heureux de ‘

dire dans cette Revue annuelle tout le bien quej'en

pense, mais il en sera rendu compte d'autre part.

Je n'ai à signaler, cette année, aucun mémoire

important de géologie régionale publié soit en

Italie, soit en Allemagne, soit en Russie; dans ces

pays, la mode est aujourd'hui plutôt aux monogra

phies paléontologiques.

En Autriche, j'ai plusieurs études régionales à

enregistrer. Le nouveau directeur de l'Institut géo

logique impérial et royal, M. Tietze, dont la nomi

nation à ce poste élevé a été saluée avec sympathie

par tous les géologues, a publié une importante

monographie‘ des environs de Landsk'ron et de

Gewitsch, en Moravie. Dans cette région, qui fait

partie de la bordure orientale du massifde Bohème,

les schistes cristallins, ainsi que le Dévonien, sont ‘

énergiquement plissés suivant deux directions

dominantes : N.-S. et S. \\'.-N. E. Ils supportent en

discordance le Culm (Carbonil‘ére inférieur), lui

méme plissé suivant la seconde direction. Les ter

mes supérieurs du Carbonifère font défaut, et c'est

le Rothliegende (Permien) qui, a son tour, est dis

cordant sur le substratum plissé. Il présente lui

mème des dislocations assez notables et supporte

directement le Cénomanien ou le Turonien trans

gressifs, qui eux-mémés présentent des plis faible

ment accusés, dirigés N.-S., et des failles de même

direction. La mer miocène a pénétré principale

ment dans les dépressions en y déposant d'épais

ses couchcs d'argile, analogues au « Tegel » de

Baden. Tels sont les résultats les plus essentiels du

Mémoire de M. Tietze, dans lequel, malheureuse

ment, les figures et, en particulier, les coupes font

a peu prés entièrement défaut.

J'ai rendu compte, ily a deux ans,d'un ouvrage

capital de M. V. Uhlig sur le Haut Tatra. Un nou

veau Mémoire du même auteur’ est consacré aux

‘ I vol. gr. in-4°, 359 p.. 52 fig., 36 photogin, 3 pl. de cou

pes, 1 carte en couleurs au 1,200000. Paris, F. R. de Rude

vaL I903.

’ EIIL TIETzE: Die geognostischen Yerliiiltnisse der Gegend

von Landskmn und Gewitsch. Jahrb. d. 1:. k. geol. Reichs

anst, t. LI, p. 311-130, 2 fig., I902.

’ Yicïon Unuo: Beitrâgc zur Géologie des Fatrakrivém'

Denkschr. d. math.-naturw.Gebirges. Classe (I. Kais.

 

monts de l’atrakrivan. Ceux-ci forment à l'ouest le

pendant du Tatra; ils présentent en général les

mêmes allures tectoniques que ce massif et ren

ferment les terrains caractéristiques de la zone

subîatrique. L'étude de cette région a confirmé

l'auteur dans les conclusions qu‘il avait énoncées

dans le précédent Mémoire.

Je mentionnerai encore un Mémoire d'un jeune

géologue autrichien, M. Franz Kossmat, qui s'est

acquis une autorité incontestée en matière de ter

rains crétacés. C'est une monographie‘ consacrée

aux résultats d'un voyage que l'auteur fit en 1898

99 dans l'tle de Sokotra et dans les îles adjacentes.

Les observations furent assez complètes pour per

mettre l'établissement d'une carte géologique de

l'île principale au I/250.000.

Le socle de Sokotra, d'Abd el Kûri et de Sémha

est constitué par des terrains cristallophylliens, tra

versés par des roches éruptives. Au-dessus s'étend

en discordance une série crétacée, débutant par du

Cénomanien fossilifére et s'élevant peut-être jus

qu'au Sénonien. Elle offre de grandes analogies

avec les couches de même âge en Syrie et dans

l'Afrique du Nord. Le Crétacé est recouvert en con

cordance par des calcaires éocènes à Alvéolines,

qui forment presque tous les plateaux, tandis que

le Crétacé affleure au bas des abrupts et que les

terrains cristallins sont, en général, localisés sur le

bord de la mer. Cependant, plusieurs bombements

en forme de dômes, que l'auteur assimile aux

« swells » du Nouveau-Mexique, ont surélevé ces

terrains et déterminé leur dénudation même dans

le centre de l'île.

Il est rare de voir des observations géologiques

faites dans une région lointaine mises en œuvre

d'une manière aussi satisfaisante à tous égards.

Parmi les Services géologiques des pays nou

veaux, celui du Japon est certainement un des plus

actifs. Il vient de publier une carte géologique au

l,'l.000.000 de l'Empire japonais, qui supporte la

comparaison avec les meilleures cartes similaires

d’Europe*. La répartition des divers terrains y est

représentée par 14 teintes. Des cartons spéciaux

sont consacrés a la distribution des volcans, à

l'île de Taïwan, aux Kouriles, aux îles Bonin.

Les relations géologiques de l'ile Tal’wan ou For

mose avec l'arc des Biukiu fait l'objet d'une Note

très instructive du baron F. von Richthofen, Note

 

Akad. d. ‘Vissensch, t. LXXII, p. 519-561, 1 carte, 3 pl.,

I902.

' Fn. Kossnuvr: Géologie der Inseln Sokétra, Sémha und

Abd el Kùri. Dcnkschr. d. math.—naturw. Cl. d. kais. Akad.

d. W’iss., t. LXXI, 02 p.. 1 carte en couleurs, 2 panoramas

photogn, 2 pl. fossiles, I902.

’ Geological Map of the Japanese Empire on the scalc

oft: 1.000.000, compiled by the Imper. Geol. b'urveyof

Japon, I902.
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qui fait suite aux études géomorpliologiques que

l'illustre géographe publie sur l'Asie orientale et

qui ont été analysées ici. Il serait difficile, sans

reproduire la carte de l'auteur, de résumer les

résultats nouveaux qui se dégagent de cette bro

chure‘.

V1. — PALÉOGÉOGRAPHIE.

On peut certainement envisager la reconstitution

des anciennes limites des terres et des mers comme

l'un des buts les plus élevés de la Géologie strati

graphique. Les essais de cartes pale'ogéographiques

publiés dans ces dernières années, et en particulier

ceux que renferme la quatrième édition du classi

que Traile’ de Géologie de M. de Lapparent, consti

tuent en quelque sorte le bilan actuel de nos con

naissances dans cetordre d'idées.Toute découverte

qui viendra modifier sur un point essentiel l'une

de ées cartes devra être signalée comme un résultat

de premier ordre. J'ai le plaisir d'avoir à enregis

trer cette année plusieurs de ces découvertes.

Voici d'abord, en suivant l'ordre chronologique,

la première mention du Silurien dans le grand

Plateau désertique de l'Afrique du Nord, dans une

région ou l'on croyait ne devoir rencontrer, sous

le Dévonien, que des terrains cristallopliylliens.

Dans des schistes que M. Foureau a recueillis dans

sa dernière exploration, à la descente du Tindesset

vers l'Aïr, ‘M: Munier-Chalmas’ a trouvé, en les

clivant, de très bons exemplaires d'un Graptolithe

qui appartient au genre ordovicien Climaco

graptus.

La première mention du Dévonien dans le Sahara

oranais remonte déjà à deux ans, mais on n'avait

signalé que le niveau à Calceola sandalina. M. Emile

Gantier“, déjà bien connu par ses explorations à

Madagascar, a recueilli depuis à Beni Abbès, dans

l'oued Saoura, et à. Fgagira, dans le Gourara, des

Goniatites et des Clyménies qui ne laissent

aucun doute sur la présence ,dans ces régions,d'un

Dévonien supérieur a Céphalopodes, identique à

celui de l'Allemagne centrale.

En ce qui concerne le système Carbonifère, j'ai

à enregistrer la découverte de dépôts marins, fossi

lifères dans deux pays bien éloignés l'un de l'autre.

M. Deprat‘ a observé dans les monts Galtzadcs,

‘F. vux RIUHTHOFEN: G(‘0H1Ûl‘jlllt’tlhgibt'ltt) Stutlien 2ms

 

dans l'île d'Eubée, au-dessus d'une puissante série

de schistes d'âge indéterminé, mais probablement

dévoniens, des calcaires noirs, dans lesquels il a

recueilli le Belleroplzon hiulcus, des Euomplialus,

des débris d'Ortlzoceras (‘?) et, ce qui est plus inté

ressant, des Fusulina et des Scbwagerina. On ne

peut savoir, en présence de ces données contradic

toires, à quel niveau du Carbonifère appartiennent

ces calcaires.

M. Piroutet‘ a recueilli, dans des calcaires qu'il

envisage comme postérieurs à une série attribuée

par lui au Précambrien, des Foraminifères, parmi

lesquels il a reconnu le .Yummuliles prislina Brady.

du Dinantien d'Europe, tandis que d'autres lui pa

raissent être des Fusulines. Si l'âge Carbonifère de

ces calcaires se confirmait, il y aurait lieu d'insis

ter sur la superposition directe, a ces couches, du

Trias supérieur à PseudomonoIis lïiclimomliana,

connu depuis 1864. Ce fait serait. à. rapprocher de

la transgressivité du Trias supérieur, qui a été in

diquée, en divers points, dans les régions géosyn

clinales, en particulier en Asie Mineure et en Cali

fornie, ou l'on a également mentionné la superpo

sition directe du Trias supérieur au Carbonifèrei.

Sur le Lias, bien développé sur la côte ouest de

la Nouvelle-Calédonie, repose ensuite une série

sédimentaire, que M. Piroutet attribue au Juras

sique supérieur. Ce serait encore une analogie de

plus avec les régions géosynclinales, où la trans

gression tithonique est un fait très général. Quant

à l'attribution du terrain a houiller » de la colonie

au Crétacé inférieur, il faudra attendre, pour se

prononcer, de nouvelles récoltes de fossiles et la

publication de déterminations précises avec fossiles

a l'appui.

Deux découvertes paléontologiques intéressantes

paraissent à première vue de nature a modifier sur

certains points les idées que nous nous faisons de

la répartition des provinces zoologiques à l'époque

du Jurassique supérieur.

Dans une exploration du pays de Ziapine, dans

l'Oural du Nord, M. David llovaïsky 3 a recueilli de

nombreuses Ammonites appartenant au groupe de

Perispliincles bipler Sow., si abondant dans le

Portlandien inférieur du Boulonnais. Il signale

également une espèce très voisine de Fer. Pottin

geri‘ Waag., de l'inde et de l'Afrique orientale

allemande. Le même groupe se rencontre, d'ailleurs,

dans l'île de la Reine-Charlotte, c'est-à-dire sur les

cotes de la Colombie britannique (Amm. Slu'deya

 
tlslusicn. lll. Die morpliologische Stellung von Formosa

und den ltiukiu-luseln. Nilzungsbcr. d. k. preuss. .llkud. d.

tt’isscnsch. zu Berlin, v190:2. XL, 32 p., i p].

’ Notice sur les Travaux scientifiques de ;\l. Mt'Msn'CuAL

MAS. p. fit. Lille, 1903.

5‘ E.-l<'. (lumen: Sur les terrains pnlénzoïques de l'tlued

Snoura et du Guuraru. 6'. li‘. .4 c. 56., 8 décembre 1902.

‘ llsrua'r : Note préliminaire sur la géologie de l'ile d'Eu

lu'rc. 1.‘. Il’. Ac. sa, 1;’ janvier 11m3.

‘ MAURICE Prnonrsr: Note préliminaire sur la géologu

d'une partie de la Nouvclle-(lalédonic. Bull. Soc. Gc‘ui. F12.

49 sen. t. lll. p. 155-177. i903.

’ Voir EMILE "AL'G : Les géosynclinaux et les aires ronli

nentales, etc. Bull. Soc. Geol. Fr., 3" sérx, t. XXVlH

p. (m9, 1900.

t‘ C. R. somm. Sac. 060]. Fr., 18 mai 1903.



ÉMILE HAUG — REVUE ANNUELLE DE GÉOLOGIE 829

teusis Whiteaves), et dans l’Ouest de Madagascar.

Ce dernier gisement paraît en contradiction avec

le caractère boréal de la taupe des couches a Pur.

biplex, qui est encore accentué par la découverte

de M. Ilovaïsky. Mais il est à remarquer que jusqu'à

présent le groupe du Per. biplex ne s'est jamais

rencontré dans des dépôts riches en Plzylloceras

et en Lytoceras; il vivait donc, contrairement a

ces deux genres, exclusivement dans des eaux de

faible profondeur.

M. Carl Burckhardt‘ a publié une étude paléon

tologique détaillée des matériaux recueillis par lui

dans la Cordillère, au cours de ses voyages si fruc

tueux dans l‘Ouest de la République Argentine.

Parmi les nombreux résultats nouveaux relatifs aux

terrains jurassiques et erétacés,je ne mentionnerai,

dans ce travail, que la description de plusieurs

espèces indiscutables de Virgntites. On sait que ce

genre est considéré d'ordinaire comme essentiel

lement caractéristique du Portlandien boréal.

M. Burckhardt tire argument de sa présence dans

le Portlandien de la République Argentine contre

la théorie des zones homœozoïques de Neumayr. On

devrait y voir plutôt une vérification de cette théorie

et la preuve de l'existence, dans l'hémisphère sud,

d'une zone a climat froid, pendant austral de la

zone boréale. Dans tous les cas, l'absence de P!)y]

Ioccras dans toutes les couches à. Virgatitos mon

trerait que celles-ci se sont déposées, comme les

couches à I’cr. biplex, dans des eaux peu pro

fondés, refroidies peut-être par des courants po

laires de surface.

Quoiqu'il en soit, l'existence des l"irgalitcs dans

la Cordillère argentine ne me paraît pas pouvoir

être invoquée comme argument en faveur d'un

continent occupant le sud du Pacifique actuel et le

long duquel, sur sa cote septentrionale, se seraient

propagés les Virgatites, venant de Russie par

l'Asie centrale. Ce n'est pas moi qui m’opposerai à

l'hypothèse d'un ancien continent Pacifique, dont

j'ai été l'un des premiers promoteurs”; mais

' (2Mo. Buncxuxnnr: Beitriige zur Kcnntniss der Jura und

Kreidelormation der Cordillere. Palaeonlographica, t. L,

11. H“, pl. l-XVI, 1903.

' Les Géosynclinaux..., p. 617-662.

unvun GÉNÉRALE DES sou-meus, ‘1901;.

 

M. Burckhardt me paraît avoir donné dans son Mé

moire d'autres arguments, autrement sérieux, en

faveur de l'existence du continent Pacifique, pour

que jejuge utile d'avoir recours à des communi

cations très problématiques pour expliquer la pré

sence, dans l‘Amérique du Sud, d'une l'aune dont

l'extension géographique commence seulement a

être bien connue.

Je terminerai cet aperçu en attirant l'attention

du lecteur sur une découverte tout à fait capitale.

relative aux terrains tertiaires. '

Il y a deux ans, M. de Lapparent‘ avait entretenu

l'Académie des Sciences de la trouvaille, faite a

Bilma (Sahara oriental), par le colonel Monteil, d'un

Oursin (Nœllingia Munleili Gauthier) appartenant

au Crétacé supérieur et attestant que la mer maes

trichtienne s'était étendue jusqu'au centre de

l'Afrique, en communiquant sans doute avec l'inde,

probablement par l‘Égypte et la Syrie. Le printemps

dernier, M. de Lapparent a reçu du capitaine Gaden

un lot de fossiles provenant de Tamaské, à environ

400 kilomètres à l'ouest de Zinder, fossiles que

plusieurs paléontologistes n'ont pas hésité à rap

porter à l‘Eocène moyen. C’est d'abord un Nautile,

très voisin de Nautilus Lamarcki du Calcaire gros

sier parisien; ce sont plusieurs Echinides, appar

tenant aux genres Leiocidal'is, Plvsiolampas,

Liulhia, qui caractérisent l'Eocene des régions

méditerranéennes et de l'Inde; ce sont ensuite des

moules internes de Lucina cf. giganlea et de Net-[lu

( l'a/ales) Sclum'edeliaua. Il est donc certain main

tenant que, non seulement la mer maëstrichtienne ‘,

mais encore la mer lutétienne s'est étendue sur une

partie de l'Afrique centrale, contrairement à tout

ce que l'on eût été en droit de supposer. C’est une

preuve nouvelle de la facilité avec laquelle les

aires continentales peuvent être envahies par cer

taines grandes transgressions marines.

Émile Bang,

Professeur-adjoint a la Faculté des Sciences

de l'Université de Paris.

‘ DE Lxrruu-zxr: sur les traces de la mer lutétienne au

Soudan. (1. 11‘. Ac. Sa, Il mai 1903. —- 1D.: sur de nouveaux

fossiles du Soudan. 111171., 2 juin i903.

‘ M. de Lappurent a reçu récemment du Damcrgou une

Ammonite très probablement turouienne.

lij'
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BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Dlçkson SL.-E.). -— Ltnear Groups,with an exposi

i101] et‘ t le Galois Field theory. —1 vol. in-8°, car

tonné, de 312 p. B. G. Teubner, éditeur. Leipzig,

1903.

Ce volume fait partie de la Collection des monogra

phies publiées par la maison Teubner et destinées à

présenter, dans leur état actuel, les principales théories

des Mathématiques pures et appliquées. La Collection

Teubner forme, en quelque sorte, un complément de

l'Encyclopédie que publie actuellement la même li

braine.

Dans cet ouvrage, M. Dickson a réuni les notions

essentielles relatives à la Théorie des Groupes linéaires,

et tout particulièrement ce qui concerne les groupes de

congruences dans un domaine fini. Il divise son exposé

en deux parties. Dans la première, il établit les propriétés

du champ de Galois, tandis que la seconde est consacrée

aux éléments de la Théorie des Groupes linéaires. Ces

éléments sont basés sur la notion de groupe linéaire

et homogène développée par Galois, Jordan et Serret;

lls conduisent aux propriétés des groupes abéliens et

hyperabéliens. L'auteur fait une intéressante étude des

groupes linéaires et homogènes invariants par rapport

une forme quadrati ne; il examine également les

formes canoniques et a classification des formes li

néaires. Le chapitre relatif au groupe linéaire fraction

naire donne lieu à des développements très remar

quables, se rattachant aux recherches de Moorc, Burn

side et Wiman.

Ce traité constitue une excellente introduction à la

Théorie des Groupes. M. Dickson était d'autant plus

qualifié pour écrire une pareille monographie qu'il est,

parmi les jeunes mathématiciens, l'un de ceux qui ont

le plus contribué aux récents progrès de cette branche.

Aussi trouve-t-on, çà. et là, des théorèmes généralisés,

des démonstrations simplifiées ou nouvelles, et partout

une parfaite clarté dans l'exposé.

Godefroy (Maur.), Bibliothécaire de la Faculté des

Sciences de Marseille. -— Théorie élémentaire des

Séries, avec préface de L. SAUVAGE. —1 vol. gr. in-8°

de 266 pages. Prix : 8 fr.) Gnnthier-Villars, édi

teurs. Paris, I 03.

Il n'existait pas d'ouvrage récent spécialement con

sacré à la Théorie élémentaire des Séries; aussi doit-on

féliciter M. Godefroy d'avoir entrepris la publication

d'un pareil traité. D'|m ortants progrès ont été réalisés

dans ce domaine des athématiques, et l'on ne saurait

tarder à les faire pénétrer de lus en plus dans l'ensei

gnemcnt des éléments de Mat ématiques su érieures.

Le présent volume y contribuera dans une argc me

sure. Grâce à la forme simple et claire de l'exposé et à

l'abondance des renseignements historiques et biblio

graphiques, il ne tardera pas à rendre de grands ser

vices aux étudiants et aux professeurs.

L'auteur définit et étudie d'abord les notions de

limite, de continuité et de dérivée, puis les séries à

termes constants : séries à termes positifs, règles de

convergence; séries alternées; séries absolument con

vergentes; séries de séries; et, de ces dernières, il

donne d'intéressantes applications aux séries de Lam

bert et de Clausen.

Il expose la notion de convcr encc uniforme et les

notions essentielles des séries e fonctions, puis exa

mine les propriétés fondamentales des séries entières

et quelques-unes de leurs applications; parmi celles-ci,

il y a lieu de signaler l'exposé très concis des re

mières propriétés des polynomcs de Legendre et e la

série hypcrgéométrique, ainsi que l'étude des formules

de Taylor et de Mac Laurin.

La l'onction exponentielle fait l'objet. d'un chapitre

particulier. Elle est définie à l'aide de son développe

ment‘ en série. Ses applications sont choisies de ma

nière à initier l'étudiant à plusieurs problèmes du plus

haut intérêt; ainsi, l'on y rencontre les pro riétés des

polynomes de Hcrmite, des fonctions de essel, des

nombres de Bernoulli, de la transcendance de e, de la

fonction a’ définie à l'aide de l'exponcntielle e‘. Vient

ensuite la théorie des logarithmes.

Les fonctions circulaires sont étudiées en prenant

comme point de départ les développements en séries

entières de ces .v et de sin x. A signaler dans ce cha

itre la démonstration de l’irrationalité de n, d'après

a remarquable méthode donnée par Hermite, puis les

développements des différentes fonctions circulaires

directes en produits infinis et en séries de fonctions

simples. Viennent ensuite trois paragraphes contenant

une étude très sommaire des séries trigonométriques,

des fonctions circulaires inverses et des fonctions hy

perboliques.

La l'onction gamma fait l'objet d'un intéressant cha

pitre, le dernier de ce volume. M. Godefroy la définit

comme limite d'un produit, selon Euler et Gauss, ce

ui lui permet d'établir les propriétés de la fonction

d'une manière remarquablement simple et uniforme.

Ajoutons encore que chaque chapitre se termine par

des exercices bien choisis et ar un index bibliogra

phique qui sera très apprécié u lecteur.

H. Fana,

Professeur à l'Université de Gonève.

2“ Sciences physiques

Roux (13.), Assistant au Muséum d'Histoire naturelle.

— Sur des bases nouvelles dérivées des sucres.

(Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris

pour le Doctorat ès sciences physiques). — Une hro

chure in-8° de 100 pages. Gauthier- VilIars, édi

teurs, Paris, 1903.

Dans ce travail, que nous comptons parmi les meil

leurs qui aient aru sur les sucres au cours de ces der

nières années, ‘auteur nous fait connaître une série

nouvelle de combinaisons azotées qui se forment lors

qu'on réduit les aldosoximes ar l'amalgame de sodium.

Répondant toutesàla formu egénéraleC'H'+’(OH)'-'

(Aztl'), elles possèdent, en même temps que les fonc

tions alcooliques qui leur viennent d'origine, une fonc

tion prédominante d'amine primaire qui, dans les cas

étudiés, occupe la position a.

M. Roux forme leur nom en ajoutant le suffixe amine

au nom simplifié du sucre qui a servi à les pré arer; il

nous déeritainsi successivement la glucamine, a galac

tnminc, l'urabinamine et la xylamine, qu'il a obtenues

en réduisant les oximes du glucose, du galactose, de

l'arabinose et du xylose.

Tous ces corps gardent les mêmes caractères d'iso

mérie stéréochimique qui distinguent les sucres réduv

teurs; ce sont des bases puissantes, dont la saveur est

violemment caustique en même temps que très légère

ment sucrée. lls absorbent l'acide carbonique de l'air,

chassent l’ammoniaque de ses combinaisons et préci

pitent les sels métalliquesà la. façon des bases alcalines

ou alcalino-terreuses; leur énergie ne le cède qu'à ces

dernières, et il eût été intéressant d'en fournir la mesure

par quelques déterminations thermochimiques; c'est
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lhàl une lacune qui sera ultérieurement facile a com

er.

D'une stabilité remarquable. ils résistent à l'action

des acides et des alcalis bouillants, qui décomposent,

comme on le sait, les glucosamines déjà décrites par

Ledderhose, Fischer et Lobry de Bruyn; ils doivent évi

demment cette propriété à l'absence, dans leur molécule,

de toute fonction aldéhydique; d'ailleurs, ils n'agissent

pas sur le réactif de Fehling.

Comme les autres amines primaires, ils attaquent

les carbimides, les aldéhydes et les acétones : l'auteur

décrit, entre autres, les dérivés qu'ils fournissent avec

le cyannte de potassium, le carhanile, l'aldéhyde ben

zoîque et I'acétylacétone.

Avec le thiorarbanile ou le sulfure de carbone, il a

obtenu des composés cycliques nouveaux, à noyau

d‘oxazolinc, qui possèdent la propriété curieuse de se

changer au contact des sels d'argent en bases argen

tiques sulfurécs, à un ou deux atomes de métal, dont

les nitrates sont généralement peu solubles dans l'eau.

C'est là un caractère qui paraît appartenir à la plupart

des polyalcools aminés, car on le retrouve dans l'ami

nopropanediol, qui est le premier terme de la série

étudiée par M. Roux.

Si l'on remarque que, par leur formule et leur struc

ture moléculaire, ces corps touchent de près aux

groupes aminés qui entrent dans la composition des

mati res protéi ues, on comprendra facilement l'in

térét qui s'attac e à leur examen; aussi ne saurions

nous trop engager M. Houx à persévérer dans la voie

qu'il vient d'ouvrir avec succès et qui nous semble

devoir être fructueuse; peut-être y trouvera-t-on enfin

l'explication du rôle que jouent les sucres réducteurs

dans la synthèse naturelle des albuminoîdes.

L. MAQUENNE,

Professeur au Muséum.

3° Sciences naturelles

Cruls (Dr Luiz). — Limites entre 0 Brazfl e a Bo

livta (HeIatio apresenlado a0 Exm. Sr. 1.)r 0. de

Malgalhäes). -— 1 vol. (19134 pages. Imprimerie Natio

nale, Hio de Janeiro, 1902.

M. Cruls, l'éminent directeur de l'observatoire de

Rio de Janeiro, nous communi ne son Rapport au

Ministre des Affaires étrangères u Brésil, sur l'explo

ration et la détermination des coordonnées géogra

phiques de la principale source du ria Javary, affluent

de la rive droite de I'Amazone, etlimite commune entre

le Brésil, le Pérou et la Bolivie.

Cette détermination a été faite par une Commission

mixte, nommée par le Brésil et la Bolivie, en exécution

d'un traité de limitation. Elle a été, de Itio de Janeiro

aux sources du Javary, l'occasion de recherches variées,

dont nous ne pouvons relater ici que les principales.

La Mission quitta Rio de Janeiro le 1- janvier 1901; a

bord d'un aviso de uerre, elle remonta le Solimôès

jus u'au fort de Ta atinga, puis le .Iavary jusqu'à sa

conf uence avec le Galvey, a 450 milles de l'embouchure

du Javary. La baisse des eaux, qui, à. cette époque de

l'année (juin), avait atteint son maximum, força la

Mission d'abandonner l'aviso et d'opérer la navigation

en canots. Fréquents furentles échouages, par suite du

défaut d'eau et d'obstacles tels que grands troncs

d'arbres obstruant la rivière d'une rive à l'autre.

C'est seulement a rès deux mois de navigation dans

ces conditions que :1 Mission parvint au voisinage des

Sources. L'exploration se poursuivit ensuite par terre

et en pleine forêt. Le 16 août, elle arrivait un mille de

la source principale; elle y campa jusqu'au 28 août.

Ce sé'our fut mis à profit pour déterminer les coor

donn es géographiques, pour lesquelles on trouva les

valeurs suivantes :

Latitude : 7"6'55',3 Sud.

Longitude : 73°47'30”,6 0. de Greenwich.

Une fois_atteint ce but principal, la Mission suivit,

pour revenir, le même itinéraire qu'elle avait parcouru

à l'aller; elle fut de retour à. Bio de Janeiro le 1" no

vembre.

Les mauvaises conditions climatériques de la ré ion

parcourue éprouvèrent durement le personnel pen ant

Te voyage de retour ; les fièvres, le terrible béri-béri,

enlevèrent à la Mission l'un de ses membres, le capi

taine de frégate brésilien Carlos Accioli, le capitaine

du contingent militaire, et une vingtaine d'hommes

faisant partie de ce contingent ainsi que de l'équipage

de l'aviso. Le chef de la Mission, lui aussi, fut atteint

d'un violent accès de fièvre, ui lui fut presque fatal.

Néanmoins,les savants ex (forateurs ont pu rapporter

de précieux documents sur 6 cours du Javary, dont ils

ont relevé les multiples sinuosités, sur ses afluents

érnviens et brésiliens, sur les Indiens ni en habitent

es rives. La partie la plus importante e leurs études

concerne la détermination des coordonnées éogra

phiques, notamment celles de Tabatinga, de a con

fluence du Galvcy et du .laguirina (haut Javary) et de la

source principale du Javary. Leur Rapport mentionne

soigneusementles résultats respectivement obtenus par

la Section brésilienne et la Section bolivienne de la

Mission mixte, et la moyenne de ces résultats.

L. 0.

Bellle (Dr L.), Agré e’ à la Faculté de Médecine et de

Pharmacie de Bar eaux. — Recherches sur le déve

loppement floral des Disctflores. (Thèse pour‘ le

Doctorat de la Faculté des Sciences de Paris). —

t brochure l'a-8° de 177 pages, avec 118 figures dans

le texte. J. Durand, éditeur, Bordeaux, 1903.

L'auteur s'est proposé de reprendre l'étude comparée

du développement des divers verticilles floraux dans

le groupe important des Tbalamiflores-Disciflores. Pen

sant avec juste raison que, d'une part, la méthode em

ployée exclusivement par Payen, et qu'il appelle orga

noge'nie macroscopique, est insuffisante pour établir

l'origine réelle de certaines pièces florales, et que, d'au

tre part, la méthode anatomique ou histoge'nèse, telle

que l'a exposée Van Tieghem, fournit des résultats qui

ne sauraient être d'application générale, M. Beille s'est

résolu, dans ses recherches, à employer concurremment

les deux méthodes d'investigation.

Il fait d'abord remarquer que, seuls, les matériaux

vivants fournissent des éléments de travail convenables

et irréprochables.

Pour l'étude histologique. il fixe les échantillons ré

coltés très jeunes dans un Il uide à en près sembla

ble à celui de Carnoy, puis éc aircit à ‘aide du chloral.

Il expose brièvement, mais clairement, les détails de

la technique employée et termine sa première partie

par un exposé succinct de la classification des Disci

flores de Bentham et Hooker.

Dans l'étude spéciale qui constitue la deuxième partie

du Mémoire, il passe en revue le développement floral

de quarante-cinq espèces, a partenant à trente-trois

genres età douze familles: uphorbiacées, Rutacées,

Térébinthacées, Rhamnées, Ampélidées. Célastracées,

Staphvléacées, Ilicinées, Iléliacées, Coriariées, Acéra—

cées. Sapindacées.

Les sépales, les pétales, les feuilles carpellaires,

tirent leur origine d une cellule superficielle du péri

blème; il en est de même pour les étamines, mais le

mamelon staminal se distingue nettement sur les

coupes sous la forme d'un V à sommet intérieur. D'abord

entièrement cellulaires, ces appendices sont bientôt

pourvus d'un système conducteur, dont les éléments

apparaissent dans la région centrale, se différencient

de la base vers le sommet et se rattachent plus tard

aux faisceaux du pédicelle.

Un des points controversés du développement de

l'androcée de quelques-unes de ces fami es, l‘obdi

plostémonie, devait intéresser particulièrement l'au

teur. Quand les étamines externes alternent avec les

pétales (diploste'moues), elles sont indépendantes de la

corolle; dans le cas spécial assez fréquent où ces

mêmes étamines externes (obdiplostémones) sont oppo
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secs aux pétales, elles prennent naissance aux rie/mus

d'un même mamelon merislémalique. Dans ce mame

lon, on voit se différencier une portion staminale et

une portion pt'ætalaire.

v Une autre conclusion se dégage de ces recherches:

c'est que. dans toute fleur Olbdll'IlOSlt‘älIlODC, les étamines

d'un même verticille, quand elles varient, le font

simultanément et dans le même sens (dédoublement,

raccourcissement, disparition).

Le disque réceptaculaire caractéristique du groupe

apparaît en dernier lieu; il peut être comparé à une

émergence où viennent s'accumuler les matières de

réserve de la fleur.

Dans l'étude spéciale des espèces, l'auteur s'est atta

ché a quelques cas particuliers; c'est ainsi qu'il con

firme la théorie du (‘j'ai/1min :Ics lt'uphorlies. On se

trouve bien là en présence d'une inflorescence, comme

l'avaient avancé Lamarck et L. de Jussieu, et non d'une

fleur, comme le pensaient divers observateurs plus

récents. La fleur femelle centrale se développe la pre

mière, et chacun (les groupes de fleurs mâles apparaît

suivant l'ordre des bractées. L'articulation du filet sta

minal, qui est, en réalité, le pédicelle d'une fleur mo

nandregse forme de la même manière que celle que

l'on rencontre sur le pédoncule floral d'autres Euphor

biacées ou sur les fleurs hermaphrodites d'autres Dis

ciflores.

Tous les faits observés dans le cours du développe

ment des espèces étudiées ont permis à l'auteur d'ex

poser avec détails une organogénie comparée de la

fleur chez les Discillores. C'est cette étude que l'on

trouve au début de la troisième partie, qui se termine

par un essai taxinomique et les conclusions générales.

De nombreuses figures schématiques ou réelles ren

dent facile la compréhension, parfois délicate, des faits,

et il convient de féliciter l'auteur (l'avoir apporté à la

Systémath ne végétale des bases solides de classifica

tion et à lAnatomic des faits souvent des lus intéres

sants en ce qui concerne les rapports et ‘origine des

différentes pièces des vcrticilles floraux.

EIILE Plumer,

Professeur à l'École supérieure de Pharmacie

de Paris.

4“ Sciences médicales

Broca. (A), Chirurgien de I'Ho'pital Tenon, Professeur

agrégé à la Faculté de .v'llerlecine (1e Paris, — Précis

de Chirurgie cérébrale. —— 1 vol. in-16 de 488 pages

avec 56 figures. (Prix : 6 fr.) G. Masson, éditeur.

Paris, 1903.

Qui aurait pensé, il y a seulement vingt ans, que la

chirurgie du cerveau pourrait faire l'objet d'un Précis

à l'usage des étudiants et des praticiens? Malgré la

découverte des localisations cérébrales, que les tra

vaux d'tlitzig, de Ferrier, de Charcot et de son Ecole

avaient déjà singulièrement développée, le champ

d'action de la Chirurgie n'avait pas paru s'en être nota

blement élargi. La trépanation, en dehors de certaines

applications tres restreintes, restait une curiosité opéra

toire, dont les chances de succès. restées médiocres. ne

tentaient pas le clinicien. Il a fallu le génie de Horsley,

physiologiste et chirurgien, ‘audace de Maceveu, la

précision anatomique et la technique rigoureuse de

A. Broca, pour créer de toutes pif-ces cette chirurgie

cérébrale, a laquelle ce dernier, en collaboration avec

Mauhrac. élevait un premier monument dans une im

portante monographie, publiée en 4896, et a laquelle la

Revue a consacré, en son temps, une analyse détaillée.

Aujourd'hui, M. ltroca estime que la chirurgie céré

brale est actuellement assez au point pour mériter une

étude didactique; il pense que la question est assez

claire pour prendre rang,' parmi celles auxquelles on

consacre un précis élémentaire. Il suffit de parcourir

son livre pour y trouver la justification de ces deux

assertions.

L'ouvrage débute par des aéniî-ralités. Trois chapitres

 

sur l'anatomie des circonvolutions, la topogmphlc

crenie-cérébrale, les localisations cérébrales résument,

avec une clarté accessible à tous, l'état de nos connais

sances sur ces points. Les indications cliniques, le

manuel opératoire, les dangers de l'intervention ter

minent cette première partie.

Dans la seconde, l'auteur passe en revue toutes les

lésions intra»craniennes relevant de la chirurgie ou

pour lesquelles la question d'une intervention a été

posée. Nous trouvons successivement: les lésions trau

matiques, récentes ou anciennes; les lésions consécu

tives aux otites moyennes sup urées, d'autant plus im

portantes que, méconnues, el es entraînent souvent la

mort et que, diagnostiquées en temps opportun, elles

guérissent, presque toujours, par l'opération; les

tumeurs intra-craniennes, les lésions cérébrales di

verses (hémorragies, abcès, méningite aiguë ou

subaiguë, paralysie générale); l‘hydrocéphalie, la mi

crocéphalie et l'idiotic; les troubles fonctionnels.

épilepsie, psychoses, céphalalgie; l’cncéphalocéle. Pour

chaque groupe de lésions M. Broca s'est attaché à

éclaircir la séméiologie, à mettre en lumière les élé

ments du diagnostic et les indications de l'intervention.

en soumettant les résultats à une critique sévère. Mais

il a surtout cherché à simplifier la technique opéra

toire. et cela par l'application d'une méthode anato

mique stricte.

En dépit de son titre modeste, le précis de M. Broca

reste donc une œuvre originale. Pour l'écrire, il fallait

plus qu'une connaissance approfondie de la littérature:

il fallait avoir acquis une expérience personnelle con

sidérable, avoir vu et opéré une quantité de malades.

Mais son livre a encore une autre originalité : la clarté.

Elle règne sans conteste de la première ligne a la der

nière : elle rend, même pour le profane, la lecture

aisée, en dépit de l'aridité présumée du sujet.

Dr GABBIEL MAURANGE.

5° Sciences diverses

Bérurd (Victor). —- Questions extérieures (1901

l902). -—1 vol. in-t2 «le 321 pages. (Prix : 3 fr. 50.:

Librairie Armand Colin. Paris, 1903.

Les questions de politique extérieure comportent

tant d'éléments difficiles a saisir, et supposent le jeu

de tant d'égoïsme-s ayant intérêt à se dissimuler, que

l'on n'en connaît en iénéral que la surface. Et quelle

surface, même pour es plus importantes : des bruits

vagues de ce qui se passe dans le secret des diploma

tics, des faits dénaturés, et entre lesquels le lien récl

n'apparaît pas! Cette simple et banale constatation suffit

à établir l'utilité, l'attrait véritable que présente le livrc

récent de M. Victor Bérard. Il y a réuni des études écrilcs

au mois le mois pour les lecteurs de la Revue de Paris.

L'ensemble constitue une revue complété. sincère et

autorisée, vers la date de juillet-août i902, des u inté

rets permanents et des probh‘nnes durables» qu'offre

l'état du monde contemporain. Quiconque ouvrira le

livre, le lira certainement avec un plaisir soutenu jus

qu'à la fin, et pourra se dire renseignt’n

.lc noterai d'abord qu'il se dégage du volume une

constatation, peu nouvelle sans doute, mais sur laquelle

on ne saurait trop insister. C'est le point de vue des

intérêts économiques qui inspire et qui conduit main

tenant la politique étrangère des nations; si bien qu'en

ce qui concerne l'Europe, l'histoire extérieure actuelle

a surtout pour théâtre les océans et les pays neufs

d'entre-mer et d'Asie. Si l'on met à part. les Balkans.

nid privilégié des discordes, c'est au loin que lcspeuplcs

luttent aujourd'hui pour l'existence, —— ceux-la tout au

moins qui peuvent amhitionner une des premicrcs

places, ou qui ne viennent pas d'entrer sculcment.

comme la Suède, comme en dernier lieu l'Espagne, ('11

période de transformation intérieure. _

Je me ferais scrupule d'affaiblir en les analysant ici.

et en faisant parmi eux un choix forcé, les faits soli
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dement établis dans l'ouvrage de M. Bérard. Mais je

voudrais, pour chaque étude, dégager l'idée dominante.

Le récent démélé entre la France et la Turquie. a

propos des créances LorandoJ‘ubini et du rachat des

quais de Constantinople a la Société Française, a mon

tré, prouve M. Bérard (Créances et routes turques),

que notre politique et celle de la Russie ne peuvent

pas toujours s'accorder sans difficultés dans la ques

tion d'orient. Derrii're les revendications soulevées par

notre di llomatie, les Russes en ont redouté d'autres,

que toutle monde attendait. mais que le Gouvernement

français n'a point osé mettre en avant: celles qui se

rattachent au protectorat des chrétiens de l'Empire

Turc, y compris les Arméniens. Or, nos alliés, qui sont

pour le statu quo dans les Balkans(ainsi que le faitvoir,

d'ailleurs, la nature de leur intervention actuelle en ce

qui concerne la Macédoine), n'ap araisscnt nullement

comme de fervents défenseurs de ‘intégrité de la 'l'ur

quie (l'Asie : ils ambitionnent la Grande Arlnénie.

région stratégique au premier chef, et chemin du golfe

d'Alexandrette. Et c'est pourquoi ils n'ont donné qu'à

la dernière minute, après les autres uissances, leur

approbation au coup de main de l'amir Gaillard contre

Mityléne. C'est pourquoi encore, et jusqu'au dernier

moment, ils ont manœuvré pour obtenir que le chemin

de fer transanatolien passat, selon le tracé adopté, loin

de Diarbékir, par Konieh et Adana, pour atteindre la

Mésopotamie. '

De l'étude consacrée par M. Bérard à Panama res

sortent d'abord les remarquables résultats obtenus par

la a Compa nie nouvelle du Canal n, fondée en 1894,

au moyen e capitaux français. Le projet définitif est

non seulement trouvé, mais en partie réalisé déjà; c'est

celui d'une voie à écluses, alimentée par des retenues

d'eau dans le haut bassin de certains torrents de

l'isthme; a latin de i902, l'altitude du seuil à franchir

était ramenée à 45 mètres. Mais. a mesure que la nou

velle société s'aftirmait davantage comme tout a fait

supérieure à l'aventureuse « Compa nie Universelle »,

il a été curieux, pour les initiés, d assister a ce que

l'auteur nomme, après un publiciste angle-saxon, la

« farce américaine n. Tout en continuant a s'occuper à

grand bruit du canal de Nicaragua, auquel, d'ailleurs,

M. Bérard prouve qu'ils n'ont jamais pensé sérieuse

ment, les Etats-Unis ont pris vis-à-vis de l'Angleterre

toutes leurs précautions pour se réserver la garde mi

litaire du futur chemin interocéanique (traité Hay

Pauncefote de 1901). Puis, le vote du Sénat américain

en faveur du tracé par l'isthme de Panama (juin i902)

estintervenu à point nommé, quand les négociations

avec la Compagnie française, à court d'argent. avaient

été déjà très avancées en sous-main. LUnion maî

tresse du canal interocéanique, comme elle l'est déjà

virtuellement des Antilles, c'est un nouveau danger qui

se forme pour l'Empire Britannique; et la récente

affaire du Venezuela vient d'attester que, même avec

l'aide de l'Allemagne, elle le conjurerait difficilement.

Mais c'est aussi un nouveau recu que subit la France,

qui se retire après avoir assuré le succès de l'œuvre,

malgré ses intéréts commerciaux dans les pays du Sud

Amérique voisins de l'isthme, malgré les besoins de sa

situation politique dans le Pacifique.

Dans l'étude consacrée à la 'l'ripolilaine, l'auteur

expose les motifs pour lesquels la France a eu raison

d'abandonner ce pays aux ambitions italiennes, et les

raisons de tout ordre, on pourrait dire les titres qu'a

l‘ltalie pour vouloir s'y établir. Il est évident, entre

autres considérations, que le voisinage de cette puis

sance dans le nord de l'Afrique se concilie fort bien

avec les droits de la France sur le Sahara, et même

avec la construction du Transsabarien. contre lequel

M. Bérard met, du reste, en avant les fortes objections

déjà formulées par tant de nos « Africains ». Un sera

de même convaincu, après lecture de ces pa cs,que les

Turcs sont hors d'état, quoi qu'on en ait dit, c défendre

la 'l‘ripolitaine. Mais on pensera que l'auteur oublie trop

le point de vue des précautions à prendre de notre

part, dans l'éventualité d'un protectorat italien a Tri

poli. Les coloniaux français de tous les partis les ont

indiquées, et l'on sait que leur minimum consiste :

dans la cession, à la France, de Chat et de Ghadamès,

qui nous sont indispensables pour exercer nos droits

e police dans le désert; dans une entente complète et

loyale en face des nomades (et pour leur bien); dans

une promesse de neutralité, pour le jour où s'ouvrira

la question du Maroc. Etant donné le grand nombre des

sujets italiens résidant en Tunisie, nous ne défendrons

jamais trop notre prépondérance dans l'Afrique du Nord :

nous l'avons largement payée, et justifiée par assez de

bienfaits; elle est, en outre, une des conditions essen

tielles pour que nous restions une grande puissance.

Trois chapitres sur le traité angle-japonais de mars

1902, sur la guerre Sud-Africaine, sur l'Angleterre et

la paix, forment, par leur réunion, un tableau d'en

semble de la politique britannique depuis trois ans. ils

sont la suite naturelle du livre bien connu, précédem

ment publié par M. Bérard : L'Angleterre et I'Impé

ria/isma. Un fait essentiel se dégage de ces trois

articles, et explique bien des contradictions apparentes

dans les derniers rapports de l'Angleterre avec les

puissances. C'est l'antagonisme entre « la politique

pacifique et chinoise de Manchester et la politique

impérialiste et africaine de Birmingham » (p. 139),

antagonisme qui se produit, comme l'on sait, jusque

dansle sein du cabinet actuellement aux affaires. Ce

point de vue, déjà établi dans « l'Angleterre et l'impé

rialisme n, est vraiment fécond, et M. Bérard en a tiré

le meilleur parti. Il est permis, toutefois, de trouver que

‘auteur ne s'est pas assez défendu de jugements trop

entiers, à propos de la guerre sud-africaine. Par cela

même qu'elle a été une guerre (l'impérialisme britan

nique, elle ne peut pas être considérée comme le type

achevé, comme a e chef-d'œuvre » des entreprises

coloniales actuelles. C'est peut-être un peu l'entraîne

ment des mots qui a conduit M. Bérard à écrire que

« toutes les nations chrétiennes ont remis en honneur

la barbarie à la lin du x1x° siècle » (p. 190), ou que

a toutes ont à leur actif quelque belle tuerie savamment

préparée et exécutée de sang-froid n (p. 191). Entre

es entreprises coloniales françaises, tout au moins, et

les britanniques, il n'y a as une différence de degré,

mais de nature : nous ne ( onnons pas à l'expansion le.

même but, et nous ne lui assignons pas les mêmes pro

cédés que nos voisins; nous ne comhinons as des

massacres, en invoquant avec plus ou moins e cor.

viction notre supériorité de race; nous ne faisonsjamais

que des exécutions indispensables.

Le chapitre IV, la [loyauté Espagnole, paraîtra sans

doute l'un des plus nouveaux du livre pour le grand

nombre des lecteurs français. A qui ne suit pas de près

les publications économiques, n'a pu se révéler encore

l'éveil de l'Espagne, que la perte de ses dernières

grandes colonies va forcer à vivre davantage par elle

méme, et à tirer enfin parti de ses ressources natu

relles. L'activité agricole, industrielle, minière, que ne

connaissaientjusqu‘ici que quelques régions du litto

ral, se manifeste depuis trois ou quatre ans sur presque

toute la périphérie des plateaux castillans. M. Bérard

analyse heureusement les conditions de cet essor plein

de promesses, et fait connaître aussi les obstacles qu'il

rencontre dans la machine parlementaire etconstitution

nelle espagnole. L'inertie, le mauvais vouloir, pourrait

on dire, de la partie gouvernante de la nation, survi

vront-ils longtemps à l'exploitation des colonies sur

laquelle son pouvoir était fondé? Les troubles quoti

diens qui éclatent en Espagne donnent à cette question

un singulier intérêt, et à toute l'étude de M. Bérard

une poltee vtritable. L MACH“,

Agrégé d‘Histoire et de Géographie,

Professeur au Lycée de Bourges.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 6 Juillet 1903.

M. le Secrétaire perpétuel annonce le décès de

M. J. W. Gibbs, Correspondant pour la Section de

Mécanique.

t° ScIENcEs MATHÉMATIQUES. — M. E. Blutel démontre

que, si deux surfaces S et S, ont même reprt'æsentation

sphérique de leurs lignes de courbure, les deux déve

loppables normales à deux lignes de première courbure

correspondantes C et C. sont homothétiques. —— M. de

Séguier communique ses recherches sur les groupes

de Mathieu, qui complètent certains résultats partiels

obtenus par M. Frobenius. — M. S. Zaremba étudie les

fonctions fondamentales de M. Poincaré et la méthode

de Neumann pour une frontière composée de polygones

curvilignes. -— M. J. Masoart a déterminé les pertur

bations séculaires d'importance secondaire que Jupiter

peut faire subir à une petite planète. — M. G. Eifi'el

déduit de ses expériences sur la résistance de l'air deux

conséquences importantes relatives au coefficient K

ui désigne la pression par mètre carré à la vitesse

‘un mètre par seconde. Ce coefficient croit avec la

surface; à surface égale, il augmente avec le péri

mètre. — M. J. Bousstnesq présente ses recherches

sur un mode sim le d'écoulement des nappes d'eau

d'infiltration à lit orizontal avec rebord vertical tout

autour.'lors u'une partie de ce rebord est enlevée

depuis la sur ace jusqu'au fond. — M. Lauasadat décrit

un moyen ra ide d'obtenir le plan d'un terrain en pays

de plaines, (l'après une vue photographique prise en

ballon.

2° SCIENCES PHYSIQUES. —— M. Arlès démontre la pro

position suivante : Si un système, placé dans un milieu

à la température et à la pression duquel il reste cons

tamment soumis, vient à subir un changement spon

tané, irace à la suppression de certaines liaisons qui

empêc 'aient ce changement, quand un nouvel état

d'équilibre sera établi, le potentiel de ce système aura

diminué. — M. Ch.-Ed. Guillaume : Conséquences de

la théorie des aciers au nickel (voir p. 705 et 765.). —

M. l'abbé Rousselot a déterminé, au moyen du grand

tonomètrc universel de Ko‘nig, les caractéristiques des

voyelles dans divers’ dialectes. —— M. Houllevtg-ue a

étudié l'action de l'iode sur les pellicules de cuivre

obtenues par ionoplastie. La plus petite molécule de

cuivre ou able de réagir chimiquement sur la vapeur

d'iode a t es dimensions de l'ordre de 40 pp; son poids

est de l'ordre de ES.t0-'3 milligramme. —M. A. Leolère

propose de substituer l'acide formique à l'acide nitrique

dans l'analyse des silicates pour a précipitation des

sels basiques : sesqui-oxydcs comme l'alumine, ou

bioxydes comme la silice. — M. J. Aloy a produit ra

pidement de l'acide hydrosulfureux par l'action d'une

solution alcoolique de az sulfureux sur le soufre. l.a

réscnce de l'alcool et e sels neutres augmente la sta

ilité de cet acide; celle’ des acides et l'action des

rayons solaires facilitent sa décomposition. — M. A. Vil

ltersa étudié les phénomènes qui se produisent dans

un mélange d'hydracides et d'alcool ayant atteint

l'équilibre correspondant a une température donnée

lorsqu'on l'abandonne a des températures inférieures.

—M. P. Lemoutt, en faisant réagir la potasse alcoolique

sur l'éthylène tribromé et fractlonnant au moment de

la préparation, a obtenu l'acétyléne bibromé pur,

dont la complexité moléculaire et la teneur en Br cor

rcspondent a la formule tZBr 3 Clir. — M. J. Schmidltn,

en faisant réagir le sodium sur le tétrachlorure de

carbone et la benzine chlorée. a obtenu du diphénylc.

du triphénylméthane et un peu d'hcxaphényléthanc. —

MM. Chrétien et Gutnohant ont mesuré les chaleurs

de combinaison de l'acide fcrrocyanllydrique avec

l'éther (tt calories) et avec l'acétone (9,7 calories). —

MM. A. Haller et F. Match poursuivent l'étude de

l'action de l'épichlorhydrinc sur les éthers acétone

dicarboniques sodés. — MM. L. Bouveault etG. Blanc :

Préparation des alcools primaires au moyen des acides

corres ondants (voir p. 836). —— M. L. Brunel : L'oxyde

d'éthy eue du fi-cyclohexanediol-t : 2 (voir p. 836‘). —

M. Ch. Blarez attire l'attention sur la teneur en acides

solubles dans l'éther comme moyen de différenciation

des vins mistelles et des autres vins. — MM. Em. Bour

quelot et H. Hértssey ont rencontré, dans les plantes,

la lactase accompagnant l'émulsine (amandes diverses

de Rosacées), l'émulsine sans lactase (Aspergi/Ius nigcr,

feuilles de laurier-cerise) et enfin la lactase sans l'émul

sine Iképhyr) : tous ces faits sont d'accord avec l'hypo

thèse de l'individualité des deux ferments. — M. R.

Sazerao a constaté qu'il existe, dans certains vinaigres.

une bactérie oxydante. toute différente de la bactérie

du sorbose, et capable d‘oxyder rapidement la glycérine

pour la transformer en dioxyacétone; cette bactérie se

distingue (les microbes des vinaigres décritsjusqu'ici

par son faible pouvoir acétifiant. — M. L. Maqueune a

étudié la rétrogradation de l'empois d'amidon, due a

une transformation de l'amidon, qui tend à prendre la

forme de l'amylodextrine. Cette transformation est pro

gressive; sa vitesse décroît avec le temps; elle est de

nature purement Chimique, indépendante de l'inter

vention de tout enzyme ou microorganisme. — M. L.

Llndet a étudié les transformations des hydrates de

carbone de l'orge au cours de la germination indus

trielle. L‘orge et le malt ne renferment que deux

gommes, l‘a-galactane et la {3-amylane. A aucun mo

ment de la germination, l'orge ne renferme de maltose.

— M. B. Cousin a reconnu qu'il existe dans la lécithine

de l'œuf, outre les lécithines déjà déterminées (stéa

rique, oléique et palmitique), un produit du même

ordre dérivé de l'acide linoléiqne. — M. M. Ntoloux a

constaté que la glycérine injectée dans le sang dispa

rait avec une très grande rapidité; elle est éliminée

par l'urine en proportion notable et cela dans un temps

relativement court. il se fait, au niveau du rein, une sé

lection de la glycérine d'une intensité très grande. —

MM.J.-E. Abelous et H. Rtbaut ont reconnu que la

production d'H'S par les extraits d'organes. seuls ou

additionnés de soufre, ne saurait être considérée comme

un phénomène de nature diastasique. Les matières

albuminoides possèdent à des degrés divers le pouvoir

de dégager ll'S quand on les chauffe, soit seules, soit

en présence de soufre. — M. F. Maignon a observé que

les tissus des vers à soie et des jeunes chrysalidcs ne

renferment pas de glucose. Le sucre fait son apparition

dans les tissus de l'animal vers la fin du stade chrysa

lidaire et augmente ensuite constamment.

3° ScIENcEs NATURELLES. — M. A. Laveran a constaté

que le sérum humain, injecté à des animaux atteints

de nagana, de surru ou de caderas, fait disparaître tcm

porairement, parfois même d'une façon définitive, les

try anosomes qui sont les agents pathogènes de ces

ma adies. — M. C. Mattézos a observé une espèce

d'oscillation de la perception chromatique dans la vi

sion. — M. F. Hameau a reconnu que la transition

entre les fibres cardiaques des Vertébrés inférieuIs et

celles des Vertébrés supérieurs s'établit par l'intermé

diaire de celles des Chéloniens et des Crocodiliens. —

M. Ed. Grynfelt montre que la présence de cellules
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d'été dans la capsule surrénale des Amphibiens ne pa

rait bien établieyusqu'à présent que dans le genre Hana,

et peut-être pas dans toutes les espèces. -— M. E. Ba

tatllon a mis en évidence le rôle très net de la déshy

dratation dans la segmentation parthénogénétique et

l'avantage du contact permanent de la solution saline

ou sucrée à la concentration minima où elle soit encore

eflicace. — M. E. Matte a observé, chez les Cycada

cées. que les traces foliolaires ne sont réellement uni

fasciculées que dans le genre Cycas; ailleurs, elles sont

plus ou moins plurifasciculées. — M. L. Guignard com

munique quelques observations sur la formation du

pollen chez les Asclépiadées. — M. E. Haug montre

qu'il existe, dans le Sahara oranais, deux niveaux fos

silifères bien définis du Dévonien supérieur. Leurs

affinités paléontologiques avec les couches du même

âge de lAllemagne centrale sont tout a fait remar

quables. —- M. P. Bots areconnu qu'à partir de l'époque

paléolithique. le bassin de la Meuse française a éprouvé

des variations considérables, qui ont laissé de pro

fondes empreintes sur la physionomie actuelle du pays.

— M. J. Thoulet établit que l'eau de mer ne saurait

être considérée comme de l'eau distillée contenant en

solution une quantité plus ou moins considérable d'un

même mélange de sels.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 30 Juin I903.

M. Chauvel présente un rapport sur un travail de

M. de Lapersonne, relatif aux paralysies traumatiques

des muscles de l'œil d'origine orbitaire. L'auteur signale

plusieurs cas. où, à la suite d'une simple contusion du

rebord orbitaire, sans plaie cutanée, on a constaté une

paralysie ordinairement localisée a un seul muscle;

elle est le plus souvent curable. — M. A. Chauffard

présente le Rapport de la Commission chargée d'étu

dier le mode de préparation des solutions chloruro

sodiques gélatinées injectables. La Commission propose

la règle suivante, qui est adoptée : Les solutions auront

comme formule un titrage de l et de 2 "/0 de gélatine,

dans une solution chlorurée sodique titrée à 7 0/00. La

solution devra être stérilisée par fractions de 150 cen

timètres cubes. à l'autoclave. dans la vapeur d'eau sous

pression, à “5° et pendant une durée de 30 minutes.

-— M. A. Laveran analyse un travail de M. Cazalbou

relatif à un trypanosome du dromadaire au Soudan

français. Les dromadaires sont sujets, dans ce pays, à

une maladie enzoomatique nommée mbori, qui produit

la mort en deux à huit mois après une anémie pro

gressive. L'auteur a trouvé dans le sang des animaux

malades un trypanosome qui paraît être le T1‘. Bruce)‘.

— M. B. Huohard résume ses recherches sur la médi

cation hypotensive. destinée à combattre les trois hy

pertensions : artérielle, pulmonaire et portale. Il étudie

'ell'et des divers agents hygiéniques ou physiques

(régime alimentaire, massage et mouvements muscu

laires provoqués. balnéothérapie) et des agents médi

camenteux (iodures, nitrite damyle. trinitrine, tétra

nitrate d'érythrol, nitrite de soude, nitrite d'éthyle,

théocine et théophylline, organothérapie). —-— M. Gnépin

lit un mémoire sur le diagnostic des prostatites aiguës.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 27 Juin 1903.

MM. L. Laptoque et. A. mer ont observé une

liyper lobulie du sang périphérique par l'action du

froid ans trois expériences sur quatre. — M. G. Loisel

a étudié l'évolution générale des élaborations graisseu

ses dans le testicule'de quelques Sauropsidés. — M. H.

Crtsttani a constaté que des petits morceaux de tissu

thyroïdien détachés de l'organisme et exposés à l'air

peuvent rester vivants pendant une dizaine de secondes

tout au plus. —— M. Matsoukts a reconnu à. nouveau

l'impossibilité de la vie après l'ablation com lète des

capsules surrénales, et la prolongation de a vie, au

 

moins pendant quinze jours, par la greffe surrénale.

M. A. Drzewinaa trouvé une assez grande proportion

de masfzeI/eu. réparties irrt’rgulit‘irement, dans le gan

glion lymphatique du IJide/phis lnnigera. —M“° J. J0

teyko suppose que l'état variable du courant galva

nique agit comme un excitant principalement sur la

substance tibrillaire anisotrope, tandis ne le régime

permanent agit. comme excitant principzilement sur la

substance surcoplasmatique. — M. L. Nattan-Lan'ler

pense que lalcellule hépatique du nouveau-né contient

des substances de réserve qui, transformées sans doute

en glycogène et en sucre. contribuent à la nutrition et

à la thermogenèse du nouveau-né. — M. Rtbadeau

Damas, en provoquant chez le lapin et le cobaye une

anémie suffisamment rave, a observé une hypergly

cogenèse de la cellule ñépati ue. — MM. J. Camus et

P. Pagntez ontreconnu que 'héino lobine du muscle

peut fixer une quantité importante d oxyde de carbone.

—— M. E. Brumpt signale une relation étroite entre la

distribution de la maladie du sommeil et ‘celle de la

mouche tsé-tsé. — M. G. Malfitano est parvenu à

obtenir une protéase microbienne capable d'opérer

l'albuminolyse d'une albumine assez rofondémcnt

modifiée ar la chaleur. 11 a pu aussi aire varier le

pouvoir a buminolytique indépendamment du pouvoir

gélatinolytique dans des préparations de protéase issues

des mêmes cellules. La protéase agit sur la gélatine

mieux que le suc pancréatique, mais moins que celui

ci sur l'albumine. — MM. A. Gflbert etP. Lereboullet

et MW‘ Stein ont reconnu qu'il existe une cholémie

physiologique du nouveau-né, assez intense quoique

remarquab ement tolérée; elle entraîne secondaire-

ment une cholémie maternelle d'origine fœtale, qui

reste toutefois p‘eu marquée. — M. J. Noé a constaté

que l'adaptation fonctionnelle des organes peut être

déduite non seulement de leur étude morphologique,

chimique et physiologique, mais encore de la marche

(le leur évolution. — M. Ch. Féré a étudié l'influence de

l'éclairage coloré sur le travail. — M. CIL-A. François

Frank décrit une technique simple pour l'exploration

des vaisseaux mésentériques sanguins et chyliféres au

moyen de la photographie instantanée, et il indique

quelques-uns des résultats obtenus. — M. V. Galippe

rappelle le danger des infections d'origine buccale et

les suites très graves qu'elles peuventavoir pour l'orga

nisme entier. — MM. Ch. Porcher et Ch. Hervieux

confirment les résultats de M. Maillard, d'après lesquels

l'oxydation instantanée de l'indoxyle donne du bleu,

l'oxydation lente du rouge. — MM.V.Henrt et Larguier

des Banoels décrivent une méthode générale pour

l'étude du mécanisme de l'action des‘ ferments, qui

repose sur la mesure des vitesses de deux réactions

catalytiques isolées et de leur mélange et qui permet

de décider si l'on a un seul ou deux catalysateurs.

L'action de la trypsine se produit avec formation de

combinaison intermédiaire entre la trypsine et la géla

tine (ou la caséine) et c'est celle-ci qui se décom ose en

régénérant le ferment et donnant lieu aux pro uits de

la réaction. — MM. V. Henri et S. Lalou ont obtenu

des résultats analogues aux précédents dans l'étude de

l'action de l'émulsine sur la salicine et l‘amygdaline.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 16 Juin 1903.

MM. M. canllery et F. Mesnll ont étudié la struc—

ture nucléaire d'un infusoire parasite des Actinies, le

Fwtu'ugerm actim'arum. — M. P. Stephan a observé

que le développement des spermies apyrènes de Murex

brandaris correspond dans ses grandes lignes à celui

des spermies oligopyrènes de I’. vîvipara.— M.J. Cotte

montre que les lipochromes sont des composés choles

tériques, aussi bien chez les animaux que chez les végé

taux. — M. Alezala considère comme ayant une réelle

valeur fonctionnelle, pour indiquer un grimpeur ou un

fouisseur, la présence d'une apophyse coronoîde sur le

cubitus. — MM. A. Rayband et Ed. Hawthorn décri«

\
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veut une méthode simple pour la ponction capillaire

du cœur chez le cobaye. —- M. M. Arthus 2 lnjections

répétées de sérum de cheval chez le lapin (voir p. 692).

— MM. Battesti et Barraja ont trouvé, dans les reins

humains, de nombreux ferments solubles tous actifs,

tels que la sucrase, l'amylase, la caséase et des oxyda

ses diverses. Ils ont aussi toujours observé la présence

d'albumine dans les urines a n'es l'absorption de cer

tains médicaments dédoublables par les ferments solu

bles du rein.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 10 Juillet 1903.

M. F. Maroh, au nom de M. A. Haller et au sien,

communique une étude de l'action de l'v'epichlorhydrine

sur les éthers aci'atonedicarboniques sodés. qui donne

naissance a des cétolactones chlorées de formule :

C0 —- tlll" — Ctltlll

I
en — en‘ — en -— circl.

I I
Co——o

(les lactones se transforment par éthérilication en

dérivés dihydrofurfuraniques, ( ni, par saponilication,

fournissent d'abord l'éther, puis ‘acide a-chlorométhyl

a'—méthyl-aÇ-dihydrofurfurane-W-carbonique :

Ctltlll -— C — (Ill‘

II I
cun-c (:ll-(Ill'tll

\/
o

Ces cétolactones fournissent également des semicar

bazones et des dérivés métalliques. Le sel de Na, en

particulier, réa it avec les chlorures de diazobenzène

et de p-diaznto uène; la molécule se scinde avec dé

part de C00ll.Cll'.COOR et formation d'une hydrazoue :

C‘ll“ — llAz' : C — Cll‘ —- (1H — CH‘Cl

I I
(:0 o

 

La saponitlcation par l'eau, en présence de CO'K',

fournit l'alcool (1H3.C0.Cll’.Cll‘.Cll0ll.Cll‘Oll, déjà pré

aré par MM. Traube et Lehmann par saponitication de

l'acétyl-ohloro-y-valérolactone. — M. Bouveault, au

nom de M. G. Blanc et au sien, expose une nouvelle

méthode de préparation des alcools primaires, basée

sur la réduction des éthers-sels au moyen de sodium

et d'alcool absolu. L'opération se fait suivant l'équa

tion 2 ILCU'R' + &Na + 2(l'll‘0ll : R.Cll‘0.\'a + R'UNa

+ :ltl’ll'ONa. Cette méthode a été appliquée à des

éthers des acides acétique, butyrique, valérianique

normal, octanoique, décanoïque, laurique et myris

tique etapermis d'obtenir avec de bons rendements les

alcools correspondants. Le benzoate d'éthyle n'est pas

modifié par ce traitement, tandis que 'hexahydro

benzoate et le phénylacétate fournissent respective

ment les alcools hexahydrobenzylique et phényléthy

lique. Les éthers des acides non saturés conservent, en

général, leur double liaison, sauf quand elle se trouve

en position «(3 par rapport au carboxyle; elle est alors

réduite. L'allylacétate d'éthyle et l'oléate d'éthyle four

nissent les alcools allyléthylique et oléique, tandis que

le cinnamate d'éthyle donne l'alcool pluÏ-nyléthylique,

le p-hexylcrotonate et le li-isohexylcrotonate d'éthyle,

le 3-méthylnonanol et le 3 : 7-diméthyloctnnol. Les

éthers des acides-alcools et des acides cétoniques ne

semblent pas se prêter à la réaction, sauf les éthers

lEl-cétoniques, qui sont a la fois dédoublés et réduits sui

vant l'équation : Cll’.(I().C(llll’NIO’C’lP-l-Na‘+3C’ll’Oll

: CIIÆCU’C'II‘ + llll’.t‘.ll.(lll’().\'a + 3C’ll‘tlNa. La réac

tion, qui s'opère parfaitement avec. les éthers acétyla

cétiques disubstitues, se fait moins complètement avec

les éthers monosubstitués. Elle a été faite avec les

éthers isobutyl et allylacétylacétiqucs, qui ont fourni les

alcools isohexylique et allylélhylique, et avec l'éther

méthylpropylacétylacétique. qui a conduit à l'alcool

méthylpropyléthylique. Enfin, la réduction des éthers

des acides bibasiques fournit des lycols biprimaires

avec de bons rendements; elle se ait assez mal avec

les éthers de la série adipique, qui jouissent de la pro

priété de se condenser sous l'influence du sodium. On

a ainsi réduit les éthers des acides a-diméthylsucci

nique, a-diméthylglutarique, adipique, j'i-méthyladi

pique, subérique et sébacique. Tous ces corps sont

distillables dans le vide; les dernieis sont bien cristal

lisés. — M. Béhal a utilisé la méthode de MM. Bou

veault et Blanc pour obtenir l'alcool campholénique a

partir du campholénate d'éthyle inactif. Le rendement

du premier jet en alcool a été de 50 °/., du chiffre théo

rique. Le reste est transformé en campholénate de so

dium, d'où l'on peut régénérer l'acide campholénique

à. l'état de pureté. L'alcool campholénique, isomère du

bornéol. bout à 216-217"; sa densité à 0° est de 0,923l :

son indice de réfraction a 20° est de 1,47101. Il fournit

avec les anhydrides d'acides des éthers; l'éther for

mique bout à 216-217°; il est obtenu avec l'anhydride

mixte formique-acéti ne; l'éther acétique bout à 228

225”. Sous l'influence e l'ébullition avec de l'acide sul

furique .1 °/,,, l'alcool campholénique donne naissance

à l'oxyde éthylénique correspondant, Eb. 178°. Sous

l'influence de l'acide chlorhydrique, cet oxyde se trans

forme en carbures, d'où, jusqu'ici, l'auteur n'a pu sépa

rer de produit bouillant a point fixe. — MM. Moureu et

Valeur ont repris l'étude de la s artéine. Ils ont con

firmé pour cet alcaloîde la forma e C"Il“Az‘ proposée

par Stenhouse en 1851, et montré que la formule en C"

de Gerhardt est. inadmissible. Ils établissent, en outre.

que la spartéine est une diamine ditertiaire, qu'elle

n'est pas méthylée à l'azote, et que la dihydrospartéine

d'Ahrens n'existe pas et doit être rayée de la littératule

classique. -— M. Brune] a poursuivi l'étude de l'oxyde

d'éthy ène du {i-o-c clohexanediol, dont il avait signalé

précédemment la ormation dans la préparation de ce

glycol. Pour préparer cet éther-oxyde, on traite à

asse température la monoiodhydrine 0ll.C'll".l en

solution éthérée par KOH pulvérisée. Le composé ainsi

obtenu

Cfllllo

V
e

est un liquide incolore, d'odeur et de saveur fortes.

bouillant a 13105 àla pression ordinaire, insoluble dans

l'eau. Ses réactions sont analogues à celles du premier

terme connu : l'oxyde d'éthylène du glycol. llydrogémi

or le procédé de MM. Sabatier et Senderens, il donne

'hexahydrophénol C‘ll".OH. Chauffé en vase clos en

présence d eau, il produit le p-o-cyclohexanediol.

Traité a 100-115° par une solution aqueuse de bisulfite

de sodium, il fournit un cyclohexanolsulfonate de so

dium 0H.C°H'°.SO'I\'a. — M. Sazerao étudie une bac

térie oxydante trouvée dans un vinaigre. et son action

sur l'alcool et la glycérine. Cette bactérie, toute dill'é

route par sa forme et l'apparence de ses cultures de la

bactérie du sorbose, donne, comme celle-ci, en 0x)"

dant la glycérine, de la dioxyacétone. Elle se différencie,

en outre, des microbes des vinaigreries di'ecritsjusqu'irl

par son faible pouvoir acétiliant. L'auteur propose (le

ranger cette bactérie dans la classe des microbes oxy

dants, en dehors des microbes acétitiants par excel

lence, tels que le Mycoderma aceli. — M. F. Tabonry.

a propos d'une note Jarue dans le numéro du Bulletin

du 5 juillet, dit qu'il a fait connaître à la Société chi

mique, dans la séance du 29 mai 1903, les premiers ré

sultats qu'il avait obtenus par l'action du soufre et du

sélénium sur les combinaisons organomagnesienncs

mixtes. Une note de MM. Henry Wuyts et (îosyns

venant d'être publiée sur le même sujet dans le der

nier Bal/clin de la Société chimique (t. XXIX, p. 689).

il se voit dans l'obligation de faire connaître les nou

veaux résultats qu'il a obtenus depuis sa l’premièrc
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communication. Ceux-ci sont consignés dans le tableau

suivant :

DÉRIVÉS

halogènes primitifs raouun‘s suuruuiis onïnsus

cnrcircl car-causa C"ll“—t‘.ll'--S—S—(‘.Il—’—-tl"llï'

lt' 1 Sl|(i)

car/ 1 ( ) cur< (1°ll‘Br-S-S-C‘ll‘llr

\Br (â) Br (A)

B I su tcur< r' ' (zflni/ ' ) (an'u|—s—s—curcl

cl (1.) \Cl (6)

Il étudie en ce moment l'action du soufre et du sélé

nium sur le naphtalène et les phénols halogènes.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 12 Juin 1903.

M. S. P. Thompson exécute quelques expériences sur

les ombres dans un faisceau astigmatique de lumière.

Il donne une formule simple pour trouver l'ombre d'un

barreau placé en un point quelconque de l'axe d'un

faisceau astigmatique. — MM. F. T. Trouton et E. S.

Andrews décrivent une méthode pour déterminer la

viscosité de substances analogues à la poix L'n couple

de torsion constant est appliqué à un cylindre de la

substance et le de re' de rotation des deux extrémités

est observé; de ce ni-ci et des dimensions du cylindre,

on déduit la viscosité au moyen d'une formule trouvée

par les auteurs. On a constaté que : 1° le coefficient de

viscosité des corps analogues à a poix est une fonction

du temps; 2“ en faisant cesser le couple, il se produit

un flux dans la direction opposée qui diminue graduel

lement jusqu'à zéro avec le temps. — M. 0. W. Ri

ohardaon communique sesexpériences sur l'ionisation

positive produite par le platine chaud dans l'air à basse

pression. En étudiant le rapport entre le courant d'un

lil de platine chaud positivement chargé et la f. é. 111.

qui lui est appliquée à basse pression, l'auteur a observé

que la valeur du courant diminue avec le temps, les

autres conditions restant constantes. Le courant di

minue d'abord rapidement jusqu'à une valeur assez

stable, qui ne diminue plus que lentement. En appelant

C,l cette valeur relativement stable, on trouve que la

valeur de C au temps t est donnée par l'équation

C—C, : A04“, où k et A sont des constantes. L'auteur

montre que c'est la forme qu'on doit obtenir si la perte

C-Co est produite par la décomposition monomolé

culaire de quelque substance donnant naissance a des

ions positifs.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 17 Juin 1903 (suite).

MM. A. c. 0. Beau et A. Lapworth ont constaté

que la synthèse de l'éther acétoacetique est essentiel

lement le résultat d'un processus d'addition dans le

quel un composé organo-métallique s'additionnc au

groupe Carbonyle d'un éther :

0 U t) —

cir.c// + .cn'.c/< <—+cn= : c< ] Na

'\oc=u3 ocac ocac

/()C‘II"

= Cil’ . C — tilt‘ . CO’U’H‘.

\()Na

—— MM. T. H. Easterfield et B. 0. Aston ont. déter

miné la constitution de la résine de rimu süacridinm

cupressinum), conifère de la Nouvelle-Zéande. Elle

contient 75 0/0 d'un acide cristallin, l'acide rnnnique,

l". l9'2"-l93°, de formule C'°H*°O’, donnant un sel de

baryum bien défini. Il est lévogyre; [min = — 159° dans

une solution alcoolique à l0°/o. — Les mêmes auteurs

ont étudié l'amande du noyau du fruit du karaka ((20

‘rvnocar us Iaevi nia em in '60 comme nourriture
x 1

 
par les Maoris. Fraîche, elle est amère et vénéneuse;

mais cuite et bouillie avec, de l'eau, elle perd ses pro

priétés toxiques. L'amande contient 15') °/., d'une huile

non siccativc; l'extrait aqueux renferme de la man

nitc, du mannose et du dextrose. L'extrait, distillé,

donne beaucoup d'acide prussique; on en retire un

glucoside amer, azoté, la karakine, F. 122°, de formule

C"H“Az“0". Un second glucoside. la corynoearpine,

N‘ut être obtenu en petite quantité en évaporant

‘extrait aqueux et cxtrayant à l'éther; F. H00. —

MM. W. A. Bone et R. V. Wheeler ont étudié l'oxy

dation lentc du méthane à basse téinpi'rrature et y ont

observé les stades suivants: 1° la formation simultanée

de formaldi'ehyde et de vapeur d'eau par la réaction

bimoléculaire CH‘ + 0*:CH’U-l- H'O; 2° l'oxydation

subséquente de la formaldéhyde en oxyde de carbone,

anhydride carbonique et eau, qui est probablement le

résultat. des deux réactions suivantes : a) CH’O+ O’

: G0’ + ll’O (bimoléculairc); Il) 2CH’O + 0‘ : 200

+ H’O. —— MM. T. Purdte et J. C. Irvine, en méthy

la nt l'z-métliylglumside par l'oxyde d'argent et'l‘iodurc

de nictliyle, ont obtenu principalement le triméthyl-a

inéthylglucoside, Eh. -l67'-l70° sous 17 millimètres.

Une méthylation plus compléte donne le tétramétliyl

a-métliylglucoside, lib. “kV-147° sous 17 millimètres.

Ce dernier, liydrolysé par HCl dilué, fournit le tétra

méthyl-glucose, F. 8l°-83°, dextrogyre, réduisant la

liqueur de Fehling, donnant par oxydation l'acide

tétraméthylglucouiquc. Le sucre de canne, par méthy

lation, donne une huile neutre, qui, par hydrolyse,

l'ournit du tétramétliyIglucose et un sirop incristalli

sable qui est probablement le tétramethyllévulose. —

MM. T. Purdie et R. C. Brtdgett. en hydrolysant le

triméthyl-a-méthylglucoside par [ICI dilué. ont obtenu

le trimétliylglucose. Eb. 194° sous 9 millimètres, dex

trogvre, réduisant la liqueur de Fehling, donnant par

oxydation l'acide trimi'ethylgluconiqne. — M. 3. Bas

sett jun. a analysé une image égyptienne en bronze,

trés corrodée, trouvée dans le delta du Nil. La subs

tance verte formée par la corrosion possède la com

position d'un chlorure basique de cuivre. moins

asique que l‘atacamite. — MM. G. G. Henderson,

T. Gray et E. Smith. en combinant le chlorure de chro

myle avec le pinenc, ont obtenu un composé. solide

C"’H".2Cr0'Cl'. décomposable par l'eau en donnant un

liquide huileux. Ce liquide renferme : 1° une aldéhyde

saturée C9H".CHO, F. 32'433“. oxydable spontanément

en un acide saturé, C9H“.CO’H. F. 117”; 2° une cétone

non saturée C‘H“.CO, Eb. 2060-207", donnant par

oxydation avec l‘hypobromite de Na du bromoforme

et de l'acide p-toluique. -— MM. V. H.-Veley et J. J.

Manley poursuivent l'étude des propriétés de l‘acide

nitrique concentré. La densité, la contraction, l'indice

de réfraction et la conductibilité électrique varient

uniformément avec la concentration de 78 a 92 0/0

d'acide; puis il se produit une variation, avec un

maximum des propriétés à 96 0/0, cette concentration

correspondant, d'après Hartlcy, à un acide de formule

3H'Az’O‘,H“AzO‘. Cet acide est considéré par les au

teurs comme une sorte de solution eutectique. —

M. J. K. H. Inglts détermine la quantité d'ozone dis

soute dans une solution acide par la réaction :

()’+2HBr= Br' + 0' + H'O. le brome mis en liberté

étant titré par l'iodure de potassium et le thiosulfate.

La solution d'ozone dans l'eau ne peut pas se mettre en

équilibre par rapport à ce gaz, une partie de ce der

nier se décomposant en traversant la solution.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LONDRES

Séance du 25 :‘llai 1903.

M. H.-,P. Peàrson a exposé pendant douze mois des

pièces de métal à l'action d'une solution alcaline d'hyf

pochloritc de soude. Le fer est immédiatement attaqué
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et il se dépose après quelques jours un précipité co

pieux d'hydrate ferri ne; la solution devient rose,

probablement à cause e la production de ferrates, puis

cette coloration disparaît. Le zinc se recouvre eu à peu

(l'oxyde de zinc, le plomb de peroxyde puce ( e plomb.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 18 Juin 1903.

M. F. R.’ Helmert adresse une seconde Note sur la

réduction àun niveau commun des accélérations de

gravité observées à la surface terrestre. L'auteur con

rme la réduction courante au niveau de la mer avec

réduction normale des hauteurs, tant théoriquement

qu'cxpérimentalement, par la théorie des équilibres de

la croûte terrestre. Il fait voir, d'autre part, ce que la

réduction 41 un niveau surmontant les montagnes les

plus hautes a d'inadmissible.

Séance du 25 Juin 1903.

M. W. von Bezold présente un Mémoire, rédigé en

collaboration avec le Professeur Ad. Sohmldt, à Pots

dam, et relatif à un projet d'étude magnétique d'un

parallèle tout entier, en vue d'examiner les bases

de la théorie du ma nétisme terrestre de Gauss.

Cette théorie, comme Fou sait, se base sur l'hypo

thèse que le champ magnétique terrestre possède un

potentiel. Or, les conclusions tirées de cette hypothèse

se sont montrées sensiblement exactes. Elles permet

tent de calculer, en partant d'observations ui s'éten-u

dent à une partie relativement petite de a surface

terrestre, tant la grandeur ne la direction des forces

ma nétiques, pour l'ensem le de la surface terrestre

et e l'espace ambiant, et cela avec un degré de pré

cision assez élevé. En dehors de l'importance scienti

tlque de cette méthode, elle est encore d'une portée

éminemment pratique, en raison des modifications

incessantes que subissent les cartes magnétiques dont

on se sert en navigation, modifications qui s appuient

sur un ensemble d'observations fort limité. Comme,

cependant, l'accord de cette théorie avec l'expérience,

bien que satisfaisant, n'est point absolu, la question se

présentait de savoir si, en dehors du champ terrestre à

otentiel, il n'y en a point un autre. beaucoup plus

aible et ni ne satisfait pas cette condition. Le champ

à potentie pourrait se comparera celui que produiraient

des courants galvaniques fermés. dont le siège serait,

our la plus grande partie, en dedans ou en dessous de

a surface terrestre et, pour une partie bien plus faible,

en dehors de cette dernière, c‘est-ù-dire dans l'atmos

phère. Si, en 'dehors de ces courants, il y en avait

qui traversent la surface terrestre, ils donneraient

naissance a des forces magnétiques dépourvues de

potentiel ; dans ce dernier cas, l'hypothèse fondamen

tale de la théorie de Gauss ne serait plus rigoureuse

ment exacte. Le moyen de vérifiers’il en est ainsi a été

indiqué par Gauss lui-même, et M. von Bezold reprend

cette idée du savant. géomètre, en la développant. Il

faudrait (si S représente la composante de la force

magnéti ue suivant l'élément de ligne ds) qu'on format

l‘intégra e fSds, étendue à un contour fermé dontle

tracé se trouvat tout entier dans la surface terrestre ;

cette intégrale devrait être égale à zéro si la théorie

de Gauss était vraie. Dans le cas contraire, sa valeur

donnerait la mesure de l'intensité des courants traver

sant cette portionde surface. C'est pourquoi les auteurs

suggèrent l'idée d'entreprendre des mesures magné

tiques étendues à un parallèle tout entier, idée qu'ils

recommandent à l'attention de l'Association interna

tionale des Académies. ALFRED GRADENWITZ.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 42 Juin 1903.

M. Fr. KB118183‘ a, dès le 18 juin 1901, déposé dans

les Archives de la Société une Note relative à la décou

verte qu'il venait de faire des pro riétés éminemment

magnétiques de certains alliages e manganèse. Après

que cette Note a été livrée à la publicité, au com

mencement de cette séance, l'auteur rend compte de

la suite des recherches qu'il a faites sur l'objet précité,

soit seul, soit en collaboration avec MM. W. Star]: et

E. Haupt. On sait que tant le manganèse pur que le

manganèse-cuivre sont absolument dépourvus de ma

gnétisme; or, en additionnant l'une ou l'autre de ces

substances d'un des métaux ou métalloîdes qui suivent :

Zinc Antimoine

Aluminium Bismuth

Arsenic Bore,

l'on donne naissance à un alliage plus ou moins for

tement ferre-magnétique, mais exempt de fer. Chose

intéressante, le traitement antérieur au net l'alliage a

été soumis affecte à un degré considéra le les phéno

mènes magnétiques qu'il présente. C'est ainsi que les

alliages man an'ese-alummium-cuivre sont amenés,

ar un « vieil issement » préalable à la température de

t0°, a un état d'équilibre stable, celui d'aimantabilité

maxima. La valeur numérique de cette dernière aug

mente, du reste, pour des taux croissants d'aluminium,

jusqu'à la composition correspondant à des quantités

atomiquement égales de manganèse et d'aluminium,

Ces résultats prennent un intérêt 3 écial lorsqu'on les

rapproche des recherches de mi’. G. Wiedemann,

Quincke, Du Bois et d'autres expérimentateurs, re

cherches démontrant que les solutions aqueuses des

sels manganiques présentent une susceptibilité magné

tique supérieure à celle des sels ferriques corres on

dants. L'auteur est amené, par cette analogie rap

pante, à assimiler ces mangano-alumino-bronzel à des

solutions salines où le cuivre jouerait le rôle de dissol

vant, la combinaison précitée de uantités atomique

ment égales de manganèse et (l'a uminium celui de

sel dissous. Les points de transition au delà desquels

les alumino-mangano-bronzes perdent leurs propriétés

magnétiques sont relativement bas; ils s'élèvent, d'ail

leurs, pour des taux croissants. soit en aluminium, soit

en manganèse. Comme en ajoutant d'autres métaux on

donne heu à une dépression notable des oints de

transition, on est en mesure de varier ces erniers à

volonté, dans un intervalle de 60 a 3t0". Ces bronzes

sont mauvais conducteurs de l'électricité, des échan

tillons de la composition (26,5 "/0 de In; 14,6 °/’. de Al)

présentant à peu près la même conductivité que la

man anine. Les alliages où l'aluminium est remplacé

par l antimoine, le bismuth ou l'étain présentent une

perméabilité bien inférieure.

Atrium GRADENWITZ.

ACADÉMIE DES SCIENCES D’AMSTERDAM

Séance du 30 Mai 1903.

l0 SCIENCES IIATHÉMATIQUIU. -— M. P. H. Schoute pré

sente au nom de M. W. A. Vmlnys : Les singularités

de la courbe focale d'une courbe gauche. Il y a quelque

temps, l'auteur a publié un mémoire faisant connaitie

les formules exprimant les sin ularités de la surface

développable focale et de la cour e focale d'une courbe

plane en fonction des singularités de celle-ci (Rev. 98'".

des 80., t. xm, p. 12H). Il démontre maintenant que

les singularités de la surface développable focale et de

la courbe focale d'une courbe gauche s'accordent en

nombre avec celles de la courbe plane qui forme la

projection centrale de la courbe gauche, le centre et le

plan de projection étant choisis arbitrairement.

2° SclsNcIs rursiouss. —— M. B. W. Bakhuis Racle

boom: Les lignes d'ébullition du système soufre cl

chlore. Les systèmes binaires, caractérisés par la fol‘

mation d'une quantité plus ou moins considérable de

molécules complexes, ont été examinés plusieurs fois

{flmr rapport aux équilibres entre les bases solide et

aide; par contre, ils [n'ont été étudi 5 que tres rare
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ment par rapport aux équilibres entre fluide et vapeur.

C'est pourquoi l'auteur s'est propose d'élucider ce rap

port chez les lignes de tension de la vapeur etles lignes

d'ébullition par une série d'exem iles, différant entre

eux par la nature et la quantité es molécules com

plexes. Le premier de ces exemples est fourni par le

système soufre +chlore; le diagramme de la figure l

en fait connaltre les lignes d'ébullition, déterminées

par M. A. Aten. A l'état liquide, le soufre et le chlore

sont miscibles en toute n'opoition. Si le mélange ne

contenait as de molécul‘e complexe, on trouverait deux

lignes d'é ullition régulières, assez éloignées l'une de

l'autre au milieu, à cause de la différence considérable

entre les points d'ébullition. Mais il se forme dans ces

mélan es une substance de composition très stable

S’Cl'. i cette substance était parfaitement stable, ce

qui exi erait ne la substance ne se composàt que de

molécu es S‘C ‘, le fluide et la vapeur s‘accorderaicnt

 

ëtogoaollospœvoooso

‘ ScI.Scl. sai
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Fig. 1. —— Lignes d'ébullition du système soufre-chlore.

en composition à ce point, et le système S+Cl serait

en réalité la combinaison des systèmes S S'Cl‘ et

S’Cl'+Cl', représenté par une figure dont es lignes

de fluide et de vapeur ne se joindraient pas dune

manière continue a la composition de S'Cl'. On sait

que la dissolution de S'Cl’ sous forme de vapeur

est très faible; donc, on uvait s'attendre a trouver

une transition continue u système S Cl 21 la com

position SCl, de telle manière que le aide et la va

peur se réuniraient à peu près en ce point. c'est ce

qu'on voit arriver pour les igues de fluide l,8 et les

lignes de vapeur 2,4 du diagramme. Peu s'en faut

que les lignes 1 et 2 d'un coté et les lignes 3 et t de

l'autre ne se réunissent au point correspondant à la

composition SCl; seulement, en réalité, il y a conti

nuité ici. ce qui montre que la substance S‘ClI n'est

pas parfaitement stable, ni à l'état de fluide, ni a

'état de vapeur. Les systèmes binaires admettant des

compositions'pius dissociées fourniront des couples de

lignes à une plus grande déviation. Leurs lignes de

fluide et de vapeur se présenteront de plus en plus

dans la forme que possèdent ici les deux moitiés. L'é

tude de l'auteur a mis au jour une particularité de la

moitié inférieure. Les lignes d'ébullition 1,2 ne sont

rigoureuses que pour des mélanges dont la composition

se trouve entre C et SCl etquiviennent d'être préparés

avec S'Cl‘ et Cl‘ fluides. Ces mélanges conservent très

longtem s la couleur jaune à des températures infé

rieures zéro et admettent alors les lignes d'ébullition

1,2. A des températures plus élevées, au-dessus de 40°

même assez vite, on voit la couleur se transformer en

rouge sanguin, surtout chez les mélanges voisins de la

composition Stll‘. Alors les points d'ébullition s'élèvent

considi'erablemcnt,jusqu'à ‘70° environ, de manière que

la ligne 5 fait counaltrc les points d'ébullition définitifs.

En même temps, la ligne de vapeur 2 est remplacée par

la ligne 6. Ces lignes d'ébullition définitives 5 et 6 se

trouvent plus près l'une de l'autre que les li mes 4 et 2;

de plus, elles ont une forme assez irrégulierc. Il n'est

pas possible de décider si ces irrégularités sont dues

seulement à la formation de SCI‘ ou si d'autres mo

lécules complexes entrent encore en jeu. La formation

de molécules complexes se trahit lill‘ un changement

de la couleur et une décroissance u volume. L auteur

se propose de l'étudier quantitativement. — MM. S.

Hoogewerfl et W.A. van Dorp : Sur les combinaisons

des cétones non saturées aveç des acides. Inspirés par

les publications de MM. Baeyer et Villi er (voir e. a.

Bcrichto d. Dcutsch. cllem. Gesells., t. X XV, . H89)

et de MM. Vorlaender et Mumme (Bericllte d. eutsch.

chem. Gesells., t. XXXVI, p. M70), MM. Hoogewert‘f et

van Dorp font connaître les résultats de leur étude, se

rapportant à plusieurs cctones; ces résultats ne s'accor

dent que partiellement avec ceux de MM. Vortaender

et Mumme. — MM. P. Zeeman etJ. Geest : La réfrac

tion double dans un champ magnétique à la proximité

des composantes d'un quadruplet. Dans cette étude nou

vclle, faisant suite à un travail antérieur de M. Zeeman

(Hev. en. des Sc., t. Xlll, p. 752), les auteurs se propo

sont 'examiner les phénomènes qui se présentent

quand on passe de densités de vapeur extrêmement

petites à des densités plus grandes; ici, ils se bornent

d'abord à des densités extrêmement, minimes à la

proximité de la raie D‘, divisée par un cham magné

tique en autre composantes. Le réseau dont ils se sont

servis et a disposition astigmatique, encore nécessaire

ici, ont été décrits auparavant. La lumière de l'arc élec

trique ou du Soleil traversait successivement : un‘

nicol, dont le plan de vibration faisait un angle de 45°

avec l'horizon, le champ magnéti uc, dont les lignes de

force sont normales au rayon de umière, et un second‘

nicol, croisé avec le premier. Entre les deux nicols était

placé le compensateur de Babinet, de telle sorte que

es arêtes des deuxdprismes occupent une position hori

zontale. L'image u compensateur se projetait sur

le plan de la fente de l'ap iareil spectral; au milieu de

cette image, on voit la ban e obscure centrale d'interfé

rence environnée des bandes colorées. Dans l'appareil

spectral, on aperçoit un couple de bandes obscures

horizontales d'interférence, et, aussi longtem 5 que le

champ n'est pasexcité,les raies d'absorption t s finesde

la vapeur. ordinairement, la raie renversée du sodium

s'accuse déjà dans le spectre de l'arc électrique, et alors

la présence de va eur de sodium entre les pôles n'a

aucun effet. Afln 'obtenir le degré de clarté des Inn

des d'interférence nécessaire pour cette partie de l'ex

périence, les auteurs ont essayé plusieurs com ensa

teurs. lis ont trouvé des résultats assez satisfaisan 5 avec

un condensateur dont l'angle des prismes était de 50

minutes. La lumière parcourait une flamme d'oxygène

sur une longueur de 1,5 centimètre. Dans le cas

d'un champ e 23.000 unités C. G. S. et d'une flamme

ne contenant qu'une trace de sodium, l'image obser

vée prenait la forme de la moitié gauche de la

figure 2. Déjà, il y a quelque temps, M. W. Voigt

a communiqué aux auteurs ce que sa théorie exige

dans le cas ‘un quadruplet. On y arrive sans eine en

appliquant une approximation très utile; seu ement à

cause de l'intervention de constantes dont la valeur

n'est pas connue, il n'est pas tout à fait sur que cette

approximation soit permise. Sous cette réserve, la
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moitié droite représente le phénomène. Les droites

pointillées verticales indiquent les quatre composantes

du quadruplet. — M. ltoozeboom présente au nom de

M. J. J. van Laar : Les lignes tlÙ fusion d'alliages.

Troisième communication (pour les parties pri'act’adentes.

voir llcv. gén. (les 50., t. .\'lV, pp. 11‘). et 408). Considé

rations en rapport avec les résultats pri'rcédents. Les

cas argent-plomb, argent-étain. La position du point

d'inflexion de la courbe de fusion. ——M. ltoozeboom pré

sente au nom de MM. A. Smtts et L. K. Wolñ': La

vitesse de réaction de l'oxyde de carbone. Suite d'une

communication précédente. Les conclusions sont :

1° La transformation de C0 en C0’ et C se fait meno

moléculairemcnt aux tem ératures étudiées de 256°,

310°, 340°, 445"; 2° A M5“. la réaction est irréversible;

3° La constante de l'équilibre n'a pas été détermim’ce,

parce qu'on trou

vait d'autres va

leurs pour K a

mesurequ'ons'oc

cupait de C0 ou

‘de CO*+C. — M.

H. A. Lorentz pré.

sente au nom de

M. A.Pannekoek:

Quelques relnar—

ques sur la réver

sibilité (le mon

n vcuicnts molécu

laires. Les consi

dérations de l'au

teur ont trait à la

question de l'im

possibilité d'une

explication méca

nique de la Na

ture. La Mécani

que s'occupe des mouvements de parties concrètes

ou de masses continues; on peut se demander si

tous les phénomènes de la Nature .ieuvent être expli

qués a l'aide de ces mouvements. l ne s'agit que de

savoir si les phénomènes de la Nature montrent des

pro riétés particulières excluant en général la pos

sibi ité d'une description mécanique. [Inc propriété

qui semble admettre ce caractère, c'est la non-ré

versibilité des phénomènes naturels. En étudiant si

cette apparence s'accorde avec la réalité, on n'a qu'a

s'occuper de la forme la plus simple sous laquelle cette

non-réversibilité se présente : la seconde loi de la

Théorie mécanique de la Chaleur, dont M. Poincaré

prétend qu'elle exclut tout a fait la Jossibilité d'une

explication mécanique du Monde. es mouvements

dont s'occupe la Mécanique sont réversibles; on n'y

rencontre que des forces qui dépendent de la position,

donnent lieu à des relations entre les dérivées des ordres

zéro et deux du temps 1; le changement du signe de t

n'influence pas ces relations. Les cas du frottement où

la première dérivée d'après t entre dans les équations

ne sont plus des cas purement mécaniques, parce qu'il

s'y dégage de la chaleur. La question de savoir si la

non-rt'zversibilité (les phénomènes naturels exclut dé

cidément la possibilité d'une explication mécanique

doit être résolue négativement, si l'on réussit à donner

une description mécaniqued‘nn processus non-réversi

ble, typique et simple, c est-à-dire si l'on peut indiquer

un cas déterminé d'un processus non-réversible com

posé de mouvements purement mécaniques. C'est

M. Boltzmann qui a indiqué un tel cas de forme abstraite:

le cas d'un gaz parfait, composé de sphères parfaite

ment élastiques, qui ne sont soumises à d'autres l‘orees

que celles qui se présentent durant le choc de deux cor

puscules.lldémontra que la l'onction flzfl'log l'div, où

l‘dw représente le nombre des molécules dont les points

de vitesse se trouvent dans l'élément de volume dw

du diagramme de vitesse, ne peut pas s'accroître à

cause es chocs. Cette fonction, prise avec le signe

négatif, représentant en même temps le logarithme de

  

IIÎÏÏa...
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a

Fig. 2 — Réfraction double dans un

champ magnétique à roximite’ des

composantes d'un que ruplct.

 

la irobabilité d'une distribution déterminée de vitesses,

B0 tzmann énonce ce résultat sous cette autre forme

que les chocs successifs des corpuscules d'un gaz le

transforment continuellement dans une condition de

plus en plus vraisemblable. Voici donc un phénomène

composé de parties purement mécani ucs, admettant

une variation dans une direction ‘éterminée. lci

M. Pannekoek entre en quelques détails en rapport

avec les diflicultés et les doutes soulevés par M. Boltz

mann lui-même. — M. H. Kamerlingh Onnes présente

au nom de M. J. E. Verschañ‘elt: Contribution à la con

naissance de la sur/‘ace «li de van der VVaals. T. L'équa

tion d'état et la surface 4' a la proximité immédiate

de la condition critique pour des mélanges binaires

dans le cas où l'une des deux substances ne se pré

sente qu’en petite quantité. Quatrième communication

(Voir llev. gc'u. des Se“ t. X, p. 84-4, t. XllI, p. {048,

t. XIV, p. 471). 17. Le diagramme «,5. 18. La valeur

numérique des quotients difl‘e’rentiels réduits. Les

résultats de M. Verschafl‘elt s'accordent tout à fait avec

ceux de M. Korteweg (Ber. gc'u. des Sc., t. XlV, p. 363).

3° SCIENCES NATURELLES. — M. H.-.l. Hamburger pré

sente au nom de M. E. Hekma. : Sur le dégagement de

la trypsinc du trypsinogénc. M. Heidenhain a démontré.

en 1895 que la trypsine du pancréas ne se présente pas

dans cette glande sous la forme du ferment achevé

détruisant l'albumine, mais dans un état préliminaire

auquel il a donné le nom de « zymogene ». Comme on

connaît maintenant plusieurs autres enzymes sécrétés

dans un état préliminaire, il vaut mieux remplacer

« zymogène n par « trypsinogene » ou par « protryp

sine, n. Le dégagement de la trypsine a-t-il lieu dans

la glande elle-même ou dans l'intestin ‘! D'après MM. Ca

mus et Gley et M. Delezenne ordinairement, d'après

M. Papielski toujours le dernier cas se présente. Et

alors se. pose une seconde question : De quelle manière

ce dégagement s'etI‘ectue-t-il‘l Il n'y a pas longtemps

qu'on attribuait cette action au suc gastrique exclusi

vement; mais, dans les derniers temps, surtout après

les expériences du physiologiste russe Pawlov, le suc

intestinal en a été considéré aussi comme un facteur.

M. llekma examine la valeur relative de ces deux

causes; il étudie la réaction de l'acide chlorhydrique.

M. Heidenhain remarque, à la fin de ses expériences,

que les extraits de la substance pancréatique par la

glycérine montraient des réactions beaucoup plus vio

lentes, si l'on ajoutait a la substance d'abord de l'acide

acétique et ensuite de la glycérine. M. Hekma a pu

vérifier cette observation; seulement il trouve qu‘e le

ne s'applique qu'aux extraits de la glande par la

glycérine et non pas a des extraits aqueux ou au suc

glandulaire sécrété par pression. — M. K. Martin pré

sente au nom de M. Eug. Dnbois: Argile à cailloux

profonde attribuée à une époque glaciaire récente du

sol de la Hollande septentrionale. —— M. C. Winkler

présente au nom de M. J.-K.-A. Wertheim Salo

monson: Une nouvelle loi d'irritation. Sixième com

munication. — M. C.—A.-J.-A. Ondemans présente.

aussi au nom de M. C.-J. Kontng: Sur une Scléro

tinia (Sclcrotinia Nicotianac 0nd. et Koning) inconnue

‘jusqu'à présent, nuisible à la culture du tabac. 1. Visite

aux champs de culture. 2. Examen de la maladie.

3. Expériences de culture de Sclerotinia nicotiamc.

4. Recherches anatomiques. 5. Recherches biochi

miques. 6. Indications pour prévenir la propagation de

la maladie-M. C.-A. Pekelharing présente au nom de

MM. M.—C. Dekhuyzen et P. Vermaat : L'épithélium

(le la surface de l'estomac. —— M. A.-A.—W. Hubrecht

présente. au nom de M. E.—F. Nierstrasz, pour les Mé

moires de l‘Académie : u Das llcrz der Solenogastren »

(Le cœur des Solénogastres). Sont nommés rapporteurs

MM. Hubrecht et C.-A. llofl‘mann. P.-H. Scuours.

Le Directeur-Gérant : Louis Ouvnm.

Pari -— L. Mxmnnnux, imprimeur, 1. rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g i. — Nécrologie

Décès de MM. Common et Deichmüller. ——

On annonce la mort du D' Common, ancien président

de la Royal Astronomical Society, célèbre surtout par

ses admirables photographies de nébuleuses (et notam

ment sa grande photographie de la nébuleuse d'Orion),

et celle du Professeur Deichmüllcr, de Bonn, dont les

travaux d'observation (et notamment son catalogue des

zones) ont rendu de grands services a l'Astronomie.

5 2. — Astronomie

Une nouvelle comète. — La troisième comète

nouvelle de cette année (1903 c) a été découverte à

Marseille, 1e 21 juin dernier, par M. Borelly. Sa osi

tion était alors : ascension droite ': 21h52“; écli

naison australe = 8°10’. Son déplacement diurne

apparent est d'environ 53 secondes et de 48 minutes vers

le Nord; sa grandeur est voisine de la 8°. Elle a un

noyau et une queue dont M. Gôtz a réussi à prendre le

26 juin, à l’Observatoire de Kônigstuhl, une excellente

photographie; elle montre que la queue de la comète

est double, la plus longue branche ayant environ 40 mi

nutes de longueur et la plus courte 20 minutes; celle-ci

est d'ailleurs plus brillante; elle a une courbure légè

rement parabolique dont la convexité est tournée vers

le Nord.

Les éléments de la comète, calculés par M. Fayet,

viennent d'être publiés. l] en résulte que la comète se

déplace lentement vers le Nord; d'autre part, son éclat

augmente et il n'est pas impossible qu elle devienne

bientôt visible à l'œil nu.

Température des étolles.—— MM. Wien, Lummer,

Pringsheim. etc., ont, à maintes reprises, étudié les lois

du rayonnement. Par la répartition de l'énergie dans le

spectre du corps rayonnant va-t-on posséder une mé

thode pour déterminer la température des astres‘? C'est

ce que pense M. Harkanyi, en utilisant les nombreuses

mesures photométriques des spectres stellaires faites

par Vogel. Il suffit alors d'adopter l'équation de Wien :

1T =const.,

nxvus cessa/tu; nes scmzcss. 1903.

T étant la température absolue et À la longueur d‘onde

du maximum d'énergie, et, si l‘on remarque que la

constante est respectivement égale à 2.940 et a 2.630

pour le corps noir et pour le platine poli, on va pou

voir — avec quelques précautions sur lesquelles il est

inutile d'insister ici — obtenir deux limites entre les

qtlllëlles il y a espoir d'enfermer la température cher

c e.

La température du Soleil paraît alors une tempéra

ture moyenne parmi celles des étoiles; quelques-unes

sont sensiblement plus chaudes; d'autres, au contraire,

relativement froides. Arcturus, Aldébaran ne dépassent

guère la température de 2000“.

Si de telles extrapolations sont un peu hardies, les

résultats, du moins, sont intéressants, etla spectrosco

pie nous offre une nouvelle application très heureuse.

Les canaux de Mars. —- La dernière séance de

la Royal aslronomicnl Society de Londres a donné lieu

à une fort intéressante discussion sur cette question si

controversée : les canaux de Mars existent-ils réelle

ment sur cette planète avec l'aspect que certains obser

vateurs (malheureusement trop rares) ont cru ouvoir

leur assigner, ou bien ne sont-ils, comme on ‘a sug

îgéré, que des phénomènes purement subjectifs, dus a

‘imperfection de notre rétine‘? M. Waiss a décrit une

série d'expériences qu‘il a faites sur ce sujet. On a pris

une vingtaine de jeunes garçons de vue normale; puis, a

des distances de chacun ‘eux variant de 5 à 15 mètres,

on a placé un dessin de Mars représentant les princi

pales taches de cette planète, mais sans les canaux, et

on leur a demandé de reproduire ce qu'ils voyaient.

Or, à la suite d'un nombre très grand d'expériences,

faites dans des conditions diverses, on est arrivé à ce

résultat curieux que l'on voyait en moyenne. sur le

dessin figuré de Mars, environ deux canaux lorsqu'on

était à. environ 5 mètres, et environ cinq canaux à

une distance de 8 mètres; en s'éloignant davantage,

on en voyait de moins en moins, età 12 mètres on n'en

observait plus. Il semble bien démontré par ces expé

riences que la réalité objective des canaux, tels que

Schiaparelli les a dessinés, est fort douteuse; elles

apportent un nouvel argument à l'explication des

canaux de Mars proposée par M. Maunder, d'après

16
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laquelle l'aspect de ces canaux serait du a l'intégration

par la rétine de détails de la surface martienne trop

faibles pour être observés isolément, et qui, sur la

rétine, donnent l'impression générale d‘une série de

lignes droites. _

On ne saurait, en tout cas, être trop réservé quand il

s'agit d'affirmer l’objectivité des canaux de Mars; Il

n'est peut-être pas inutile de rappeler, dans cet ordre

d'idées, ue M. Perceval Lewis avait cru découvrir

dans la anète Vénus une série de canaux, dont la

position invariable sur le disque avait conduit a penser

que Vénus met a tourner sur elle-même un temps égal

à celui de sa rotation autour du Soleil. Or, peu de

temps après, M. Lowel reconnut qu'il s'était trompé et

que les lignes qu'il avait cru observer sur Venus

avaient leur origine dans sa propre rétine.

g 3. — Physique

Signaux en cas de brouillard. — Dans un

Mémoire présenté à la Society of Arts, M. E. Price

Edwards étudie la situation créée par le brouillard,

obscurcissant les feux des phares, et nécessitant,co|nme

moyen d'avertissement pour les navigateurs,_ l'emploi

des signaux sonores; la question a été maintes fois

osée déjà, mais les expériences faites l'été dernier à

l'île de Wight apportent réellement quelques indica

tions utiles.

Les essais effectués avec des appareils fondés sur le

principe des instruments à anche ont montré que ‘ces

appareils restent très inférieurs, pour le but visé,

aux sirènes. La sirène la plus favorable que l'on

ait expérimentée est une sirène à _air comprimé sous

la pression de 3 kilogs par centimètre carré; nous

n'entrerons pas ici dans les détails du mécanisme

adopté. En outre, on a essayé une ‘nouvelle trom

pette dessinée par Lord Baylelgh; celui-ci avait remar

qué, en effet, ne, avec les trompettes coniques à sec

tion circulaire abituellementemployées, il ya tendance

a l‘interfi'n'ence des ondes sonores, par suite dela diffé

rence de distance entre les parties les plus rapprochées

et les plus éloignées de l'embouchure; pour remédier

à cet inconvénient, lord ltayleigh donne au diamètre

horizontal de l'embouchure la demi-longueur de l'onde

sonore engendrée par l'instrument et il allonge le dia

mètre vertical : l'embouchure prend ainsi une sec

tion de forme elliptique, particulièrement favorable à

l'émission du son —— et les premiers essais ont donné

de bons résultats.

D'ailleurs, on sait que les conditions atmosphériques

ont une grande influence sur la propagation du son et

sa portée: tel son, perceptible normalement à 30 kilo

mètres, ne porte plus qu'à 2 kilomètres avec un vent con

traire et une mer un peu grosse. Heureusement, par

temps de brouillard, c'est-à-dire précisément lors

qu'il est indispensable de recourir aux signaux sonores,

la mer est géni'rraleinent calme et la brise nulle ou très

légère, conditions favorables à la ro iagalion du son.

De plus, ilne parait pas du tout pro ab e que les nuages

acoustiques de 'l‘yndall soient formés par les temps de

brouillard; leur formation paraît devoir nécessiter un

soleil chaud, produisant une évaporation intense à la

surface de la mer, avec des zones de températures et

de densités variables.

Enfin, les expériences de l'île de Wight ont mis en

évidence deux irriÏ-gularités remarquables, dont aucune

explication satisfaisante n'a pu encore être donnée.

Tout d'abord on a constaté une sorte d'hiatus sur le

passage du son. qui, cessant d'être. perceptible a une

certaine distance, redevenait très net si l'on s'éloignait

davantage. Ces silences, tout connue le second phéno

mène des échos, sont favorisés par les conditions

mêmes du brouillard, ou du moins par les mers calmes

sans perturbations atmosphériques. Quant à ces puis

sauts échos de la mer, ils peuvent décupler la durée du

son primitif.

Tyndall suggérait que la durée de l'écho est une mesure

de la profondeur atmosphérique d'où il vient, de sorte

que la longueur et la puissance des échos pourraient

fournir une indication générale à l'égard de la puissance

de pénétration des sons des divers instruments.

Quelle est la note la plus convenable pourles sirènes?

Iïne note aiguë par temps agité, grave par temps calme:

la note de 98 vibrations par seconde arait avoir donné

un excellent rendement. Bien enten u, pourque le son

ne soit pas discordant, il faut toujours accorder l'appa

reil producteur avec la trompette.

On voit qu'il s'a it là d'un ensemble fort intéressant

d'expériences ma aisées. qui seront continuées, espé

rons-le, et pourront rendre un service inestimable en

augmentant la sécurité de la navigation.

Variationsde poids temporaires du radium.

— Dans son numéro du 30 novembre 1902, la Revue

a signalé les expériences du Professeur Ad. Heydweiller,

à Munster i. W., ex ériences dont il semblait résulter

que les composés ‘u radium subissent des variations

( e oids fort sensibles. Ces recherches étaient tout spé

eia ement intéressantes en ce qu'elles faisaient entre

voirla possibilité d'expliquer les pertes de poids cons

tatées, dans certaines réactions, par MM. Landolt et

Heydweiller. Or, M. E. Dorn vient de répéter ces expé

riences avec un résultat tout à fait négatif; ses obser

vations éliminent, en effet, pour la substance étudiée,

la possibilité d'une erte de poids supérieure à 0,00l

mi ligramlne, dans l'intervalle de trois mois.

Il nous semble toutefois prématuré de tirer des con

clusions générales de ces expériences, portant sur des

cas spéciaux, par suite des diversités énormes constatées

dans le caractère des difl‘érentséchautillons de matières

radio-actives. Comme. d'autre part, M. Heydweiller con

tinue ses recherches dans ce domaine, ou peut espérer

voir cette question résolue avant longtemps.

Un corps dichrome. —- On sait que les subs

tances transparentes a absorption sélective présentent,

pour des épaisseurs croissantes, des modifications plus

ou moins profondes de la couleur. C'est ainsi que, par

exemple, une solution de chlorophylle, sous une couche

mince, possède une transparence verte, alors qu'on

observe une coloration rouge pour des couches très

épaisses. Un exemple intéressant est encore offert par

la dissolution de vert « brillant » et de jaune de naphtol

dans le baume de Canada, signalée par M. Wood.

Dans le numéro t9 de la l’hysikalische Zeitschrift,

M. A. Plliiger indique un procédé pour produire ce

phénomène d'une façon particulièrement éclatante. Il

suffit de dissoudre une petite cuillerée de cyanine et

de nitrosodiméthylaniline dans 20 centimètres cubes

environ d'alcool. Cette solution, introduite dans une

éprouvette, est transparente avec une magnifique colo

ration rouge, tandis que le ménisque et les couches

minces adhérentes aux portions supérieures du verre

présentent une teinte vert clair. En remplissant un.

vase a absorption d'une solution concentrée et en lui

superposant, au moyen d'une pipette, un peu d'alcool‘

pur, l'on voit la solution diluée formée en haut.

prendre une teinte verte, les portions inférieures étant

rouges. Lorsque. au contraire, on verse une lame

mince, de la solution concentrée dans une solution

‘diluée, la première se dessine en filets et en bulles.

rouge pourpre sur la solution verte diluée. Une

solution, verte à la lumière du jour, se présente en

rouge a la lumière d'une lampe et sans colorationx

bien marquée à celle d'un bec Auer. En regardant un»

paysage ou un tableau coloré, au travers de cette

solution, l'on voit ressortir avec un éclat spécial les

nuances vertes et rouges. Au travers d'un vase à

absorption prismatique, on aperçoit de tout objet une

image rouge et une seconde verte. Le liquide lui-mémé

apparaît vert sur le bord du prisme et rouge à sa base.

Toutes ces expériences sont susceptibles d'être pré

sentées a un grand auditoire, au moyen d'une lampe

à projection. Elles s'expliquent par le fait que la
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solution concentrée ne donne passage qu'au rouge

extrême et à une bande étroite dans le vert (12481519.).

Cette bande verte s'élargit, à épaisseur ou concentra

tion décroissante, plus rapidement que la bande rouge.

5, 5.. — Électricité industrielle

La. production de l’énergie pour l’îndustrie

en Suisse. -— On sait le rôle économique important

joué par l'utilisation des chutes d'eau dans le déve

TABLEAU I. — Production de l'énergie par cantons.

BAC

vxrxun et

vapeur

CANTONS EAU

. 21.800 680

. 18.200 1.900
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loppement industriel de la Suisse; nous avons déjà

indiqué dans un précédent numéro les ressources con

TABLEAU Il. — Utilisation de‘l’énergie par cantons.

NOMBRE

de chevaux

produits

par chaque

canton

NOMBRE

total

de

chevaux

NOMBRI ne CHEVAUX

fournis

par d'autres cantons

CANTONS

Argovie. . . .

Berne . . . .

Vaud. . . . .

Valais . . . .

Genève. . . .

Zurich . . . .

Ncufchatel . .

Fribourg . . .

Saint-Gall

22.650 »

20.500 »

H 650 960 de Fribourg

“.060

+ 1.

+ 2.120 de Vaud

11.800

wwON)

—»—wœwwwamm44œ

.—.—n— »»»æmwuœama—tqœ»wœ

  

M

.060 + 340 d'Argovie

.100 n

.250 n

.910 n

.960 + 190 d‘Argovie

.7350 n

.560 n

.500 + 900 d'Argovie

.140

.200

.150

.880

.179 + 21 d Zurich

. . . .120

Unterwald . . 945

A penzell. . . 530

Tiiurgovic . . 61

Soleure. . . .

Uri. . . . . .

Grisons. . . .

Bâle

Schafl‘house. .

Tessin . . . .

Lucerne

sidérables du pays à cet égard. Nous avons signalé

qu'on pouvait évaluer à 105.000 kilowntts environ la l

production des usines hydroélectriques suisses, et a

 

 

dix-neuf fois plus la puissance totale disponible et non

encore utilisée.

Des statistiques récentes nous permettent aujourd'hui

de constater que toutes les régions de la Suisse ne sont

pas également favorisées a cet égard.

Parmi les régions les plus industrielles. ou peut

signaler Zurich, Balle, Lucerne, qui empruntent à la

vapeur une partie notable de leur énergie : Bille est

même complètement tributaire de la vapeur et du gaz,

et ne possède pas d'usines hydroélectriques impor

tantes.

Le tableau I ci-contre met en regard les usines élec

triques des diverses régions avec les puissances res

peetives empruntées à. l'eau, a la vapeur, au gaz et au

pétrole. .

Si les cantons d'Argovie et de Berne se disputent le

premier rang au point de vue de l'utilisation hydro

électrique de leurs chutes, c'est celui des Grisons qui

détient le record de la puissance hydroélectri ue non

utilisée : cette puissance est évaluée à 125.000 c levaux,

et, par conséquent. atteint presque, à elle seule, une

valeur égale à celle de l'énergie totale dérivée des

chutes d'eau en Suisse.

Les chiffres des colonnes successives indiquent les

nombres de chevaux produits à l'aide des différents

agents énergétiques : eau, vapeur, etc.

Nous empruntons au journal Suisse La Machine le

tableau 11, qui donne non seulement l'évaluation des

puissances électriques de chaque canton, mais qui

mentionne encore ceux de ces cantons qui empruntent

leur énergie à d'autres régions.

9 5. — Chimie générale

Action de l’acide sulfurique sur le Platine.

—- Les données que l'on trouve à ce sujet dans la litté

rature chimique sont très contradictoires. D'après

Lunge, le platine n'est attaqué que par l'acide impur;

au contraire, d'après d'autres auteurs, l'acide très ur

dissout aussi ce métal. Il résulte des rccherc es

entreprises par M. Conroy‘ à la Uniled Alkali 0‘ que

l'acide sulfurique pur bouillant dissout environ 20 mil

ligrammes de platine parlOO centimètres cubes d'acide.

La dissolution commence immédiatement et sa vitesse

diminue pro ressivement; ainsi 100 centimètres cubes

d'acide ont 'issous: au bout de 311.1/2. de t0 à 12 mil

ligrammes; après 10 heures, l‘i milligrammes; après

13 heures. 18; et après 20 h. 1/2, 20 milligrammes. La

vitesse suivant la uelle se fait l'attaque dépend de la

concentration de (l'acide et de la température, mais les

impuretés que renferme l'acide exercent également

une action très notable. L'action dissolvante est

augmentée par la présence de l‘arséniate de sodium et

des chlorures de platine. D'autres substances et, d'une

manière générale, celles ayant un caractère réducteur

diminuent, au contraire, l'attaque du platine : tels

sont le charbon, l'acide arsénieux, le soufre, l'anhy

dride sulfureux, l'acide nitreux. Les sulfates ferrique

ou ferreux, le chlorure de sodium et les nitrates sont

sans action.

Diversité de caractère des oxydes rouge

et jaune de mercure. — En se basant sur les

résultats de ses recherches sur les phénomènes électro

moteurs que présentent les oxydes rouge et jaune de

mercure, M. K. Schick’ a adopté les vues du Professeur

Ostwald, suivant lesquelles ces deux oxydes ne se dis

tingueraient l'un de l'autre que par la grandeur de

leurs grains, l'oxyde rouge se rapprochant de plus en

plus de l'autre, jusqu'à devenir identique, à mesure ( ue

ses grains sont réduits par un écrasement progressi .

Des vues analogues ont, du reste, été soutenues par

Cay-Lussac contre Pelouse, qui avait observé que la

modification jaune se décompose, a la chaleur, plus

 

‘ Jonrn. of Soc. 01' chcm. Ind.. 1903, p. .5635.

’ Zcitschr. plzys. Chcm, t. XLlI, p. 1355, 1902.
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facilement que l'oxyde rouge. Dans un Mémoire récem

ment publié‘, M. W. Müller-Erzbach, après avoir rap

pelé ces faits, signale quelques expériences déJà faites

par lui-même, en 1899, sur la réduction des deux

oxydes par l'hydrogène et d'où ressort, d'une façon

éclatante, la diversité de ces deux composés oxygénés.

Tant l'oxyde rouge que l'oxyde jaune étaient, dans

ces essais, employés à l'état pulvérulent. Bien que l'an

teur ne constate pas si l'oxyde rouge devient plus

efficace par un écrasement prolongé, la distance con

sidérable des températures de réduction semble

démontrer‘ une diversité essentielle des deux oxydes.

Des divergences analogues, bien que. moindres, sont

d'ailleurs observées dans le caractère électrique, ainsi

que dans la solubilité de ces deux corps.

5 6. — Chimie biologique

Les produits d’hydrolyse des acides nu

cléiques. — Le groupe des bases résultant de

l'hydrolyse des acides nucléiques — c'est-à-dire du

noyau phosphoré spécifique des nucléines et nucléo

albummes-s'est enrichi, durant ces dernières années, .

de trois bases nouvelles, bien cristallisées : la tl/ymine,

découverte par MM. Kossel et Neumann (1893) parmi

les produits d'hydrolyse de la nucléine du thymus et

étudiée surtout par MM. Kossel et Steudel '; la eytosine

(l89’æ), isolée des produits de dédoublement du même

acide nucléique par MM. Kossel et Neumann, IINJÎS

extraite du testicule d'esturgeon par MM. Kosse et

Steudel '; enfin l'uracileUQOO), trouvé parM. Ascoli‘dans

les produits d'hydrolyse de l'acide nucléique de la

levure. Voici les formules brutes de ces trois bases :

Tliymine . . . . . . . . . . . C’H‘AZ‘O‘

(Iytosine . . . . . . . . . . . C‘ll‘Az‘t)

Uracile . . . . . . . . . . . . C‘H‘AZ‘O'

Une série de belles recherches, qui viennent de se

terminer par la fixation (le la constitution de la cyto

sine et qui sont consignées dans les Mémoires cités

plus haut, ont établi que ces trois bases ont comme

squelette commun la pyrimidine ou me'lmliazine, base

isolée en 1899 par MM. S. Gabricl et J. Colmau ' et qui

est représentée par le schéma que voici :

(1) A2 = CH (6)

I

(9) cl" ou (5)

l il

(3) A2 —— (:11 (A)

  

est confirmé par ce fait que la thymine, nitrée, puis

réduite, donne un composé présentant nettement la

réaction de coloration qu'on vient d'indiquer.

D'autre part, la thymine, oxydée par le u'manganate

de baryum, fournit, à côté de l'acide carlionique et de

l'acide oxalique, de l'urée, et par là_ l'existence du

côté u urée n du noyau pyrimidique se trouvait

démontrée. En outre, l'action du chlore a donné une

dichlorothymine, C‘H‘Az'Cl‘, dans laquelle 20H avaient

donc été remplacés par 2C1, ce qui implique qu'il y a,

à côté de chaque atome d'oxygène, un atome d'hydro

gène voisin. Or, la place d’un des atomes, d'oxygène

est déterminée par le reste urée de la molécule; on ne

peut donc placer l'autre qu'en 4 ou en 6, deux positions

symétriques. Si l'on convient de le mettre en 6, il

reste, pour le groupe méthyle et pour le dernier atome

d'hydrogène disponible, les positions 4 et 3. Mais le

groupe méth lique ne peut. être mis en ai, puisque la

thymine est itl‘érente du méthyluracile de M. Behrend,

dans lequel le méthyle occupe précisément ce.sommet.

Il faut donc le mettre en 5, et la thymine devient la

ä-me'tllyl-rz:ü-dioxypyrimidino :

AzH — C0

l I

C0 ‘0- CH‘

I I

Azll — CH

Thymine.

Cette conclusion est confirmée par la synthèse di

recte de MM. E. Fischerel G. Rœder‘. Parl'action de l'acide

méthacrylique sur l'urée, ces savants ont obtenu le î’rmé

thyldihydro-uracile;ce dernier, bromé, perd facilement

2HBr et se transforme en ä-méthyluracile, identique à

la thymine. MM. Wheeler et Merriam' ont également

réalisé cette synthèse par leur méthode de condensa

tion à l'aide de l'éther formylacétique ou l'ormylpro

pionique, dont on donnera un exemple plus bas, à

propos de la synthèse de l'uracile.

Il. -— Sitôt qu'Ascoli eut obtenu, dans le laboratoire

de M. Kossel, un composé de formule C‘H‘Az'O', don

nant la réaction colorée citée plus haut, caractéristique

des composés pyrimidiques. ou son çonna que ce

corps représente l'uracile t{usqu'alors iy othétique et

connu seulement par son d rivé méthyle, e t-méthylu

racile de M. Behrend. Depuis cette époque, la synthèse

de l'uracile a été faite par MM. Fischer et ltœder', qui,

en chaull‘ant l'urée et l'acide acrylique à 220°, ont obtenu

un dih dro-uracile, lequel, par l'intermédiaire de son

dérivé romé, a fourni l'uracile lui-même :

AZH — C0

I I
un (Il!

I H
AzH —eu

Uracile.

identique à celui que fournit l'hydrolyse de l'acide

nucléique de la levure.

Une autre méthode, qui a fourni à la fois l'uracile,

la thymine et la cytosine synthétiques, est celle de

MM. B. L. Wheeler et H. F. Merriam ‘, déjà citée-plus

haut. Elle a consisté, pour l'uracile, a condenser les

alcoylpseudo-thio-urées avec l'éther formylacétique

sodé :

 

.îzll' C'H‘O—(IZ(I .îzll-(FO

RS-t‘. + Cll=RS—C (Il! +C'll'U‘+Na0ll.

1I\|ZH NaOl‘Zll liz -— il" .

' E. FISCBBR et G. Rœosn : Chem. Centralblt, 1901, t. 11,

pi‘sli‘llj L. Wnnum et H. F. MERRIAI : Am. chvm. Jourm,

t. XXlX, p. 478.

Pyrimidine.

line telle relation a, d'ailleurs, été soupçonnée, aussitôt

que l'on eut constaté que ces composés ou leurs dérivés

immédiats donnent par le chlore et l'ammoniaque la

coloration rouge commune à la plupart des dérivés

pyrimidiques (réaction de Weidel ou de l'alloxane).

l. — De ces trois bases, la tllymine a été la première

rattachée aux composés pyrimidiques. MM. Kossel et

Neumann avaient remarqué que sa formule brute en

fait un méthyluracile, c'est-à-dire une méthyldioxypy

rimidine, qu'elle est, par conséquent, isomérique mais

non identique avec le méthyluracile de M. Behrend‘

ou â-méthyl-‘zzô-dioxypyrimidine. Ce rapprochement

‘ Physik. Zeitschn. t. l\', n° l9, i903.

‘ KOSSEL et Nzunxx : D. chem. Ges., t. XXVI, p. 2153.

Rosser. et. Srzuom. : Zcit. physiol. Chem., t. XXIX. p. 303.

STBl'nBL : !b:d., t, XXX, p. 3539, et. t. XXXll, . 2H.

‘ Rosser. et Naunxx ; D. chcm. Gcs., t. X.'\'ll, 1. 22135.

KOSSEL et Srsuom. : Zeit. physiol. Chem., t. XXXl'll, p. 177

et 371, et t. XXXVIII, p..‘i3.

‘ Ascou :1bid., t. RXXI, p. tfil.

‘ ‘ GABRIBL et .l. COLIAN : D. chcm. 6195., t. XXXll,

p. 1525. '
‘ llsunsxo : Licbig's Ann., t. CCXXIX, p. 8.-)“. Behrend

a obtenu ce mcthyluracile par condensation de l'urée avec

l'éther acctylacetique.

' E. Fiscmm et G. ltœnen : D. chem. 6., t. XXXIV, p. 375i.

‘ H. L. Wnusuza et H. F. Mznnuu : Ior. cit.
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taurine, qui, ingérée, s'élimine à l'état d'acide tauro

carbamique. La cytosine doit donc être considérée

comme un précurseur possible de l'acide urique et des

corps puriqucs.

Ces acquisitions de la Chimie descriptive des tissus,

disent en terminant MM. Kossel et sleudel, doivent

constituer‘, comme les données anatomiques, le point

de départ des recherches et des déductions physiolo

giques. Au milieu (le la mélée souvent confuse des ex

périences physiologiques sur l'origine de l'acide uri

que, nos connaissances actuelles sur la répartition

des bases puriques dans l'organisme, sur leur produc

tion au cours de l'hydrolyse des noyaux cellulaires, sur

leur constitution chimique sont demeurées le fonde

ment solide de toute théorie de la production de cet

acide. De meme, ces nouvelles données sur la constitu

tion des bases nucléiques à noyau pyrimidique simple.

uracile, thymine, cytosine, seront a leur tour le point

de départ de toute recherche sur la production du

noyau pyrimidique plus compliqué, tel qu'il existe

dans l'acide urique et les bases xantiques.

g 7. — Botanique

Le nombre des chromosomes chez les

hybrldes.—-— On sait que, chez une espèce donnée, le

nombre des chromosomes des noyaux en mitose a une

fixité relative, ce qui a donné naissance à la théorie

de l'individualité et de la permanence des chromo

somes, théorie aussi métaphysique et improbable que

possible, à moins de considérer cette permanence à un

point de vue uniquement quantitatif. Néanmoins, la

tixité relative du nombre des chromosomes est un fait

bien établi. Chez deux espèces très voisines, il peut

arriver que ce nombre soit notablement difl‘érent :

ainsi l'Ascaris megaIocepIw/a bivalens a 4 chromo

somes (cellules somatiques), et la forme univalens

2 seulement; l'Antemmria dioica en compte 40, tandis

qu'il y en a environ 90 chez l'ztnlennaria alpine; le

Urosera rotundil'olia a 20 chromosomes, et le Droseru

longil'olia 40. Naturellement, les noyaux des cellules

sexuelles, après avoir subi la réduction numérique,

ont juste la. moitié du nombre spécifique.

Il était intéressant de voir, en admettant une hybri

dation entre deux espèces qui présentent une telle dit‘

t'érence numérique, ce qui se produirait chez l'hybride;

c'est ce que vient de l'aire M. Bosenberg‘. Dans les

tourbières où croissent côte à cote les Drosera rotun

dil'olia et longil‘olia, on rencontre souvent leur hybride

(var. obovata); toutes les mitoses observées dans les

cellules somatiques de cet hybride présentent 30 chro

mosomes, c'est-a-dire exactement l'addition des 10 chro

mosomes de rolundi/‘o/ia et des 20 de longi/Iora; dans

les mitoses sexuelles (pollen), on trouve le plus souvent

la“) chromosomes, comme on pouvait s'y attendre, et

quelquefois 20 (type de longil’olia) ou 10 (type de 17mm

ifolia) ; il semble donc yavoir trois sortes de gamètes,

qui se rencontrent dans a même anthère. On désirerait

savoir s'ils dill'èrent aussi par leurs propriétés hérédi- '

taires,mais M. llosenberg laisse cette question en sus

pens. Si l'on trouvait un maternel très favorable, il

pourrait y avoir là un sujet bien curieux à traiter, en

combinant les recherches cytologiques et les expé

riences d'hybridation; si les gamètes qui présentent le

nombre de chromosomes paternel ou matériel trans

mettaient exclusivement les propriétés paternelles ou

maternelles, on aurait une preuve bien forte que la

chromatine est le support matériel de l'hérédité.

5 8. — Géographie et Colonisation

Le coton dans l’Afrique occidentale. —

L'Association de l‘lndustrie et de l'Agriculture fran

 

Le produit de condensation formé, qui est un alcoyl

mercapto-uracile, se dédouble en présence de l'acide

chlorhydrique bouillant avec formation d'uracile, qui

devient dés lors la dioxypyrimMine-226.

Ill. -— Comme la cytosine donne par le chlore et

l'ammoniaque la réaction colorée des composés pyrimi

diques, on pouvait prévoir, en comparant sa formule

brute à celle de l'uracile, qu'elle est une amino-oxypyri

midine. De fait, traitée par l'acide azoteux, elle donne

de l'uracile, par une réaction analogue à celle qui

transforme la guanine en xanthine et l'adénine en

hypoxanthine. La cytosine est donc de l'uracile dans

lequel on aurait substitué AzHî à 0 en ‘2 ou en 6. Mais

comme, d'autre part, l'oxydation par le permanganate‘

de baryum dédouble la cytosine avec production de

biuret (et d'acide oxalique), Azll2 ne peut pas occuper

le sommet 2, mais doit être placé en 6. La cytosine

devient donc la ô-amino-2-oxypyrimidine (i903) :

Az = C — Azll’

l _ I
(:0 CH

I Il

AZH — Cll

cytosine.

Enfin, la synthèse de la cytosine a été réalisée tout

récemment ar MM. H. L. Wheeler et T. B. .Iohnson

en partant u produit d'addition que fournit l'éther

formylacétique iodé avec l'iodométhylate de la thio

urée. Le produit d'addition, la â-élhylmercapto-ô

oxypyrimidine (analogue au produit d'addition si nalé

plus haut à propos de l'uracile), donne par PC’ un

dérivé chloré, que l'ammoniaque transforme en dérivé

amidé, lequel, bouilli avec l'acide bromhydrique, donne

la 6-amino-2-oxypyrimidine, identique a la cytosine :

.A|\z=CCl Az : C — Azil'

l I I

C'H5S — C (IlI GO Cll

II il I Il

Az —- Gll Azll — (lll

Dérivé chloré. cytosine.

Les auteurs ont vérifié que le com osé ainsi obtenu

est identique à la thymocytosine e MM. Kossel et

Steudel et à une cytosine extraite, en même temps que

l'uracile, des produits (l'hydrolyse de l'acide nucléique

des embryons de froment (acide triticonucléique). Il

est, au contraire,difl‘érent, en dépit de grandes analogies,

de la 2-amino-6-oxypyrimidine que les mêmes auteurs

ont obtenue en condensant l'éther t'ormylacétique sodé

avec la guanidine.

1V. — Si l'on considère la formule de l'acide urique

établie par M. E. Fischer :

AzH —- C — AzH

l . II >
Ct) G — Azll

l I
Azll — CO

Acide urique.

(:0,

on constate que ce composé et, par conséquent, les

autres corps puriques sont aussi des corps pyrimidiques

complétés par l'addition d'un second reste d'urée. Les

bases résultant de la décomposition des acides nucléi

ques, c'est-à-dire l'ensemble des bases xanthiques et le

groupe des trois nouvelles bases ci-dessus étudiées.

contiennent donc toutes le noyau pyrimidique, qui

prend dès lors une importance physiologique consi

dérable. MM. Kossel et Steudel font remarquer que

l'acide urique pourrait résulter de la fixation de l'acide

cyanique, COAzH, sur la cytosine, avec oxydation

simultanée, deux procès dont on connaît des exemples

en Physiologie. Le premier, notamment, est réalisé dans

la fixation bien connue de l'acide cyanique sur la

* H. L. Wnaersn et T. B. Joassox : Am. chcm. Journ..

t. xxix, p. 592 et 50:5, i903.

' [las Verhalten der (‘.hromosomen in einer hybriden

Pflanze. Benchte d. dcutsch. üulan. Gcsellsz, Jahrg. 21,

1903. p. 110.
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eaises a, dans sa dernière réunion, sous la présidence de

M. Esnault-Pelterie, présenté à M. lloume, gouverneur

général de l'Afrique occidentale, un échantillon du

premier envoi de coton indigène reçu du Dahomey

(environ 2.100 kilogs). Ce coton, quoique un peu irré

qulier, a de réelles qualités; il osséde la finesse et la

orce de la libre du coton Jume : sa longueur varie de

26 à 30 millimètres, et sa teinte est partiellement

beurrée. Sa valeur marchande, de l‘avis de personnes

compétentes, est d'environ 80 francs relativement à la

parité des cours actuels. lles expériences d‘égrenage

faites au Havre, avec ce coton, ont montré que le ren

dement en libres utilisables pour la filature a été de

30 "/0, résultat particulièrement satisfaisant. Plusieurs

lilateurs présents à la séance ont offert de travailler ce

coton dans leurs usines.

Dans une dépêche datée du l8 juillet, M. Quesnel,

représentant au Soudan de l‘Association cotonnière

Coloniale, annonce ac des semailles des graines exo

tiques ont élé faites (' ans tous les villages sur le Niger et

le Bani, depuis Bammako jusqu'à Bandiagara, sous la

surveillance des agents indigènes. Dans le district de

Segou, la plante atteignait 7 centimètres de hauteur

après dix-huit jours (l'ensemencement.

M. lloume, après avoir félicité les industriels fran

çais de leur initiative, a montré que l'Association

Cotonnière devait surtout s'attacher à résoudre les

questions d'installation de centres d'égrenage et de

pressage, d'achat du coton, de tout ce qui concerne la

partie commerciale, les études scientifiques devant

surtout constituer la tache de l'Administration.

g 9. — Universités et Sociétés

Conseil de l’Université de Paris. — Les der

nières séances de ce Conseil ont été particulil-rement

intéressantes. Après avoir attribué les bourses de

voyage autour du monde et autorisé l'ouverture de

divers cours libres dans les Facultés et Ecoles, le Con

seil a examiné et adopté les propositions qui lui ont été

soumises par la Commission chargée de rechercher

dans quelles conditions devaient être formés les futurs

professeurs de l'enseignement secondaire.

(les propositions, qui ont été. transmises au Ministre

de l‘lnstruction ub ique, sont relatives a la culture

générale, à la en turc scientifique et à l‘apprentissage

professionnel des futurs professeurs. Elles visent une

refonte des licences, une organisation nouvelle des

agrégations et une préparation pédagogique, théorique

et pratique.

Afin de satisfaire au vœu du Parlement qui a décidé,

l’an dernier,qu’a Paris la préparation des futurs maîtres

scrait commune aux élèves de l’Ecole Normale et aux

étudiants de l'Université de Paris, le Conseil a examiné

le double emploi qui existe actuellement entre I‘Uni

versité de Paris et l'Ecole Normale. 11 a été d'avis qu‘il fal

lait remplacer ce double emploi par une uni0n,et,pour

assurer ce résultat, il a proposé un certain nombre de

mesures : l’Ecole Normale serait réor anisée et rat

tachée à l'Université de Paris, mais et e conscrverait

son individualité, sa personnalité propre, son adminis

tration, sa direction, et continuerait a se recruter par

concours, d’une façon plus large.

Enlin, dans sa dernière séance du 27 juillet, le Con

seil a exprimé un avis favorable à la création, à la

Faculté des Sciences, d‘une Chaire de Mathématiques

générales. Il a pris ensuite connaissance du premier

volume des Commentaires de la [<‘acu1lé de Médecine de

Paris (17774786), qui lui a été présenté par le Profes

seur Pinard, et il a décidé que la publication .en serait

faite sous les auspices de l'Université. En lin de séance,

le Conseil a ouvert les crédits nécessaires à l'installa

.tion de nouveaux laboratoires à l‘Ecole de Pharmacie et

a la Faculté des Sciences.

 

Création d’un Institut de Médecine légale

et. de l'sychlàtrie. — Le Ministre de l’lnstruction

publique vient d'approuver la création, à la Faculté de

Médecine de Paris, d’un Institut de Médecine légale et

de Psychiatrie, destiné à donner un enseignement

théorique et pratique aux médecins et aux étudiants

qui se destinent aux fonctions d'experts près les tribu

naux.

L'enseignement qui y sera donné se divise en deux

parties : '

t° Enseignement médico-Iëgnl, qui comprend un

cours complet de Médecine légale complété par des

travaux pratiques (autopsies, examens de sujets vivants

spéciaux à la médecine légale, recherches microscopi

ques, chimiques, physiologiques, etc.);

2° Enseignement psychiatrique, qui comprend un

cours complet d‘aliénation mentale et un cours de Mé

decine légale psychiàtritue, que compléteront des
leçons de Clinique des malladies mentales et des leçons

de Clinique psychiatrique médico-légale.

Il est créé un diplôme portant la mention : Médecine

légale et psychiatrie, qui sera délivré aux médecins et.

aux étudiants ayant suivi régulièrement l'enseigne

ment de cet Institut et subi avec succès un examen

probatoire.

Personnel universitaire. —- M. Doyon, agrégé

des Facultés «le Médecine, est nommé professeur adjoint

de Physiologie a la Faculté de Médecine de Lyon.

M. Stéphan, docteur ès sciences naturelles. est

nommé sous-directeur du Laboratoire Marion, à En

doume.

M. Lespieau, sous-directeur du Laboratoire de Chimie

de Nicole pratique des Hautes-Études, établi à l'Ecole

Normale Supérieure, est nommé directeur adjoint de

ce Laboratoire.

M. Simon, docteur ès sciences, préparateur-chef des

travaux de Chimie {1 la Sorbonne, est nommé sous

directeur du Laboratoire de Chimie de l’Ecole pratique

des Hautes-Études, établi à l’Ecole Normale Supé

rieure. , .

M. Rabaud, docteur ès sciences, docteur en méde

cine, est nommé préparateur du Laboratoire de Zoo

logie (Evolution des êtres organisés) de l’Ecole des

llautes-Etudes (Section des Sciences naturelles".

M. Dantan, préparateur du Laboratoire de Tatihnu,

dépendant de l'lflcole des Hautes-Études, est nommé

préparateur de la Chaire d‘Anatomie comparée du

Muséum d‘Histoire naturelle.

M. Florence, professeur de Matière médicale à la

Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Lyon.

est nommé professeur de Pharmacie à ladite Faculté.

M. Fonzes-Diacon, a régé, chargé d‘un cours de

Chimie minérale à l’Eco e supérieure de Pharmacie de

Montpellier, est nommé professeur de Chimie minérale

à la dite Ecole. '

M. Joubin, professeur de Zoologie générale et ap

pliquée a la Faculté des Sciences de Rennes, doyen de

cette Faculté, est nommé professeur de Zoologie (An

nélides, Mollusques et Zoophytes) au Muséum d‘llis

toire naturelle.

M. Becquerel, ingénieur des Ponts et Chaussées, est

nommé assistant de la Chaire de Physique appliquée

du Muséum d'Histoire naturelle.

M. Nageotte, médecin-adjoint à l’Hospice de Bicétrc,

est nommé répétiteur au Laboratoire d‘Histologie du

Collège de France, rattaché à -l‘l:‘.cole pratique des

Hautes-Études.

M. Papillault, préparateur au Laboratoire d‘Anthro

pologie de l‘Ecole pratique des Hautes-Études, est

nommé directeur-adjoint du dit Laboratoire.

M. Paul Richer, membre de l’Académie de Médecine,

est nommé professeur d‘Anatomie à l‘Ecole nationale

des Beaux-Arts.
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Le problème de l'immunité a déjà. suscité un

nombre considérable de recherches. Il n'est pas

toujours facile de s’orienter dans la masse des

résultats, souvent contradictoires. qui ont été

obtenus, d'autant plus que chaque auteur cherche

à les adapter à ses théories ou à ses systèmes. 11

en résulte qu'il est souvent opportun de résumer

l'état réel de nos connaissances relatives à. tel ou

tel chapitre spécial. C'est ce que je me propose

de faire dans les pages suivantes, dont le but est,

d'ailleurs, des plus restreints; en effet,je ne péné

trerai pas dans le fond même du sujet; je.ne m'oc

cuperai pas du mécanisme par lequel l'immunité

se manifeste, ni des causes qui la provoquent, ni

même de ses applications pratiques ou des problè

mes de Biologie générale qu'elle a soulevés : jeme

bornerai à jeter un coup d'œil d'ensemble sur les

nombreux moyens de défense dont les organismes

disposent pour s'opposer aux infections et aux

intoxications, et qui assurent leur état d'immunité.

Le concours de plus d'un facteur dans la produc

tion de l'immunité a déjà été admis, il y a une

douzaine d'années, par Bouchard. On s'efforçait

jusqu'alors d'expliquer l'immunité d'une manière

assez unilatérale : les uns la faisaient dépendre de

la seule phagocytose, les autres du seul pouvoir

‘bactéricide des humeurs. Ces deux théories ont

donné naissance a de longues discussions, dont

l'écho ne s'est pas encore éteint. Bouchard montra

que les deux facteurs invoqués par les uns et par

les autres ne s'excluent pas nécessairement, mais

peuvent se trouver réunis. lsolés, ils ne sont pas

toujours suffisants pour protéger les animaux; mais

ils le deviennent lorsqu'ils s'entr'aident. D'après

Bouchard, la phagocytose interviendrait surtout

dans l'immunité naturelle, tandis que l'état bacté

ricide s'y ajouterait dans l'immunité acquise, et en

faciliterait le rôle. '

Le nombre des facteurs qui peuvent prendre part

à la production de l'immunité s'est accru toujours

davantage dans la suite; et souvent, après en avoir

découvert un nouveau, en a voulu y voir la cause

unique de l'immunité, et l'on a bâti là-dessus des

théories nouvelles. Je rappellerai, comme exem

ples, que Max Gruber et Durham ont essayé de

réduire l'immunité au seul pouvoir agglutinant des

humeurs, Behring au pouvoir antitoxique, Roger

au pouvoir antivirulent, Rummo, Roux et d'autres

à l'insensibilité cellulaire. Mais on a toujours du

renoncer à ces explications trop exclusives; et,

de nos jours, la théorie plus éclectique de Bon

chard, étendue aux nouvelles acquisitions de la

DE L’IMMUNITÉ

science, se montre la seule qui puisse s'appliquer,

sans restrictions, à tous les cas.

Je passerai donc en revue les différents facteurs

qui ont été découverts ou qui ont été invoqués par

les divers auteurs. Peut-être serai-je un peu trop

analytique dans cette exposition; mais je crois

que c'est la meilleure méthode à suivre pour bien

embrasser et pour bien coordonner tous les faits

connus.

1

Je commencerai par le phagocytisme, parce

qu'il est un des mieux étudiés et des plus répandus.

Tout le monde sait que la découverte de ce proces

sus ——une des plus belles dans le champ de la Bio

logie — est due a Elie Metchnikofl‘. Elle est trop

connue pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler ici

les détails; je dirai seulement que la plus grande

partie des phagocytes du corps sont formés par

des leucocytes; que les cellules amoeboïdes ne

sont pas toutes des phagocytes; et que ceux-ci se

divisent en diverses espèces (macrophages mobiles

et fixes, polynucléaires, acidophiles, plasmodes).

La phagocytose s'accomplit en plusieurs phases;

mais quelques-unes d'entre elles sont contingentes,

accessoires, et ne se produisent pas toujours,

tandis que d'autres sont indispensables pour que

le processus se réalise.

11 est quelquefois nécessaire, tout d'abord, que

les phagocytes soient présents en grand nombre

dans le corps; et c'est peut-être pour cette raison

que, dans certaines maladies infectieuses, on

remarque une hyperactivité dans les tissus produc

teurs de leucocytes (moelle des os, glandes fer

mées) et une surproduction de ces cellules. Leur

nombre peut même s'accroître d'une manière tout

à fait inattendue, et devenir, pendant un certain

nombre de jours, de cinq à six fois supérieur au

nombre normal; il en résulte alors ce que Schifl'a

nommé une Ieucocytose générale. Evidemment,

dans ces cas, on doit admettre que les sécrétions

microbiennes modifient, d'une manière durable, la

nutrition des tissus qui élaborent les leucocytes.

Après des injections intraveineuses de cer

taines cultures bactériennes ou de certaines sub

stances irritantes (poudres, toxines, extraits orga

niques, etc.), on remarque souvent des oscillations

presque instantanées dans le nombre des leuco

cytes; quelques auteurs (Romer, Buchner) auraient

constaté aussi une hyperactivité dans les glandes

leucocytaires. Mais il faut être prudent dans l'inter

prétation exacte de ces résultats, parce que les sub

\
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stances injectées peuvent posséder une chimiotaxie

négative ou positive, et donner naissance à des

migrations passives de leucocytes dans les organes

internes, et plus spécialement dans le foie, dans la

rate, dans les poumons, etc. ; ou bien elles peuvent

les déplacer de ces organes, et en provoquer le

rassemblement dans la circulation périphérique.

Elles produisent ainsi des augmentations et des

diminutions apparentes, tandis qu'en réalité le

nombre total des leucocytes du corps reste constant

(Schultz, Metchnikofl‘, Werigo, Tschistowitsch,

Müller, etc.). Ce n'est que lorsque l'augmentation

persiste assez longtemps, par exemple pendant

des jours, ou bien lorsqu'elle peut être constatée

dans tous les vaisseaux (Goldschneider et Jakob),

qu'on doit la considérer comme véritable.

. Cette augmentation intéresse souvent toutes les

espèces de leucocytes en même temps; mais, quel

quefois, elle porte sur ceux d'une seule espèce :

par exemple sur les mononucléaires, comme l'a

reconnu Besredka dans l'empoisonnement avec les

sels d'arsenic; ou sur les polynucléaires. comme

l'ont vu Courmont, Montazard, Weil dans la va

riole non compliquée, Stienon au commencement

de la fièvre typhoïde, et Besredka au cours de

l'infection diphtérique suivie de guérison (dans

quelques cas, elle persistait pendant quinzejours);

elle peut porter, enfin, sur les éosinophiles,

comme l'ont vu F. Müller, Gollasch et d'autres

auteurs dans quelques maladies parasitaires, telles

que la filariose.

Quand cette augmentation se produit, elle ne

suffit pas toujours pour empêcher l'infection. Par

exemple, Brauel dans le charbon généralisé, Coze

et Feltz dans la septicémie ordinaire, ontremarqué

une augmentation considérable de la quantité

totale des leucocytes présents dans le sang; mais

ceux-ci ne détruisaient pas les agents infectieux,

si bien que l'organisme succombait. D'autres con

ditions doivent donc être satisfaites pour que la

phagocytose s'accomplisse; nous allons les exa

miner.

Il peut être nécessaire, en deuxième lieu, que les

centres nerveux vaso-constricteurs ne soient pas

excités, ni les centres nerveux vaso-dilatateurs

paralysés par les produits bactériens, car alors on

rendrait difflcile, ou bien on empêcherait tout à

faitla sortie des phagocytes contenus dans le sang

et leur passage dans le foyer infectieux. —- L'action

sur les vaisseaux peut s'exercer par voie réflexe;

dans ce cas, ce sont surtout les vaisseaux de la

partie envahie qui se trouvent afl‘ectés. Elle peut,

au contraire, être directe, et porter sur les organes

centraux du système nerveux; dans ce cas, elle est

plus générale.

Les constatations relatives au rôle des vaisseaux

ont été faites surtout par Bouchard, Charrin, Gley,

Arloing, Galezowski. Le premier auteur a pu même

isoler des cultures bactériennes deux substances

manifestant sur les centres vaso-dilatateurs des

actions opposées, et il leur a donné les noms d'ec

tasine et d'anectasine. On peut en démontrer l'ac

tion d'une manière simple et élégante, comme l'a

fait Galezowski : si l'on injecte de la tuberculine à

un animal, les veines de l'iris deviennent très tur

gides; si, ensuite, au même animal, on injecte une

culture stérilisée de Pyocyaneus, les veines de

cette membrane redeviennent pales. C'est que la

tuberculine contient une grande quantité de la pre

mière substance, tandis que les cultures de PJ'O

cyaneus contiennent une forte proportion de la

seconde.

Les phagocytes qui sont sortis des vaisseaux, ou

qui se trouvent déjà libres dans les tissus, doivent

se diriger à la recherche des microbes. En troi

sième lieu, donc, intervient la chimiotaxie. Son

rôle a été mis en évidence par Pekelharing, Leber,

Massart, Ch. Bordet, Gabritschewski, etc.

A la différence des deux autres phases du pro

cessus phagocytaire, cette phase-ci est indispen

sable pour qu'il puisse s'accomplir. En effet, la

présence des phagocytes est nécessaire dans le lieu

même de l'infection; il faut donc que les subs

tances émises par les agents infectieux arrivent

jusqu'à eux, et les attirent. Mctclmikofl'a pu cons

tater que, dans certains cas, la dilatation des vais

seaux s‘accomplit très bien et, cependant, la dia

pédèse fait défaut : il est évident que, dans ce cas,

les substances à chimiotaxie positive manquent, et

que, par contre, des substances à chimiotaxie né

gative peuvent intervenir (leur présence n'a pas

encore été démontrée)..Le même auteur a reconnu

que la récolte des phagocytes dans le lieu de l'in

fection peut avoir lieu même si la dilatation des

vaisseaux fait défaut; dans ce cas, il est évident

qu'une chimiotaxie positive assez marquée doit se

faire sentir.

Quand la migration des phagocytes dans le lieu

de l'infection s'est produite, il est nécessaire en

core qu'ils ne soient pas paralysés ou tués par

les sécrétions bactériennes. Il arrive parfois, en

effet, que les phagocytes sont susceptibles de se

rassembler en grand nombre dans le foyer infec

tieux; mais, une fois qu'ils sont là, ils deviennent

incapables de tout mouvement actif, de toute action

manifeste. Bouchard a pu isoler des cultures bac

tériennes une substance qui possède ces propriétés.

c'est-à-dire qui agit sur les phagocytes en les stu

pétiant, sans les tuer, comme le ferait du chloro

forme. Mais, le plus souvent, les phagocytes su

bissent de profondes altérations ou meurent sous

l'action des produits microbiens, et donnent ainsi
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naissance à des collections de pus, qui finissent par

être résorbées ou par être éliminées au dehors.

Quand ces actions inhibitrices n'entrent pas en

jeu, le quatrième temps du processus phagocytaire

commence : les phagocytes saisissent les bacté

ries et les incorporent. Ils n'interviennent pas tous

dans cette action, ni tous avec la même énergie;

par exemple, dans la lèpre, dans l‘actinomycose et

dans l'absorption des cellules animales, les seuls

macrophages se montrent actifs; dans l'érysipèle,

dans la gonorrhée et dans la plupart des processus

infectieux ordinaires, les polynucléaires exercent

seuls une action; dans la tuberculose expérimen

tale (aviaire ou des mammifères) interviennent

d'abord ces derniers; ensuite ils dègénèrent, et

sont remplacés par des mononucléaires (Metchni

koll', Borrel, Dembinski).

Nous arrivons maintenant au dernier acte, qui est

aussi le plus intéressant de toute l'action phago

cytaire. L'inclusion des microbes à l'intérieur des

phagocytes ne suffit pas encore : les germes englo

bés doivent être tués et digérés. On voit alors

ceux-ci devenir irréguliers, ne plus se colorer uni

formément, se réduire en fragments, et a la. fin se

dissoudre tout à fait. Si ce processus est général,

l'animal triomphe de l'infection. D'autres fois, au

contraire, on constate que le protoplasma des pha

gocytes s'altère, présente des solutions de conti

nuité, se désagrège, et à la fin se dissout; le noyau

cesse d'être colorable, et suit la même destinée que

le protoplasma ; à. la fin, protoplasma et noyau de

viennent la proie des microbes, qui se développent

à leurs dépens. Dans ce cas, l'animal est envahi par

les agents infectieux, à moins que d'autres moyens

de défense n'interviennent et qu'ils ne le sauvent.

Koch, Lüffler et Schütz, Karg, Du Mesnil,etc., ont

démontré que les bacilles du charbon, de la septi

cémie des porcs, du rouget, de la tuberculose, de la

lèpre, etc., peuvent être parfaitement incorporés

par les phagocytes, malgré l'issue fatale de la ma

ladie. Des constatations analogues ont été faites

par Metchnikofl'; ainsi il avu que,chez les pigeons,

les bacilles de la tuberculose aviaire sont englobés

par les phagocytes, notamment par des micro

phages, bien que les pigeons meurent presque

toujours. Dans tous ces cas, les phagocytes sont

tués, et les bacilles, qui d'abord se multiplient à

leur intérieur, envahissent graduellement l'éco

nomie : la pliagocytose a donc été incapable de

triompher de l'infection.

Les phagocytes manifestent des phénomènes

d'absorption et de dissolution non seulement vis-à

vis des bactéries, mais aussi des cellules animales

ou de certaines substances. Par exemple, si à un

animal on injecte des globules sanguins, ou bien

des cellules d'autre nature, on constate qu'elles

,7...

sont englobées par les macrophages, et disparais

sent plus ou moins vite dans leur intérieur; le

même fait arrive pour des composés chimiques 50

lides.

Lorsque les éléments cellulaires de l'économie

sont morts, ou affaiblis, ou devenusinutiles à cause

de processus anormaux ou des changements mor

phologiques qui accompagnent le développement

ontogénique, ce sont aussi les phagocytes qui

se chargent de les détruire (Metchnikoñ‘, Kowa

lewski, etc.).

Beaucoup d'animaux unicellulaires, enfin, ne se

nourrissent pas par absorption de substances dis

soutes, mais incorporentdes particules alimentaires

solides, et les digèrent dans des vacuoles ou dans le

protoplasma. Ils se comportent de la même ma

nière avec certains microbes (Chytridiens, Bacté

ries, Saprolégniées, etc.), dont ils font leur nourri

ture au lieu d'être envahis par eux. Ils sont, en

somme, des vrais phagocytes. Chez un certain

nombre d'animaux supérieurs, les phénomènes di

gestifs s'accomplissent aussi de cette manière, à

l'intérieur de cellules spéciales.

La phagocytose est donc un processus normal

des plus répandus. Mais elle fait défaut chez tous

les êtres végétaux ; d'ailleurs, la présence, presque

constante, d'une membrane de cellulose autour

des cellules végétales la rendrait impossible. On

l'a constatée chez ces êtres étranges dont les bota

nistes font des plantes, sous le nom de Myxomy

cètes, et les zoologistes des animaux, sous le nom

de Mycétozoaires; mais il est impossible d'apporter

ce cas comme une preuve de son existence dans

le règne végétal, ce qui a été fait par quelques

auteurs.

A la théorie phagocytaire on a opposé de nom

breuses objections. Elle a réussi à en triompher,

et, aujourd'hui, tous les pathologistes et les bac

tériologistes admettent que les phagocytes sont

capables d'incorporer des bactéries vivantes et de

les détruire. Quelquefois, ces bactéries n'ont rien

perdu de leur virulence, tandis que, d'autres fois,

elles ont été d'abord affaiblies ou modifiées par les

humeurs de l'organisme, comme nous le verrons en

suite. — Quand les phagocytes se portent en masse

dans le lieu de l'infection, ils peuvent lui opposer

une barrière que les bactéries ne réussissent pas

toujours à. franchir; ils produisent alors ce que

Bouchard a appelé une lésion locale, qui sauve

l'animal (Bouchard, Lubarsch, Metchnikofl‘, Ruf

fer, etc.). Quand, au contraire, la lésion locale ne

se produit pas, l’animal est envahi par les mi

crobes, et souvent il succombe. Dans tous les tissus

riches en phagocytes, comme le sont,par exemple,

les ganglions lymphatiques, la réaction locale est

des plus intenses : cela explique la grande fré
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quence des adénites, qui retardent et, souvent,

empêchent la diffusion ultérieure des processus

infectieux.

Il

Nous allons examiner un facteur bien différent :

l'état bactéricide des humeurs. Il a été découvert

par Traube, Gschleiden, Schmidt, Grohmann,

Fodor, et ensuite il a été étudié à fond par Flügge

et ses élèves, Buchner, Behring, Pfeifi'er, etc. Ces

auteurs ont fondé sur lui une théorie de l'immunité,

d'après laquelle les humeurs des animaux réfrac

taires tueraient les bactéries, ou bien s'oppose

raient à leur développement, en empêchant ainsi

l'infection.

Les humeurs bactéricides agissent en provo

quant une mort, plus ou moins rapide, du proto

plasma dont les germes sont formés; ou bien en y

déterminant des altérations intimes, qui se tra

duisent à l'extérieur par des modifications appré

ciables dans la forme (formes dégénératives ou

involutives, hétéromorphisme), par une multipli

cation moins abondante (Smirnow) et par des

échanges matériels nouveaux (Behring). L'expres

sion d'état bactéricide doit donc être interprétée

dans un sens large, parce qu'on ne doit pas en

tendre seulement la mort des microbes, mais aussi

une lésion, une atteinte à leur vitalité, etc. Le

terme de pouvoir atténuant, employé par'certains

auteurs dans un sens un peu différent, conviendrait

donc mieux.

Quand la mort des microbes a lieu, elle peut être

accompagnée de leur dissolution. On observe alors

que, peu à peu, ils se gonflent, deviennent trans

parents, et finissent par disparaître. Cettedissolu

-tion peut avoir lieu aussi bien dans l'économie

animale, comme l'a découvert Pfeifl‘er, qu'i" VÎII'O,

comme l'ont reconnu Metchnikofl‘ et Bordet.

Des actions identiques à celles dont nous venons

de parler peuvent se produire à l'égard de certains

éléments cellulaires. Ainsi, si l'on met le sérum

d'un animal en contact avec des globules sanguins,

ou bien avec des cellules spermatiques qui appar

tiennent à un autre animal, on voit que souvent

il dissout les uns et immobilise les autres. Ces

propriétés peuvent être exaltées, et même créées

artificiellement, en pratiquant des injections répé

tées des cellules étrangères contre lesquelles on

veut que ces propriétés s'exercent: c'est ce qui a

été établi par Belfanti et Carbone. On obtient ‘ainsi

une immunisation véritable, dirigée contre les cel

lules injectées.

Le mécanisme par lequel se produisent ces

actions demeure constant, qu'il s'agisse des bac

téries ou bien de tout autre élément cellulaire.

Pour cette raison, on s'est souvent servi de cellules

non bactériennes afin d'éclaircir certains faits rela

tifs au pouvoir bactéricide des humeurs.

Nuttall, Buchner et d'autres ont observé que les

substances bactéricides, contenues dans les hu

meurs des animaux réfractaires, perdent toute

leur action si on les chauffe à 50-60° C., ou si on les

soumet à des congélations répétées, ou bien encore

si on les dialyse avec de l'eau distillée, etc. Ces diffé

rents moyens suffisent, en effet, pour transfor

mer les milieux organiques qui contiennent les

substances bactéricides (sérum, sang, tissus) en

milieux très fertiles de culture. On a donc admis

que les substances bactéricides doiventlètre très

instables.

Plus tard, Bordet a reconnu que leur action est,

presque toujours, plus complexe qu'on ne l'avait

soupçonné d'abord, et que deux substances diffé

rentes entrent ordinairement en jeu pour produire

l’action bactéricide. L'une d'elles, nommée com

plément, est seule détruite par les moyens cités:

cette substance existe toujours en grande quantité

dans les animaux. L'autre substance, appelée amba

cepteur, est plus résistante. Dans les conditions

ordinaires, elle n'est pas abondante; ainsi ce n'est

qu'en immunisant artificiellement les animaux

qu'on en fait augmenter la quantité. Ehrlich et

Morgenroth ont montré que dans chaque animal

sont contenues plusieurs espèces de compléments

et d‘ambocepteurs, et que l'action de chacune

porte, en général, sur des bactéries différentes.

Une légère action bactéricide revient aux sécré

tions bronchiale, vaginale et gastrique; elle est. en

rapport avec l'acidité de ces produits physiolo

giques.

La plupart des végétaux sont aussi défendus par

l'acidité de leurs humeurs contre les infections

bactériennes. Quand on ajoute des phosphates au

sol, on fait croître la résistance des végétaux à

ces infections parce qu'ainsi leurs humeurs de

viennent plus acides. Mais, en même temps, la

résistance contre les moisissures s'amoindrit, parce

qu'elles trouvent des conditions de développement

plus favorables dans un milieu franchement acide.

Les engrais azotés, potassiques ou calcaires mani

festent une action complètement contraire. Les ré

sines, qui existent dans beaucoup de plantes et qui

suintent par leurs blessures, éloignent en même

temps les animaux parasites et les bactéries : la

preuve en est fournie par l'usage, si étendu‘ et si

apprécié, qu'on en fait comme matières insecticides

et antiseptiques. On peut en dire autant des subs

tances astringentes, des huiles volatiles et de cer

tains alcaloïdes dissous dans les sucs des végétaux.

En résumé, on voit que nous sommes en présence

d'un moyen de défense des plus répandus dans la

nature vivante.
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.Ala théorie du pouvoir bactéricide des humeurs

on a fait des objections nombreuses. Elle a fini par

triompher de la plupart de ces objections; mais,

peu a peu, on a dû se convaincre qu'il est néces

saire d'interpréter et d'apprécier prudemment cer

tains faits relatifs au pouvoir bactéricide.

Par exemple, Metchnikotl' a constaté que le sérum

des cobayes tue les bacilles du charbon : cependant,

les cobayes qui le fournissent sont assez sensibles

au charbon. De plus, il a vu que le sérum de cobaye,

inoculé à un animal de la même espèce, est capable

d'empêcher la maladie. Ces faits montrent très

vraisemblablement que les altérations subies par

le sang après sa sortie du corps lui font acqué

rir des propriétés qu'il ne possède pas in vivo. Par

exemple, les phagocytes peuvent être lésés, et

laisser échapper les substances bactéricides qu'ils

contiennent normalement en eux-mêmes. Dans

l'animal vivant, ces substances ne peuvent pas agir,

parce que, dans ces conditions, les phagocytes

restent intacts, ou bien ils sont repoussés par un

chimiotactisme négatif.

Pour que le sang manifeste une action bactéricide,

il doit donc se trouver dans des conditions anor

mates, au dehors des vaisseaux. Au contraire, dans

les conditions physiologiques, une telle action man

que. Evidemment, du premier cas, il est impossible

de tirer aucune conclusion qui puisse s'appliquer

au deuxième.

Des observations semblables ont été faites par

d'autres auteurs. Ainsi Ogata et .lasuhara ont cons

taté que le sérum de rat blanc est capable de pro

téger les animaux de laboratoire contre l'infection

charbonneuse. Mais le rat blanc lui-même n'est pas

résistant à cette infection, comme l'ont vu Lüffler,

Straus, Aubarsch, Ilankin, etc.; il l'est à peine un

peu plus que le cobaye ou la souris. Sawtschenko,

à son tour, a remarqué que la résistance en ques

tion change suivant la manière dont on pratique

l'injection : si l'on emploie une canule assez mince,

elle est faible ou nulle, tandis qu‘elle est grande

si l'on fait usage d'une canule a large section.

Cette différence est due au fait que, dans le

deuxième cas, on provoque une hémorragie sen

sible; les phagocytes qui sont contenus dans le

sang extravasé meurent, en contact avec les sécré-‘

tions bactériennes, et laissent échapper les subs

tances bactéricides qui se trouvent dans leur

intérieur. De la l'action favorable qu'on remarque.

Même la dissolution des microbes du choléra et

de leurs semblables, qu'autrefois on considérait

comme due à une action bactéricide des plus

typiques des humeurs, ne s'accomplit pas sans

une avarie ou une dissolution préalable des pha

gocytes. C'est ce qui a été démontré, d'une manière

indiscutable, par Metchnikofl' et par ses collabora- '

 
teurs. Pour d'autres microbes, on a observé d'autres

faits analogues.

Mais, quand on trouve l'action bactéricide dans

des liquides animaux qui ne contiennent aucune

trace de leucocytes, ou du moins fort peu de ces

éléments, comme c'est le cas. par exemple, pour

l’bumor aqueus de l'œil, on est alors obligé

d'admettre que l'action bactéricide existe déjà

normalement en dehors de toute intervention des

phagocytes. C'est ce qui arrive pour le lapin

vis-à-vis du typhus et du charbon. D'autre part,

dans tous les cas où l'intervention des phagocytes

se montre très efficace, comme dans les exemples

relatés plus haut, ces éléments ne fournissent

que le complément, c'est-à-dire une seule des

deux substances qui concourent à produire l'ac

tion bactéricide, tandis que l'autre, l'ambocep

teur, se trouve déjà dissoute dans les humeurs. On

ne peut donc attribuer aux phagocytes qu'un rôle

corrélatit‘ au rôle représenté par la composition des

humeurs. Ce fait démontre, d'une manière frap

pante, l'importance considérable de ces dernières

dans la défense de l'économie : elle est au moins

aussi grande que celle des phagocytes.

Van de Velde et Sawtschenko ont pu même

démontrer que le phagocytisme ne s'accomplit pas

sans que les humeurs modifient d'abord la compo

sition des germes ou des phagocytes.

J'ajouterai encore que, si les microbes sont

introduits dans l'organisme après avoir été renfer

més dans de petits sacs en collodion ou‘en par

chemin, comme l‘ont pratiqué Pekelharing, Sana

relli, Petruschky, etc., on observe qu'ordinairement

ils se multiplient assez bien, parce que l'ambo

cepteur arrive seul Jusqu'à eux; mais, parfois,

ils sont tués ou affaiblie par les humeurs, qui

filtrent a travers les parois du sac, sans que les

phagocytes interviennent aucunement.

Les faits que nous avons rappelés plus haut peu

vent donc restreindre l'importance du pouvoir bac

téricide des humeurs; mais ils n'en mettent pas en

doute la réalité.

111

A coté de l'action bactéricide des humeurs, il faut

en citer une autre, l'action antivirulente, décou

verte par Roger.

Dans ce cas, les microbes ne sont ni tués ni

affaiblis: au contraire, ils continuent à se déve

lopper avec beaucoup d'énergie. Mais ils ne sécré

tent plus leurs toxines; leur biologie est modifiée.

leur virulence détruite; ils sont, en quelque sorte,

changés en bactéries saprophytes, qui ne sont plus

dangereuses. Banti a prouvé que le B. subtilis peut

rester en vie pendant des mois dans la moelle des

os et dans la glande hépatique, sans donner nais
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sauce à des phénomènes nocifs appréciables. Le

même fait aurait lieu pour les bactéries ainsi

modifiées et rendues avirulentes.

Des changements semblables de biologie peuvent

s'observer dans les cultures. Ainsi, dans des condi.

tions spéciales, le B. prodigiosus et le B. pyoclra

neus cessent d‘élaborer leurs pigments, tout en

continuant à se développer assez bien (Schottelius,

Charrin, etc.) ; le changement est alors visible. Mais,

d'autres fois, il reste inaperçu, parce qu'il porte,

par exemple, sur l'aptitude à produire des toxines;

dans ce cas on ne peut plus le constater direc

tement, et l'on doit s'adresser à l'expérience sur

des animaux. C'est ce que Roux et Achalme ont

fait; ils ont vu que le streptocoque, cultivé dans

le bouillon, perd sa virulence pour le lapin, bien

que ce milieu de culture ne modifie pas son déve

loppement : il semble, au contraire, le favoriser. '

La notionde virulence, du reste, est très relative.

Pasteur a vu que les microbes du rouget, inoculés

en série aux lapins, deviennent toujours plus

pathogènes pour ces animaux, mais en même

temps le deviennent moins pour les porcs, et réci

proquement; Roux et Achalme ont observé que le

streptocoque, cultivé dans le bouillon, devient

toujours moins pathogène pour le lapin, tout en

gardant sa virulence vis-à-vis des cobayes et des

souris; Achalme a fait acquérir au streptocoque le

pouvoir d'acidifier le lait, mais en-même temps il

lui a fait perdre sa virulence originaire; De Blasi a

fait perdre au Bacterium disentericus le pouvoir

d‘acidifier le milieu et de produire des gaz, tout en

laissant inaltérée sa virulence pour les animaux de

laboratoire; etc. En somme, les agents infectieux

peuvent subir des modifications variées dans leur

action pathogène, dans leurs échanges nutritifs,

dans leur biologie, sans que pour cela leur forme

subisse des changements, sans que leur puissance

de multiplication s‘amoindrisse. Aussi, Bouchard

a pu dire que le pouvoir végétatif est indépendant

du pouvoir toxique, et Roger que les changements

biologiques ne sont pas nécessairement accompa

gnés de changements morphologiques.

Metchnikofl' avait remarqué que le charbon, cul

tivé dans le sérum d'animaux vaccinés, perd sa viru

lence. Dans ce cas, pourtant, il pouvait s'agir d'un

affaiblissement des germes, dû à un pouvoir bac

téricide véritable. La première observation, ri

goureusement constatée, du pouvoir antivirulent

est due à Roger, lequel a vu le streptocoque se

développer avec une énergie extraordinaire dans

le sérum de lapins vaccinés, mais y devenir inof

t'ensif. Roger et Charrin ont fait la méme constata

tion pour le bacille pyocyanique, et d'autres au

teurs en ont fait de semblables pour d'autres mi

crobes.

Comme les deux facteurs examinés précédem

ment, ce l'acteur-ci n'est pas général. Souvent

même on constate un fait très étrange : des

animaux réfractaires à une infection fournissent un

sérum qui augmente la virulence des bactéries qui

produisent cette infection. Parfois, il arrive aussi

que ces animaux perdent leur résistance habituelle.

et contractent la maladie; on observe alors que

les bactéries retirées de leur corps possèdent une

virulence très marquée, et rendent malades ou tuent

les individus de même espèce à des doses assez

faibles. Si l’on pratique des passages à travers

plusieurs autres individus, on voit que la dose néces

saire pour produire la maladie ou la mort s‘amoin

drit de plus en plus. Au lieu d'une atténuation, il y

a donc une exaltation de virulence (Metcbnikofl‘,

Gamaleïa).

On peut donner une explication simple de ces

faits. Il est connu que les bactéries peuvent être

habituées à des conditions de milieu défavorables,

pourvu que le passage ne s'accomplisse pas brus

quement. mais d'une façon graduelle. Par exemple,

on peut les amener à supporter l'action de subs

tances fortement toxiques. Il se produit alors une

adaptation des microorganismes aux nouvelles

conditions de vie : leur biologie change.

Dans les cas relatés plus haut, on doit admettre

que, sous l'action de causes spéciales, non encore

déterminées, les microorganismes réussissent à

s'adapter aux conditions nocives qu'ils trouvent

dansl‘économie d'un animal dont les humeurs sont

bactéricides ou antivirulentes. Ensuite, ils demeu

rent indemnes si on les injecte a un autre animal

de la même espèce : ils ne ressentent donc plus

l'action bactéricide ou antivirulente des humeurs,

et, en conséquence, ils déterminent l'infection.

Comme aucune action nocive ne s'exerce plus sur

eux, ils se développent mieux et plus abondam

ment, et produisent une plus forte quantité de

toxines; ils sont donc devenus plus dangereux, et

peuvent agir a des doses plus modérées qu‘aupa

ravant.

On peut concevoir aisément les conditions dans

lesquelles ces adaptations et ces augmentations

corrélatives de virulence se produisent. — Si,

par exemple, on injecte une dose très élevée de

culture, on forcera plus facilement la résistance de

l'animal; les microorganismes se développeront

mieux, et leur virulence en sera exaltée. Si, au

contraire, on fait usage d'une dose modérée de

culture, l'organisme réussira à lutter contre l'in

fection et a en triompher; le parasite sera afl‘aibli

et rendu avirulent; et son élimination, ou sa des

truction au moyen des phagocytes, seront rendues

plus faciles et plus sûres.

Des difl‘érences identiques peuvent s'observer
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quand, au lieu de faire passer le microbe par l'éco

nomie, on le cultive dans le sérum d'un animal

réfractaire. Dans ce cas, les résultats changent se

lon qu'on fait usage d'une dose massive ou faible

de culture, selon la source du microbe employé, etc.

En définitive, donc, l'exaltation de la virulence

dénoterait une action atténuante ou antivirulente

réelle de la part des humeurs, et en serait même

une preuve. Les conditions variées dans lesquelles

on peut se mettre pour l'exécution de ces recher

ches expliqueraient l'inconstance des résultats obte

nus et les contradictions nombreuses auxquelles

sont arrivés les expérimcntateurs. C'est ainsi que,

par exemple, Fodor, Ogata et Jasuhara, Sadowski,

Nuttall, Nestchajew, Sanarelli, Kitt, Nissen, Arch

haofl‘, etc., ont atténué plusieurs microbes dans le

sang, le sérum et le corps d'animaux réfractaires;

tandis que Malm, Lubarsch, Metchnikofl', Gamaleïa,

Trapeznikofl‘, Wagner, Roux, Enderlen, Peter

mann, Rodenko, M“° Tsiclinsky, Sanarelli (dans

quelques cas), Mosny, Issaell‘, etc.,les ont exaltés;

et Serafini, Bergonzini, Enriquez, Nissen (dans

quelques cas), etc., n'ont obtenu aucun résultat.

Récemment, Ehrlich a admis un mode d'action

semblable, mais non identique à l'action anti

virulente dont nous venons de parler; nous en

dirons donc un mot ici. — D'après Ehrlich, les

substances défensives peuvent neutraliser simple

ment les molécules toxiques liées aux corps des

bactéries, sans agir d'une manière quelconque sur

la vitalité ni sur la virulence de ces dernières.

Cette théorie s'impose par sa simplicité; d'autre

part, elle explique d'une manière nouvelle et

claire un nombre considérable de faits. Mais nous

croyons que, jusqu'à présent, elle n'a pas été dé

montrée d'une manière définitive; nous nous bor

nons donc a la signaler et a l'admettre comme vrai

semblable.

IV

A côté des deux pouvoirs déjà étudiés, on a l'ha

bitude d'en placer un troisième, le pouvoir agglu

timmt, qui a été découvert par Charrin et Roger,

et appliqué à la Médecine par Widal. Il est‘ assez

connu pour que je puisse me dispenser de dire en

quoi il consiste. ‘

Je crois convenable ‘de faire remarquer, cepen

dant, que nous ne sommes pas ici en présence

d'un facteur autonome, d'un moyen de défense

indépendant des autres moyens étudiés précédem

ment. Bordet a reconnu que le phénomène de

l'agglutination s'accomplit après l'union des mi

crobes (ou de toute autre espèce de cellules qui le

manifestent, par exemple des globules sanguins)

avec des substances spéciales, qui altèrent leurs

rapports d'attraction. En d'autres termes, les cel

lules microbiennes (ou d'autre nature) se combi

nent avec certaines substances, qui leur confèrent

une force attractive supérieure à la force attractive

qu'elles possèdent dans les conditions ordinaires,

et qui provoquent leur rassemblement en amas.

Il va sans dire que toutes les substances défen—

sives dont nous nous sommes occupé jusqu'ici

(bactéricides, antivirulentes, ou qui neutralisent

simplement les toxines microbiennes, comme l'ad

met Ehrlich) peuvent produire ce résultat, puis

qu'elles agissent sur les microbes.

Elles peuvent aussi se montrer inactives à l'égard

de l'agglulination; mais cela dépend uniquement

du.fait qu'en s'unissant avec les microbes elles

n'altèrent pas les rapports attractifs mutuels dont

nous venons de parler, ou qu'elles les font dimi

nuer au lieu de les faire augmenter ’.

Par elle seule, donc, l‘agglutination n'indique

rien de précis. La multiplicité des substances qui

entrent en jeu pour la produire, et qui parfois

dérivent les unes des autres, leurs modes d'action

divers et même antagonistes, leurs affinités, plus

ou moins grandes, envers les récepteurs des mi

crobes aptes à les fixer, les rapports variés selon

lesquels ces substances et les récepteurs micro

biens correspondants peuvent exister, rendent le

phénomène très atypique. Ainsi, certains sérums,

qui n'agglutinent pas à de fortes concentrations,

deviennent agglutinants quand on les dilue tEisen

berg et Volk, Lipstein. Wassermann, etc'.).

Lorsque l'agglutination existe, elle ne permet

même pas de mesurer la force bactéricide, antivi

rulente ou curative des liquides qui la possèdent.

Qu'en dehors de toute action dirigée contre la

vitalité ou la virulence des germes, l'acte méca

nique de l‘agglutination joue un certain rôle dans

la défense de l'économie, c'est une supposition

vraisemblable. il se peut, par exemple, que les bac

téries agglutinées ne réussissent pas a se nourrir,

ni à. se multiplier aisément, car les liquides nutritifs

 

' Ehrlich avait appelé récepteurs de 2° ordre les sub.

stances qui, en s'unissant simplement aux microbes, les

agglutinent sans les tuer, et neutralisent leurs groupements

toxiques. il avait appelé récepteurs de 3° ordre ou ambo<

ceptcurs les substances qui se fixent sur les microbes, atti

rent sur eux les compléments, et déterminent leur mort et

leur dissolution.

Je crois que ce dualisme ne peut plus être admis tel

quel, puisque Bordet et Gengou ont vu que les récepteurs

de 3° ordre ne produisent pas toujours la mort des germes;

Bail, Eisenberg et Volk, etc., auraient démontré que certaines

substances agglutinantes ont la constitution des récepteurs

de 3° ordre; Wechsberg et d'autres ont établi qu'à de fortes

concentrations certains sérums agglutinants tuent les germes

sur lesquels ils agissent. La distinction, admise par Ebrlich.

entre les deux espèces de récepteurs est toujours valable;

mais on doit différencier ces deux espèces par leur consti

tution, et non par leurs effets.

On peut en dire autant des anticorps, comme l'a établi

Gengou, et comme semblent l'indiquer certaines expériences

de Eisenberg et de Centanni.
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doivent se renouveler avec lenteur dans l'intérieur

des amas, à cause des résistances et des frotte

ments que les corps microbiens opposent au mou

vement de leurs molécules. Il se peut aussi que les

phagocytes saisissent mieux les microbes agglu

tinés, comme le suppose Metchnikofl‘. En tous

cas, ce rôle ne doit pas être bien grand, car

Salimbeni a vu l'agglutination se produire in

vitro, en présence de l'oxygène de l'air, et non

dans l'intérieur de l'organisme, où le milieu est

presque partout réducteur, comme l'a découvert

Ehrlich.

Widal et d'autres auteurs ont réussi à établir

que les leucocytes ne jouent aucun rôle dans la

production des substances agglutinantes étudiées

par eux.

‘Y

Comme la théorie bactéricide et la théorie pha

gocylaire -— les seules qui alors étaient en discus

sion —— ne s'adaptaient pas a tous les faits connus,

Behring conçut la théorie du pouvoir anliloxique

des humeurs, d'après laquelle les humeurs des

animaux réfractaires rendraient inofl'ensives les

toxines émises par les microbes, même dans le cas

ou le développement des microbes eux-mêmes

n'est pas entravé. De cette manière, l'organisme ne

serait plus intoxiqué : il pourrait donc mieux lutter

contre les agents infectieux, s'en débarrasser, et

vaincre ainsi l'infection.

La théorie de Behring s'appuyait sur un grand

nombre de faits et d'expériences.

Kauf‘mann et Kaulback, Fornara, Metchnikofl' et

Rodenko avaient déjà immunisé des animaux

contre le venin des serpents et des crapauds et

contre les produits toxiques du B. pyocy'aueus.

Quand les toxines du tétanos et de la diphtérie

furent isolées, Brieger et Fränckel, Behring et

Kitasato, "aillard, Tizzoni et Cattani réussirent

aussi à. immuniser des animaux contre ces deux

toxines. De plus, Behring constatait que le sérum

des animaux ainsi immunisés est capable de rendre

inactives de grandes quantités de poison. On con

naît la grande valeur de cette découverte, car

c'est elle qui a donné la sérothérapie du tétanos

et de la diphtérie. Ensuite, on a fait un nombre

considérable d'essais et d'expériences sur d'autres

toxines bactériennes; il est impossible d'en parler,

a moins de parcourir tout le champ de la Bacté

riologie. Behring admettait que ce procédé, c'est

à-dire la neutralisation des toxines d'origine bacté

rienne par des antitoxines produites dans l'écono

mie, intervient normalement dans tous les cas

d'immunité innée ou acquise. naturelle ou artifi

cielle; mais ila vite renoncé à cette théorie.

il est naturel une le pouvoir antitoxique des

 

humeurs puisse exister contre des substances no

cives d'origine non bactérienne. Par exemple, le

hérisson, le scorpion, les serpents possèdent un

sérum qui neutralise leur propre venin. Phisalix et

Bertrand ont vu que le sérum de hérisson détruit

aussi le venin de la vipère; Phisalix et Contejean.

que le sang de salamandre neutralise le cul-are:

Ehrlich a obtenu artificiellement le pouvoir anti

toxique contre certains venins végétaux ; Phisalix,

Bertrand, Calmette contre des venins animaux;

Besredka, enfin, contre des venins minéraux.

Récemment, Carbone a découvert que la produc

tion d'anticorps peut être provoquée aussi par les

substances toxiques que l'économie élabore sous

l'influence des agents infectieux qui l'envahissent.

Behring admettait que les substances anti

toxiques (contenues dans les humeurs des orga

nismes réfractaires) agissent directement sur les

toxines correspondantes. Leur action serait un fait

chimique simple, analogue au rôle de certaines

substances (lCl‘, H’O', AuCl', etc.), qui détruisent

un certain nombre de venins par oxydation, com

binaison, décomposition, etc.

A cette manière de voir on a opposé un certain

nombre d'objections. Par exemple, Buchner a oh

servé qu'un mélange de toxine tétanique et de son

antitoxine (fournie par des chevaux vaccinés) est

indifférent pour les souris, tandis qu'il est nuisible

pour les cobayes; et il en a conclu que l‘antitoxine

ne neutralise pas la toxine, mais manifeste son action

d'une manière indirecte, par l'intermédiaire de

l'organisme. Cette action indirecte, détournée, se

produit sur l'organisme de la souris, mais non sur

celui du cobaye. —- A l'interprétation de Buchner

on peut opposer encore, avec Behring, que, dans

son expérience, la neutralisation de la toxine n'était

pas complète, et que la toxine libre tuait les co

bayes, qui sont assez sensibles, et non les souris.

qui le sont peu. Il est possible aussi d'admettre,

d'accord en cela avec la théorie d'Ehrlich, que les

éléfnents histogènes du cobaye possèdent, envers

la toxine tétanique, une affinité plus grande que

ceux de la souris, et peuvent la soustraire à l'anti

toxine; de la, l'intoxication de l'animal.

Une autre expérience, due a Calmette, semblait

contredire la possibilité d'une action directe exercée

par l‘antitoxine sur la toxine. Calmette a remarqué

qu'en chauffant a 68" C. un mélange de toxine de

serpents et de son antitoxine, on ne détruit que

cette dernière, comme si elle était libre; il a donc

admis qu'une combinaison chimique entre les deux

principes n'est pas possible. Mais il se peut très.

bien, comme le dit Behring, que la combinaison

soit instable, et que la température employée par

Calmette la brise.

Plus récemment, enfin, Ehrlich adémontré, d'une
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manière définitive, que venin et contre-venin

agissent directement l'un sur l'autre, d'après la loi

des combinaisons simples. il a fait cette démons

tration pour la ricine. D'autres auteurs sont arrivés

au même résultat. Nous pouvons donc encore ad

mettre l'ancienne vue de Behring, c'est-à-dire qu'il

intervient toujours une action directe de l'antitoxine

sur la toxine correspondante.

Nous estimons convenable de faire ici une remar

que. Les toxines, émises par les bactéries, doivent se

trouver d'abord dans leur corps. En conséquence,

il faudrait s'attendre a ce que les sérums bactéri

cides, c'est-à-dire obtenus en injectant les bacté

ries, et qui agissent sur ces dernières, soient en

même temps antitoxiques, c'est-a-dire capables de

neutraliser les toxines élaborées par les bactéries

elles-mêmes. Le fait contraire devraitaussi être vrai.

Cependant, un tel parallélisme, qui semble presque

nécessaire, fait presque constamment défaut. On

peut faire un certain nombre de suppositions pour

expliquer ce fait; nous nous contentons ici de le

signaler, en attendantque des recherches nouvelles

viennent l‘éclaircir.

V1

Au même titreque les humeurs, les tissus peuvent

être le siège d'un pouvoir bactéricide ou antivi

rulent plus ou moins manifeste. Ils peuvent aussi,

plus simplement, ne pas favoriser le développement

des microbes. Ainsi, la plupart des microbes ne

sont présents que d'une façon tout exceptionnelle

dans. les muscles et dans la substance nerveuse,

tandis qu'ils envahissent très bien tous les paren

chymes. Mais il y a des cas où l'état bactéricide est

encore plus répandu et intéresse tous les tissus

de l'organisme en même temps. Roger a signalé ce

fait, en employant un microbe anaérobie, celui du

charbon symptomatique, qui pousse très bien dans

l'intérieur des tissus morts, où l'oxygène manque.

Comme sujets d'expérience, il a. fait usage de la

pins et de cobayes tués par hémorragie, et soi

gueusement lavés àl'eau physiologique, de façon

àenlever toute trace de sang et de sérum. Après

avoir injecté les microbes dans leurs veines, il a

détaché lesjambes de ces animaux et les a laissées

pendant vingt-quatre heures au laboratoire. 11 a

constaté alors qu'elles se gonflaient fortement si

les animaux n'avaient pas été traités d'avance :

cela dénotait un développement considérable des

germes et une forte production corrélative de gaz.

Au contraire, elles ne changeaient pas si les ani

maux avaient été préalablement vaccinés. Donc les

tissus des animaux vaccinés ne sont pas aptes à la

vie ni à la multiplication des bactéries. Voswiendel

a fait la même expérience, en employant des gre

 

nouilles privées de sang et maintenues vivantes

avec de l'eau physiologique stérilisée; les résultats

ont été identiques.

Ces expériences sont passibles de quelques

objections, comme l'a montré Lubarsch. Mais il y

a d'autres faits encore relatifs à l'action que les

tissus exercent sur les microbes.

Que chaque tissu offre à leur développement

des conditions spéciales, c'est la un fait bien mis en

évidence par certaines observations de Capparelli.

Cet auteur a reconnu que les microbes présents

dans les poumons, le cerveau, les muscles, etc., se

colorent tous différemment avec les mêmes pro

cédés; cela dénote que, dans ces conditions dis

tinctes de vie, ils acquièrentdes constitutions et des

propriétés différentes. Les observations de Bitter

parlent encore mieux en faveur de cette hypo

thèse; Bitter a obtenu des terrains artificiels doués

de fertililés assez différentes, selon que les tissus

rénal, hépatique, musculaire. etc., entraient dans

leur constitution. Enfin, lleim a démontré que

certains extraits organiques sont capables d'affai

blir et de tuer les microbes. Tous les tissus peuvent

donc être le siège d'actions bactéricides ou atté

nuantes, ou bien ils peuvent modifier la constitution

des microbes et, par la, leur biologie.

L'état bactéricide ou atténuant des tissus ne doit

pas nous surprendre, car les humeurs sont élabo

rées par les éléments cellulaires. Elles sont ce que

les cellules les font, comme dit Bouchard. Du mov

ment, donc. qu'on trouve dans l'organisme des

humeurs bactéricides ou atténuantes, c'est qu'elles

doivent exister d'abord dans l'intimité des tissus,

et doivent leur conférer les mêmes propriétés.

VII

Quelques tissus manifestent un pouvoir anti

toxique très marqué. dirigé contre des toxines

bactériennes ou bien contre des toxines d'autre

nature. Ainsi, après les expériences de Scbif'f,

Héger, Orfila, Lautenbach, Minkowsky, etc., nous

savons que le foie atténue notablement la toxicité

de quelques alcaloïdes végétaux et des sels d'am

monium, et que c'est dans le foie que s’accoinplis

sent les suite-conjugaisons. Quant aux toxines

bactériennes, Bouchard et Roger ont montré le rôle

du foie dans la neutralisation des produits toxiques

des fermentations intestinales, et Charrin a reconnu

que les produits solubles du bacille pyocyanique

tuent plus difficilement les lapins si on les oblige

à passer a travers le foie. Des constatations sem

blables ont été faites par Queirolo, Pestana, Roux

et Vaillard, etc. Roger et Charrin ont établi que

ce sont surtout les toxines solubles dans l'alcool

que le foie neutralise ou détruit.
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La gravité des maladies infectieuses chez les

hépatiques n'est pas due aux seuls produits anor

maux que la glande hépatique malade élabore et

verse dans l'économie; mais aussi, certainement,

au manque de neutralisation des toxines bacté

riennes de la part du foie.

Cet organe ne détruit pas les seules substances

toxiques provenant des agents infectieux ou de

l'extérieur, mais aussi les substances toxiques que

lïéconomie déviée, pervertie, malade, élabore au

cours des infections et des intoxications. Par

exemple, quand on injecte dans les veines les albu

moses du commerce, ou bien au cours de certaines

infections, il se forme, dans le sang, de fortes leu

colyses, qui livrent de grandes quantités de leuco

nucléine. Cette substance possède une action coa

gulante des plus-marquées, puisque c'est elle qui

fournit le ferment fibrineux (Hammarsten). Mais le

foie la fixe et la neutralise, et empêche son action

nuisible (Delezenne). En même temps, il perd le

pouvoir anticoagulant qu'il possède a l'état normal

(Athanasiu et Carvallo).

Un rôle important dans la neutralisation des

toxines semble être dévolu à l'intestin. Tout le

monde sait qu'un grand nombre de substances

toxiques manifestent une action minime si elles

sont absorbées par le tube digestif; ainsi, le

curare, l'abrine, la ricine, les poisons des ser

pents, etc., injectés dans les veines ou par la voie

sous-cutanée, produisent une action bien plus ma

nifeste que quand ils sont introduits par la voie

buccale. Le même fait se répète pour certains pro

duits bactériens : Bouchard l'a démontré pour ceux

du choléra, Charrin pour ceux du B. pyocyancus,

d'autres auteurs pour ceux de la diphtérie, du

tétanos, du B. Coli, etc.

Mais il faut procéder avec prudence dans l'inter

prétation de ces faits. Dans quelques cas, il ne

s'agit que d'une absorption plus lente ou plus dif

ficile à travers le tube digestif; le poison arrive

alors dans l'économie en trop faible quantité pour

l‘intoxiquer. C'est le cas pour le curare. D'autres

fois, les poisons absorbés s'arrêtent dans la glande

hépatique. et la subissent une neutralisation,

comme nous l'avons vu pour les alcaloïdes. Il peut

aussi y avoir une action défensive, manifestée par

les produits normaux de la digestion, ou par le

mucus intestinal et gastrique; c'est ce qui arrive

pour certains sels des métaux lourds. Une action

doit revenir enfin à la riche flore intestinale et a

ses produits.

Pour mettre en évidence le rôle exclusif de l'in

testin, il faut éliminer toutes ces possibilités. C'est

ce qui a été pratiqué, dans quelques cas, par Charrin

et par Sanarelli.

Charrin, en collaboration avec Cassin, a vu que,

si l'on altère l'épithélium intestinal, le rôle protec

teur dont nous avons parlé manque, bien que les

toxines doivent encore passer a travers le foie et

que la flore intestinale soit toujours présente. On

doit donc admettre que ni le foie ni la flore intesti

nale n'interviennent, et l'on peut éliminer ces deux

facteurs. D'autre part, il a vu que, si l'on fait ma

cérer l'intestin dans de l'eau physiologique. et

si ensuite l'on mélange la macération ainsi obtenue

avec les produits toxiques de certaines bactéries, on

supprime, presque complètement, la toxicité de

ces produits. — L'action de l'intestin porte surtout

sur les substances colloïdes. précipitées parl'alcool;

le foie, au contraire, agit de préférence sur les

substances solubles dans l'eau et non précipitées

par l'alcool.

Sanarelli a observé que, si les produits du B. coli

sont absorbés à travers l'intestin, ils ne sont pas

capables de vacciner; mais ils le deviennent si

on les injecte soit dans la veine porte, soit par la

voie sous-cutanée. Donc, c'est l'intestin seul qui

empêche leur action vaccinante; le foie n'y exerce

aucun rôle. .

L'action neutralisante de l'intestin sur les toxines

semble due surtout à ses sucs digestifs. Nencki,

Mm“ N. Sieber et E. Schoumow-Simanowski, Char

rin et Levaditi ont reconnu que le suc pancréatique

est très actif contre la toxine diphtérique; Fraser,

Phisalix, Calme'tte, que la bile l'est contre les venins

des serpents; Fermi et F. Celli, que le suc gastrique

détruit le poison du tétanos. Les mêmes liquides

digestifs se montrent, par contre, inactifs, ou

presque, contre les microbes; leur action n'est

donc qu’antitoxique.

Il est bien établi aujourd'hui que beaucoup d'or

ganes (les corps adrénaux, le thymus, la glande

thyroïde, les glandes parathyro‘ides, le pancréas,

les glandes génitales, etc.) accomplissent un rôle

analogue à celui du foie vis-à-vis de certaines

toxines produites normalement dans l'économie.

Il se peut très bien que le même fait se présente

pour des toxines élaborées au cours des infections.

On a exécuté un certain nombre de recherches qui

ont trait à cette question, et qui consistent à obser

ver quelle action exerce l'ablation de ces différents

organes sur la gravité des infections expérimen

tales. Mais les résultats obtenus ne sont pas encore

décisifs: on a trouvé, comme le dit Charrin, des

nuances plutôt que des différences marquées.

VIII

Certains tissus, au lieu de neutraliser les toxines,

sont simplement susceptibles de les fixer, et em

pêchent qu'elles atteignent des tissus physiologi

. quement plus élevés ou bien plus sensibles — par
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. (l y

festent leur activité nocive. .l'en donnerai quelques

exemples. Metchnikofl‘, en injectant la tétano-toxine

au scorpion, a reconnu qu'elle disparaît vite de la

circulation et se fixe dans le foie. où elle reste

longtemps telle quelle; Brieger a démontré que la

mytilo-toxine s'accumule aussi dans le foie des

moules; Orfila a vu que le phosphore, l'arsenic

et le mercure s'accumulent dans le foie des ani

maux supérieurs; Cl. Bernard a fait la même

constatation pour les iodures, et Féré pour les

bromures; Dumoulin a vu que les sels de plomb

se rassemblent en grande quantité dans les parois

intestinales et dans la peau ; Behring, H011 x, Dünitz‘,

Heymans et Masoin ont constaté que la tétaninc,

la diphtérine, le venin des serpents et certains

nitriles disparaissent assez vite de la circulation;

Decroly a prouvé, à son tour, que la toxine diphté

rique disparaît parce qu'elle se fixe dans le foie et

dans les reins, et qu'il est nécessaire d'en injecter

une dose plusieurs fois mortelle pour qu‘elle per

siste encore dansle sang après une heure; Ermen

gern, Wasserman, Takaki et d'autres ont établi

que la liotnline et la tétanine peuvent se localiser

dansle système nerveux; Casagrandi, que les toxi

nes du pneumocoque de Talamon et Fri‘mckel sont

retenues par les leucocytes. En somme, cette fixa

tion s'accomplit dans des tissus et dans des or

ganes variés. Le rôle protecteur que certains

d'entre eux exercent a lieu seulement jusqu'à une

certaine limite, comme on peut le déduire de quel

ques expériences exécutées par Roux et Borrel.

Ensuite, la fixation se produit dans les organes sen

sibles, c'est-a-dire sujets à l'intoxication. — Cette

limite change pour chaque espèce animale; ainsi,

pour ce qui regarde la tétanine, elle est très élevée

chez la poule, faible chez le lapin et presque nulle

pour le cobaye.

1X

Eliminer les substances toxiques produites au

cours des maladies infectieuses est une des con

ditions les plus'essentielles de la guérison.

L'organe le plus important de cette élimination

est le rein. Tous les médecins connaissent, en effet,

l'importance de l'intégrité rénale et de la diurèse

dans la plupart des maladies infectieuses. Beaucoup

de substances toxiques d'origine non bactérienne

et de composés chimiques non volatils suivent aussi

cette voie : par exemple, les composés aromatiques,

les baumes, le poison des serpents (selon Ragotzi),

beaucoup de sels minéraux et d'alcalo‘ides (après

avoir subi une modification préalable plus ou moins

grande dans l'économie), etc. Bouchard a été le

premier à démontrer cette élimination au cours

d'une maladie infectieuse, le choléra asiatique.

nnvrx GÉNÉRAL! nes scizncss, 1903.

 

maladies par Grifliths, Rummo et Bordoni, Roger

et Baume, Williers, Bruschettini, etc. Quand les

reins fonctionnent mal, les produits toxiques se

rassemblent dans l'économie, et, dans ces cas, les

maladies infectieuses prennent une allure grave; par

exemple,lamalariaacquiertun caractère pernicieux.

Quelques substances toxiques peuvent s'élilniner

à travers les poumons, comme l'avaient déjà

démontré Wurtz, Brown-Séquard et d'Arsonval

pour les acides gras, l'ammoniaque et les leuco

maïnes, c'est-à-dire pour des produits toxiques

normaux de l'activité vitale. Armand et Charrin

ont fait la même constatation pour certains produits

bactériens volatils, et Benhl a prouvé que ces pro

duits peuvent manifester une action vaccinante

(pour le vibrion avicide). — La mauvaise haleine,

qui accompagne beaucoup de maladies infectieuses,

dénote la présence de ces produits dans l'air expiré.

Des substances toxiques peuvent être contenues

dans les crachats (Griffiths, Bonardi).

L'élimination des toxines peut avoir lieu encore

par le tube digestif, avec la bile, le suc gas

trique, etc. La diarrhée, qui accompagne un certain

nombre d'infections et d'intoxieations, en est une

preuve : elle doit être considérée comme une réar

tion de l'organisme, qui, par ce moyen, sedéharrasse

des substances irritantes émises dans l'intestin.

Pendant quelques entérites, accompagnées d'in

fections étrangères à l'intestin, on a essayé inuti

lement de trouver les microbes spécifiques dans les

excréments. Ce fait semble du a la circonstance

que les produits toxiques seuls passent dans l‘in

testin, mais non les corps des microbes. Sana

relli a démontré que ces conditions se réalisent,

par exemple, pour le typhus, autrefois considéré

comme du à une infection intestinale caractéris

tique, tandis que les bacilles du typhus se retrouvent

seulement dans la rate et dans le système lymphoïde,

et n'apparaissent qu'assez tard dans l'intestin.

Si l'on injecte a un cobaye les toxines typhiques

par la voie sous-cutanée, on détermine des mani

festations intestinales tout à fait semblables à celles

du typhus, et qui, évidemment. sont dues au pas

sage des toxines injectées a l'intérieur de l'intestin.

Depuis longtemps, Charrin a démontré que ce fait

arrive aussi pour les substances toxiques du bacille

pyocyanique; en effet, elles déterminent de fortes

entérites si on les injecte dans les veines, tandis

que, par la voie buccale, elles sont presque sans

aucune action. Des faits semblables ont lieu pour

quelques poisons chimiques. Ainsi, pendant l'uré

mie, l'urée est émise, en grande partie, à travers

l'intestin, où elle subit la fermentation ammonia

cale et produit des troubles locaux et généraux

plus ou moins graves.

l6‘
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L'élimination à travers la peau a lieu surloutpar

la sueur. Elle a été démontrée par Salter et Walsh

et par Cafiero dans quelques maladies infectieuses,

mais non dans toutes celles qui ont été étudiées par

eux. Probablement, les érythèmes, qui accompa

gnent un si grand nombre de maladies infectieuses,

sont dus à l'élimination de substances chimiques

irritantes; ensuite, ils peuventdevenir le siège d'in

fections secondaires. Les suppurations cutanées,

qui se produisentpendant certains troubles digestifs

dus à des fermentations intestinales excessives,

semblent être redevables de la même cause (Bou

chard). Enfin, tout le monde connaît l'importance

de la diaphorèse pour la guérison de beaucoup de

maladies infectieuses.

Cette voie d'élimination est souvent suivie par des

substances chimiques d'origine non bactérienne.

C'est le cas pour les iodures, les bromures, l'anti

pyrine, le mercure, l'arsenic (Bergeron et Lemattre),

etc., substances qui peuvent déterminer des trou

bles bien connus (iodisme, bromisme, hydrargy

risme, etc.). C'est aussi le cas pour les acides gras,

les acétones, etc., substances qui prennent nais

sance dans l'économie, par suite de l'activité vitale

des tissus; pour l'acide sulfhydrique, qui se produit

dans les fermentations intestinales, et dont une

partie seulement est émise par les poumons ou

s'oxyde dansl’organisme ; pourl'urée, qui, pendant

l'urémie, s'élimine en partie à travers la peau, ou

elle donne naissance à de petits cristaux; etc.

Les substances toxiques peuvent être rejetées

encore par d’autres voies, par exemple avec le lait.

Il est de notion courante que le lait de femmes

frappées par des maladies infectieuses est dan

gereux pour les enfants qu'elles allaitent; mais

peut-être a-t-on exagéré cette action nocive (Roger).

Sevestre, Lesage, Siebert ont vu que l'usage, de la

part des nourrices, de mets avaries, chargés de

toxines bactériennes, peut provoquer des troubles

assez forts, et même la mort, chez les enfants.

Ehrlich, Brieger, Ketscher, G. Klemperer, etc., ont

observé le passage de substances protectrices dans

le lait; Fubini et Bonanni le passage de l'atropine;

et ainsi de suite. Mais l'importance de cette élimi

nation comme moyen de défense de l'économie

doit être touta fait restreinte.

Nous devons examiner une dernière espèce, bien

étrange, d'élimination. Pendant quelques arthro

pathies d'origine infectieuse. on n'a pas réussi à

déceler la présence de microbes dans les synovies

affectées; on a donc admis que les principes patho

gènes sont seuls rejetés par cette voie, et qu'ils pro

duisent les lésions caractéristiques de ces maladies,

tout comme certains produits de l'activité vitale

viciée (l'acide urique et les urates acides dans la

goutte).

X

Non seulement les substances élaborées par les

agents infectieux, mais les agents infectieux

mêmes peuvent être rejetés hors de l'organisme.

Une élimination mécanique de certains microbes

a déjà lieu à l'état normal avec la bile,l'urine, le

mucus bronchial et nasal, les larmes, la sécrétion

vaginale, etc., qui maintiennent stériles les voies

organiques internes d'où ces sécrétions proviennent,

et avec l‘exfoliation de l'épiderme, qui débarrasse

la peau d'un certain nombre de microbes.

Les mêmes moyens servent pendant certaines

maladies. Par exemple, le vomissement et la diar

rhée éloignent les microbes nocifs des voies diges

tives, en même temps que les substances toxiques

élaborées par eux; l‘expectoration détermine le

rejet d'un grand nombre de microbes, qui se

trouvent à l'intérieur des organes de la respiration

(pneumocoques, bacilles de la tuberculose, de l'in

fluenza, etc.). Cette espèce d'élimination peut être

favorisée par un système nerveux facilement réa

gissable, par des épithéliums vibratils assez actifs

ou par des conformations anatomiques appropriées.

On se trouve encore en présence d'une élimina

tion mécanique lorsque des abcès ou des collec

tions de pus s'ouvrent à l'extérieur. Dans ces cas,

autour des foyers infectieux, il se forme d'abord

une barrière de tissu nouveau, avec des granula

tions; cette barrière est protégée par les phage

cytes et empêche la diffusion ultérieure du pro

cessus (Metchnikofl', Ribbert, etc.). Les microbes

périssent alors en partie dans la région lésée, à

cause de la double action exercée par les phage

cytes et par les sucs organiques bactéricides, mais

plus spécialement à cause du défaut de nutrition

et de l'accumulation des produits de rejet des mi‘

crobes (Bonome). A la fin, les tissus morts se dé

tachent et s'éliminent, en entraînant avec eux les

bactéries qu'ils contiennent.

L'élimination des agents pathogènes se retrouve

généralement chez les plantes, dans lesquelles les

foyers infectieux sont, presque toujours, délimités

par subéritication et soustraits à l'économie géné

rale. Quelquefois, les blessures sont fermées aussi

par des résines. Dans les végétaux, on peut obser

ver le fait étrange que le processus de réaction,

qui donne naissance à l'élimination, a lieu a dis

tance; ainsi, si l'on lèse la. nervure médiane d'une

feuille chez une balsamine, la blessure ne se cica

trise pas; elle peut alors être facilement infectée;

mais, après quelque temps, la feuille entière tombe.

Je dirai encore que les Protozoaires se libèrent

souvent des microbes (Chytridicns, Bactéries, etc.),

ou des spores qui les envahissent, par un procédé

analogue, en les expulsant. Chez eux, l'élimination
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peut se faire encore à l'aide de la reproduction. On

observe alors que les agents infectieux sont inéga

lement répartis entre les'cellules-filles; ce fait se

répète pendant deux ou'plusieurs générations; à. la

fin, on trouve quelques cellules indemnes. qui pro

pagent l'espèce (Hafkine).

On croyait autrefois que, dans les organismes

supérieurs, les bactéries pouvaient aussi être reje

tées à travers les émonctoires intègres, surtout à.

travers les reins; mais on a dû reconnaître que cela

n'arrive jamais.

Dans certains cas, les organismes supérieurs se

défendent par un autre mode, tout spécial, d'élimi

nation. Ils produisent alors,'autour du foyer infectif,

une enveloppe de tissu conjonctif, que les bacté

ries ne peuvent plus franchir, ou du moins qu'elles

ne peuvent franchir que difficilement. De cette

manière, la diffusion ultérieure de l'infection est

empêchée ou retardée. Par exemple, autour des

foyers tuberculeux, il se forme souvent, soit de

simples revêtements fibreux, soit des incrustations

de phosphate de chaux, qui peuventcontenir du fer.

Les médecins autopsistes savent très bien que, dans

les poumons d'un grand nombre d’autopsiés, on

retrouve de ces capsules, lesquelles ont réussi à

entraver le développement du processus tubercu

leux et ontproduit une guérison véritable. Si cela

n'arrivait pas, les cas de tuberculose seraient assu

rément bien plus nombreux qu'ils ne le sont déja.

Tous les animaux parasites qui envahissent l'éco

nomie (échinocoques, trichines, etc.) subissent

cette espèce de séquestration, comme, du reste,

tout corps étranger. De cette manière, ils sont

rendus moins dangereux, et, parfois, ils sont tués.

Les collections de pus peuvent aussi être encap

sulées.

XI

Un rôle mécanique de protection est exercé par

les revêtements du corps, c'est-à-dire la peau et les

muqueuses. La résistance qu'on acquiert avec l'âge

contre certaines maladies infectieuses semble due

surtout a l’épaississement de ces parties. C'est ce

qu'on observe chez les cobayes femelles, vis-à-vis

des streptocoques et des bacilles de la diphtérie,

qui, introduits dans leur vagin, provoquent l'infec

tion chez les jeunes animaux, mais sont inoffensifs

pour les animaux âgés (Calmette, Loffier, Mirto). Il

est possible que, pour une raison analogue, la

diphtérie et les exanthèmes aigus cessent de frap

par les personnes adultes.

On a pu constater que les bactéries elles-mêmes

peuvent se défendre par un processus mécanique, en

s'entourant d'enveloppes protectrices, qui amoin

drissent les effets exercés sur elles par les solu

tions toxiques. Par exemple, Danysz a constaté que

le bacille du charbon, habitué à. vivre dans le

sérum d'animaux réfractaires, y sécrète un mucus

abondant, dont il s'entoure, et qui le protège; c'est

ce qui se produit surtout dans les humeurs du

lézard. Bordet a fait une constatation identique

pour le streptocoque, cultivé dans le sérum de

cobaye. Metchnikoff a prouvé que, dans la gerbillu

(.lleriones Sebawii), le bacille de la tuberculose

sécrète toute une série d'enveloppes semblables.

Il est bien connu que, même chez les animaux

sensibles, le charbon pneumobacille, etc., s'en

tourent d'une capsule protectrice. Enfin, les spores,

si résistantes aux actions nocives chimiques, pos

sèdent un moyen mécanique de protection, repré

senté par leur membrane, qui est assez peu per

méable aux substances antiseptiques.

XII

Dans la fièvre, on a voulu voir un processus

réactif favorable à l'organisme. Ce point de vue est

déjà. très ancien, mais il a été appuyé dernière

ment par un certain nombre de faits, relatifs sur

tout à l'infection charbonneuse.

Cantani et d'autres médecins ont observé que,

quand les malades atteints de charbon présentent

une température assez élevée, ils guérissent pres

que toujours, tandis que l'hypothermie est suivie,

presque fatalement, de la mort. L'élévation de la

température exercerait donc une action favorable

au malade. Pasteur a constaté que les poules, dont

la température est supérieure a celle des Mammi

fères, sont insensibles au charbon; et, dans l'idée

que leur résistance était liée à leur haute tempéra

ture, il les a refroidies, et, de cette façon, les a ren

dues sensibles; son hypothèse était donc vérifiée.

Fodor, d'autre part, a observé que le sang de lapin,

réchaufl‘é a 38°—40° C., exerce sur le charbon une

action bactéricide plus marquée qu'à la tempéra

ture des Mammifères ou à une température plus

basse. Gamaleïa a vu que, si l'on injecte le bacille du

charbon a des animaux rendus fiévreux, il se détruit

plus facilement que chez les animaux bien portants.

Bouchard, enfin, a tenté, avec succès, de sauver

des lapins contre le charbon expérimental par des

injections préalables, ou contemporaines, de I}.

pyocyuneus, parce que ce microbe est capable de

produire une élévation de température de quelques

degrés, comme l'ont vu Charrin et Rufl‘er. Dans

tous ces cas, on aurait une preuve de l'action défa

vorable exercée par le processus fiévreux sur les

bacilles du charbon, et, par conséquent, de son

action favorable sur l'évolution de la maladie.

Des observations semblables ont été faites pour

d'autres infections. Ainsi ltovighi a vu des lapins

injectés avec plusieurs microbes mourir plus diffi
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cilement à de hautes températures, et plus vite et

plus sûrement à des températures basses. Lipari a

vu que des lapins, refroidis d'une manière durable,

étaient plus sensibles à la pneumonie. Filhene et

Penzo, enfin. ont reconnu que la chaleur favorise

la cicatrisation des plaies. Aujourd'hui, tous les

médecins connaissent l'importance de la chaleur

humide pour la guérison de beaucoup d'infections

locales, et ils en font un large usage.

L'hypothèse relative au rôle de la haute tempé

rature dans la marche des infections a reçu quel

ques restrictions, à la suite de certains résultats

obtenus par Koch, Canalis et Morpurgo, Bouchard,

Wagner, etc., qui en affaiblissent la portée. Mais

elle n'en reste pas moins assez vraisemblable.

Quelquefois, c'est le cas contraire a celui relaté

tout à l'heure qui arrive. Ainsi, quelques animaux

dont la température est basse ne peuvent pas con

tracter certaines maladies infectieuses. ou bien ne

sont pas sujets à certaines intoxications. Par

exemple, la grenouille est incapable de contracter

le charbon ou le tétanos si l'on n'élève pas sa lem

pérature. Elle est aussi réfractaire à la tétanine,

mais elle y devient sensible dans les mêmes condi

tions. Selon Fermi et Salsano, aux hautes tempéra

tures, les souris et les cobayes sont plus sensibles

a la tuberculose aviaire. Enfin, Metchnikofl'a con

slaté qu'a la température ordinaire les caïmans

sont tout à fait incapables de fournir l‘antitoxine

tétanique, mais qu'ils deviennent susceptibles de

le faire si on élève leur température.

11 est avantageux de rapprocher, avec Ehrlich,

ces observations du fait, bien connu, que certaines

réactions chimiques ne s‘accomplissent pas a des

températures trop basses.

En dernière analyse, on voit donc que la tempé

rature de l'animal est un facteur qui intervient

pour changer les conditions de la lutte entre l'or

ganisme et les infections.

XlI-l

Nous arrivons à l'étude du dernier l'acteur dont

nous devons nous occuper.

La constitution des cellules de l'organisme peut

être ou devenir telle, que les toxines ne manifestent

plus aucune activité nocive. Cela est bien naturel,

car nous savons que la constitution des éléments

cellulaires est extrêmement variable. Tandis que le

cuivre est un poison actif à l'égard des Vertébrés,

il est un élément indispensable pour la vie de

, beaucoup d'invertébrés, dans le sang desquels il

remplace le fer. L'aldéhyde formique tue la plu

part des êtres organisés, mais elle peut servir à

l'alimentation du Tyrollu'ia' tennis (Péré‘). L'acide

sulfhydrique est assez dangereux pourlcs animaux

supérieurs, mais est utilisé par les microbes thio

gènes, qui l‘oxydent et le transforment successive

ment en soufre, sulfites, sulfates (Winogradsky).

Beaucoup de microorganisines peuvent vivre très

bien dans les toxines les plus actives pour les ani

maux supérieurs, comme la tétanine (Behring). On

pourrait facilement multiplier les exemples. On

conçoit que, de la même manière, certains venins

protéiques doiventproduire de remarquables modi

fications pathogènes sur les cellules de quelques

animaux, et se montrer tout à fait inertes sur les

cellules d'autres animaux; ou bien qu'ils peuvent

perdre leur activité, une fois que ces cellules ont

subi certaines modifications, comme cela arrive

avec la production de l'immunité. On conçoit aussi

la possibilité, pour les venins protéiques en ques

tion, de s'adapter complètement aux modifications

intimes que les divers organismes, ou que les

mêmes organismes dans des conditions variées,

font subir à la matière vivante. C'est que les cellules

élaborent toutes de manières différentes les prin

cipes alimentaires, et qu'elles peuvent aussi chan

gerleur type nutritif.

Chez les êtres unicellulaires, les observations re

latives à ces changements de biologie sont déjà

fort nombreuses. Cohn, Balbiani, Davenport et

Neal, Czerny, etc., ont démontré qu'on peut con

duire graduellement des Protozaires d'eau douce à

vivre dans des solutions salines plus ou moins con

centrées; llafkine est parvenu à. habituer des Para

mécies a de. fortes doses de substances alcalines,

comme Stahl des plasmodes au sucre de raisin; Bu

choltz, liossiakofl', Danysz, Trambusti, ElTront, etc.,

ont fait des observations analogues sur diverses bac

téries et sur quelques levures, qu'ils ont graduel

lement amenées à vivre dans des milieux chargés

de substances antiseptiques ou de sels minéraux;

Dissert a fait utiliser le galactose par certaines

levures; Nuttal a habitué le charbon à vivre dans

les humeurs du lapin; Sawtschensko, dans celles

du rat; Trommsdorf et llafkine, le choléra et le

typhus dans celles du lapin; Nocard a transformé

le bacille de la tuberculose humaine dans celui de

la tuberculose aviaire, en le cultivant dans le corps

des pigeons (renfermé dans de petits sacs en collo

dion); c'est en suivant la même méthode que Vin

cent, Gasperini et d'autres ont transformé des

microbes parasites en microbes pathogènes. Le

charbon, qui, en passant en série par le corps des

lapins ou des pigeons, devient toujours plus viru

lent pour ces animaux (Metchnikoff), acquiert éga

lement une véritable immunité contre les actions

toxiques que l'organisme exerce sur lui. Des adap

tations assez étranges peuvent se produire même

à l'égard de certaines causes physiques; Dallinger,

par exemple, a amené graduellement des Flagellés à
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vivre de la température de 1305 C. a celle de 70° C.

Dans tous ces cas, quand il n'y a pas une pro

duction de moyens mécaniques de défense, on est

forcé d'admettre que le protoplasma même de ces

êtres subit des modifications dans sa constitution

et dans sa biologie‘.

Pour ce qui a trait aux organismes supérieurs,

Grawitz, en 1881, avait déjà attribué à la constitu

tion et à l'insensibilité des éléments vivants, et spé

cialement des cellules nerveuses, l'immunité natu

relle ou acquise. Mais il n'en a pas donné de

preuves suffisantes. En général, il est assez diffi

cile, même aujourd'hui, de dire si ce facteur inter

vient. Il est possible, par exemple, que, dans la

tuberculose chronique, il se forme une accoutu

mance des cellules de l'organisme aux toxines qui

proviennent soit directement des bactéries, soit du

chimisme vital troublé; mais nos connaissances ne

sont pas encore assez avancées pour pouvoir

l'affirmer sans restriction. Dans l'accoutumance à

de fortes doses de morphine, de tabac, d'alcool, il

est probable aussi que la constitution des cellules

change seule, de manière qu'elles deviennent

réfractaires à ces poisons; mais les preuves n'en

sont pas encore données. On en aurait dit autant

de l'accoutumance aux composés arsenicaux, avant

les recherches de Besredka; tandis qu'aujourd'hui

nous savons que, dans ce cas, il y a production

d'antitoxines.

Quelquefois il existe, cependant, de forts indices

et des données positives qui parlent en faveur de

ce mécanisme. Metchnikoll', par exemple, a vu que

si l’on injecte la létanine ou la diphtérine aux tors

tues, ou bien la tétanine aux larves d'Oryc/es nasi

corm's, elles peuvent séjourner pendant des mois

dans le corps de ces êtres, sans y subir de chan

gements et sans produire aucun malaise. Tout en

restant actives, elles n'agissent donc pas sur leurs

tissus. Calmette et Deléarde ont constaté que la

grenouille est sensible a l'abrine, mais qu'on peut

l'immuniser. Si, ensuite, on injecte l'abrine à l'ani

mal ainsi immunisé, il ne meurt pas; et cependant

son sang contient le poison à l'état actif, capable de

tuer les souris. L'abrine n'a donc pas été neutralisée

ni détruite, et l'on doit admettre, au moins comme

assez vraisemblable, que les cellules de l'animal

ont subi certaines modifications, qui les rendent

incapables d'en ressentir l'influence toxique.

En faveur de la même hypothèse, on a des faits

encore plus probants. Ainsi Pfeill'er et Issaèfl' ont

établi que l'action protectrice qu'exerce le sérum

d'hommes guéris du choléra disparaît vite, tandis

' Il est probable que, de la même manière, les spores

résistent a de hautes températures à cause d'une constitu

tion différente de leur protoplasma (faible teneur en eau,

basse température de coagulation).

 

que l'immunité des sujets dure assez longtemps.

Pfeifl'er et Kolle ont fait la même constatation pour

des personnes atteintes de typhus. D'autre part.

ils ont vu qu'en immunisant des cobayes contre le

typhus, les premiers changements dans les humeurs

apparaissent seulement de quatre à huit jours après

la première injection, tandis que l'immunité se

manifeste déjà après trois a quatre jours. Pfeitler

et Marx ont observé aussi que, quand on immunisé

des animaux contre le choléra, il arrive un moment

ou quelques tissus sont déjà antitoxiques, tandis

que le sang ne l'est pas encore. La même obser

vation a été faite, pour d'autres agents patho

gènes, par Wassermann, van Emden, Deutseh, etc.

Behring et d'autres auteurs ont constaté, enfin,

qu'il n'y a pas de parallélisme entre l'immunité des

chevaux qui livrent le sérum antidiphtérique et

la force curative de leur sérum. Dans tous ces cas,

on doit admettre nécessairement que l'immunité

est liée, non a une composition nouvelle des hu

meurs, qui n'existe pas encore, ou qui est trop

faible, ou qui a déjà disparu, mais a une constitu

tion nouvelle des éléments cellulaires.

Dans quelques cas, on s'est efforcé de pénétrer

plus intimement dans le mécanisme par lequel

prennent naissance ces changements de constitu

tion des cellules. Ehrlich, par exemple, a démon

tré que la résistance que les animaux acquièrent

contre certains poisons qui dissolvent leurs glo

bules rouges est due a la perte, subie par ces

globules mêmes, de certains groupements ato

miques, qui attirent à eux les substances dissol

vantes, et qu'Ehrlich nomme récepteurs. Une

observation analogue a été faite par mimer. Cet

auteur immunisait des lapins contre l'abrine, en

déposant des solutions toujours plus concentrées

de ce poison sur leur œil gauche. Quand on avait

établi l'immunité par cette voie, l'animal se mon

trait encore sensibte à l'abrine si on la déposait

sur l'autre oeil. Dans cette expérience, comme dans

l'expérience précédente, ou doit admettre une perte

locale des récepteurs, subie par les seules cellules

sensibles à l'intoxication, sans aucune intervention

ni des humeurs ni des phagocytes.

On s'explique de la même manière la résistance

que les bactéries acquièrent contre les actions

nocives que l'organisme envahi exerce sur elles;

en effet, ces bactéries peuvent perdre l'aptitude a

être agglutinées par les humeurs (Sacquépée). Des

recherches faites par nous sur l'immqpîté que les

cobayes traités avec le bacille typhique acquièrent

à l'égard du colt-bacille semblent démontrer ‘que,

dans ce cas, l'immunité n'est pas due à la perte

des récepteurs, mais à leur instabilité, c'est-à-dire

à la facilité, acquise par les cellules, de les aban

donner. Ce fait avait déjà été supposé par Ehrlich.
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La modification des cellules et leur adaptation

aux conditions nouvelles de vie peuvent devenir si

complètes, qu'un retour aux conditions anciennes,

autrefois normales, représente souvent une cause

d'intoxication et de mort. C'est ce qui a été dé

montré par Czerny et par Stahl sur des Amibes et

sur des Myxomycèles 2 le milieu ancien d'existence

a donc cessé d'être apte au maintien de la vie.

Il estprobable que, d'une manière identique, la

suppression brusque de l'alcool ou de la morphine

à des personnes qui y sont habituées peut amener

des accidents nerveux très graves, parfois mortels,

connus depuis longtemps: il s'était donc produit une

accoutumance complète des cellules à ces agents

toxiques, qui étaient devenus presque nécessaires

à leur vie ou à leur fonctionnement.

Behring a nommé immunité bistogène la résis

tance des animaux aux intoxications et aux infec

tions, quand elle est liée à une constitution spé

ciale des tissus. Naturellement. l'immunité active

est toujours histogêne; en effet, les changements

de composition des humeurs sont toujours accom

pagnes (ou bien produits) par des changements de

constitution corrélatifs dans les cellules, comme

Bouchard l'a indiqué depuis longtemps.

L'expression de Behring est toutefois justifiée a

d'autres points de vue. Les changements cellulaires

peuvent avoir lieu indépendamment des change

ments humoraux; de plus, ils peuvent être de deux

espèces : tels que les cellules exercent une action

quelconque (antivirulente, atténuante, antitoxi

que, etc.) sur les bactéries et sur les toxines, ou

bien tels que les cellules mêmes deviennent inca

pables d'en ressentir l'action. C'est a cette dernière

espèce de changements que doit se rapporter l'ex

pression, si heureuse et si commode, d'immunité

lzistogênc, proposée par Behring.

Quelquefois, d'après Behring, au lieu d'une

immunité histogène, il se produirait le fait con

traire, c'est-à-dire une 11‘mer-sensibilité histogêne,

ce qui se comprend très facilement. Gamaleïa avait

aussi admis la possibilité d'une prédisposition cel

lulaire, ce qui revient au même.

XIV

Nous avons passé en revue tous les facteurs qui

interviennent dans la production de l'immunité et

dont nous avons connaissance. Il y en a, sans

doute, d'autres encore. Il est naturel, par exemple,

que les substances toxiques, provenant de la vie

des microorganismes, puissent non seulement être

neulralisées ou éliminées de l'économie, mais

oxydt'ts, décomposées, détruites dans l'intimité

des tissus, par suite des phénomènes du chimisme

vital. De la même manière, les tartrates, les acé

tates, etc., brûlent et donnent des carbonates, de

l'eau et de l'anhydride carbonique; les sels d'am

moniaque fournissent de l'urée, etc. D'après Poehl,

cité par Gantier, l'oxydation des produits micro

biens serait due surtout à. la spermine soluble.

Il se peut aussi que certains moyens de défense,

que nous considérons aujourd'hui comme simples,

devront être dédoublés dans la suite. Mais, sur

ces points, nous ne pouvons faire encore que des

hypothèses plus ou moins hasardées.

Tous les moyens de défense dont nous avons

parlé peuvent être influencés par les infections, ou

bien par les intoxications; ils peuvent être suppri

més, exaltés, réduits ou modifiés d'autres façons.

Ainsi Platania, Wagner, Charrin, Cantacuzène et

d'autres ont montré qu'en introduisant dans

l'économie du curare, de l'alcool, du clorare, du

mercure, de la morphine, etc., à des doses très

faibles, ou peut rendre assez graves des infections

légères. Dans ces circonstances, il est impossible

de parler d'une superposition des deux influences

nocives, parce qu'elles sont trop faibles toutes les

deux, et les effets qu'on obtient par leur réunion

sont supérieurs à la somme simple de ceux qu'elles

produisent séparément. On doit donc admettre une

intervention indirecte sur l'organisme, exercée par

une des deux causes, et qui facilite l'action de

l'autre; il s'agit, probablement, de la suppression de

quelqu'un des moyens de défense de l'organisme.

Il se peut que quelques substances émises par les

bactéries agissent de la même manière. Leur

action peut porter, par exemple, sur la phagocy

tose : attirer, stupélier, paralyser, éloigner, tuer,

dissoudre les phagocytes, ou bien encore nécroser

les tissus, comme le ferait un caustique, de façon à

donner naissance à des produits qui attirent les

phagocytes; etc. Les substances d'origine bacté

rienne produisent ainsi des leucocytoses et des

liypoleucocytoses locales, des phagolyses, des col

lections de phagocytes tués (suppurations), etc.

Bouchard a isolé de quelques cultures un principe

qui paralyse les phagocytes, comme le feraient le

chloroforme et la paraldéhyde; Lowitt, van de Velde,

Georghiewski, Schlesinger, Delezenne, Neisser et

Wechsberg, Casagrandi, Carbone, à leur tour, ont

démontré l'action d'autres substances (leucocy

dines, leucolysines), qui les tuent et les dissolvent,

comme le feraient du sublimé ou de l'ammoniaque.

Van de Velde et Casagrandi ont pu aussi constater

que, pendant l'immunisation des lapins contre les

staphylocoques ou les pneumocoques de Talamon

Fränckel, il se produit, dans l'organisme, une sub

stance qui neutralise l'action de la leucocydine et

de la leucolysine contenues dans les cultures de ces

microbes. Ainsi l'intervention des phagocytes est

permise ou favorisée d'une manière indirecte.
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Mais l'action exercée sur la phagocytose peut être

plus détournée encore. Par exemple, certaines

substances bactériennes peuvent provoquer des

actions réflexes locales, qui augmentent ou restrei

gnent le calibre des vaisseaux, ou bien qui empê

chent ces actions de se produire. D'autre part, elles

peuvent agir directement sur les centres vase-mo

teurs. Ainsi, Bouchard a prouvé que les produits

solubles du B. pj'ocyaneus rendent difficile la pha

gocytose ; cependant, ils ne tuent. pas les phage

cytes, ils ne les paralysent pas, ni ne les repous

sent; ils ne diminuent pas, non plus, le calibre

des vaisseaux : en effet, la pression sanguine reste .

inaltérée; ils se bornent, tout simplement, a em

pêcher la dilatation des vaisseaux. Dans ces con

ditions, l'excitation des nerfs vaso-dilatateurs ne

produit plus aucun effet. L'action paralysante de ces

substances intéresse aussi bien les centres bul

baires (excitation du dépresseur) que les centres

médullaires (excitation de l'auriculo-cervical).

Il peut y avoir une action indirecte sur la

phagocytose quand la nutrition des organes pha

gocytaires change, de manière qu'ils élaborent une

quantité de phagocytes plus élevée ou plus faible

que dans les conditions ordinaires. Cette action

peut acquérir une certaine valeur dans la marche de

beaucoup de maladies infectieuses; en effet, la

leucocytose est, presque toujours, suivie de la gué

rison, tandis que l'hypoleucocytose est souvent

suivie de la mort. —— La fièvre, qui est produite

par beaucoup d'infections; l'anhydride carbonique,

qui se rassemble dans le sang quand la respiration

est troublée, peuvent aussi agir indirectement sur

les phagocytes, en les excitant ou en les paralysant.

L'importance que peut avoir la conservation ou

la suppression de ce facteur est prouvée, entre

autres, par les recherches suivantes de Vaillard. Si

l'on injecte des bacilles du tétanos à un cobaye, on

voit qu'aussitél les phagocytes les incorporent et

les détruisent. Mais, si on les renferme d'abord

dans un sac de papier ou de collodion, ou bien dans

de l’agar, de façon que les phagocytes ne puissent

plus les atteindre, les bactéries se multiplient et

versent dans l'économie leurs produits, qui tuent

l'animal. Le même résultat peut être obtenu si,

avec les microbes, on injecte des substances qui

rendent plus difficile, ou qui empêchent tout a fait

l'action des phagocytes : par exemple, de l'acide

lactique, de la toxine tétanique ou septicémique, etc.

Des expériences analogues ont été faites par Roux,

Salimbeni, Metchnikoll', etc.

Pour ce qui est de l'action des produits bacté

riens sur les autres moyens de défense de l'orga

nisme, ceux-ci peuvent être modifiés de plusieurs

manières. Ainsi, les cellules qui sécrètent les subs

tances bactéricides ou antitoxiques peuvent être

fortement endommagées, de telle sorte que les

pouvoirs bactéricide et antitoxique des humeurs

s'amoindrissent; les reins peuvent être altérés,

et devenir incapables d'éliminer complètement

les produits toxiques; les centres de la respira

tion peuvent être paralysés, de telle sorte que la

combustion des toxines ne s'accomplit plus qu'in

suffisamment; le foie peut devenir incapable de

fixer et de neutraliser les toxines, etc. Nous pou

vons concevoir encore d'autres possibilités; mais

nos connaissances sont très incomplètes sur ces

points, parce que les données expérimentales qui

les éclaircissent sont encore fort peu nombreuses.

.le suis arrivé à. la fin de ma tache. Il ne m'a pas

été possible d'être aussi simple que je l'aurais

voulu, parce que les faits sont déjà complexes en

nature. J'espère, néanmoins, avoir été clair, et

avoir atteint le but que je m'étais proposé en

commençant : présenter au lecteur, dans une

revue rapide, les faits principaux relatifs à. la pro

.
“

,. .

duction de llmmumté. D, Lorenzo vemey,

de l'Institut d'Hygiène de l'Université de Rome.

CONTRIBUTION A ‘LA THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL

M. Guillaume a été assez aimable pour me com

muniquer en épreuves son excellent travail sur la

théorie des aciers au nickel‘, et pour. me demander

de prendre part à la discussion qu'il désire provo

quer a ce sujet. ‘

En réalité, sur les cinq premiers chapitres, c'est

à-dire sur toute la partie du Mémoire où l'interpré

 

‘ Voyez CIL-E0. Gl'ILLAUME : La théorie des aciers au

nickel, dans la Revue des 15 et 30 juillet I903, p. 701i et ‘tôt.

tation s'appuie solidement sur l'expérience, je n'ai

absolument rien a dire, sinon que j'ai le plaisir de

me trouver complètement d'accord avec l'auteur.

Reste le sixième chapitre intitulé : « Mécanisme

hypothétique des transformations du fer dans les

aciers au nickel. » M. Guillaume y cherche, dans le

développement de considérations fort ingénieuses,

une solution au moins provisoire des difficultés

encore pendantes. C'est ici seulement que l'on peut

trouver place à discussion.
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Le problème serait résolu si l'on connaissait,

d'abord la nature, ensuite la marche de chacune

des transformations qui se produisent dans les dif

férents alliages de fer et de nickel.

La courbe qui indique, en fonction de la com

position des alliages, le début de la transforma

tion magnétique, est donnée par la figure de

M. Guillaume et reproduite par les lignes al), A13’,

CDE de ma figure 1. La branche CDE montre un

maximum vers 67 °/., de nickel, et ce maximum

donne naturellement l'idée d'un composé défini

Ni’Fe, idée que j'ai le premier émise‘ non pas

comme une conclusion ferme, mais, par acquit de

conscience, comme l'une des hypothèses plausibles

>.î>.
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Fig. 1. — Transformation magnétique des aciers au nickel

en fonction de la composition des alliages.

suggérées par la forme de la courbe. Je n'ai jamais

eu de prévention particulière en faveur du com

posé Ni‘Fe, et je l'abandonne sans aucun regret,

puisque M. Guillaume démontre aujourd'hui, par

la détermination quantitative des changements de

volume, que les transformations sont de même

nature dans les alliages réversibles et dans les

irréversibles. '

Cela admis, les transformations auxquelles nous

avons affaire, en supposant le carbone absent ou

négligeable, restent au nombre de trois, à savoir :

Transformation du fer 7 en fer a,

-— fer 5 en fer a,

—- nickel t5 en nickel an.

Mais, dès que le nickel atteint une certaine

teneur, les trois transformations se superposent,

ou paraissent se superposer. Pour les reconnaître

individuellement et en suivre la marche, il faudrait

caractériser chacune d‘elles par une propriété phy

 

‘ Comptes rendus, t. CXXYlll, p. 305, 30 janvier 1899.

sique, spécifique et mesurable, qui permit, à chaque

instant, d'en déterminer l'avancement.

Quelles sont donc les propriétés auxquelles on

peut songer à s'adresser?

J'en vois six : la capacité calorifique, le magné

tisme, la dilatabilité, la magnéto-striction, la résis

tivité et le pouvoir thermo-électrique.

Indépendamment des variations continues de la

capacité calorifique, chaque transformation donne

lieu à un dégagement de chaleur pendant le refroi

dissement, et au phénomène réciproque pendant le

chauffage. Ces dégagements de chaleur ne sont

donc pas spécifiques d'une transformation en par

ticulier. Cependant, la quantité de chaleur dégagée

par la transformation du fer 7 en fer ,8 est beau

coup plus grande (au moins le double) que la quan

tité dégagée par la transformation du fer {5 en fer a,

et cette dernière elle-même est beaucoup plus

grande que celle qui accompagne la transformation

du nickel, difficilement mise en évidence par la

méthode de Regnault. Les phénomènes thermiques

sont donc relativement caractéristiques des trans

formations du fer.

J'ai identifié la transformation magnétique du

fer avec le point AI‘. (ou A0,), à l'exclusion du

point A3’, et cette identification a été confirmée

depuis lors, notamment par M” Curie’. Mais, si les

deux points A, et A3 fusionnent, l'apparition (ou

la disparition) du magnétisme cesse d'être un signe

spécifique. En tout cas, rien ne distingue le magné

tisme du fer de celui du nickel, qualitativement.

La transformation du fer 7 en fer [1, seule, donne

lieu à un changement brusque de volume, et ce

changement est inverse des changements progres

sifs normaux. C'est un phénomène très typique,

mais il ne prouve pas que la transformation du

fer 7 en fer [5 ait lieu réellement. Les choses se

passeront de même si la transformation se fait

directement de y en a.

M. Guillaume a montré comment les effets de la

magnéto-striction, sur lesquels il avait fondé beau

coup d’espoir, étaient embrouilles par l'anomalie

de dilatation.

La résistivité3 et le pouvoir thermo-électrique‘

ne subissent pas de modifications brusques dans

leur valeur au passage des points critiques; les

courbes qui représentent ces constantes physiques

montrent seulement, et non même dans tous les

' Rapport sur les essais de trempe présenté à la Commis

sion des Méthodes d'essai des Matériaux de Construction.

' Bull. (le la Soc. d‘Encouragement pour l'industrie naL,

janvier i898.

’ Bouoouxno : Determination of the Points of .tllotmpir

Changes in lron and its Alloys by the Mensurelucnt of the

Variations in the Electric Résistance. Journal of the lron

and Steel lnst., année 1903. part. I.

‘ Osuoxo et Bfl'MtD : Mém. Artillerie de la Marine

t. XV, 1887. BELLOC : Thèse, 1903.
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cas, un changement brusque de direction. La

valeur expérimentale de la résistance ou du pou

voir thermoélectrique d'un alliage donné a une

température donnée ne fournit donc qu'une seule

équation pour déterminer trois inconnues; encore

les lois de variation ne sont-elles connues pour

chaque variété du fer ou du nickel que dans les

limites de température où ces variétés sont natu

rellement stables et pures.

En somme, les propriétés spécifiques qui nous

seraient nécessaires pour caractériser individuelle

ment chaque transformation et son état d'avance

ment a chaque instantde sa marche nous fontdél'aut.

 ici dans leur ensemble des essais que j'ai faits il y

a plusieurs années et qui n'ont été publiés que

partiellement, soit dans de courtes notes aux

Comptes rendus’, soit comme annexe à un travail

de M. Hadlield, pour les échantillons qu'avait bien

voulu me procurer le savantmétallurgiste anglais‘.

Ces essais sont complets au point de vue des

teneurs en nickel et comme essais thermiques; ils

sont incomplets comme essais magnétiques, parce

que le courant était beaucoup trop faible pour

aimanter à saturation les barrettes, relativement

assez grosses, nécessaires pour l'application de la

méthode du refroidissement.

TABLEAU I. — Composition chimique et propriétés d'une série d'aciers au nickel.
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au au refroidis

chauffage

degrél C.

735

700

‘llO

‘H0

623

558

5 t0

<0

138

276

401

M5

557

590

582

488

450

4231’

38-1

CUUUUUC=—H—C=—=IE=Œ:I occecococcoocoeococo —-Cr-O-=-u-wñnk€-à-h-—-'|o“—-y——q-.Lmowwdœr-œ'sauxæmmwœuœœe

 

MAGNÉTISMI'Ï

semant

delm C.

ronce non-man: rzr MAGNÈTISMB RÉMAXENT

Poids Force portante

de la barrette

Magnétisme

f‘. À

romnncut

A

trouvée calculée

kil ngnE55

715

675

628

530

H5

40

27

<0

‘432::
lL: Glace

occ»»wwœuw=cOU-ñwM‘D-UI

oses-»

'MÜÏLIL'ËÊIIN :209com

Goal-‘matou amen-à:u‘æsqœ"‘

cesser-etc:

N.

Tflfâ-ä-M‘üt‘hä‘sÜ-ŒN'O
cuuqcœuccucu

 

 

 !

Le problème qui nous est posé semble donc

actuellement insoluble.

Ce que nous avons de mieux a faire parait être

d'employer simultanément et comparativementles

trois méthodes thermique, dilatométrique et ma

gnétique. A défaut d'une solution complète, nous

obtiendrons du moins ainsi des renseignements

précis sur les transformations globales et, si les

trois méthodes montrent quelques divergences,

des indications sur l'interdépendance des trois

transformations isolées.

Si ce programme était appliqué, on pourrait, ce

qui me semble devoir être la première de nos

préoccupations, terminer le diagramme des courbes

initiales de la figure 1 par celui des courbes termi

nales, et ce serait un grand pas.

Mais les travaux antérieurs sont restés fragmen

taires. En attendant que la tâche soit achevée, il

ne sera peut-être pas tout à fait inutile de donner

La composition chimique des échantillons exa

minés est indiquée dans le tableau 1. Ceux qui

m'ont été donnés par M. Hadlield sont désignés par

la lettre H. Les autres m'ont été fournis, directe

ment ou par l'intermédiaire de M. Guillaume, par

les Aciéries d'lmphy (I) et par celles de Demain (D),

où M. Werlh a eu l'obligeance de faire préparer

spécialement les alliages a haute teneur.

J'arrive à la description des expériences.

11

Deux barrettes de chaque alliage, ayant chacune

à peu près 40 millimètres de longueur et 6 a 7 mil

limètres de côté, sont ajustées de façon a serrer

' T. CXXVllI, p. 304, 30 janvier 1899, et. t. CXXXlY. p. 5504.

10 mars 1902.

’ Proccedings Inst. Civ. Enginecrs, t. CXXXVIII, part I\',

1898-1899.
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entre elles la soudure d'un couple Le Chatelier et

ficelées l'une contre l'autre au moyen d'une couche

de fil d'amiante enroulé. Le paquet ainsi formé est

introduitdans un petit moufle en platine, de dimen

sions correspondantes, isolé au centre d'un solé

acide de 70 millimètres de long formé de 30 spires

d'un fil de platine de l‘"‘“,6 de diamètre (fig. 9.). Le

tout est placé dans un petit four démontable dont

le corps n'est pas représenté sur la figure et que

l'on peut chauffer par la flamme d'un bec Bunsen à

papillon plat. La partie droite du four est composée

de deux briquettes Ait, laissant passer entre elles

les fils Flv'du couple thermo-électrique; la gauche,

de la briquette J. Un écran C à circulation d'eau

sépare le four d'une aiguille aimantée A'S, orientée

perpendiculairement aux barrettes par un aimant

permanent qui règle la sensibilité du inagnétométre.

Cette aiguille est suspendue, dans une cage vitrée,

par un fil de cocon; elle porte un amortisseur a pa

3 3'

l/’

, c .1

I’/

N‘ N

Fig. 2. — Appareil pour l'étude des propriétés magnétiques

des aciers au nickel. — AA, briquettes laissant. passer

les lits l"l" d'un couple thm‘moélcctrique; J, briquette

fermant l'autre coté du four: (1, écran; XS, aiguille

aimantée.
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lette immergé en partie dans un mélange convenable

d'eau et de glycérine et un petit miroir réfléchissant

sur une règle divisée transparente un index lumi

neux coupé par l'image d'un fil. Quand l'aiguille est

déviêe de sa position, par l'exemple en N8’, l'index

se déplace d'une longueur proportionnelle à la tan

gente du double de ,l'angle de déviation. Ce sont

ces longueurs, lues en millimètres sur la règle

placée à un mètre de l'aiguille, que nous prendrons

pour mesure, en unités arbitraires, du moment ma

gnétique.

Il est facile, à l'aide de cet appareil, de suivre

l'apparition ou la disparition du magnétisme. L'ai

guille aimantée étant au zéro, le four vide et froid,

on donne le courant et on lit sur l'échelle la dévia

tion due au solénoïde seul. On introduit alors le

paquet des deux barrettes métalliques et on note

la nouvelle déviation. Ensuite, on relie le couple a

son galvanomètre, on ferme le four et on allume le

brûleur. Deux observateurs, placés respectivement

devant les échelles des températures et des dévia

tions magnétiques, pointent sur le même chrono

 

des divisions des échelles. Le chauffage terminé,

on éteint le feu et on procède de même pendant le

refroidissement spontané. Finalement, on a la dé

viation magnétique et la température en fonction

du temps à chaque instant du chauffage ou du re

froidissement, et on en déduit la déviation magné

tique en fonction de la température et la loi de

l'échauffement ou du refroidissement. Naturelle

ment,dans la période oùle métal cesse d'être ferro»

magnétique, la déviation devient constante et ne

dépend plus que du courant.

Dans mes expériences, le courant, qui était celui

du secteur,a varié, suivant les jours, de 5,6 a tiam

péres, donnant un champ d'environ 30 unités C. G. S.

que l'on considère comme constant et qui l'a été, en

effet, d'habitude avec une approximation suffisante

pour l'objet que l'on avait en vue.

Comme je l'ai déja dit, ce champ est beaucoup

trop faible pour saturer les barrettes employées.

Deux barrettes de nickel donnent une déviation au

moins égale à celle de deux barrettes de fer du

même volume. Dans ces conditions, la déviation

maximum est, en réalité, la mesure du courant, et

il est impossible de suivre dans toute son étendue

la marche descendante ou montante du magné

tisme.

Il faudrait pour cela, avec le même courant,

des aimants énormément plus petits, comme en a

pris M. Curie; mais les phénomènes thermiques

cessent alors d'être enregistrables et je voulais

précisément relier ces phénomènes au début de l'ap

parition ou a la fin de la disparition du ferre-magné

tisme. A ce dessein, la méthode était convena

blement adaptée.

Chaque expérience fournit quatre courbes : deux

courbes thermiques Tet deux courbes de déviations

magnétiques M; les lettres Tet M sont respective

ment affectées des indices c pour le chauffage et 1'

pour le refroidissement. Les quatre courbes d'un

même échantillon forment un même diagramme et

tous les diagrammes sont réunis dans la figure 3,

dont les quatre colonnes se lisent de haut en bas

et de gauche adroite dans l'ordre des teneurs crois

santes en nickel. Dans tous les cas, les abscisses

sont les divisions du pyromêtre, à peu près pro

portionnelles aux températures au-dessus de 350°.

Les ordonnées sont, pour les courbes thermiques

de chauffage et de refroidissement, les temps écoulés

entre les passages successifs de l'index sur deux

divisions consécutives de l'échelle pyrométrique, à

raison de 1 millimètre par seconde; pour les dévia

tions magnétiques, les longueurs lues,au cinquième

de leur vraie grandeur.

Toutes les barrettes avaientà peu près les mêmes

dimensions, excepté celles de l'alliage à. 31,“ °/,,

graphe le momentdupassagedesindexsur chacune ; de Ni; les résultats sont donc quantitativement
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comparables entre eux, du moins en première et

grossière approximation.

Sil'on considèrelesphénomènesthermiquesseuls,

on retrouve les faits bien connus pour les alliages

irréversibles : les points A,, A‘, A“ d'abord indé

pendants. se réunissent bientôt et s'abaissent pro

gressivement quand la teneur en Ni augmente‘.

L'abaissement est beaucoup plus rapide au refroi

dissement qu'au chauffage. Pour l'alliage à 15,48,

la courbe de refroidissement s'arrête au début du

ralentissement; pour l’alliage à 24,31, la même

courbe n'a pas été suivie jusqu'au bout, le ralen

tissement étant tout à fait voisin de la température

ordinaire; elle n'a pas été pointée pour l'alliage à

24,75. L’alliage a 29,07 n'a pas de points critiques

au-dessus de zéro.

Nous arrivons maintenant aux alliages réver

sibles, dont les courbes thermiques n'ont jamais

été données. .

Pour l'alliage à 31,44, le ralentissement au re

froidissement (Ar) n'a pas été enregistré, à suppo

ser qu'il put l'être, comme trop voisin de la tempé

rature ordinaire, région où le refroidissement est

trop lent; le ralentissement réciproque au chauf

t'age (A0) est 'à peine visible. A 35,70, on ne voit

rien du tout. Pour les alliages suivants, contenant

43,04, 40,65, 58,30, 69,20, les points A1‘ et A0 sont

généralement discernables, mais peu marqués; ils

redeviennent très nets à 76,75, puis vont en s'atté

nuantjusqu'au nickel. Les faits sont normaux pour

ces derniers alliages, a partir de 76,75. Mais on est

d'abord surpris de constater, entre 31,44 et 69,20

des dégagements ou absorptions de chaleur si

petits en valeur absolue et croissant, en valeur

relative, en raison directe de la teneur en nickel.

Comme rien ne permet de supposer, pour cette

série d'alliages, l'existence d'un phénomène par

ticulier masquant les phénomènes connus, la seule

explication des apparences, puisque nous avons

admis l'identité des transformations pour toutes les

teneurs en nickel, est que ces transformations sont

étalées sur un trop large espace de température

pour être enregistrées parla méthode thermique.

Cette explication est d'ailleurs plausible. M. Du

mont' a, en effet, démontré que, à égale distance du

commencement de la transformation, tous les

alliages réversibles, jusqu'à 44 "/0 au moins de

nickel, ont même perméabilité magnétique, d'où il

résulte que, pour le plus riche de ces alliages, les

transformations ne sont pas encore complètement

achevées à la température ordinaire et s'étendent,

 

.‘ Le point A, manque sur le diagramme de l'acier ù 0.27.

simplement parce que le chauffage n‘a pas été poussé à

température suffisante.

‘ Recherches sur les propriétés magnétiques des aciers au

nickel. tienève, 1898.

 

par conséquent, sur un intervalle de 450° environ;

et cela sera confirmé plus loin. Comme la quantité

de chaleur dégagée ou absorbée va, d'autre part, en

diminuant avec la teneur en fer, on comprend

aisément que les courbes thermiques se trouvent

ici en défaut. Mais, puisque les ralentissements A1‘

et A0 redeviennent plus nets quand la teneur en Ni

dépasse 50 °/,,, présentent un maximum a 76,75 et

s'estompent ensuite, on peut conclure que les

transformations, très lentement progressives jus

qu'à 50 °/,,, se resserrent au delà, deviennent

brusques vers le maximum D de la courbe (IDE

de la figure 1 et s'étalent de nouveau, passé ce

maximum, mais sur un moindre intervalle de tem

pérature que précédemment. Ceci sera utilisé pour

les conclusions.

Examinons maintenant les courbes magnétiques.

Une première remarque s'impose : on voit que,

pour la plupart des alliages de 13,48 à 49,05 inclu

sivement, le magnétisme disparaît ou apparaît en

deux temps. La première phase est réversible et

débute à une température pratiquement à peu près

constante, aux points X des courbes, entre 510 et

550“. Si l'on considère exclusivement les échantil

lons 3115,48. 2t.5t, 29,07, 49,65, qui, tous, viennent

de M. Hadfield, on voit que cette première phase

prend d'autant plus d'importance que la teneur en

nickel est plus élevée; au contraire, elle est très

peu marquée dans les échantillons d'lmphy et de

Denain, absente même dans l'un d'eux (53,01).

Faut-il supposer que les alliages de M. lladfield

contiennent quelque corps étranger amené par le

nickel et cause de cette première phase? Ou bien

avons-nous affaire à un effet du traitement ther

mique ou mécanique? .le l'ignore absolument. Mais

il était important de signaler le fait, qui peut con

duire à des conclusions tout à fait erronées. Ainsi,

dans l'alliage a 29,07, les transformations normales.

ne sont pas commencées a la température ordi

naire. Cet alliage ne devrait donc pas être ferro

magnétique. ll l'est cependant, faiblement a la

vérité, mais franchement, en raison de l'existence

de la première phase en question. Et cette circons

tance a été invoquée contre la théorie allotropique,

sans aucune raison d'ailleurs, comme on le voit

maintenant, puisqu'il s'agit d'un phénomène acces

soire, erratique, sans cause actuellement assi

gnable. Et, justement, dans l'ignorance ou nous

sommes, nous avons le droit de nous demander si

ce phénomène n'a pas joué un rôle quelconque

dans les essais purement qualitatifs de M. Dumas.

Si la phase secondaire s'est présentée dans ces

essais et qu'elle ait été confondue avec la phase

principale, une révision des conclusions serait né

cessaire. _

A l'avenir, .quand je parlerai de l'apparition ou
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(le la disparition du magnétisme, je n'aurai en vue

que la phase principale, celle qui se traduit, sur les

courbes M0, M1‘ de la figure 3, par une ascension

ou une descente rapide.

Abstraction faite de la petite phase, les courbes

.110, M1- se composent de trois branches. La pre

mière branche, à gauche, est horizontale et corres

pond à l'absence du ferre-magnétisme. La seconde,

rapidement montante ou descendante, marque le

' début de l'apparition ou la fin de la disparition du

ferre-magnétisme: prolongée jusqu'a la rencontre

de la première, en négligeant le petit raccord, elle

donne les températures inscrites au tableau 1. La

troisième branche commence quand le courant a

déterminé dans les barrettes toute l'aimantation

dont il est capable et elle se rapproche plus ou

moins de l'horizontalité.

La première branche ne comporte aucune obser

vation.

La seconde se rapproche plus de la verticalité

quand la transformation magnétique est plus brus

que et le métal moins affecté d'hystérèse magné

tique, c'est-à-dire pourl'alliage qui se rapproche le

plus du fer pur et pour l'alliage à 76,75 de nickel;

par contre, elle présente le maximum d'inclinai

son pour les alliages a transformation retardée et

incomplète qui précèdent le type non transfor

mable a la température ordinaire.

L'écart systématique d'une quarantaine de

'degrés'entre les températures d'apparition et de

disparition du magnétisme est, pour les alliages

réversibles, plus apparent que réel‘. Comme le

chauffage et le refroidissement sont ordinairement

assez rapides dans la région de transformation, le

couple est un peu en avance pendant le chauffage

et un peu en retard pendant le refroidissement sur

la température vraie des barrettes. Cet écart dispa

raîtrait, en grande partie au moins, pour une

vitesse suffisamment faible d'échauffement ou de

refroidissement, et, à l'exemple de M. Guillaume, je

n'en ai pas tenu compte dans la construction de la

courbe de la figure 1.

La troisième branche des courbes M0, M1‘ serait

horizontale et commune aux deux courbes de

chaque acier, si cet acier ne gardait pas de ma

gnétisme rémanent. En général, il y a divergence

d'autant plus accentuée que l'hystérèse magnétique

est plus grande, et l'intervalle parait correspondre,

à chaque instant, à la valeur du magnétisme ré

manent.

Il reste à comparer les résultats thermiques aux

résultats magnétiques.

Dans les aciers à très basse teneur en nickel

(0,27, 0,94), ou les points A5 et A, sont indépen

dants, l'apparition du ferre-magnétisme coïncide

exactement avec le débutode A1‘, et sa disparition

_-—_—.——_____——__

avec la fin de A0,, comme on le savait depuis

longtemps. Dans l'acier a 3,82, les trois points

thermiques se confondent au refroidissement et

les deux points supérieurs au chauffage; ici, il n'y

a pas coïncidence entre l'apparition ou la dispari

tion du ferre-magnétisme et la limite gauche des

perturbations thermiques, d'où il résulte que la

transformation A, reste distincte de la transforma

tion A’: le fer ne passe pas directement de l'état 7

à l'état et ou réciproquement. 11 ne paraît pas que

l'on retrouve la même séparation dans les échantil

lons à 7,65, 15,48, 24,51, 24,75; cependant, pour

les aciers a 43,04, 58,30, 69,20, 76,75, 88,95,

92,20, 94,70, le dégagement de chaleur au refroi

dissement paraît devancer très notablement l'appa

rition du magnétisme, autant que l'incertitude sur

l'origine de ralentissements très faibles permet de

l'affirmer, et il est au moins un alliage, à 76,75 °, .,

de nickel, pour lequel le fait n'est pas douteux. S'il

est vraiment général, il faudrait en déduire que le

passage du fer par l'état fi n'est jamais supprimé.

mais seulement masqué, et que le fer 7 ne se

transforme pas directement en fer a. De même,

dans les essais de MM. Charpy et Grenet, je crois

remarquer que la perturbation de la dilatation,

dans des aciersa36 et39 °/° de nickel, bien que peu

accentuée, précède d'assez loin la perturbation

magnétique‘. Comme la première est caractéris

tique du point A: et la seconde du point .4,.

quand ces points sont isolés, ce serait là une con

firmation des conclusions que m'a suggérées, sous

toutes réserves bien entendu, laldiscussion de mes

courbes. Le fer {à aurait, dans tous les alliages, une

existence réelle, si transitoire qu'elle puisse être.

[il

A ces essais sur l'apparition et la disparition du

ferre-magnétisme, j'ai ajquté la détermination de

la force portante et du magnétisme rémanent, pour

une barrette de chaque type, après recuit préa

lable au rouge cerise et refroidissement à l'air.

Pour la mesure de la force portante, la barrette.

reliée à un plateau, était présentée à l'un des potes

d'un électro-aimant en fer à cheval traversé par

un courant de 5,7 ampères : on chargeait le pla

teau jusqu'à séparation et l'on recommençait plu.

sieurs fois l'essai, prenant le chiffre maximum. La

méthode est extrêmement grossière, mais elle per

met de suivre la marche générale des phénomènes.

Pour la mesure du magnétisme rémanent, la

barrette était aimantée sur le même électro-aimant

par six passages successifs du même courant. On

la portait ensuite dans l'appareil qui a servi a la

‘ But]. de la Soc. d’Encouragement, avril 1903. p. 302.
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recherche des températures d'apparition et de dis

parition du magnétisme, on l'y plaçait en position

fixe et on lisait la déviation sur l'échelle. Les chif

fres sont simplement comparables entre eux.

Les résultats sont tous consignés dans le Ta

bleau I (p. 865) et mis en courbes (fig. 4).

Dans la série des alliages irréversibles, la force

portante diminue constamment au fur et a mesure

que la teneur en nickel augmente, jusqu'à s'annu

ler dans l'alliage à 29,07, si l'on néglige le faible

effet de la phase secondaire, d'origine inconnue,

qui est assez marquée dans les aciers Hadfield.

Quant au magnétisme rémanent, il part d'un mi

nimum qui a ici une valeur très notable, parce que

l'acier le plus pauvre en nickel contient, en outre,

 

 

Fonceportante

 

 

Magnétismerémanent(Mp)

 

  

Nickel °/o

Fig. 4. -— Force portante et magnétisme rémanent des aciers

au nickel en fonction de la composition des alliages.

0,19 de carbone et 0,79 de manganèse, mais qui

serait voisin de zéro dans le fer pur et bien recuit.

ll s'élève rapidement avec la teneur en nickel,

passe par un‘ maximum vers 16 °/,, de nickel et

revient à zéro en même temps que le magnétisme

total.

Le magnétisme total, mesuré par la force por

tante, est, à saturation, la mesure du fer a présent

dans l'alliage; le magnétisme rémanent est, dans

mes idées, une fraction du magnétisme total d'au

tant plus grande que la proportion de fer non-u est

elle-même plus grande. On voit que les aciers au

nickel donnent une vérification de cette manière

de voir. La proportion de fer a est d'autant plus

petite, en d'autres termes, les transformations sont

d'autant plus incomplètes à la température ordi

naire, que la teneur en nickel est plus élevée.

Dans les alliages réversibles, la force portante

part de zéro, s'élève rapidement un peu au-dessus

 

de la force portante calculée, passe par un maxi

mum absolu vers 44 "/0 de nickel, se rapproche de

la force portante calculée tout en lui restant supé

rieure, lui devient égale vers 83 "f", inférieure au

delà, et tend à redevenir égale dans le nickel pur.

Le fait que la force portante trouvée peut être su

périeure à la force portante calculée avait déjà été

signalé par Hopkinson' et semble paradoxal. ici,

j'ai fait les calculs en considérant comme fer pur

et nickel pur les termes extrêmes de ma série; en

fait, ces échantillons sont encore loin de la pureté

et, par suite, mes chiffres calculés sont certaine

ment trop f'aibles; la ligne pointillée parallèle à la

ligne pleine (fig. 4) est donc très vraisemblable. Si

on l'accepte, on peut dire que la force portante

trouvée, dans les alliages réversibles, part de zéro,

se rapproche rapidement de la valeur calculée, lui

devient égale entre 55 et 70 l’/,, environ, puis de

nouveau inférieure. On peut conclure de là que les

transformations, d'abord nulles a la température

ordinaire, sont très avancées à partir de 43 ",1", en

viron, totales entre 55 et 70 (ou à peu près) et re

deviennent incomplètes. D'accord avec cette inter

prétation, nous voyons que le magnétisme per

manent garde une valeur notable, bien que faible,

jusque vers 50 °/,,, avec maximum relatif vers 40,

reste pratiquement nul entre 55 et 85 et montre un

dernier maximum, très net, vers 923 "11, de nickel.

L'addition de fer au nickel, comme l'addition de

nickel au fer, conduit a un maximum de magné

tisme rémanent.

Tenant compte des faits observés, notamment

des indications obtenues sur la fin des transfor

mations dans les divers alliages, on est conduit à

compléter le diagramme en courbes pleines ini

tiales de la figure 1 par les courbes pointillées cor

rcspondantes A'B’, C'DE', qui représenteraient la

fin des transformations. Il est entendu que ces

courbes ne peuvent être, en l'absence d'expériences

spéciales, que grossièrement approchées; leur al

lure générale est seule probable. Elles sont d'ac

cord avec la conception que tous les alliages de fer

et de nickel sont formés de cristaux mixtes, sans

aucun composé défini, et avec celles que M. Rooze

boom, s'inspirant des faits connus de lui et de son

extrême compétence en la matière, a bien voulu '

me tracer, dans une communication privée qu'il

apportera, je l'espère, à cette discussion, comme

présentant,dans l'état actuel de nos connaissances,

le plus haut degré de vraisemblance.

F. Osmond.

‘ Proc. Iust. Civil Eugiuecrs. t. (ZXXYI. 18934896. p. 11:

tirage a part du mémoire de .\l. l’arlinll « Magnetic Data ol'

lron and Stecl u.
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INSTRUCTIONS OCÉANOGBAPHIQUES

On m'a, plusieurs fois, fait l'honneur de m'inter

roger sur la façon dont une personne, naviguant

par profession régulière ou occasionnelle, marin,

médecin à bord d'un navire de l’État ou de com

merce, yachtman ou voyageur, ayant des loisirs,

pourrait les occuper au plus grand avantage de

l'Océanographie. En leur répondant ici collective

ment comme je l'ai fait individuellement, je com

mencerai par remercier mes correspondants de la

confiance qu'ils ont bien voulu me témoigner et je

les féliciterai sincèrement de leur noble désir de

mettre; par leurs efforts, la France quelque peu au

niveau des autres nations. Toutes les grandes

Puissances maritimes n'épargnent ni les soins, ni

les peines, ni le dévouement, ni l'argent, dès qu'il

s'agit de servir la science de l'Océan, aux applica

tions si nombreuses et si importantes. Les sciences

pures, comme la Météorologie et la Géologie, ont

autant a y gagner que les sciences appliquées,

comme la navigation, la pêche et la télégraphie

sous-marine. Il est pénible de constater que la

France, qui a véritablement créé l’Océanographie

avec le comte de Marsigli, il y a plus de deux

siècles, et Aimé, il y a bientôt un siècle, soit

aujourd'hui la seule nation qui affecte de dédai

gner ce qui concerne la mer et semble ignorer

l'existence de tant de lois déjà connues dont elle

devrait tirer profit. Puisse-t-elle ne pas payer chè

rement un jour son indifférence! Les avertisse

ments n'auront pas manqué. En cela, comme en

bien d'autres choses, les personnes privées auront

en conscience de lacunes que le monde officiel ne

soupçonnait pas. Ceci dit —- et, malheureusement,

pas pour la première fois -— j'essaierai de résumer

très brièvement les informations qui me sont

demandées.

I

Tout d'abord les personnes à. renseigner ont-elles

ou n'ont-elles pas fait déjà de l‘Océanographie?

Dans le premier cas, si elles possèdent des notions

plus ou moins complètes de cette science, ma tache

est facile. Le plus souvent, elles auront elles

mêmes l'idée d'un sujet particulier de'recherche et,

avant de s'appliquer à l'approfondir, elles dési

reront savoir si d'autres s'en sont occupés et quels

sont les résultats obtenus. Si elles veulent bien me

consulter d'une manière précise, comme, depuis

vingt ans au moins que je m'intéresse à ces études,

j'ai lu beaucoup de Notes, Mémoires ou travaux s'y

rapportant, j'espère être en état de leur fournir un

avis utile et de leur apprendre que tel ou tel

 
auteur a abordé le même sujet, que telle ou telle

partie .de son œuvre est incomplète, que tel ou tel

océan ou portion d'océan mériterait tout particuliè

rement d'être étudié, que, pour tel ou tel essai, tel

ou tel instrumentest préférable à employer. Que s'il

m'arrivait de ne pouvoir répondre, je reconnattrais

une fois de plus que ma science est au-dessous de

ma bonne volonté etje serais reconnaissant à mes

correspondants de m'avoir éclairé sur mon igno

rance.

Dans le cas ou les aspirants océanographes,

futurs auxiliaires bénévoles, ne connaîtraient en

core rien à l'Océanographie, sinon que cette science

existe et qu'elle traite des phénomènes de la mer,

il y aurait lieu de leur conseiller, avant tout, d'en

acquérir des notions. A l'étranger, cette science

est enseignée publiquement. En Allemagne, par

exemple, on trouve le magnifique établissement du

Deutsche Seewarté à Hambourg, l'Université de

Kiel, ou professe le D'Krttmmel, l'éminent océano

graphe. Enfin, a Berlin, sous la haute direction du

savant Professeur von Richthofen, on a fondé un

Institut océanographique. Le Ministère de la Ma

rine prussieu a dernièrement organisé une Section

spécialement chargée de fournir des instructions

scientifiques aux expéditions maritimes. En France,

nous n'avons rien, et c'est avec un profond senti

ment de tristesse que je suis obligé d'écrire qu'en

dehors des ouvrages ou Mémoires signés de moi,

on ne trouvera, sur l'Océanographie pure, aucun

ouvrage didactique écrit en langue française, —

mettant de coté, bien entendu, Marsigli et les tra

vaux d'Aimé, mort en 1846. On est donc dans

l'obligation absolue de recourir aux livres et aux

Mémoires écrits en langue étrangère.

Les Anglais ont publié beaucoup de travaux

éparpillés dans divers recueils, et particulièrement

dans le Scottish Geographical Magazine d'Édim

bourg et dans le Geographical Journal, organe de

la Société de Géographie de Londres. Mais, s'ils

n'ont point écrit d'ouvrages didactiques, plusieurs

volumes de la magnifique collection des Reports

on the scientlh'c resulls 01' the exploring Voyage of

H. M. S. Challenger sont absolument a connaitre.

Laissant de côté ce qui concerne l‘Histoire naturelle

pure, c'est-à-dire la Zoologie et un peu la Bota

nique de la mer, l'Océanographie proprement dite

comprend la topographie de l‘Océan, sa lithologie.

les propriétés chimiques et physiques de l'eau de

mer, les glaces, les vagues et les courants. Pour

ces diverses subdivisions, plusieurs des Reports‘

du Challenger sont des ouvrages fondamentaux
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que tout océanographe devra avoir lu et relu. On

citerait d'abord les deux tomes du Summarj' 01'

Results, précédés d'une très belle introduction

sur l'histoire du développement des connais

sauces océanographiques pendant l’Antiquité, le

Moyen-Age et les temps modernes. Vient ensuite le

volume Deep sen deposits, dû aux plumes si com

pétentes de sir John Murray et du Dr Renard, et

enfin le volume intitulé Plzysirs and Chemistrj',

contenant divers Mémoires et particulièrement les

nombreuses densités prises à travers tous les

océans, aussi bien à la surface que dans les pro

fondeurs, pendant la durée entière de la cam

pagne, avec une habileté extrême et un zèle in

fatigable par le Professeur J. Y. Buchanan. Un

sommaire très abrégé et en même temps très

substantiel des résultats généraux de la campagne

du Challenger a fait l'objet d'un numéro de la .

revue Nature! Science (Vol. Vll, n° 41, July i893),

qu'on peut se procurer isolément a Londres (Rait,

Henderson and Co, 22, St Andrew Str.).

La littérature océanographique en langue alle

mande est plus complète. Le premier des ouvrages

didactiques à citer est celui de Boguslawski', achevé

par Krümmel (Engelkorn, Stuttgart). Ce traité est

bon, quoique un peu toufl‘u, manquant parfois de

clarté et très mathématique. Autant sont indis

pensables la précision, le chiffre, l'expérience,

l'analyse et la synthèse, hors desquels, dans les

sciences naturelles comme dans le reste des con

naissances humaines, il n'existe point de salut,

autant les hautes Mathématiques et souvent même

les moyennes sont inutiles, souvent dangereuses

et quelquefois franchement nuisibles dans l'étude

des phénomènes de l'histoire naturelle du genre de

ceux dont s'occupe l'Océanographie. Un phéno

mène naturel est l'effet de toutes les forces natu

relles, les unes possédant une influence prépon

dérante, d'autres une influence secondaire, d'autres

enfin une influence très lointaine, qu'on est en

droit de considérer comme sensiblement et prali

quement nulle. Toutes ces forces agissent néan

moins pour produire le phénomène. Or, pour le

même phénomène, certaines forces, prépondérautes

dans une circonstance déterminée,deviendront tan

tôt infinies et tantôt nulles dans d'autres circons

tances. Les Mathématiques ont une rigueur qui n'est

point dans la Nature, où l'on ne sauraittrouver deux

feuilles d'arbre rigoureusement égales. Si l'on osait,

en si grave sujet, reprendre un mot célèbre, on

dirait qu'en Histoire naturelle, les Mathématiques

doivent régner et non pas gouverner. Le phéno

mène est, en définitive, une équation unique à

un nombre considérable de variables et qui, par

conséquent, est impossible a résoudre mathéma

tiquemcnt.

uvcx oànÉMLx nls sciences, 1903.

 

l

Un ouvrage très simple, très clair, est le Der

Océan de Krümmel (G. Freytag, Leipzig). Il est

élémentaire et il serait à désirer qu'il fût l'abrégé

d'un volume plus complet, écrit dans le même

esprit, mais avec plus de détails. Tél qu'il existe, il

est indispensable à un débutant, auquel on ne

saurait trop en recommander la lecture attentive.

Le livre du Professeur Johannes Walther d'léna,

Bionomie des llleercs (Gustav Fischcr, léna), mé

rite une mention particulière. S'il n'est pas uni

quement consacré à l'Océanographie, de par la

nature même du sujet qu'il traite, cette science y

occupe une place prépondérante. Il doit se trouver

entre les mains de tous ceux qui s'occupentd‘Océa

nographie et de Géologie. L'histoire de la Terre

est l'histoire de la mer, et le plus élémentaire bon

sens montre que, pour connaître réellement l'oeuvre

des océans d'il y a des milliers d'années, il est

indispensable de connaître d'abord ce qui se passe

dans notre océan d'aujourd'hui. Agir autrement il

pour conséquence fatale de transformer la Géo

logie, science précise — einc exacte ll'issenselmfl,

comme l'ont dit, depuis bien longtemps, trois alle

mands : von llofl' et, après lui, Pfafl' et Mohr, et

tant d'autres encore -— en ce qu'elle est, par mal

heur, devenue chez un trop grand nombre d'au

teurs, un lourd catalogue. On ne saurait trop louer

l'ouvrage du Professeur Walther. Traduit en fran

çais et, par conséquent, plus connu parmi nous, il

modifierait profondément, et pour leur très grand

avantage, nos études officielles de Géologie et de

Géographie physique.

Les Autrichiens ont publié en plusieurs volumes

les résultats de leur exploration si complète de la

Méditerranée orientale, de la mer Egée, de la mer

de Marmara et de la mer Rouge à bord de la fré

gale Pola. Si grand que soit le mérite de cet im

mense travail, et précisément même a cause de

son mérite, ou ne saurait conseiller à un débu

tant la lecture des monographies qu'il contient;

il n'en pourra profiter que plus tard, alors qu'il sera

bien en possession des éléments de l'Océanographie.

Le Handbuch der Océanographie en deux volumes

par Ferdinand Attemayr (Wien, K. K. llof und

Staatsdruckerei), déjà. un peu ancien et quoique.

une très notable portion en soit consacrée a la

Météorologie et à la description des principales

routes maritimes, renferme de nombreux rensei

gnements présentés avec beaucoup d'ordre et de

lucidité. L'Océanographie est une de ces sciences

frontières appliquant des connaissances variées à

l'explication des faits naturels concernant la mer,

et c'est pourquoi l’océanographe ne devra pas

s'étonner d'être obligé de s'écarter en apparence

quelque peu de son sujet et d'avoir à s'occuper de

Topographie, de Minéralogie, de Chimie, de Physi

l6..
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que et même de Météorologie. Le petit livre Die

illelnmorpliosen (les Polareises par Karl Wey

precht (Wien, Moritz, Perles) sera consulté avec

fruit relativement aux phénomènes glaciaires, si

complexes, des mers polaires.

Ce qui a été dit des Mémoires du Challenger et

de la PoIa est vrai de ceux des diverses expéditions

océanographiques du l'ijringent'Gründahl and Sons,

Kristiania) en anglais et en norvégien, du Fram

(A. W. Brügger, Christiania) en anglais, de l'lngolf

(H. Hagerup, Copenhagen) en anglais, du Nationa]

(Lipsius und Tischcr, Kiel und Leipzig) et de

la Valdivia, en allemand, de la Princesse-Aliee

(Friedliinder, Berlin) et de la Belgica (J. E. Busch

mann, Anvers) en langue française. Ces ouvrages

sont des documents de la plus haute valeur; mais,

comme ils exposent les travaux des spécialistes

attachés à ces expéditions, ils ne s'adressent qu'à

des spécialistes ou, tout au moins, a d'autres qu'à

des débutants. Et je passe sous silence les divers

Mémoires d'Agassiz aux Etats-Unis, de Nordens

kjold en Suède, de Knudsen et de Boeggild en

Danemark, de l'amiral Makarow en Russie, du roi

de l’ortugal, et l'innombrable liste des travaux

publiés chaque année dans les recueils périodiques

en anglais, en suédois, en norvégien, en danois, en

hollandais, en russe, en italien, en portugais,

même en japonais, dont le résumé, forcément très

succinct, est donné tous les deux ans par le Profes

seur Krümmel. Quant aux ouvrages français, j'en

suis réduit à citer mes propres Mémoires et le livre

que j'ai écrit sous le titre d‘ûcéanograpllie statique

et dynamique (Baudoin, Paris), cette dernière par

tic comprenant les vagues et les courants en un

fascicule. Je l'ai rédigé de mon mieux, et tout ce

qu'il m'est permis d'en dire, c'est qu'il est le meil

leur de tous les traités en langue française sur la

matière puisqu'il est le seul.

Il

Tel est le point où en est arrivée l'Océanographie

avec les énormes développements qu'elle acquiert

d'année en année. Il ne sera cependant pas indis

pensable de posséder tant de science pour ceux

' qui se proposent seulement de profiter de leur

séjour à bord pour recueillir des observations

utiles, employer leurs loisirs à noter les faits précis

s'accomplissant sous leurs yeux et dont les spécia

listes tireront ensuite parti en les coordonnant.

Ces occupations sont à encourager d'autant plus

qu'à l'exception d'un petit nombre de savants par

ticulièrement favorisés, qui ont l'heureuse fortune

de pouvoir travailler sur la mer et dans le labora

toire. la tache est double. D'une part sont les obser

vateurs et de l'autre les travailleurs de laboratoire,

les uns et les autres unissant leurs efforts pour par

venir au but unique qu'ils se proposent tous, la

connaissance précise des lois qui régissentles phé

nomènes de l'Océan.

La première condition pour un observateur est

d'être en état d'observer, c'cst-à-dire, le plus sou

vent, de pouvoir s'arrêter, d'être libre de son

temps. La tache est singulièrement aisée à ceux

qui, par exemple, ont un yacht. Pour ceux-la, la

besogne est sans limites; ils n'ont d'autre embarras

que celui de choisir parmi leurs richesses. C'est

pourquoi on a le cœur gros de voir tant de yachts

men négliger un passe-temps aussi captivant, à la

portée de tous, qui aurait d'abord l'avantage de les

divertir, car rien n'est si amusant que la découverte

du moindre des importants mystères que les eaux

bleues recouvrent de leur voile opaque. lls accom

pliraient en même temps un acte de bienfaisance

envers l'humanité entière et plus particulièrement

envers cette partie de l'humanité qui a tant besoin

d'être aidée, le monde si dévoué, si vaillant, si

pauvre, si noble, si sympathique des marins et des

pêcheurs. Si quelqu'un de nos yachtsmen me fait

l'honneur de me demander conseil, je ne serai

certes pas embarrassé de lui répondre, de lui son

mettre dix, vingt, cent sujets d'étude, parmi

lesquels il choisira. Que de fois en été, le long de

nos côtés, en voyant des yachts inoccupés ou

sortant du port pour courir mélancoliquement

quelques bordées à moins d'un mille de terre,

rentrer deux heures après, se replacer le long du

quai comme épuisés de n'avoir rien fait et débar

quer leur propriétaire ennuyé de la monotonie

forcée de sa traversée, combien de fois n'ai-je pas

déploré de ne point avoir à ma disposition l'un de

ces bateaux, petit ou grand, ou de ne pas oser

rencontrer le propriétaire afin de lui enseigner le

moyen de transformer son ennui en intérêt, son

inutilité en dévouement, et de conquérir aisément

de sa propre part et de la part des autres une

meilleure opinion de lui-même!

Les conseils sontmoins commodes à donner s'ils

doivent s'adresser à une personne n'ayant pas la

liberté de s'arrêter. Les médecins à bord des bâti

ments de l'État ont souvent assez de loisirs au

mouillage, dans certaines localités un peu écartées,

ailleurs que dans les ports, qui dans le monde

entier se ressemblent tous, pour se livrer à des

études multiples. Les plus mal partagés, et —

chose étrange — ceux qui manifestent le plus de

bonne volonté, sont les médecins de paquebots. On

le comprend : ils ont beaucoup d'heures à eux,

ils cherchent à les employer et ils possèdent une

instruction scientifique qui les rend capables

d'aborder des travaux très variés. En revanche, à

bord de paquebots, ils suivent continuellement le
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même trajet, à une allure extrêmement rapide, sans |

la moindre possibilité de s'arrêter, et leurs points

de départ et d'arrivée sont des grands ports, où ils

séjournent d'ailleurs fort peu et qui sont les seuls

endroits ou il n'y ait rien a faire. Dans ces condi

tions. vouloir se livrer àl'Océanographie ressemble

au rêve que ferait un automobiliste ou un chef de

train d'étudier la flore d'un pays en marchant

comme marchent les locomotives et, hélas! les

automobiles.

Pourtant, ni la Botanique ni l'Océanographie,

malgré des difficultés très réelles, très grandes, ne

sont, même dans ce cas, absolument impossibles.

Chacun peut encore se rendre utile, s'il en a le

désir sincère, et le monde ofi're tant de choses à

regarder que, pour en oublier le moins possible,

trop d'observateurs ne sauraient s'y mettre. Cher

chons donc ce qui pourrait être vu, être fait par

quelqu'un dans les conditions précitées. En sup

posant que ce quelqu'un connaisse déjà les prin

cipes de l'Océanographie et les opinions des divers

auteurs sur tels ou tels phénomènes, comme il

aura continuellement les regards fixés sur la mer,

le hasard ne manquera guère, à l'instant où il

s'en doutera le moins, de lui montrer avec une

netteté particulière au phénomène encore incom

plètement ou mal étudié, soupçonné ou insoup

çonné, dont la description naïve et fidèle prendra.

tout d'un coup une importance considérable,

confirmera ou détruira de fond en comble des

hypothèses ou des explications antérieurement

formulées.

Ces occasions se présentent plus fréquemment

qu'on ne serait tenté de le croire; mais, pour en

profiter, il est indispensable d'être maître, à. tout

le moins, des principes élémentaires de I'Océa

nographie.

C'est ainsi que le Dr Berté, médecin à bord du

Power-Quartier, le bâtiment télégraphiste chargé

de l'entretien des cables atterrissant à la Marti

nique, au moment de l'épouvantable catastrophe

de 1902, a constaté un fait d'un intérêt capital en

lithologie sous-marine, pour l'étude de la distribu

tion des éléments minéraux sur le lit de l'Océan. Il

a, en effet, observé la rupture des câbles, preuve

des mouvements violents et brusques que subit le

sol immergé pendant une éruption volcanique,

puis l'élévation de sa température devenant assez

forte pour fondre le goudron de l'enveloppe des

câbles, et enfin la production de courants atteignant

jusqu'à trois nœuds de vitesse, conséquence de

l'élévation de la température, et se faisant sentir

jusqu'à. la surface de la mer. On ne croirait pas

combien de. problèmes d'Océanographie s'expli

quent sans peine par la.simple constatation des

faits précédents.

IlI

Laissant de coté le hasard, arrivons aux obser

vations actives, c'est-à-dire provoquées dans le

but d'élucider une question particulière. Bornons

nous à l’Océanographie pure, sujet ingrat pour

l'observateur bénévole passant en grande vitesse

et hors d'état de s'arrêter, car la Météorologie nau

tique, science toute d'observation, offrirait un

champ bien plus vaste à son activité et a sa bonne

volonté.

La couleur de la mer est une question assez

complexe et ou des recherches seraient d'autant

plus intéressantes qu'elles s'appliqueraient a des

mers très diverses, qui, par suite du trajet iden'

tique accompli par le paquebot, seraient vues cha

cune à des époques différentes de l'année. Luksch

a publié sur ce sujet, dans les Comptes rendus du

voyage de la « Pola n, un Mémoire important‘ qui

mériterait d'être complété. L'inconvénient est que

le disque de Secchi, si simple et si commode, n'est

pas susceptible d'être employé à bord d'un bâti

ment en marche, et les échelles colorimétriques du

genre de celle de Forel sont des instruments, en

somme, assez grossiers. J'ai commencé l'étude

d'un de ces instruments, basé sur l'emploi de deux

prismes, l'un de verre bleu, l'autre de vert jaune,

glissant l'un devant l'autre, de manière à donner,

sous des épaisseurs différentes, des teintes variables

et des intensités variables, mesurables à volonté

entre le jaune pur et le bleu pur, en passant par la

gamme des verts. .l'ai confectionné un modèle de

ce comparateur colorimétrique sans avoir encore

trouvé le loisir de le perfectionner. En attendant,

rien n'empêcherait l'observateur de se servir de

l'échelle de Forel, peu coûteuse et facile a fabri

quer, en évaluant de I à 10, comme le font les

météorologistes, la nébulosité du ciel et en mesa

rant la hauteur du soleil avec un sextant.

Il dépend encore de la découverte ou, pour mieux

dire, du perfectionnement d'un instrument que les

médecins de la marine, puisque c'est eux parti

culièrement que je prends pour types d'océano

graphes bénévoles, puissent servir l'Océanogra

phie. Si cet instrument devenait pratique — et j'ai

tout lieu d'espérer qu'il le sera prochainement,

car un habile observateur s'est consacré à. la. ques

tion -— les médecins, à eux seuls, se chargeraient

de la confection à peu près complète de la carte

bathymétrique de l‘Océan entier. Il s'agit du ba

thomètre imaginé autrefois par Siemens et qui,

par une simple lecture, faite à bord, de la longueur

d'une colonne de mercure, fournit, sans aucun son‘

dage, la profondeur moyenne de l'Océan au-dessus

duquel passe le bâtiment. On n'aurait. pas, il est

vrai, une carte absolument précise, puisque l'ins‘
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trument est influencé non seulement par la profon

deur d'eau immédiatement sous-jacente au navire,

mais par la profondeur moyenne sur une surface

s'étendant à une certaine distance autour de la

projection du bâtiment sur le fond. A supposer, ce

qui est probable, que, pour un travail plus parfait,

il soit nécessaire de recourir dans la suite à des

sondages, seules mesures réellement indiscutables

et qui, en outre, procurent un échantillon du fond

destiné à l'analyse subséquente pour la carte litho

logique, il n'en est pas moins certain qu'on aurait,

par le seul enregistrement des indications conti

nues du bathomètre mises en regard de la route

suivie par le bâtiment, à la même échelle, les do

cuments suffisants pour dresser immédiatement,

ainsi que je le disais, la carte topographique ba

thymétrique générale des océans. On se livrerait

ensuite à la revision du document, tâche qui

reviendrait aux compagnies télégraphistes, obli

gées de connaître d'une façon tout à fait exacte et

détaillée, pour la mise en place de leurs câbles, le

relief du fond ainsi que sa nature lithologique.

On a peine à croire que la topographie et la

litliologie des fonds marins soient encore actuelle

ment une des données de l’Océanographie les

moins complètes, par suite de l'ignorance ou l'on

est d'un instrument destiné à recueillir des échan

tillons sableux. Le tube de Buchanan, habituelle

ment employé, est impuissant. Il suffirait de pou

voir opérer par fonds moyens et du bord d'un

bâtiment, non pas complètement stoppé, mais

marchant à vitesse réduite et, à la rigueur, faisant

un tour complet sur lui-même pendant la durée

du sondage. On parviendrait probablement à ce

résultat à l'aide d'un perfectionnement ou plutôt

d'une simplification de la petite drague Vallée, dé

crite dans mon Océanographie, et qu'on se borne

rait à transformer en un entonnoir métallique

draguant le sol sur un espace très étroit et modé

rément long, permettant aux sédiments graveleux

et sableux, qui coulent hors du tube Buchanan pen

dant la remontée, d'entrer dans un sac de toile en

forme de poche faisant suite à l'entonnoir. Cet

instrument, avant d'être proposé, devrait évidem

ment subir la sanction de la pratique. Il offrirait

des avantages considérables pour la lithologie de

la mer, en particulier sur l'aire maritime comprise

entre les fonds de 100 mètres, ou s'arrêtent les

travaux des hydrographes, et ceux de 500 mètres,

ou commencent ceux des océanographes. Les bâti

ments de l'État se livreraient a la récolte de ces

documents sans troubler leurs occupations, et, de

ce fait, l'Océanographie accomplirait un pas gigan

tesque en un délai extrêmement court.

L'étude des vagues aurait à profiter d'observa

tions faites en cours de voyage. Pour mesurer leur

 

longueur, leur période et leur hauteur, ainsi que

leur vitesse en fonction de la force du vent et de la

profondeur de la mer, il n'est guère besoin d'autre

instrument que d'une montre à secondes. Quoique

ce sujet n'offre pas une importance capitale, il est

susceptible de donner lieu à. des aperçus nouveaux,

relativement aux interférences des vagues entre

elles et a la combinaison de vagues d'intensités

différentes venant de directions différentes. Peut

étre même, en décomposant le mouvement ré

sultant, parviendrait-on à obtenir des informations

sur l'état de la mer, la distance à laquelle a

régné ‘la dernière tempête, le temps écoulé depuis

sa fin, sa violence ou encore la distance a laquelle

se trouve le navire d'une tempête en train de sévir,

et dans la direction de laquelle il dirige sa marche.

Il y aurait la une donnée de prévision précieuse

pour la navigation.

Un autre sujet intéressant, et plus particulière

ment conforme aux connaissances spéciales d'un

médecin, serait l'étude du planklon de surface. On

sait que l'on désigne sous ce nom l'ensemble des

êtres organisés ou d'origine organique flottant dans

l'Océan indépendamment de leur volonté, de toute

la matière animale livrée aux seules conditions

physiques de la mer. Cette étude se fait au micros

cope, et les échantillons se récolteraient avec un

filet de traîne en tissu fin de soie à bluter. Il serait

préférable, étant donnée la grande vitesse des pa

quebots, d'installer le long du bord une prise d'eau

au moyen d'un tube plongeant dans la mer à. une

faible profondeur au-dessous de la. surface et par

lequel l'eau monterait d'une manière continue, soit

à cause de la vitesse même du navire, soit grâce

a une disposition en siphon obtenue en faisant

aboutir la seconde extrémité du tube au-dessous de

la ligne de flottaison. Des installations analogues

ont été faites et ont montré un bon fonctionnement.

La filtration aurait lieu d'une manière continue et

l'on obtiendrait ainsi automatiquement le contenu

en plankton d'une masse d'eau assez considérable.

On pourrait des lors joindre à l'examen qualitatif

et quantitatif de ce plankton celui des conditions,

si peu connues encore,dela répartition a la surface

des eaux,ainsi que celles relatives àlalocalisalion.

à la température, à. l'éclairement optimum des

Globigérines et autres Foraminif‘eres dont les dt"

pouilles constituent la portion la plus considérable

des dépôts abyssaux.

A ces études, et précisément même à cause de la

grande quantité d'eau que l'on aurait à sa disposi

tion, on ajouterait des recherches sur les matières

inorganiques en suspension dans la mer. La filtra

tion devrait être alors infiniment plus complète.

car ces matières sont d'une extrême finesse. Le sujet

. est nouveau et oil'riraitun vif intérétpuisqu'ilfour
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nirait des données relatives a la distribution des

fonds sur le lit océanique et, en particulier, de l'ar

gile abyssale. On donnerait alors raison a l'une ou

à l'autre des deux hypothèses expliquant la genèse

de cette dernière. Les argiles rouges et bleues pro

viennent-elles de la répartition égale des pous

sières volcaniques sur la surface entière des eaux

et a leur décomposition subséquente au contact de

l'eau salée, ou bien leur présence serait-elle seule

ment plus aisée à constater la où l'éloignement des

terres et le mode de circulation des courants pro

voquent l'absence à peu près complète de sédiments

terrigènes,ou bien enfin seraient-elles attribuables

à la durée plus longue de suspension au sein des

eaux de matériaux excessivementténus,a leur oxy

dation d'autant plus complète que l'immersion en

aura été plus prolongée, et enfin a ce que la sédi

mentation se sera effectuée au fond des aires méca

niquement les moins agitées de l'Océan.

Je terminerai ces indications en conseillant deux

autres genres de recherches faciles à exécuter,

même a bord de paquebots a grande vitesse, surtout

si l'on disposait du système de trompe d'aspiration

continue dontj‘ai parlé précédemment. Il s'agit de

la mesure dela température superficielle de la mer,

comparée à’ celle de l'air, et de sa densité. On

n'ignore pas que cette dernière donne la clef de la

circulation océanique au point où a été récolté

l'échantillon d'eau. On n'auraitévidemment à. s'oc

cuper que des eaux de surface; mais, justement

parce qu'elles sont soumises aux variations les plus

extrêmes et les plus brusques, il conviendrait de

posséder sur elles le plus d'indications possible.

L'Atlantique nord est le seul océan qui ait été étudié

à ce point de vue; tous les autres océans demeurent

ùpeu près inconnus. L'aréomètre, qui, dans cette

circonstance, devrait être l'instrument à employer,

est le véritable analogue du baromètre pour l'hyp

sométrie des continents. En se livrant avec l'aréo

mètre à l'hypsométrie de la surface de la mer,

variable d'ailleurs selon la localité et selon le mo

ment, des observations relevées le long d'une ligne

régulière de navigation, c'est-à-dire suivant un

même parcours etàdes époques diverses de l'année,

prendraient de l'importance et personne n'est

mieux placé pour s'y livrer qu'un médecin de pa

quebot.

lV

On le voit, il y a du travail pour tous et l'on est

en droit d'appliquer le mot connu de Laplace ou de

Monge sur les Mathématiques: « L'Océanographie

ne rebute personne ». La première condition est de

connaître l'ensemble de la science. Le zèle intem

pestif des nombreuses personnes qui se sont lancées

dans l'étude de la. Météorologie avec plus de bonne

volonté que de science, convaincues qu'il ne fallait

qu'observer tant bien que mal un thermomètre ou

un baromètre et d'aligner sur de vastes feuilles de

papier d'cfl'rayantes colonnes de chiffres, a fait un

tort immense à la Météorologie. Les observations

sérieuses ont été noyées dans la masse des obser

vations sans valeur. Par bonheur, l'Océanographie,

qui, avant tout, a besoin d'un batiment, est a l'abri

d'un zèle aussi dangereux et l'on ne saurait trop

s'en féliciter. Mieux vaut posséder une unique

observation bonne et complète que d'en avoir mille

susceptibles d'être eftleurées par l'ombre seulement

d'un doute.

Un dernier conseil : qu'un observateur se garde

de croire que des observations aient, en général,

une grande valeur lorsqu'elles sontmises en œuvre

par une personne autre que celle-là même qui les

a exécutées. En science, les observations sont des

matériaux que ceux-la seuls peuvent bien utiliser

qui les ont recueillies. Elles ne sontque la vérifica

tion loyale,franche, complète d'une idée préconçue

de l'observateur. Que chacun se pose une question:

la mer est-elle plus chaude,plus froide,plus dense,

plus bleue, plus verte à tel endroit qu'a tel autre

endroit? et que l'observation faite en vue de cette

réponse vienne'l'apporter, positive ou négative; que

le travailleur s'impose une tâche bien délimitée, —

courbe des densités de surface entre tel et tel point,

en telle ou telle saison — et qu'il l'achève entière

ment. C'est l'unique condition permettantd'accom

plir une besogne véritablement bonne. Qu'il n'oublie

jamais l'admirable parole de Mohr : a La Nature

répond à toutes les questions qu'on lui adresse,

par un oui ou par un non,0u parle silence, et, dans

ce cas, c'est que celui qui l'a interrogée a mal posé

sa question ». J. Thoulet,

Professeur à la Faculté des Sciences

de l'Université de Nancy.
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1° Sciences mathématiques

Netto (Eug), Professeur à l‘ Universite' de Giessen. —

Lehrbuoh der Combtnatorik. -— 1 vol. l'a-8° de

260pages. B. G. Teubner, éditeur. Leipzig, 1903.

Si nous considérons au point de vue mathématique

une série d'objets. en faisant abstraction de toutes les

propriétés de chacun d'eux et en particulier des diffé

rences qu'ils présentent, nous sommes conduits à la

formation de nombres entiers et des lois qui les re

lient, c'est-à-dire à la Théorie des Nombres.

Si, par contre, sans faire abstraction des propriétés

de chaque objet, nous ne tenons compte de leurs dif

férences qu'à ce point de vue que l'un ne peut être

mis à la place de l'autre, nous sommes amenés à des

recherches qui font intervenir la position, l'ordre et le

choix de ces objets. Cette branche des Mathématiques

s'appelle la Combinatorique.

Les origines de la Combinatorique remontent fort

loin dans le passé; mais elle n'a commencé à former

une branche de la science qu'à la suite des travaux de

Pascal, Leibniz, Wallis et surtout de J. Bernoulli [et

de A. de Moivre. '

Les opérations combinatoires peuvent se multiplier

à l'infini. Les plus im ortantcs sont les permutations

et les combinaisons. El es s'accomplissent sur des objets

donnés, nommés éléments, qui peuvent être désignés

tout à fait arbitrairement. Si les éléments d'une com

binaison sont encore soumis aux permutations pos

sibles entre eux, on obtient les variations, qui offrent,

en somme, une combinaison des deux premières opé

rations.

Le livre de M. Netto est un traité complet de la

Combinatorique. Il étudie d'abord les problèmes rin

cipaux, très eu nombreux, de cette branche et eurs

applications es plus importantes. Puis il traite de

questions qui se déduisent des problémes généraux

par l'adjonction de conditions accessoires et qui ont

ait principalement l'objet des recherches des mathé

maticiens anglais et américains. Enfin; il indique l'em

loi de la Comhinatorique dans le Calcul des Probabi

ités, les problèmes algébriques, la multiplication des

polynomes, la Théorie des Déterminants, etc., et il ter

mine par un tableau des formules combinatoires.

Cet ouvrage renferme l'exposé complet de toutes les

recherches dont la Combinatoriquc a été jusqu'ici

l'objet; il sera le guide obligé de ceux qui voudront se

mettre au courant de cette branche de la science et

suivre dans les revues spéciales les nombreux travaux

auxquels elle donne lieu aujourd'hui.

2° Sciences physiques

Benischke (G.). —— Die Grundgesetze der Weohsel

stromteohnlk. (LES LOIS FONDAMENTALES DE LA recu

Nloun nss couaurs ALTERNATIPS). — 1 vol. in-8‘’ de

M2 pages avec figures. (Prix : 4 fr. 50.) Vieweg

und Sohu, éditeurs. Braunschweig, 1903.

Cet ouvrage cstle troisième volume de la collection :

L'Electrotechuique en monographies séparées, dont

nous avons prt'vrédemment annoncé la publication par

la Librairie Vicwcg.

Il suppose connues les notions générales de l'Elcctri

cité et les lois fondamentales de l'Electrotechnique; ces

dernières sont, d'ailleurs, résumées dans un chapitre

spécial. Les lois des courants alternatifs sont déduites

méthodiquement des propriétés d'une onde sinusoïdale;

les développements purement mathématiques ont été

abrégés ou supprimés et les résultats simplement

donnés.

L'auteuraintroduit dans son livre un certain nombre

d'innovations et de réformes. Ainsi, il abandonne la

différence, passée de l'ancienne Physique à l'Electrc

technique, dans la désignation du nombre de lignes de

force par centimètre carré (‘23) : on l'appelle force du

champ dans l'air et induction dans le fer; M. Benis

chke le nomme toujours force du champ, même dans

le for. Il n'y a, d'après lui, aucune raison pour que

 
3: (‘i-mini‘) soit désigné d'un autre nom suivant que

p. est petit ou grand, du moins tant que les lignes de

force sontdeslignes fermées. Par suite, il aaussi laissé

tomber l'expression flux de force pour la quantité

totale des lignes de force (3) et il la nomme quantité

totale de lignes de force ou, en général, champ

magnétique. Celui-ci, divisé par sa section, donne la

force du champ Œ.

Ce petit volume, conçu dans un esprit tout prati ne,

nous paraît appelé à rendre de bons services aux é ec

triciens.

Guillet (l..), Professeur de Technologie chimique au

Collège des Sciences sociales, Ingénieur des Arts

et Manufactures. — L‘Industrte des Métalloïdee et

de leurs dérivés. —1 vol. in-l6° de [Encyclopédie

scientifique des Aide-Mémoire de 184- pages avec

28 figures. (Prix : broché, 2 fr. 50; cartonne‘, 3 fr.).

Gauthier- Villars et G. Masson, éditeurs, Paris, 1903.

La direction de l'Encyclopédie scientifique des Aide—

Mémoire a fait appel au concours de M. Léon Guillet

our la rédaction de quelques volumes consacrés à

l'industrie chimique inorganique : l'un est relatif aux

acides minéraux; un autre sera consacré aux sels de

ces acides avec les métaux; le présent ouvrage con

cerne les métalloîdes et quelques-unes de leurs combi

naisons qui ne rentrent pas dans le cadre des précé

dentes monographies.

C'est ainsi que l'auteur passe successivement en

revue la fabrication de l'hydrogène, du fluor, du chlore,

du brome et de l'iode, de l'oxygène, de l'ozone, de

l'eau oxygénée, du soufre, du phosphore. de l'arsenic

et du sulfure de carbone. Chaque chapitre comporte.

en général, trois parties distinctes : la première ayant.

trait à l'historique et renfermant la description des

méthodes anciennes; la seconde donnant l'étude com

plété de la fabrication par les méthodes actuelles, telles

que les a conçues la 'l'eclmi ne moderne ; la troisième

contenant tout ce qui est re atif au côté économique :

prix de revient, débouchés, importations, exportations,

producteurs et production, tarifs des douanes et des

transports, etc‘. Au point de vue de la fabrication, il est

intéressant de noter l'importance que prennent les

procédés électrolytiqucs, en particulier pour la pro

duction de l'hydrogène, de l'oxygène, du chlore, du

phosphore, etc. L. B.

Vaillant (V.). -— Petite Chimie de l'agriculteur.

— 1 vol. in-32 de 192 pages, avec figures dans le

texte. (Prix : broche, 0 fi‘. 60; car/., 1 fr.) Félix

Alcan, éditeur. Paris, 1903.

Petit opuscule très pratique et tout à fait au courant

de la science, que liront avec fruit toutes les personnes

qui, faisant de l'Agriculture, ont intérêt à s'initier à la

Chimie de la terre.
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3° Sciences naturelles

Gantier (E.-F.), Docteur ès lettres, ancien Directeur

de l'Ensei_ nement à Tananarive. — Madagasoar,

essai de G ographte physique. —t vol. gr. 112-80 de

vm-tîltpages, avec nombreuses figures, cartes et plan

ches hors texte. (Prix : 25 l'r.) A. Cliullamel, éditeur,

Paris, 1903.

L'ouvrage de M. E.-F. Gantier appartient a une caté

gorie assez nouvelle, mais destinée, il faut l'esperer, a

s'accroître désormais. Jusqu'ici, on voyait, en etl'et,

d'une part des explorateurs. trop souvent mal préparés

et mal outillés au point de vue scientitique, dontla seule

préoccupation était de « couvrir des kilomètres >>; ou

retour. ils publiaient tels quels leurs carnets de route,

où leurs petites aventures personnelles tenaient la plus

large place; d'autre part, des géographes « en chambre n,

qui tiraient parti tant bien que mal de ces matériaux

our décrire des pays qu'ils n'avaient jamais vus; le

aborieux édilice élevé dans ces conditions, parfois

correct et de pro )Ol‘I.Î0l]S judicieuses, avait la banalité

des « immeubles ‘e rapport n de nos grandes villes :

il manquait d'accent ersonnel.

Il faut saluer dans 9 livre de M. Gantier l'inaugura

tion d'une autre méthode. Les éléments en ont été

amassés en cinq ans et demi de séjour et de voyages à

Madagasear, particulièrement dans le Centre et l'ouest.

Et, bien que les souvenirs et les observations person

nelles y tiennent une lace répondérante, l'auteur a

fait un travail d'ensem le, dallure tout à fait scienti

tique. qui lui a valu le grade de docteur avec mention

très honorable.

Près d'un tiers de l'ouvrage est consacré à la Géolo

gie. Après avoir examiné en quelques pages l'hypo

thèse de la Lemuria, M. Gantier passe en revue es

diverses formations géologiques : terrains éruptifs.

gneiss, terrains de sédiment. Les régions éruptives sont

nombreuses dans l'île; à côté des groupes connus,

comme celui de I'Ankaratra, qui renferme le sommet

culminant de Madagascar (2.650 mètres), l'auteur en

décrit qui le sont beaucoup moins. comme le volcan

Antandroy, dans le Sud. Dans la région des gneiss, qui,

comme on sait, occupent la surface de beaucoup la plus

considérable de l'île, M. Gantier étudie, entre autres

problèmes, la question de la latérite, qui a partout l'as

pect et la compacité de la brique, et qui forme dans le

centre un grave obstacle à la végétation et a la culture

(vues très curieuses des lava/ms, cavités dans la late

rite). Quant aux roches sédimentaires, on savait d'une

façon générale, depuis les explorations de M. Grandidicr,

qu'elles couvrent environ un tiers de l'île, le tiers occi

dental: M. Gantier précise leur histoire paléontologiquo

et leurs relations stratigraphiqucs; leur modelé est du

essentiellement à leur inégale résistance à l'érosion

et à la mise en saillie des parties dures, qui cons

tituent des falaises-limites. La zone gnei siquc et. la

zone sédimentaire ont une structure toute ditl'ércntc 2

la première a un modelé orogénique, la seconde un

modelé d'érosion; trois grands systèmes de vallées

transversales. qui traversent. le plateau central d'outrc

en outre, sont un trait essentiel de l'orographie, trait

qui n'avait jamais été mis en valeur, et qui a une

grande importance à tous les points de vue.

On sait combien ditl'èrent les climats de Madagascar.

suivant qu'on envisage l'list, très arrosé, avec pluies de

toutes saisons, ou l'Oucstct lcCcntrc, soumisau régime

des pluies d'été, ou la lisière Sud Sllb-tlt'ät‘l'iitllltf. L'in

lluence du climat se marque miturcllcmcnt sur la végé

tation : c'est seulement dans l'ouest que les forets l'or

ment. une véritable zone; dans l"Esl, la bande t'OllIlIlIlt'

de forêts que rcprn'æscntcnt les cartes n'existe pas; quant

aux liants-plateaux, ils ont en commun avec la zone

orientale le sol, et avec l'rwcidcntalc le régime des

pluies, ("cst-à-dire qu'ils ont emprunté a leurs voisines

ce qu'elles avaient de pire.

Les chapitres consacrés à la géographie humaine sont

des plus intéressants et des plus nouveaux. M. Gantier

établit d'abord que la langue malgache est un idiome

nialayo-polynésicn ; contraircmcnt à l'o llllltl“ répandue

dans le public. et dans les ouvrages de vulgarisation,

elle n'a nullement été apportée à Madagascar par les

Mcrina (vu/go Hovas). Sur l'origine des Malgaches.

M.Gauticradoptel'hypothèsedeM.thumlidicuquivoiten

eux un groupe apparenté aux lndo-Mélanésicns, c'est-à

dire probablement aux llmpulations noires de l'llltlc pri

mitive. Les traditions, os institutions pol'lcnt, sur les

al'tinités dc la race malgache, le même témoignage que

sa langue : bcaucou ) nous ramènent à l'lndonésio et à

l'Occanic; mais il l'aut l'aire très grande la part des

vieux pays civilisés asiatiques, l'lndc. la Perse. l'Oricnt

prt'rislamiquect surtout l'Oricnt musulman. Le t'ait capi

tal mis en lumière et. si l'on peut dire, découvert par

M. Gantier dans son étude de géogral'ihic humaine,

c'est que Mudagascur est une île en voie de peuplement.

Le peuplement, relativement très récent, s'est effectué

d'Est en Ouest : c'est ce qui explique pourquoi l'Est est

beaucoup plus peuplé quo l'ouest, pourquoi tant de

terres vierges attendent encore, leur premier habi

tant, pourquoi entin lc chiti'rc total de la population est

si faible (certainement pas 3 millions).

L'ouvrage de M. Gantier. édité avec luxe. est accom

pagné de photographies, de cartes et planches hors

texte notamment les cartes hypsolnétrique ct géolo

'iqucal/2.500.000"), qui en rendent la lecture particu

lièrement agréable. La forme en est aussi originale que

le fond; esprit très lin et très averti, M. Gantier fait

justice, avec une ironie de pit‘wc-sans-rirc, de certaines

idées courantes sur la houille de Madagascar. sur le

boisement ct la culture en Emyrne, elc.; son livre est

très amusant. en même temps que très savant. La Ilevue

générale des Sciences. qui s'est toujours occupée de Ma

dagascar et lui a consacré en 1892’) un numéro spécial,

ne pouvait manquer de signaler l'ouvrage et de le recom

mander a ses lecteurs. AUGUSTIN BERNARD,

Chargé de cours a la Faculté des Lettres

de l'Université de Paris.

Flahault (Ch.). Professeur à l'Université de Mont

pellier. —« La. Paléobotanique dans ses rapports

avec la. végétation actuelle. Introduction à. l'en

setgnement de la Botanique. (Conférences faites à

l'Institut de Botanique de Montpellier. Notes

recueillies par MM. LAGARDE, licencie‘ ès sciences.

préparateur, et BERNARD COLLIN, licencie’ ès lettres,

étudiant à l'institut de Botanique). — t vol.1n-8”,

autogn, de 217 pages avec 54 figures. Paul lx'linelr

sieck, éditeur. Paris, 1903.

Depuis plusieurs années déjà, M. Flahault a introduit

dans son enseignement de l'Institut de Botanique de

l'Université de Montpellier des notions sur le passé du

monde végétal, convaincu, avec raison, de l'importance

qu'elles prt'rsentent pour l'étude des faits actuels et

pour l'appréciation des rapports mutuels des divers

types de plantes qu'on observe aujourd'hui gron es les

uns à coté des autres dans une même flore. 1 avait

déjà donné, en 1892. un résumé autographie trés suc

cinct de ses conférences de l’aléobotanique de l'année;

depuis lors, encouragé par l'accueil fait à ses leçons

par ses auditeurs, il les a peu à peu développées. et le

volume qu'il vient de faire paraître nous en oll're la

substance, sous une forme très claire et d'assimilation

facile. encore que très condensée.

Dés le début. en quelques pages d'introduction, sont

mis en évidence un certain nombre de faits saillants,

du domaine de la Gt'n'igraphie botanique, touchant

notamment les espèces à aires disjointes, qui ne sau

raient trouver leur cxplication dans les seules condi

tions actuelles et qui tout ressortir l'utilité d'un appel

au passé pour se rendre compte de leur raison d'être.

Puis vient l'exposé des notions les plus essentielles

relatives a la fossilisation et au mode de conservatit'in

des tissus végétaux, à la lllSjOllt‘tlOIl et a la dissémina

tion des organes, aux ditticultés qui en résultent pour
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la dt’xtcrmination, enfin a l'imperfection forcée de nos

connaissances relatives a la constitution des flores

anciennes, toutes les observations recueillies, et en

particulier celles que l'auteur a pu faire lui-même à la

suite de fortes crues de certains affluents de l'l'lérault,

montrant que, seules, les feuilles des végétaux ligneux

ont eu que que chance de nous être conservées.

Les différents groupes et classes de plantes sont

ensuite passés successivement en revue, et pour cha

cun sont résumés les principaux faits actuellement

acquis touchant leurs représentantsfossiles, les analo

gies qu'ils présentent avec les formes vivantes ou les

différences qui les en distinguent, en indiquant dans

chaque cas ce qui peut être tenu pour certain et défi

nitif‘, et ce 1 ni reste encore a éclaircir ou à contrôler.

Les 'l‘hallop iytes, principalement les Algues, puis les

Ptéridophytes et les Gymnospermes font ainsi l'objet

d'un exposé remarquablement substantiel, les Angio

spermes étanttraitées plus brièvement, en raison d'une

part de la multiplicité des formes observées, d'autre

part et surtout du peu de différences qu'elles présentent

par rapport aux formes vivantes; deux groupes seule

ment de Dicotylédones, les Amentinées et les Nym

phéacées, sont examinés avec quelque détail, mais

simplement à titre d'exemples.

Dans les derniers chapitres, l'auteur résume les con

ditions climatériques des différentes périodes géolo

giques, telles que nous les décèle l'étude des flores

correspondantes; il insiste surtout surlesmodifications

que le climatet, avec lui, laflore de l'hémisphère boréal

ont subies durant la période tertiaire et la période

pléistocr‘vne, s'attachant à reconnaître quels sont les

types tertiaires qui ont subsislf- dans nos "égions et

à déterminer‘ par ( uelle suite d'échanges et de migra

tions d'un point à 'autre de notre hémisphère se sont

constituées les associations végétales que nous avons

aujourd'hui sous les yeux. C'est la une des parties les

plus intéressantes et les plus originales de l'ouvrage,

et pour laquelle la haute compétence de l'auteur en

Géographie botanique donne une valeur toute spéciale

aux résultats qu'il enregistre. Il montre, notamment,

comment on peut distinguer, dans notre flore française,

une série de groupes remontant à. des époques et pro

venant d'origines diverses: les uns se rattachant direc

tement a la flore tertiaire; d'autres remontant à la pé

riode glaciaire et, pour la plupart, réfugiés à des alti

tudes élevées, les éléments arcto-alpins; d'autres encore

venus soit du Sud, soit de l'list, dont l'intrmluction ou

l'extension vers le Nord date seulement de la période

interglaciaire. et dont quelques-uns se sont modifiés

en se fixant dans les massifs montagneux, éléments mé

diterranéens et méditerranée-alpins d'une part, élé

ments pontiques ou pontico-alpins, sino-himalayens

ou himalayo-alpins d'autre part.

Ainsi conçu, ce petit volume ne peut manquer d'être

apprécié par tous ceux qu'intt’eresse l'histoire du

monde végétal et qui ont quelque désir de se rendre

compte de ses origines; mais il est permis de souhaiter

que le savant Professeur de Montpellier ne s'en tienne

pas a ce simple résumé de ses leçons et nous les

expose un jour plus complètement, en donnant alors

aux diverses parties du sujet, et particulièrement à ces

relations si intéressantes de la flore ac facile avec celles

qui l'ont précédée, tous les développements qu'elles

comportent. lt. ZElLLEn,

Membre de l'Institut,

Professeur à l‘lëcule des Mines

4" Sciences médicales

Meîg'e (Henry). — Les Tics des yeux. — t brochure

l'a-8.0 de 2E pages. Extrait des Annales d'tlculistique.

llom, éditeur. Paris, 1903.

M. llcnri Neige, qui a eu l'occasion d'observer un

grand nombre de tics des ‘veux, vient de faire une étude

d'ensemble des plus intéressantes sur ce sujet.

Les tics des paupières sont les plus fréquents de tous

les tics; il est habituel qu'un tic du visage débute par

un mouvement palpébral, tantôt d'un seul œil, tantôt

des deux. Ils peuvent se manifester par des battements

légers et rapides, qui se renouvellent à des intervalles

plus ou moins rapprochés, et auxquels on donne le nom

de lie de nictitauon; c'est la reproduction, avec une

plus grande fréquence, des battements normaux des

pan ières.

Pliis ordinairement, il s'agit d'un clignotement, pro

duit par une contraction plus forte et plus brusque de

toutes les fibres de l'orbiculaire. A côté de cette forme

elonique, il existe une forme tonique du tic des pau

pières. Ici, le mouvement se traduit par une contrac

tion dont la durée se prolonge exagérément. C'est le

lie de clignement, qui maintient l'œil à demi clos, par

fois d'une façon permanente ; il existe quelquefois chez

des sujets atteints d'autres tics des membres. Le facies

somnolcnt qui en résulte étonne souvent l'entourage

des malades.

Le tic tl‘e'earquillement, plus rare, est diamétrale

ment opposé; c'est l'ouverture excessive, intermittente

ou permanente, de l'orifice palpébral, d'où résulte un

regard d'une dureté et d'une fixité étranges. La con

traction des sourciliers ou des muscles frontaux peut

accompagner cette dilatation des paupières; de là,

deux sortes d'expressions mimiques : la colère ou

l'étonnement.

Les tics palpébraux reconnaissent le plus souvent

comme origine un mouvement réflexe provoqué par

une cause irritative venue de l'extérieur : un corps

étranger, une poussière ou un cil, logés sous les pau

piéres, une inflammation des conjonctives.

Si le clignotement ou le clignement ne se produisent

u'à l'occasion du corps irritant ou de la granulation,

s ils cessent après la disparition de ces agents provo

cateurs, il s'agit de mouvements de défense, qui n'ont

rien de pathologique en soi: mais, s'ils persistent en

l'absence de toute cause d'irritation, on a vraiment

affaire à un tic.

Un tic palpébral peut être aussi provoqué par une

impression visuelle. M. ll. ilcige a vu le tic des pau

pières survenir aussi à l'occasion de conditions d'éclai

rage défectueuses.

Les globes oculaires eux-mêmes sont parfois animés

de secousses convulsives qui doivent être considérées

comme des tics. Ces mouvements se produisent. sou

vent en même tem )S que la fermeture des paupières.

On voit alors le glo e oculaire se mouvoir derrière les

paupières baissées; la saillie de la cornée permet de

suivre ces différentes positions.

Comme pour les tics palpébraux, souvent un corps

étranger ou une granulation conjonctivale sont les

causes provocatrices du mouvement initial. Mais l'ori

gine de ces tics peut être aussi toute psychique.

M. Henry Meige a soigné un jeune garçon qui, parmi

maints autres tics, avait celui de tourner sa tête a

droite ou a gauche en portant vivement le globe ocu

laire dans la même direction et en haut.

C'était un obsédé : lorsqu'il voulait re arder en face.

il éprouvait aussitôt le besoin irrésistib e de regarder

de côté et en haut. L'idée de re arder une chose fai

sait naître instantanément chez ni l'idée de regarder

ailleurs. Cette obsession a été l'origine du mouvement

de rotation de la tête et des yeux, et ce mouvement, à

force de se répéter, est )tlSSé à l'état de tic.

Les tics des globes ocu aires peuvent exister indépen

damment des tics des paupières. Ils peuvent affecter

un seul œil ou les deux. Si les mouvements convulsifs

sont fréquents, on voit se produire une sorte de [lys

tagmus (oscillations rythmiques du globe de l'œil).

Le nystagmus, en effet, n'est pas toujours sous la

dépendance d'une lésion matérielle. M. H. Mcige cite

des exemples de tics nlvstagmilbrmes.

Il existe encore d'autres tics des globes oculaires.

Tels sont certains slrabismes fréquents chez les enfants

et eurables uniquement par une surveillance attentive.

ils peuvent être considérés comme de simples habi
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tudes fonctionnelles défectueuses, que n'excusent

aucun trouble de la vision ni aucune anomalie de la

musculature extrinsèque de l'œil.

Certains faits tendent à démontrer qu'on peut

observer aussi des tics d‘accommodation. Un jeune

tiqucur, atteint en outre de bégaiement, présente un

phénomène oculaire qui, suivant M. Henry Meige, doit

etre interprété dans ce sens. De temps en temps, sans

cause, sans avertissement d'aucune, sorte, ce jeune

homme voit les objets qui l'entourent diminuer de

dimension. « C'est, dit-il, comme si l'on mettait devant

mes yeux le gros bout d'une lorgnette ». Cette microp

sie n'est pas d'une brusqucrie soudaine; le phéno

mène se produit surtout quand le jeune homme fixe

les objets; il dure quelques minutes et disparaît.

Il semble bien que ce trouble visuel soit du à une

modification temporaire de la convexité du cristallin,

phénomène physique qu'il serait sans doute possible

de contrôler par un examen ophtalmoscopique, si l'on

pouvait pratiquer celui-ci au moment où le sujet est

atteint de micropsie. La micropsie, dans le cas présent,

est vraisemblablement causée par une contraction

tonique d'une certaine durée des muscles chargés de

régler la courbure du cristallin. Il s'agit d'un trouble

de la fonction d'accommodation, d'un tic Ionique de

l'accommodation qui se révèle par la micropsie.

Pent-ètre, dans d'autres cas, le trouble fonctionnel

peut-il se, traduire inversement par de la megalopsie.

Peut-être même existe-t-il des tics de l'accommodation

affectant la forme clonique et se traduisant par des

variations intermittentes de la courbure du cristallin.

Les troubles visuels irréguliers, indétinissables, mais

non douteux, u'accusent certains‘ tiqueurs, et que les

examens optha moscopiques les plus minutieux ne par

viennent pas ‘toujours à interpréter, reconnaissent peut

étre cette origine.

Quel sera le traitement des tics des yeux? Dans son

principe et dans ses grandes lignes, il ne diffère pas du

traitement général des tics sur lequel M. Brissaud et

M. Ilenry Meige sont revenus à maintes reprises. Il

semble que les tics des yeux, les tics palpébraux sur

tout, soient appelés plus particulièrement à bénéficier

de ce traitement.

tlne discipline méthodique des actes moteurs dévo

lus aux muscles palpébraux et aux muscles moteurs

de l'œil parvient à corriger, dans la majorité des cas,

les tics de nictitnlion, de clignotement, de cligne

ment, etc., ainsi que les autres habitudes vicieuses pal‘

pébrales. Chez les jeunes sujets surtout, la disparition

de ces accidents survient avec une rapidité surpre

nante.

5° Sciences diverses

Le morceau de résistance de ce volume coupé est le

chapitre qui a paru dans la Revue philosophique

sur a la place de la vie dans les phénomènes naturels».

Les idées qui y sont développées sont sans doute nou

velles dans la science; elles ne le sont plus dans les

travaux de M. Le Dantec. Il semble qu'il ait voulu

passer la de la découverte à la vulgarisation. Il est

convaincu que « la vie est une propriété chimique n et

qu'elle est essentiellement d'ordre moléculaire, de di

mension moléculaire; elle se manifeste par une réaction

chimique dont le résultat, l'assimilation, différencie

tous les corps vivants de tous les corps bruts (et non

d'avec tous les corps bruts, comme écrit trop négli

gemment l'auteur). Cependant, cette assimilation n'est

possible que sous la condition de certains mouvements

molaires, qui ont donné le change et qui ont été consi

dérés à tort comme constituant la vie elle-même. Eta

blir ce principe d'une théorie chimique de la vie et

fonder cette distinction de l'assimilation et de tout ce

qui n'est pas elle, telle a été l'originalité et tel con

tinue d'être l'cfl'ort de ce biologiste philosophe.

Les chapitres qui ont pour titre a Les limites de la

Biologie » et le u Divin » sont des articles de polémique

dirigés, l'un contre le D'Grasset etl'autre contre l'abbé

Marcel Hébert. Ils sont écrits dans un ton volontiers

ironique ou véhément et le fond en rappelle ce livre si

curieux: Le Conflit. A la vérité, M. Le Dantec eût

été sage de ne pas reproduire sur le même pied que

ses travaux scientifiques ces improvisations de cir

constance. ‘

Au surplus, ce livre s'intitule : Les limites du con

naissahle, et M. Le Dantec est considéré par les biolo

gisles comme un philosophe. Quelle est donc ici son

idée philosophique?

Nos connaissances biologiques doivent nous per

mettre de jeter un regard nouveau, non seulement sur

l'homme, mais autour et au-dessus de l'homme. Selon

l'auteur, il n'y a plus à parler de Dieu, et tout symbole

religieux a fait son temps; on ne peut même pas parler

de « Divin » et tout langage esthétique est illusoire; a

peine peut-on parler d'« inconnaissable », et tout langage

métaphysique est définitivement en désuétude :

« L'homme est, dans la matière en mouvement, un

groupement momentané ou plutôt une succession de

groupements momentanés d'éléments matériels o.

M. Le Dantec rejette toute conception supra-chimique

du Monde. Non pas que l'homme ne soit entouré d'ln

connaissahle; au contraire, il en est comme baivné

et submergé. Mais cet Inconnaissable, à vrai dire, c est

seulement ce que nous ne connaissons pas, sans qu'il

soit démontré que nous ne pouvons pas le connaître,

ctalors, si nous ne le connaissons pas, c'est que cela

nous est égal. Il n'est que la somme de ce qui n'agit

pas sur nous et de ce qui ne nous regarde en rien.

Qu'il soit ou ne soit pas, qu'il soit ceci ou cela, qu'im

porte? u l] est inaccessible à l'homme, mais l'homme

aussi lui est inaccessible. » Dès lors, il n'y a plus de

place pour une Métaphysique, car« rien n’est en dehors

de la Nature n, mais il y a une place pour une a Métau

thropie n, c'est-à-dire pour u un ensemble de faits qui

sont sans action sur l'homme et ne peuvent être connus

de lui n. L'inconnaissable n'existe pas pour nous.

Le Danlec (Félix), Charge’ de Cours à la Set/tonne.

Les Limites du Oonna1ssab1e.—t vol. de 237 pages.

(Prix : 3 fr. 75.) Félix Alcan,e’diteur. Paris, 4903.

La ra ide notoriété de M. Le Dantec se trouve main

tenant . son heure périlleuse. C'est le moment où l'on

attend tout de lui, et c'est aussi le moment où, pour

répondre a cette attente, il est tenté de faire livre de

tout. Celui que j'ai sous les yeux, et dont le titre seul

excuse un philosophe d'en parlerici : Les limites du

connaisse/11e, est un recueil d'articles qui ont été publiés

un peu partout, dans des Revues diverses et littéraires.

Au seuil de son ouvrage, l'auteur a pieusement érigé

un buste à Lamarck. Dans une manière d'introduction,

il analyse la u Philosophie zoologique n, dont. il cite des

ages excellentes et dont il accuse chaleureusement

a nouveauté et l'audace. A Lamarck revient « l'immor

tel honneur d'avoir placé la vie parmi les autres phéno

menes naturels et d'avoir secoué le lourd manteau des

traditions ignorantes ». C'est le chapitre, non pas le

meilleur, mais le plus utile et le plus instructif de l'ou

vrage‘; Il est une réponse nécessaire au jugement de

Darwm qui a été trop facilement accepté : « Les œuvres

de Lamarck me paraissent extrêmement pauvres; je

n y trouve pas un fait, pas une idée n.

.le ne discuterai pas ici l'intérêt et la nouveauté de

ces vues. .le conclurai seulement par ces deux ques

tions, aussi modestes que respectueuses de la Biologie :

l“ En principe, sommes-nous assurés de connaître

par la conscience et par la science tout ce qui agit sur

nous, et M. Le Dantec a-t-il démontré quelque part que

notre intelligence soit la mesure de notre passivité‘?

2° En fait, ce principe ne pourrait être admis u'àla

condition que la Science fût achevée et qu'el e eût

ainsi fait le tour de tout ce qui peut agir sur nous.

M. Le Dantec peut-il considérer que sa théorie chimi

que de la vie marque cet achèvement nécessaire de la

Biologie 1’

' GASTON BAoEoT,

Agrégé de Philosophie.
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système nerveux n'est pas nécessaire dans la géné

ration du membre, ni pour sa croissance, ni pour sa

morphogénie générale, ni pour sa différenciation. —

M. P. Lesne étudie la distribution géographique des

Coléoptères Bostrychides et ses rapports avec le régime

alimentaire de ces insectes et les grandes migrations

humaines. — MM. L. Mang'ln et P. Viala. ont observé

une très grande variabilité de forme et de grandeur dans

la spore du Hornetina llorium; l'addition d'une petite

uantilé d'ammoniaque fait apparaître des ornements

‘(les spores dans les solutions minérales; l'action de la

lumière les fait disparaître. —M. E. Rioôme aconstaté

ne le chlorure de sodium extérieur a la plante entrave

labsorption de l'eau par les racines; d'autre part. ce

sel contenu dans les tissus ne diminue pas, au moins

d'une façon très notable, la transpiration. -— M. L.

Daniel a reconnu que,dans le milieu humide,la greffe

en écusson avec. ébourgeonnement radical des pousses

de remplacement d'un sujet vigoureux est exposée à la

pourriture, même quand il s'agit de plantes de capacités

fonctionnelles voisines, et que la greffe avec bourgeons

d'appel permet d'atténuer l'action nuisible de ce milieu

jusqu'à ce que l'é uilibre de nutrition soit rétabli par

le dévelo pement e l'écusson. — M. A. Lacrotx a dé

couvert 6 nombreuses roches à cordiérite parmi les

produits des éruptions actuelles de la Montagne Pelée

et de Saint-Vincent; la cordiérite y est d'origine mag

matique. — M. J. Roussel a recherché l'origine (les

plis et des recouvrements dans les Pyrénées. L'étude

attentive de ces mouvements orogéniques montre qu'ils

ont tous eu pour cause unique la contraction du magma

fluide servant de support à la couche terrestre.

Séance du 20 Juillet 1903.

M. Baooellt est élu Correspondant pour la Section de

Médecine et de Chirurgie.

Séance du 13 Juillet 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. M. Servant montre

la raison de l'analogie qui existe entre le problème de

la déformation des quadriques et l'habillage de certains

éléments linéaires. — M. J. Boussinesq étudie la sta

bilité d'un certain mode d'écoulement d'une nappe

d'eaux d'infiltration.

2° SCIENCES PHYSIQUES. -—- M. R. Dongter a effectué,

avec le monotéléphone de M. Mercadier, des mesures

de self-induction de l'ordre de l0” henrv au U200”

près. — M. A. Reooura montre ne le sulfate ferrique

se combine très facilement avec ‘acide sulfuri ne, en

donnant naissance à un acide, qui rovient de 'union

(let mol.de sulfate ferrique avect mo .d'acide sulfurique

et qu'on peut appeler acide l'errisulliirique. — M. G.

charpy a vérifié que l'oxyde de carbone agit sur le

fer comme un cément; la vitesse de cémentation n'au -

mente pas sensiblement au-dessus de 900". L'oxyde e

carbone réduit le sesquioxyde de fer en fer métallique

plus ou moins carburé entre 200° et {200°. — M. Ban

rtot admet que la matière albuminoide dans le collar

gol, l'oxyde de fer dans l'argent colloidal de Carey Lea,

la silice dans le silicargol ne constituent pas des impu

retés, mais font partie intégrante de la molécule. Tous

ces corps, chauffés dans le vide, dégagent C0‘ et H et

ont un pouvoir réducteur plus grand que celui de 1'115;

qu'ils renferment. — M. 0. Marie, en faisant réagir

lacide hypophosphoreux sur la diétliylcétone et sur

l'acétophénone, a obtenu les acides PO'H'.C0 iC‘lF)‘

et PO‘H‘.CH‘.CO.C'H‘,s'oxydant facilementpour donner

les acides oxyphosphiniques correspondants. — MM. E.

Oharon et E. Dugoujon ont préparé le chlorure de

pht'enylpropargylidène C'H'.CEC.CHCP, par l'action du

perchlorure de phosphore sur l'aldéhyde correspon

dante. C'est un liquide se soliditiant à — M". -- M. J.

Tarbourteoh a préparé les amides secondaires par

l'action des chlorures d'acides sur les amides primaires.

1] a ainsi obtenu la dibutyramide. la diisobutyramide,

la divaléramide et la diisovaléramide. -— MM. A. Soye

wetz et P. Trawttz ont fait réa ir le persulfate

d'ammoniaque sur les oxydes métalliques. Avec les

protoxydes, il peut y avoir production de persull'ate ou

de peroxyde; avec les peroxydes ou les ses uioxydes, il

peuty avoiroxydation de l'ammoniaque et ormation de

sulfate, ou dégagement d'oxygène et formation de sul

l'ate. — MM. P. Genvresse et P. Fatvre, par l'action

du brome sur le pinéne en {présence d'eau, ont obtenu’

un dibromure C‘°H“Br', F. l6T°-l68°. -— MM. A. E1616

et V. Wtllem montrent que l'existence, dans certains

laits, d'un ferment dédoublaut le Çsalol est bien problé

matique; le dédoublement du salol apparaît comme

une fonction de l'alcalinité du milieu.

3° SCIENCES NATURELLIS. — M. Y. Delage a étudié les

mouvements de torsion de l'œil pendant la rotation de

la tête. Pour chaque inclinaison donnée de l'orbite, les

torsions correspondantes de l'œil ne sont pas indépen

dantes du sens de la rotation qui a amené l'orbite à

l'inclinaison qu'il présente. —— M. N. Vaschtde a reconnu

qu'il existe un rapport étroit entre la nature des rêves

et la profondeur du sommeil; plus le sommeil est pro

fond. plus les rêves se réfèrent à des sujets lointains.

— M. L. Mayer a recherché comment varie avec l'âge,

pour diverses espèces animales, l'intensité des com

lmstions rcs aratoires. Le taux de l'excrétion d'acide

carbonit uc «.liminue avec l'a 'e suivant une courbe qui

est une iyperbole. —- M. P. tntrebert montre que le

1° Scmncas MATHÉMATlQUES. — M. J. Bousstnesq étudie

l'extension, à des cas où le fond est courbe, du mode

d'écoulement qui se conserve dans une nappe d'eaux

d'infiltration reposant sur un fond plat. — M. Char

bonnler communique ses recherches sur le champ

acoustique produit par un corps solide qui se ment

dans l'atmosphère d une manière continue. L'onde de

tête ne pénètre jamais à l'intérieur de l'enveloppe

sonore; au contact. elle présente un point de rebrous

sement qui se déplace sur l'enveloppe sonore avec la

vitesse du son. — M. L. Fratohet a reconnu que les

limites d'élasticité sont essentiellement fonction de

l'écrouissage du métal; cet écrouissage dépend lui

même de lell‘ort appliqué, de la durée de l'application

de l'effort et du temps écoulé après cette a plication.

— . Quéntsset présente des photograp ies de la

comète Borrelly i903 c faites à son observatoire de

Nanterre.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. R. Blondlot a constaté

que les rayons n issus d'un bec Auer augmentent l'éclat

d'un fil de platine incandescent, mais cette augmenta

tion d'éclat n'est pas due à une élévation de tempéra

ture. Ces mêmes rayons n, qui ne traversent pas le

platine froid, traversent le platine incandescent. -

M. A. Petot; a repris l'étude (le la vapeur d'eau sur

chautl'ée à des températures de 300 à 350°. — M. A.

Bouzat a reconnu que les courbes de sublimation sont

assez exactement reliées aux courbes de dissociation

du groupe sol Ï: sol+gaz par la loi '1'; /TA : cons

tante. — M. P. Langevln montre qu'aux pressions in

férieures à la pression atmosphérique le coefficient:

de recombinaison des ions est proportionnel à la
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moles de l'entrée sud du détroit de Leucade construits

en 2550 avant Jésus-Christ par les Corinthiens, arrive à

la conclusion que la mer est montée d'environ 3 mètres

depuis cette é ioque. — M. E.-A. Martel résume les

conditions de lapplication de la tluorescéine à l'hydro

logie souterraine.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du ‘7 Juillet 1903.

M. Chauvel présente le Rapport sur le concours

pour le prix Meynot et le Rapport sur le concours

pour le prix du baron Larrey. -—— M. Yvon présente le

Rapport sur le concours pour le prix Nativelle. —

M. F. Raymond analyse un travail de M. G. Marinesoo

concernant la présence de cor s étrangers (substances

cristallines et microbes) dans es cellules nerveuses et

ses rapports avec la théorie de l'amœboisme nerveux.

La présence de ces corps n'implique nullement, d'après

l'auteur. une intervention active des cellules nerveuses

et ne peut servir d'argument en faveur de l'amir

boîsme. —— M. Garnter donne lecture d'un Mémoire

sur les hystériques accusatrices. — M. de Nittts lit

une Note sur le glycogène dans la thérapeutique des

maladies fébriles.

Séance du 13 Juillet 1903.

M. Fernet présente un Rapport sur le concours du

H‘lX Alvarenga de Piauhy. — M. L. Monnter donne

lecture d'une observation de gastrostomie pour l'ex

traction de '23‘; corps étrangers, dont 8 cuillères à café

et une fourchette, suivie de guérison.

Séance du 21 Juillet 1903.

M. E. Tillot signale un cas de kératite traumatique

ulcéreuse compliquée d'iritis, traitée avec succès par

la dionine. — M. Chauve] présente un Rapport sur un

Mémoire du D' Nlmler relatif à une observation de

coup de feu dans la région rolandique gauche avec

hernie cérébrale, aphasie et contracture des membres.

L'extraction des esquilles fut le oint de départ d'une

amélioration marquée des troub es fonctionnels. Des

expériences de rééducation motrice ont fait disparaître

l'aphasie et la contracture. — M. Kermorgant analyse

un Mémoire du D" H. Thierry sur les progrès réalisés

au point de vue de l'hygiène dans la marine de guerre

(en particulier sur le Sull'ren). L'auteur souhaite qu'on

suive le même chemin dans la marine de commerce,

où il ' a de nombreuses améliorations à introduire

dans le logement et l'alimentation. -—— M. Sevestre

présente le llapport sur le concours du prix H. Roger.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

pression. — M. Iliovici communique ses recherches

sur la commutation dans les d 'namos à courant con

tinu. —— M. G. Mesltn a étudié l'influence de la tempé

rature sur le dichroisme des liqueurs mixtes. Lorsque

les deux indices du solide et du liquide sont très voi

sins, la température peut faire changer le signe de la

différence, auquel cas il devra y avoir changement de

signe du dichroisme, ce qui se vérifie. — M. G. Cami

chel communique ses recherches de spectrophotomé

trie photographique. — M. A. Trillata étudié les réac

tions catalytiques diverses fournies par les métaux :

oxydation des alcools par l'oxygène en résence de Pt

et Go; condensation d alcool et d'aldéhytl'e en présence

des mêmes métaux, etc. — M. A. Recours a préparé

le ferrisulfate d'éthyle Fe’O’.3SO‘,SO‘(C‘H5)'+4H'U en

dissolvant l'acide dans l'alcool à l'ébullition et évapo

rant dans le vide sec. Par l'action de la chaleur. l'acide

ferrisulfurique perd d'abord 6H’0, puis SO‘H'+2H'O, et

il reste du sulfate ferrique anhydre. —M. P. Chrétien

a reconnu que la décomposition spontanée de l'acide

l'crricyanhydrique aux environs de 20° donne naissance

a un bleu soluble, qui est l'acide diferrocyanhydrique

Fe'(CAz)‘H,3ll'0. — M. A. Gantier expose une nouvelle

méthode de recherche {et de dosage des plus faibles

traces d'arsenic. Elle est fondée sur cette observation

que. lorsque l'arsenic existe, même en petite quantité, à

coté du fer, le fer, en s'oxydant et se précipitant, en

traîne avec lui la totalité de l'arsenic; on peut ainsi sé

parer et mesurer jusqu'à un milliardième d'arsenic. ——

MM. 011. Mouron et A. Valeur: Sur la spartéine (voir

p. 836). — MM. L. Bouveault et A. Wahl montrent

que les éthers isonitrosomaloniques AzOH: C(CO'R)’

constituent les oximes des mésoxalates correspondants

CO(CO'R)’. Ces derniers corps étant d'une préparation

difficile, les auteurs ont songé à les obtenir par saponi

tication de leurs oximes. -— M. L. Brunel, en faisant

réagir l'ammoniaque sur l'oxyde d'éthylène du p-o-cy

clohexanediol, a obtenu soit un o-aminocyclohexanol,

soit deux di-oxycyclohexylamines isomères. — M. S.

Posternak est parvenu à isoler d'un certain nombre de

graines de ‘70 à. 90 "/0 de leur phosphore sous forme

d'un mélange des sels acides d'un acide phospho-orga

nique très riche en ce métallo‘ide. — M. J. Le Gofi'a

reconnu la présence d'acétone dans les gaz de la respi

ration d'une personne atteinte de diabète sucré.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. Y. Delage a étudié les

mouvements de torsion de l'œil dans les orientations

du regard, l'orbite restant dans la position primaire.

— MM. 01. Vurpas et A. Léri établissent que l‘ancn

céphalie et la pscudcncéphalie sont dues à l'éclatement

d'un cerveau en voie de développement sous l'influence

de l'hypertension ventriculaire provoquée par une hy

drocéphalie intra-utérine.—— MM. E.Hédon et O. Flots

indkuent une technique pour l'entretien de l'irritabi

lité t e certains organes séparés du corps par immer

sion dans un liquide nutritif artificiel. — MM. V. Cor

nil et P. Coudray ont étudié la formation du cal dans

les fractures ouvertes et les fractures fermées. En

somme, le processus du cal est celui de l'ostéite. —

M. G. André communique ses recherches sur la nutri

tion des plantes étiolées. —- M. E. Ricôme a reconnu

qu'il est possible de faire croître des racines en sens

inverse de leur direction normale, c'est-à-dire de bas

en haut. On ne constate aucune différence d'accroisse

ment longitudinal; la pesanteur n'a donc pas d'action

sur la croissance en longueur des racines. — M. E.

Jumelle décrit une Passitlorée à résine, I'Uphioeaulon

[<‘iringalavense. L'écorce de la base du tronc est recou

verte d'une substance verdâtre, de nature résineuse,

dont l'indice d'iode est de 34,7. — M. G. Grandtdier a

rapporté de la côte ouest de Madagascar le squelette

de a partie inférieure de l'Jz'pyornis in_ eus. qu'il a

reconstitué. —— M. A. Laerotx a étudié (les enclaves

basiques des volcans de la Martinique et de Saint

Vmcent. L'éruption actuelle de la Martinique a rap

porté toutes les catégories d'enclaves basiques homœo

gènes. — M. Ph. Négus, par l'observation des deux

Séance du 4 Juillet i903.

MM. J.-L. Langlois et J. Pellegrtn ont reconnu

ne les Crocodiliens, animaux aquatiques, n'ont pas

‘appareils nerveux permettant une ébauche de la ré

gulation thermi ne par la polypnée. Ils présentent des

accidents convu sifs mortels quand leur température

rectale atteint 39°. —— M. Laulanté présente deux appa

reils nouveaux : l'un permettant la mesure des échanges

gazeux de la respiration pendant un temps quelconque,

l'autre destiné a la mesure du travailmécanique à l'aide

d'un frein à poids. — MM. A. Ztmmern et G. Dimter

ont produit le.coma épileptique ar l'excitation céré

brale au moyen des courants de educ, le positif étant

appliqué sur le. crâne et le négatif dans le dos. — M. E.

Gellé a constaté ne le son d'un diapason ut, se pro

page d'un bout a l autre du squelette sans déperdition.

Le son apporté par le squelette au crâne est transmis

par celui-ci à l'oreille. — M. M. ‘Breton a observé que

l'hémolysine streptococcique recueillie in Vivo ossède

des propriétés plus actives que celle recueillie ans les

cultures. Il a obtenu une anti-hémolysine streptococ

cique par injection de l'hémolysine au lapin. — M. M.

Ntoloux a reconnu que la glycérine injectée dans le
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sang disparaît avec une rapidité trés grande. Elle est

éliminée en proportion notable par l'urine-MM. J.-E.

Abelous et J. Aloy établissent que l'oxygène, sous

une certaine pression, est un poison pour le ferment

oxydant des tissus. —- MM. 01. Regaud et A. Polioard

étudient l'alternance fonctionnelle et les phénomènes

histologiques de la sécrétion dans le deuxième segment

du tube urinipare chez les serpents. — M. A. Mou

neyrat montre. que le bromure d'iode se combine avec

tous les alcaloïdes renfermant un noyau pyridique. —

MM. 8. Leduo et A. Rousseau ont provoqué l'inhibi

tion respiratoire par l'application des courants inter

mittents de basse tension. Les mouvements respiratoires

reparaissent, en général, lors de la suppression du cou

rant. Il faut employer des rythmes modérément fré

quents et des périodes moyennes. Le sommeil électrique

peut être maintenu pendant cinq heures sans danger.

— M. F. Battelli a roduit également des accès épi

leptiformes chez le chien par le courant alternatif in

dustriel. — MM. 0. Nioolle et E. Duoloux décrivent

une nouvelle technique de la ponction cardiaque chez

le lapin et montrent sa supériorité sur les autres mé

thodes de prélèvement du sang chez cet animal. -—

M. A. Glard'a étudié la mouche de l'asperge (Platypa

rea pmciloptcral dont la larve cause de grands dégâts

dans les plantations d’asperges, en particulier à Argen

teuil. — M. Leredde et L. Pautrler ont observé une

forte éruption cutanée chez un malade neuf minutes

après l'injection d'un cachetd'antipyrine ; il se produisit

en même temps des lésions sanguines, consistant sur

tout en une éosinophilie marquée. —— MM. J. Sabrazès

et L. Muratet montrent que la présence de cellules

endothéliales hémato-macrophages dans le liquide

céphalo-rachidicn coloré est symptomatique de l'hé

morragie méningo-encéphalique. — M. E. Cousin a

constaté que la lécithine de l'œuf est formée d'un mé

lange dieu moins quatre lécithines dérivées des acides

oléique, stéarique, palmitique et linoléique. —- M. C.

Phisaltx a trouvé que la l’asteurel/a canis, microbe

de la maladie des chiens. produit dans les cultures ar

titicielles un poison soluble qui agit spécialement sur

le système nerveux et engendre des troubles de nutri

tion; ce poison est l'agent pathogénique essentiel de la

maladie du jeune age. — M. J. Lignlères a reconnu

que le microbe qu'il a incriminé comme cause de la

maladie des chiens (1900) et celui trouvé par M. Phisa

lix (1901) sont identiques. Les expériences de vaccina

tion avec un vaccin polyvalent lui ont seules donné de

bons résultats. — M. O. Phisalix croit à l'efficacité

plus grande des vaccins monovalents dans les maladies

causées parce genre de microbes. — MM. H. Stassano

et F. Billon ont constaté que la lécithine ingérée, dé

gagée de sa combinaison albuminoîde, échappe à l'at

teinte des sucs digestifs et parvient sans modification

au sang circulant par la voie lymphatique. — M. F.

Laulanté montre que la veinosité du sang augmente

par l'effet de l'élimination imparfaite de C0‘ et qu'elle

provoque directement les centres bulbaires de la res

piration. — M. Ad. Javal a reconnu qu'on peut négli

ger la quantité de. chlorure de sodium éliminée par les

fèces lorsqu'il n'y a pas de diarrhée; en cas de diar

rhée, au contraire, il est indispensable de tenir compte

de l'élimination par les fèces, qui peut être supérieure

à l'élimination urinaire.

Séance du 11 Juillet 1903.

MM. A. Théohart et A. Babès ont étudié l'état de

la muqueuse gastri ue dans l'hyperchlorhydrie expé

rimentale. lies celîules principales présentent une

transformation très active des ‘filaments basaux en

granulations de pepsinogenc: les cellules de bordure

présentent un espace clair central. — MM. 0. Dele

zenne et E. Pozerski ont constaté que l'ovalbumiue

crue possédé, comme le sérum sanguin, la propriété

d'empêcher ou de retarder à faible. dose la digestion

tryptique de l'albumine coagulée. — M. P. Ferrter

montre que l'llf'lllllpllllle reconnaît tres souvent comme

cause la (lÜCfllt‘ll'lt'iltlOH, soit légère, soit profonde, dont

la phosphaturie estime des manifestations. — M. CIL-A.

François-Frank décrit sa méthode de diaphanoscopie,

c'est-à-dire d'examen par transparence des parois des

différents organes cavitaires rendues translucides par

un éclairage électrique intérieur. — M. P. Jousaet

a observé qu'une solution de nitrate d'argent au

l/l0.000.000.000° a encore une influence empéchante

sur la végétation de l'Aspergi/Ius niqer. — Le même

auteur a reconnu que l'action du collar 01 se localise

principalement sur l'intestin, le foie et e rein. Il est

pyrétogène; il rend les urines albumineuses; il ne

détermine pas de suppuration. — M. Ch. Féré a étudié

l'influence sur le travail de l'éclairage alternatif par la

lumière colorée et par la lumière blanche. —— M. R.

Blanchard a constaté que les eaux chaudes d'Hamman

Meskhoutine renferment normalement (à bit-45°) des

grenouilles (Hana esculenla) et leurs tétards et des

Ustracodes (Cypris balnearia). — M. L.—G. de Saint

Martln décrit un procédé de conservation du sang au

moyen du fluorure de sodium en vue de l'extraction

éloignée de ses gaz. — MM. Ed. Toulouse et 01. Vu:

pas ont observé une nouvelle réaction musculaire,

dite réflexe buccal, fréquente dans la paralysie géné

rale, les démences organiques et séniles et les états

d'intoxication alcoolique. — MM. lit-A. Rufl‘er et

M. Grendiropoulo ont cherché à préparer un sérum

antihémolytique au moyen d'injectionsde bile de bœuf.

—— M. L.-G. Simon montre que les éosinophiles jouent,

à l'état normal, un rôle important au niveau de la

muqueuse intestinale; par la mise en liberté de leurs

granulations, ils activent probablement la sécrétion

glandulaire. — M. E. Grenat a étudié l'action des champs

magnétiques interrompus sur les Paramécies; elles

sont tuées en une demi-heure dans un champ de moins

de 100 unités. -—- MM. H. Grenat et G. Vitry ont cons

taté à nouveau que la cytologie des ascites ne semble

obéir à aucune règle très précise. — M. Ch.-A. François

Frank a étudié le mécanisme de la mort à la suite de

l'entrée de l'air dans les veines. C'est l'anémie aiguë du

myocarde par embolies aériennes qui cause lamort du

cœur. — Le même auteur décritla technique d'un pro

cédé d'injections artérielles souples, pénétrantes et

conservatrices, avec une solution de caoutchouc dans

le sulfure de carbone. — M. G. Malfitano a reconnu

que la protéase charbonneuse est comparable à un

mélange très riche en ente’rokinase et pauvre en suc

pancréatique, bien que le pouvoir albuminolytique de la

protéase soit toujours inférieur à celui d'un tel mélange

de deux liquides hysiologiques. — M. J. Dagonet a
transmis par inocull'ation de l'homme au rat un épithé

lioma pavimenteux d'origine épidermique en voie de

dégénérescence kérato-hyaline. — MM. G. Donzé et

E. Lambling ont dosé le carbone total dans l'urine par

le procédé de M. Desgrez, avec quelques légères modi

fications. — M“° L. Stem a étu ié les contractions des

uretères séparées du corps; elles présentent les mêmes

caractères que chez l'animal vivant. —— MM. 01. Regaud

et A. Poltcard ont recherché les variations sexuelles de

structure dans le rein des Reptiles. Le gros segment

à sécrétion granuleuse est très développé chez les malles

des Ophidiens, et manque chez les femelles; par contre,

le segment muqueux est très développé chez la femelle.

— MM. Remllnger et Rifl‘at-Bey ont constaté à nouveau

que la bougie Berkefeld V eut laisser filtrer le virus

rabique dans des conditions t éterminées. — M. B. Mou

ton a observé que le liquide obtenu par expression de

Champignons basidiomycètes frais hachés contient une

assez grande quantité d'albuminoîdes, qui disparaissent

ensuite partie lement lorsqu'on abandonne le liquide

à l'étuve a 40° en présence de chloroforme et de to

luéne. — M. E. Rist a étudié l'action des injections

des corps de bacilles diphtériques; elles ont une action

toxit ne très nette chez le cobaye et le lapin (para

lysieg; le sérum antidiphtériquc ne préserve pas les

animaux ainsi traités. — M. O. Phisaltx donne la sta

tistique des inoculations contre la. maladie des jeunes



ACADÈMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 883

chiens pratiquées de mai 1902 à juillet 1903. Sur 985,

f8 seulementont contracté la maladie et en sont morts.

—— MM. M. Doyon et A. Motel ont constaté que la di

minution de l'extrait éthéré dans le sang conservé

aseptiquement à l'étuve n'est pas due a une saponitica

tion, la quantité de glycérine ne variant pas. La lipase

pancréatique dédouble l'oléine en présence du sang

aussi bien dans le vide qu'en présence de l'air. Le sang

défibriné dédouble la tributyrine aussi bien dans le

vide qu'au contact de l'air.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 3 Juillet 1903.

M. P. Curie présente le spintllariscope de W. Croo

kes (voir p. 744). — M. P. Curie a poursuivi ses expé

riences sur le dégagement de chaleur spontané du

radium. On peut montrer l'existence de ce dégagement

de chaleur par une expérience grossière, reproduite

devant la Société, en se servantde thermomètres à mer

cure ordinaires. On utilise deux vases isolateurs ther

miques identiques. Dans le premier, on place une am

poule en verre, contenant7 décigrammes de bromure de

radium pur, tout contre le réservoir d'un premier ther

momètre à. mercure. Dans le deuxième vase isolateur, on

place un deuxième thermomètre identique au premier

et une ampoule de verre contenant un sel de baryum.

L'ouverture des isolateurs est fermée par du coton.

Dans ces conditions, le thermomètre placé près du

radium indique constamment une température de 3°

supérieure à celle que marque le deuxième thermo

mètre. D'après les mesures faites au calorimètre de

Bunsen, on constate qu'un sel de radium qui vient

d'être préparé dégage une quantité de chaleur relative

ment faible. La chaleur dégagée en un temps donné

augmente continuellement et tend vers une valeur

déterminée qui ne semble pas encore tout à. fait atteinte

au bout d'un mois. Si un sel de radium est dissous

dans l'eau et si la solution est enfermée dans un tube

scellé, la quantité de chaleur dégagée par la solution

est d'abord faible; le dégagement par heure tend à

devenir constant au bout d'un mois et le dégagement

est alors le même que celui dû au même sel à l'état

solide. Ces variations avec le temps font supposer

qu'une partie de la chaleur dégagée par le radium est

due à la destruction de l'émanation. On peut évaluer

la quantité de chaleur dégagée par le radium à diverses

températures, en l'utilisant pour faire bouillir un gaz

liquéfié et en mesurantle volume de gaz qui se dé age.

On peut faire l'expérience avec le chlorure de mét iyle.

L'expérience a été faite aussi par M. le Professeur

Dewar et M. Curie avec l'oxygène et l'hydrogène liquides.

Lorsque l'on place une ampoule contenant 7 déci

grammes de bromure de radium dans l'hydrogène

liquide, ou a un dégagement continu de gaz hydro

gène donnant 72 centimètres cubes de gaz par minute.

(Le bromure de radium était préparé depuis dix jours

seulement.) L'émanation du radium provoque la phos

phorescence d'un grand nombre de corps. Le sulfure

de zinc phosphorescent donne les phénomènes lumi

neux les plus intenses. M. ltutherford a montré que

lcmunation du radium se condense dans l'air liquide.

M. Curie fait devant la Société une expérience qui met

en évidence ces deux phénomènes. — M. A. Cotton

{appelle comment la théorie de la diffraction explique

lexistence d'une limite au-dessous de laquelle on ne

peut plus étudier au microscope des objets plus petits.

La_valeur à laquelle on arrive pour la distance minima

qui doit séparer deux points lumineux, pour qu'on

puisse les distinguer l'un de l'autre, ne permet guère

(l espérer que l'on uisse, d'une façon pratique, Ïlimi

nuer beaucoup la limite actuelle. Mais, si l‘on ne peut.

espérer étudier au microscope des objets plus petits,

00 peut cependant les mettre en évident-cala condition,

toutefois, qu'ils émettent assez de lumière. M. Cotton

montre à la Société un appareil qu'il a construit, avec

M- Mouton, d'après les indications de Siedentopf et

 

Zsigmondy, qui ont, les premiers. appliquéla remarque

faite plus haut‘. L'appareil de Siedcntopf et Zsigmondy,

surtout quand on dispose (le la lumière solaire, con

vient bien à- l'étude des solides. Mais, surtout pour le

cas des lii uides, MM. Cotton et Mouton présentent un

appareil d une installation beaucoup moins compliquée,

qui permet d'étudier rapidement un grand nombre de

préparations sans s'écarter beaucoup de la technique

ordinaire. Le liquide est emprisonné, comme d'habitude,

entre une lame et un couvre-objet. Mais la lame est

posée, avec interposition d'une (goutte liquide de même

indice, sur un bloc de verre ans lequel pénètre un

faisceau de rayons qui vient converger dans la prépa

ration au-dessous de l'objectif. L'incidence des rayons

qui le composent est telle qu'après avoir traversé le

bloc de verre et la préparation ils soient tous réfléchis

totalement à la surface supérieure du couvre-objet et

soient rejetés vers le bas dans l'intérieur du li uide.

On peut, à son gré, observer par réflexion tota e, ou

bien par transparence à la façon habituelle-M. Mou

ton indique les principales applications de la méthode

qui ont été réalisées jusqu'ici. Le procédé, qui revient,

en somme, à prendre le milieu à étudier sous la forme

d'une couche mince, au lieu de n'en éclairer qu'une

couche mince, peut naturellement s'appliquer aux

solides obtenus par coagulation ou évaporation de

liquides. On peut citer en exemple l'émulsion qui sert

pour la photographie des couleurs par la. méthode de

M. Lippmann. Une couche très mince de cette émul

sion, déposée sur une glace, donne à l'observation un

très grand nombre de points brillants. Comme exemple

d'application aux liquides, M. Mouton cite le cas de

l'encre de Chine diluée dans l'eau, dans laquelle se

trouvent, à coté de particules plus grosses, de nom

breux corpuscules invisibles par transparence, et qui,

par l'emploi de la réflexion totale,apparaissent comme

des points brillants qui se déplacent et scintillent vive

ment. Bcaucoup d'autresliquides montrentaussi de telles

particules et ces mouvements browniens. On en voit

beaucoup dans les liquides qui diffusent la lumière.

C'est le cas des liquides eolloïdaux : avec l'éclairage très

intense obtenu en concentrant la lumière solaire, un

échantillon de ferrocyanure de cuivre en solution col

loîdale pure, préparé par M. Jacques Duclaux, montre

de très nombreuses particules dont les mouvements

sont très vifs. Les grains se laissent encore voir dans

les flocons qui se forment par coagulation. Les dias

tases étant toujours contenues dans des liquides colloî

daux, et leur activité paraissant varier beaucoup avec

l'état de ces liquides, M. Mouton compte en faire l'étude

à ce oint de vue. L'étude des microbes invisibles,

dont ‘existence n'est contestée par personne, et dont

l'importance parait de plus eu plus grande en Patho

logie, ne paraît devoir bénéficier de cette technique

nouvelle que si l'on imagine un autre critérium que

ceux actuellement employés (forme, colorabilité) pour

les distinguer des autres granulations des liquides. Une

culture vivante, en boui ton, du microbe de la péri

neumonie des bovide's, qui ne fournit à l'examen, iar

cs procédés ordinaires, que des granulations in is

tinctes, montre de très nombreux corpuscules brillants

par l'emploi de la réflexion totale; mais leurs mouve

ments ne paraissent pas se distinguer nettement des

mouvements brownicns. Il est tout à fait nécessaire,

dans l'emploi du procédé, de choisir et de nettoyer

avec soin les lames et les couvre-objets employés. Si

ceux-ci sont rayés ou salis, leurs défauts sont, eux

aussi, mis en évidence. MM. Cotton et Mouton em

ploient comme porte-objets des lames de glace, soi

jneusement nettoyées chimiquement et séchées à

'abri de l'air, et comme couvre-objets (les lames

minces, découpées par clivage, au moment de l'emploi,

dans des feuilles de mica. L'éclat très grand des

défauts de la surface sur laquelle se produit la

' Voyez la Revue, p. 231 et. 794, 1903.
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réflexion totale les conduit à proposer cette méthode

pour l'étude des creux, des stries, etc., ou des dépôts

très minces et irréguliers qui peuvent se produire à

la surface des verres et des cristaux. — M. Ch.-Ed.

Guillaume expose la théorie des erreurs des chrono

mètres dues aux changements de la température. L'or

gane régulateur d'un chronomètre se compose d'un

balancier sur l'axe duquel est monté un ressort spiral,

qui ramène le système vers sa position d'équilibre

lorsqu'il en a été écarté par le choc instantané de

l'échappement. La variation négative du module d'élas

ticité du spiral produite par les changements (le tem

pérature est, en général, contrebalancée par une varia

tion équivalente du moment d'inertie du balancier.

Dans ce but, le balancier est constitué par deux lames

bi-métalliques, reliées par une extrémité au bras du

balancier, et qui se recourbent vers l'intérieur lorsque

la température s'élève. En 1833, Dent découvrit que la

compensation des chronomètres est toujours impar

faite, et qu'un chronomètre ayant la même marche à

0° et à 30" avance de 2 a 2,5 secondes par jour à 45°.

Cette erreur estnommée erreur secondaire des marches.

L'erreur secondaire est due au fait que la variation du

module d'élasticité de l'acier est exprimée par une fonc

tion possédant un terme quadratique sensible. Au con

traire, dans la combinaison acier-laiton, la différence

des dilatations des deux métaux associés, d'où dépend

directement l'action compensatrice du balancier, est à.

peu près indépendante de la temlérature, les deux

termes quadratiques étant sensib ement les mêmes

pour les deux métaux, alors que les termes de pre

mier ordre sont très différents. L'action du balancier

est une fonction sensiblement linéaire de la tempéra

rature, d'où le résidu quadratique que l'on constate

dans les marches. Un grand nombre de mécanismes

ont été imaginés pour introduire, dans la fonction du

balancier, un terme de second ordre convenable; mais

ils sont d'une construction délicate, et introduisent

des complications appréciables dans les chronomètres.

La compensation de Loseby, beaucoup employée en

Angleterre, consiste à fixer au balancier deux petits

thermomètres à mercure, à tige recourbée, de manière

à fournir un terme proportionnel au carré de le tem

pérature. Or, si l'on pouvait associer, dans la bilame,

deux métaux dont la dilatation allût en s'écartant pro

gressivement, le problème pourrait être résolu par un

alancier de forme ordinaire sans aucune complica

tion. La combinaison du laiton avec un acier-nickel,

dont la fonction de dilatation comporte un terme ( ua

drati ue négatif de grandeur convenable, répon au

probl me. M. Guillaume a calculé les données de

construction d'un tel balancier, qui a été aussitôt mis

à l'épreuve par M. Nardin et M. Ditisheim, et qui

a permis d'atteindre du premier coup des marches sans

erreur secondaire appréciablc.De plus, la conservation

des marches avec le temps est pleinement assurée par

le nouveau balancier; ainsi, un groupe de cinq chrono

mètres de M. Ditisheim, soumis pendant cinq mois, àl'Ob

servatoire de Neuchàtel, à des observations quotidiennes,

a donné un retard moyen de 130 de seconde dans la

marche diurne. Après quarante-cinq jours d'épreuves

thermiques, la reprise moyenne était d'un dixième de

Seconde en avance. M. Nardin, au Locle, a définitive

ment adopté le nouveau balancier pour tous ses chro

nomètres de marine. MM. Leroy et Boudeaud, à Paris,

ont fait des essais très encourageants. Le premier a vu

un chronomètre muni de ce balancier sortir au pre

mier rang du dernier concours de la Marine. Enlin

M. Dilisheim vient d'obtenir, à l'observatoire de Kew,

le chiffre 94,9 pour l'ensemble des marches d'un chro

nomètre de poche, le plus haut chiffre réalisé jusqu'ici

étant 02,7 (maximum théorique 400). Les marches

diurnes de ce chronomètre aux températures étaient

les suivantes, rapportées a la marche moyenne :

a 18,3, — 0,10a 309, 0-10; à 32,8, + 0,00.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LoNDnES

Sir Non-man Lockyer et “'«JæS. Lockyer :

Protubéranoes solaires et circulation des taches

(18724901). — On peut résumer les conclusions aux

quelles les auteurs sont arrivés de la façon suivante :

1° Les centres d'action de l'activité rotubérantielle

subissent une variation régulière visib e;

2° La direction du mouvement de ces centres va des

basses latitudes aux plus élevées, à l'inverse de celle

des taches, qui voyagent des hautes latitudes aux plus

basses;

3° Aux époques de protubérances minima, qui con

cordent avec le minima des taches solaires. ces centres

d'action sont restreints’à une zone (‘à la latitude d'en

viron ;+-_ 44°) dans chaque hémisphère, tandis que ceux

des taches occupent deux zones dans chaque hémi

s hère; _
plw Presque à toute autre époque, ces centres sont

visibles dans deux zones, tandis que ceux des taches

en occupent seulement une dans chaque hémisphère;

5° Les maxima subsidiaires indiqués par les courbes

représentant la fréquence de pourcentage de l'activité

protubérantielle pour chaque hémisphère entier sont

dus à la présence (le deux centres bien développés

d'activité protubérantielle dans chaque hémisphère.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 26 Juin 1903.

M. A. Wallermontre l'etTetde lalumière surles feuilles

vertes. Il se produit un courant d'une f. é. m. de l'ordre

de 0,01 volt, d'abord de la partie illuminée à la partie

sombre de la feuille, puis de la partie sombre à la

partie illuminée. — Le même auteur décrit deux mé

thodes pour déterminer quantitativement la vapeur de

chloroforme dans l'air. L'une consiste à recevoir le

mélange dans une bouteille de capacité connue, à

absorber le chloroforme au moyen d huile d'olive et à

lire la réduction de pression d'un manomètre. La

seconde se borne à la pesée d'une petite bouteille,

d'abord pleine d'air, puis pleine du mélange d'air et

de chloroforme. — M. N.-H. Alcock Signale une mé

thode pour déterminer les limites de température de

l'activité nerveuse dans les animaux à sang chaud et à

sang froid. La limite supérieure s'obtient en plongeant

le nerf isolé dans une solution de NaCl à L05 °/.; elle

est située entre 40° et 42° C. chez la grenouille, entre

48“ et 49° chez les Mammifères, a 53° chez les Oiseaux;

elle correspond au point de coagulation des protéidcs

des tissus. La limite inférieure s'obtient en refroidis

sant l'enveloppe nerveuse et en prenant la tem éra

ture du nerf au moyen d'une thermo-jonction; el e est

de —A 3°5 C. pour la grenouille, + 3°8 C. pour les Main

mifères et+ 6°8 pour les Oiseaux.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LONDRES

Séance du 25 Mai 1903.

MM. J. E. Conte et E. T. Shelbourn ont repris

l'étude de l'huile de ied de bœuf. Les acides gras de

cette huile sont constitués pour 80 à 85 °/“ par de l'acide

oléique etpour20à t5 °/.,pnruu mélange d'acides stéari

que et palmitique, le dernier en plus grande proportion.

L'huile claire, conservée à l'obscurité, ne s'altère que

très peu ; mais la présence d'autres matières organiques

favorise la mise en liberté des acides gras et la ranci

dité. Les changements subis par les acides gras de

l'huile exposée. à la lumière paraissent être 11° une

transformation isomérique de l'acide oléique en stéara

lactone; 2° une oxydation de l'acide oléique en acide

azelaïque. —— Les mêmes auteurs ont constaté que la

réaction colorée de l'acide nitrique avec l'huile de
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graine de coton n'est pas caractéristique de cette der

nière, car elle peut se produire avec l huile de pied de

bœuf.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 22 Mai 1903.

M. O. W. Volney décrit et critique les procédés de

fabrication de l'acide nitrique qui ne reposent pas sur

la décomposition des nitrates par l'acide sulfurique

(décomposition des nitrates par l'alumine ou l'oxyde

ferrique, oxydation de l'azote de l'air sous l'influence

de la décharge électrique, etc.). — M. F. Meyer décrit

le procédé de Zanncr pour la concentration de l'acide

sulfurique des chambres de plomb par l'utilisation de

la chaleur des gaz du grillage. —- M. H. O. Myere a

dé'a attiré l'attention sur la possibilité de la culture de

la .etterave à sucre dans les sols alcalins de l'Utah. Il

donne le résutat de ses essais, avec les difficultés ren

contrées et les moyens de les surmonter.

SECTION DU YORKSBIRE

Séance du 26 Juin 1903.

M. V. S. Bryant a étudié les dépôts de soude natu

rels qui existent en Egypte dans le désert libyque, à

62': kilomètres au nord-ouest du Caire. Les dépôts les

plus purs correspondent a la composition Na’CO‘,

NaHCO',2H‘0. Ces dépôts sont formés par onze lacs sans

issues, d'une superficie totale de 12.000.000 de mètres

carrés, alimentés par des sources contenant du car

bonate, du sulfate et du chlorure de Na. Le sel se

dépose à. la fin de l'été, au moment où l'évaporation est

le plus forte.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

‘ Séance du 26 Juin 1903.

M. E. Starke présente les résultats de ses recherches

sur les déviabilités électrique et magnétique des rayons

cathodiques. On sait que l'hétérogénéité des rayons du

radium est démontrée par le fait que les rayons isolés,

dans la radiation dill'use émergeant d'une matière

active, s'élargissent en forme d'éventail quand on les

soumet à une déviation, soit magnétique, soit électro

statique. En combinant d'une façon convenable ces deux

effets, M. W. Kaufmann a pu mesurer tant la vitesse

que le quotient i pour les particules se mouvant dans

différentes sortes de rayons. Ces mesures ont donné ce

résultat intéressant que le quotient précité, loin de

rester constant pour des vitesses variables, diminue

très sensiblement à mesure que la vitesse des parti

cules —- ou électrons —- se rapproche de celle de la

lumière. Ce phénomène a été attribué à ce que la

masse p. de la particule augmenterait pour des vitesses

croissantes. Dans ce cas, une partie au moins de

l'inertie de l'électron serait due, non pas à une masse

ordinaire, mécanique, mais à une masse d'origine élec

trodynamique que posséderait la particule en vertu de

sa charge, développant par son déplacement de l'énergie

électromagnétique, variable avec la vitesse du mouve

ment. Dans sa théorie électrodynamique de l'électron,

M. M. Abraham arrive à la conclusion que, si vraiment

la particule ne possède pas de masse autre que celle

d'origine électrodynamique, le produit de E- par une

certaine fonction doit rester constant. Voici la valeur

de cette fonction :

._1 1+9‘ 1+5
?(5J—'Ë', 2s ml_p—1],

Où f3: est le rapport de la vitesse de l'électron à la

vitesse de la lumière. Pour les rayons se propageant

avec la vitesse de la lumière, (9(3) prend une valeur

infinie, le uotient en question cette de zéro. Cette

constance u produit a, en effet, été démontrée par

 

M. Kaufmanu, pour l'intervalle des vitesses que pré

sentent les électrons constituant les rayons du radium

et dont la masse, par conséquent, est d'une nature

purement électromagnétn ne. Or, M. Starke s'est sur

toutimposé la tache de rec iercher si cette constance se

maintient encore dans le. cas des rayons cathodiques,

et c'est dans ce but qu'il a essayé de pousser aussi loin

que possible les potentiels de décharge et, par la, les

vitesses des rayons. Bien qu'il lui ait été impossible de

dépasser des potentiels de 38.000 volts. sans que les

décharges aient perdu leur caractère continu, les

résultats qu'il a pu obtenir semblent confirmer la loi

précitée pour l'ensemble des rayons cathodiques et

prouver ce fait intéressant que la masse des électrons

qui constituent ces derniers est d'une origine exclusi

vement électrodynamique. — M. K.von Weaendonok

fait quelques remarques relatives a la détermination

des températures critiques, en s'inspirant de la com

municatlon de MM. Traube et Teichner faite dans la

séance précédente. L'auteur a, dès 1894-, fait quelques

observations qui, à ce propos, ne sont pas sans intérêt.

Ayant rempli un tube de Natterer à moitié d'un acide

carbonique censé pur, il l'a disposé au sein d'un bain

marie dont la température pouvait être maintenue sen

siblement constante et où il pouvait tourner autour

d'un axe transversal établi au milieu.0r, indépendam

ment de M. Gouy et d'accord avec les résultats de ce

dernier. l'auteur a trouvé que le volume du liquide, qui

autrement présente des variations notables, tend vers

un état permanent déterminé pour chaque liquide, à

mesure que le tube est retourné. Au-delà de 30°,95, le

liquide s'est décomposé en un brouillard bleu restant en

suspension dans le tube. Ce brouillard subsiste indéfi

niment, à température constante ; quand la température

augmente, il ne disparaît qu'au delà de 3l°,'7 et ne se

présente plus à la température de 32°. Si donc, avec

M. Ramsay, on ne datait l'état critique que du moment

où les dernières traces de brouillard ont disparu, il l'au

drait admettre que 32° est la vraie température critique

de l'acide carbonique. Comme, cependant, M. Young.

dans ses recherches sur le pentane normal, a observé

l'apparition du brouillard, pour des températures dé

croissantes, à un point un peu plus élevé que dans le cas

de températures croissantes, l'auteur est d'avis que le

point criti‘ue théorique n'existe point en réalité, le

passage du iquide a l'état gazeux se faisant à. travers

un régime de brouillard, pendant lequel de très petits

globules de liquide sont susceptibles d'exister à destem

pératures pour lesquelles des quantités plus considé

rables ne sont pas capables de subsister. Les anomalies

que présente l'état critique seraient, à en croire M. von

Wesendonck, dues à des états de faux équilibre, dispa

raissant quand le tube est fréquemment retourné, pour

céder la place à. un état du liquide qui, à part le

brouillard passager‘, correspondrait aux exigences de

la théorie. L'auteur croit nécessaire de répéter ces

expériences avec des matières aussi pures que possible

pour élucider d'une façon définitive cette importante

question. — M. F. Neesen discute les décisions provi

soires de la Commission scientifique des notations uni

formes de la Société. Après avoir fait remarquer que

les résultats jusqu'ici obtenus font bien augurer de la

réussite tinale de cette Commission, il appelle l'atten

tion sur la nécessité de demander des propositions à

des partis différents et de faire un choix entre les divers

projets qui auront été formulés. M. Neesen est d'avis

qu'on ferait bien d'éliminer tout à fait le mot « poids »

du langage scientifique et de le remplacer, selon les

cas, par « masse » ou « pesanteur ».

ALFRED Gnxnxnwn‘z.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du t2 Juin.1903.

1'’ Sciences MATHÉMATIQUES. —- M. A. Otto : La solu

tion du cas irréductible de la formule de Cardan.

2° SCIENCES PHYSIQUES. —- M. R. von Hasslinger a
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reconnu que le résidu noir qui se dépose du soufre

après une longue ébullition est constitué par un car

bure de for. 11 n'est pas identique au soufre noir et

provient de la décomposition d'un composé du fer

contenu dans le soufre. —- M. G. Mossler, en faisant

réagir HBr sur l'ox'de 1:4 C5H“'O, provenant de la

déshydratation du glycol t :3 (CH’2'.CH.CHOH.C(CH“)’.

CII’OH, a obtenu un dibromure, d où l'on prépare un

glycol t : 4 C'H‘5(0H’), F. 86°.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. A.-R. Miohntewioz a

étudié le mode de solution des matières de réserve

dans les parois cellulaires des graines au moment de la

germination. La paroi cellulaire présente, à un certain

stade de la résorption, une différenciation en bâtonnets

caractéristiques.

Séance du 18 Juin 1903.

l“ SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. E. Waelsoh : Sur

l'analyse binaire (11).

2° SCIENCES PHYSIQUES. -— M. V. Jeloonik a reconnu

que le corps Eb. 175°, obtenu entre autres par Léwy et

Winterstein dans la condensation de l‘isovaléralth’ehyde

avec l'isobutyraldéhyde, n'existe pas, mais qu'il est un

mélange des deux oxydes C°H"0 et C"H‘°O‘. Ces deux

produits s'obtiennent également par l'action de l'acide

sulfurique dilué ou de l'eau à haute température sur

le glycol C'H'°0‘. —- M. M. Morgenstern a étudié l'ac

tion de l'acide sulfurique dilué sur le glycol provenant

de la condensation de l'aldéhyde isovalérique. il se

forme : un hydrocarbure, C“'H“, Eb. 138°; un oxyde

C‘°H'°O, Eb. lîl“; un oxyde double, C’°ll‘°0*, Eb. 267°.

3° SCIENCES NATURELLES. —— MM. A. Exner et G.

Holzkneoht ont étudié l'action biologique des rayons

de Becquerel et la dermatite produite sur la peau

humaine par ces rayons. Le premier a également suivi

l'action de ce rayonnement sur des produits patholo

âiques. Dans une récidive de carcinome ulcéré du fond

e la bouche, la plaie disparut au bout de cinq

semaines. Dans deux cas de mélanosarcomc, la tumeur

disparut également en quatre à six semaines. Le

second a constaté que, dans le psoriasis vulgaire, les

infiltrations recouvertes d'écailles disparaissent par

l'action des rayons et font place à un tissu légèrement

pigmenté. — M. F. Stebenrook a étudié au Musée de

Berlin deux tortues rares (tllcmmys nigricaus et Ci

ni'xysi nogueyi) et une espèce nouvelle (Testudo tor

meri .

' ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

DE COPENHAGUE

 

Séances de Mai 1903.

M. G. Dreyer a étudié l'influence de la lumière sur

les amibes et leurs kystes. Alors que l'action exercée

par les rayons lumineux sur les bactéries, les saccha

romycètes et les myxomycètes a .fait l'objet d'un

grand nombre de recherches détaillées, il parait que

'usqu‘ici l'on n'a fait de celle qu'exerce la lumière sur

les amibes que quelques observations isolées et dont il

est impossible de tirer des conclusions quelque peu

' sûres. Ceci est d'autant plus étonnant qu'avec les

amibes on a le moyen de suivre directement au mi

croscope toutes les phases de l'action et d'obtenir ainsi

l'explication de phénomènes impossibles à observer

dans le cas des bactéries. Les recherches de l'auteur

constatent, pour la remière fois, semble-t-il, que les

diverses espèces de umière produisent des etl‘ets diffé

rents, excitants ou déprimants, sur les mouvements de

certaines amibes. M. Dreyer parle d'abord de celles de

ses observations qui ont eu pour but de déterminer

l'influence exercée par les différentes espèces de

lumière sur l'agilité des amibes. Dans ces expériences,

l'on délayait, dans une éprouvcttc avec de l'infusion

de foin stt'briliséc, une portion prise dans une cul

ture d'amibes âgée de vingt-quatre heures; on laissait

reposer pendant vingt minutes environ. Ensuite, on

prenait, à l'aide d'un tube capillaire, quelque gouttes de

cette culture, en ajoutant a chacune trois ou quatre

gouttes d'infusion de foin; de petites gouttes de cette

émulsion étaient enfin disposées au-dessous des couvre

objets de chambres humides; chaque goutte renfermait

d'ordinaire trois ou quatre amibes. Pour les observa

tions, l'auteur se sert d'un objectif à immersion de

Zeiss et d'un oculaire numéro 3; les formes successives

prises par les animaux ont été dessinées à la chambre

claire. Comme source lumineuse, on employait une

lampe a arc électrique, dontle rayonnement ouvait

être modifié à volonté au moyen de verres co orés. Il

résulte de ces expériences que l'agilité d'une amibc

exposée à la lumière bleue se trouve fortement exaltée,

tandis que, sous un éclairage rouge, les mouvements

sont paresseux et lents; les effets d'une lumière

blanche paraissent être intermédiaires entre ces deux

extrêmes. De ce qui vient d'être dit, l'auteur conclut

que les amibes étudiées et l'espèce amœbienne Pelo

myxa palustris, qui a fait l'objet des recherches de

M. Engelmann',sc comportent d'une manière très dif

l'érente sous l'action de la lumière. M. Dreyer passe

ensuite à l'examen de l'action destructive qu'exerce la

lumière sur les amibes et les kystes. Il constate que.

dans ces deux cas, un éclairage prolongé a pour effet

de tuer les individus, mais après des temps bien diffé

rents; il araît, en effet, que les amibes sont environ

six fois p us sensibles que ne le sont les kystes aux

rayons transmis par le cristal de roche, c'est-à-dire

aux rayons ultra-violets, tandis que, dans le cas d'un

éclairage bleu, la résistance des kystes était cinq fois

plus grande que celle des amibes. En comparant les

temps mortels trouvés pour une même classe d'individus,

mais pour des éclairages différents. l'on constate des

variations bien plus considérables. Ces recherches, qui

ont été exécutées dans le Laboratoire de l'institut

Finsen, à Copenhague, font entrevoir la iossibilité de

profiter des différents degrés de sensibi ité que pré

sentent les amibes vis-à-vis de l'action de la lumière

pour distinguer des types ui paraissent absolument

semblables pour la morphologie et pourla culture. —

Le général Zaohariae présente une étude sur l'erreur

moyenne des mesures relatives de pendules avec l'ap

pareil Schneider n° l4. Cet appareil comporte trois

pendules dont la durée d'oscillation est d'environ

0,508 Seconde. Une série se compose de trois mesures

individuelles, une avec chacun des pendules. A chaque

station, ou exécute plusieurs séries de mesures pa

reilles, quatre le plus souvent, uniformément réparties

sur l'intervalle de vingt-quatre heures et qui sont

précédées et suivies de déterminations de l'heure. Ces

dernières sont transmises par voie télégraphique de

l'Observatoire de Copenhague :1 la station en cause. la

résultante de toutes les sources d'erreurs est supposée

décomposée en deux erreurs partielles, dont l'une.

correspondant à l'erreur moyenne, provient seulement

de la détermination de l'heure et de sa transmission à

la station où se font les observations, tandis que l'autre

comprend le reste des erreurs. Après avoir déduit les

formules donnant toutes ces erreurs, l'auteur rend

compte des mesures de rattachement exécutées dans

ces dernières années. Les endulcs se sont comportés.

en 1901, comme des pendu es neufs avec une contrar

tion considérable, qui, pour le pendule moyen, sem

blait proportionnelle au temps. Cette contraction régu

lière disparaît en 1902, pour céder la place à une con

traction irrégulière, due, senible-t-il, à une fixation

incomplète des arêtes d'agate.

ALFRED Gnxnnnwnz.

__—_____________.____.__

' Archir l‘. gcsaml. Physiologie, t. XIX. 1379. p. l.

______—_.___.___.____——————"
W
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g 1. — Solennités scientifiques

Hommage à Laurent. — Le Ministre de l'Agri

culture, M- Mougeot, a procédé le 23 août dernier à

l'inaugural ion du monument élevé à Langres à la mé

moire d'Auguste Laurent.

Ce tardif hommage. qui survient cinquante ans

après la mort de ce chimiste illustre. si mal jugé par

ses contemporains, ne peut qu'être vivement applaudi

par ceux qui ont connu le travailleur acharné, puissant

dans ses conceptions scientifiques, autant qu'energiqne

dans son caractère de républicain à une époque ou ce

caractère valait les avanies et les injustices les plus

graves de la part des savants au pouvoir.

Associé dès 1844 a son ami Charles Gerhardt. -— et

nonsone'lèrencommeonl'écritparerreur,—ilsoutintune

lutte homérique contre l'enseignement ofliriel, et mon

l'ut en 1853 à quarante-six ans, sans avoir pu entrevoir,

comme son ami, emporte lui-même peu après en 1856

:‘t l'âge de quarante ans, le triomphe de leurs idées.

tlette association féconde est exposée avec tous les

caractères d'une vie intense dans la eorresl'iondancc

active échangée entre les deux amis. correspondance

heureusement conservée et publiée par Ed. Grimaux

dans son dernier ouvrage intitulé : u Ch. Gerhardt, sa

vie, son œuvre, sa correspondancel ».

5 2. -- Astronomie

Observation, au moyen de piles photo

électriques, d’une éclipse presque totale de

la Lune. —— On connaît les nombreuses applications

aux uelles se prêtent ces merveilleux a pareils appelés

« pi es a sélénium », dispositifs intro uisant, par les

variations de leur résistance sous l‘inlluenec d'un éclai

rage variable, des moditications de l'intensité du cou

rant dans le circuit électrique qui les contient. La

Ilevue a signalé, il y a quelques mois, les expériences

de téléphonie optique de M. E. Ruhmer’, expériences

ou les vibrations acoustiques étaient, par l'intermé

m

‘ La Revue a déjà rendu compte de ce beau livre. publié

t‘lte7._)l.\l. “asson et C“. éditeurs.

‘ \oyez la Revue du 30 juin 1903, t. xlY. p. 638.
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diaire des modilirations optiques d'un « arc parlant »

et des tlurtuations de courant provenant d'une pile à

sélénium qui recevait le rayonnement de ce dernier,

transmises au poste récepteur et retransl'ormeesJ en

ondes acoustiques.

Or, M. ltuhmer se servait. il y a quelque temps, de

l'énorme sensibilité des nouveaux types de piles à

sélénium qu'il vient de construire, pour enregistrer

une éclipse de Soleil partielle, laquelle, en raison des

forts brouillards, ne >ouvait être observée par une

méthode directe, visue le. Il vient d'obtenir des résul

tats bien plus intéressants; lors d'une éclipse presque

totale de Lune, où les variations de la conductivité de

la pile à sélénium exposée à la lumière de la Lune

étaient encore plus importantes‘.

Bien que la lumière de la Lune fùt assez intense pour

affecter d'une façon très appréciable la pile photo

électrique dont se servait l'auteur. ce dernier a préféré

renforcer ses efl'ets en employant un miroir parabo

lique d'environ 45 centimètres d'ouverture, concentrant

la lumière de la Lune sur une pile à sélénium disposée

suivant son axe l'oral, de façon à donner lieu a un

éclairage uniforme de la surface tout entière de la

pile. Pour pouvoir orienter le miroir suivant la posi

tion momentanée de la Lune, l'auteur lui associait une

petite lunette 51 lits croisés qui en était solidaire.

La courbe représentative des variations du courant.

après avoir monté, en raison de la hauteur croissante

de l'astre, présente une branche lentement descen

dante, à partir du moment où la Lune entre dans la

pénombre de la Terre. Le moment de l'entrée dans

l'ombre se traduit par le commencement d'une pente

plus rapide de cette courbe, et le mnmentdu maximum

de l'éclipse correspond a un minimum très marqué de

l'intensité du courant. La branche ascendante de la

courbe, correspomtaut a la période décroissante de

l'éclipse. montre cette même allure, dans un ordre

renversé. La diminution tinale (le la hauteur de l'astre

donne lieu a une dépression de cette seconde partie

du tracé, à laquelle se rattache une branche descen

dante. — Nous apprenons que l'auteur vient de cons

‘ (les expériences sont résumées dans [Les W’eltall.

t. III. nu 16. 1903.

li
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truire des appareils enregistreurs spéciaux destinés

aux observations astronon‘nqucs de ce genre.

à 3. — Physique

Détermination directe du rapport. de l’ois

son. — On sait que la mesure directe du rapport de

Poisson, dans les fils imitalliqucs, nécessite deux dé

terminations indépendantes, a savoir : d'abord, celle

de l'allongement 7k que présente le fil de rayon lt, sou

misi't une tension donnée, puis, celle de la variation

de volume w corrcslmndant a cette mf-mc tension. Au

moyen de ces deux mesures. on trouve le rapport 6:

entre le coefficient a de contraction latérale et le coef

ficipnt Q de dilatation longitudinale, d'après la for

mu c :

6:25:15 1_

_ {1 :!(

Les valeurs jusqu'ici obtenues par des procédés dif

férents présentent des divergences si énormes qu'elles

ne permettent guère de tirer des conclusions quelque

peu précises relativement :1 l'allure de ce coefficient si

important. Loin d'être égal pour tous les corps, le

rapport de Poisson semblait même varier pour un

même corps.

C'est pourquoi M. P. Cardani, professeur il l'Univer

sité de Parme, dans un Mémoire publié dans le Nuovo

Cimenlo‘, entreprend une nouvelle di'rterinination

directe du rapport de Poisson, en ayant soin d'éliminer

toutes les causes d'erreur qui déparnicnt les mesures

antérieures, c’est-s'i-dire en employant des fils bien

longs, de fatma a avoir des variations de volume faci

lement appréciables, et en enfermant le fil a l'intérieur

d'un tube de capacité constante, de manière que les

variations de volume indiquées par le liquide contenu

dans le tube correspondent rigoureusement à celles

du fil soumis Il la traction. Pour réaliser cette dernière

condition, l'auteur produit la tension du fil au moyen

d'un éleclro-aimant.

Ces expériences font voir que le rapport de Poisson

posséde une valeur constante pour chaque substance.

Voici les valeurs données par l'auteur :

w

mm

Pour le cuivre . . . . . . . . . . 0:0,375

le laiton . . . . . . . . . . 0:0.373

l'aluminium . . . . . . . . a=(t,:ttt3

lefcr............ 0:0,32!

Mais. d'autre part, les cxpt’lricnces de M. Cardani dé

montrent que ces valeurs dépendent essentiellement

des conditions d'élasticité où se trouve le fil.

Les courants électriques de l’air. — Dans

un Mémoire récemment présenté à la Société Pliysico

Chimique ltusse', le Professeur S. Lemstrüm, d'Hel

singfors, définit comme courants électriques atmosphé

riques les courants évoluant à travers un circuit ordi

naire interrompu par une couche d'air; il faut, bien

entendu, que la différence de potentiel aux bouts soit

suffisante pour que le courant se manifeste. L'auteur a,

pendant toute une série d'années, fait des observations

à ce sujet, en se servant surtout d'un appareil compor

tantun fil métallique enroulé en spirale sur une ba

guette et portant des pointes métalliques à des intervalles

d'environ un demi-mètre. Ce dispositif se trouvait, par

l'intermn'rdiaire d'un fil isolé, en communication avec

un galvanomètre dont l'autre borne était mise à la

terre par une plaque de zinc. Non seulement dans les

pays polaires, mais partout dans l'atmospln‘re, l'au

teur a réussi, avec cet appareil, à démontrer l'existence

de courants atmosphériques: dans des conditions con

venables, il constate une lueur remarquable sortant

des pointes de l'appareil et qui rappelle beaucoup les

 

' Nuovo Cimenln, 3;‘ série. t. \I n“ 2. p. 73.

’ \'uirlc Journal de cette ËUClÛlÙ. t. XXXlY. p. 307-313, i902.

 
aurores boréales. Comme cette lueur montre à l'exa

men spectroscopique la raie caractéristique de ce pliév

noménc naturel. l'auteur est fondé à croire que ce der

nier est du aux courants électriques traversant l'air

atmosphérique. Cela est d'autant plus plausible que les

courants en cause montrent des variations de densité

tri-s considérables et qui s'cxaltent a mesure tu'on

s'approche des régions polaires, prenant des valeurs

tout, iarticulièremcnt élevées pendant les aurores

boréu cs.

Faisons remarquer, parmi les faits que constate l'au

teur. les effets que ces courants exercent sur une ni

guille magnétique placée à proximité. Chose intéres

sante, ces courants ont une influence trés remarquable

sur la végétation, et c'est à eux que l'auteur attribue le

rapide développement de la végétation pendant l'été si

court des pays polaires. Dans des conditions conve

nables, les courants atmosphériques produisent, en

effet. des réactions chimiques, telles que la combinai

son de l'azote et de l'oxygène atmosphériques, et se

montrent mémc capables d'introduire ces composés

dans les vaisseaux capillaires des plantes.

L'auteur terminecn conseillant de faire des études

méthodiques et générales de (‘es intéressants phéno

ménes dans lesobscrvatoires météorologiques, en raison

surtout du rolc important qu'ils semblentjouer dans la

Nature.

5‘ 4. —- Électricité industrielle

Le canon électromagnétique Birkeland. —

L'attraction électromagm’dique exercée par un solé

no‘idc sur un noyau mobile placé intérieurement. que

nous avons déjà vue employée pour la création des per

foratrices à mouvement de va-ct-vicnt rapide, a trouvé

une utilisation dans un autre ordre d'idées : après

avoir fait depuis longtemps l'objet des recherches du

Professeur Birkeland, elle l'a conduit à réaliser un

nouveau canon que nous allons brièvement. décrire.

L'effort développé sur le projectile est assez considé

rable, en raison de l'énorme intensité mise en jeu;

c'est ainsi qu'une tige de fer de 25 centimètres de lon

gueur et 6.5 centimètres carrés de section peut donner

lieu à un effort de 850 kilogs, soit 130 kilogs par cen

timètre, avec un courant d'une intensité de 2.300 ain

péres, maintenu dans le solénoîde pendant 1, 10° de

seconde seulement.

C'est grâce a cette faible durée d'application que

l'échauffement du solénoïdc ne devient pas prohi

bitif.

Comme il faut. en quelque sorte, que l'action magncv

tiquc suive le projectile dans son déplacement, le

courant passe donc successivement dans plusieuls

soléno’ides étagés le long du tube ou doit glisser le pro

jcctile.

Ce tube, en cuivre ou en bronze, est muni d'une

rainure lon yne, qui sert à aider le dt'qilacement du

n-ojccfile à ‘intérieur du tu )e. Les solénoîdcs, enrou

és deux par deux, entourent le tube, et leur enroulement

vient se terminer à l'intérieur de l'appareil dans la

rainure même du tube, de sorte que le projectile, pal‘

une clavefte de guidage glissant dans cette rainure.

ferme au passage le circuit des soléno‘idcs en face ("I05

quels il se trouve, et supprime le courant des solénoidrs

qui sont derrière lui. A

Comme il faut, cependant, donner une aimantation

initiale au projectile, on a disposé, au voisinage de la

culasse, un solénoide dont il suffit de fermer le circuit

au moment du départ du projectile.

Ces divers circuits, circuit distinct du soléno‘ide de

départ et circuits réunis en parallèle des solénoidcs

étagés le long du tube. sont alimentés par un courant

emprunté de préférence à une batterie d'accumula

teurs.

Malgré l'intensité considérable du courant dans les

solénoidcs. la commutation ne s'accompagne, dit-on,

d'aucune étincelle.
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(je qu'il y a peut-être lit" plus frappant dans l'en

semble de l'installation. c‘est la disposition mémé de

l'usine gémîratrim'é, la siinplirilé de I‘amenéo' (l‘eau et

du (‘anal de fuite, et les prérautitms prises pour éviter

que [.utll ou partie de l‘installation ne soit. noyée en

Cas de rupture du barraur ou d‘ubstrtu'tion du canal

de fuite. l'un et l'autre artrident pouvant exposer a des

etunséiplit'l'utes gravés.

Pour cela, le plancher de la Silllt‘ des marhinvs est

établi a Si métros au-dessus du niveau normal d‘aval;

des déversoirs sont plarés a l'amont. des dvux cotés du

réservoir pour t‘rnqn‘w-lurr l'eau de dépasser la rrétv du.

barrage lors des crues éxtratju'dinairvs; entin. deux

.Jah'ries de fuite, dont I‘nne a servi a détourner le

murs de la rivière pendant la conslrurtimi, pourront.

llQl'llll'lll't‘ d’elulu’nelwr. en ras (l'ai-vident. l'envahisse

ment de l'usine par l‘eau du rt'rsvrvoir.

.‘3. — Chimie industrielle
U].

Fabrication et. prise du plâtre. —-— Un rroyait.

volontiers autrefois tlllt' lu- plalre sortant des l'ours a

llltlll‘t' contenait enrorv une quantité d'eau assez

nu ablé, voisine de 0 a 8 0, 0. Mais. .\l. Larruix et. plus

rérnnunt-nt. .\l. Cloez‘ a‘vant montré qu’il sul'tisait dé

vhaull'i-r pendant quelques heures le gypse 5114350 pour

le déshydrater complclmnvnt, rc-ttv anrienne npilllm‘l

doit être almndonnév. Seulement. si le platré sortant

du four est anhydre, il s‘h‘vdralc- avw- une rapidité

vxtrt-niv, jusqu'à mntenir une pl‘ulml‘llutl d‘vau tou

jours voisine du 8 0/,,, limite qui est atteinte au bout.

de ll't‘l‘llv a tlllül'fllilt' heures.

lin étudiant les variations de tt"in|n'-raturv qui se

prmluismit lnrsqu‘on gz‘u'hé du plâtre anhydre avec de

l'eau, .\|. (‘.IoeL a pu. fournir une trés intéressante illus

tration de la théorie dr- la prise du plâtre proposée par

.\l. Le Clu‘ilelii-r’. Lm'sqn'on ajouté du plaire anhydre

a de l'eau. on observe d'abord une trés brusque et

notable élévation de température. suivie d'un léger

rel'rciidissi-ment : relui-ri (‘esse lorsque la masse s'épuis

sit, et la tenqnf‘ratnre s'élève alors de nouveau. atteint;

un maximum, puis s’abaissu tout dmireinent. Ces

pluïnonu‘ein-s s'expliquent de la manière suivante : il y

a d‘abord lrvdratation et, par suite, dégagement de

chaleur: le sulfate de ralriuui hydralé l'ornié se dissout

alors dans l'eau, en absorbant de la rhaleur; puis, rettv

dissolution se trouvant. sursaturée. il y a prise en masse

et. par suite, rapide élévation de température, aprés

quoi, par suite du rayoni'iement, la tvinpérz'iturv baisse

de mmveau. Si l‘on emploie du plâtre non parfaite

ment anhydre, les prrmii'rres oscillations de tempéra

turc- sont. attiÎ'nuévs; elles disparaissent même tout. a l'ait

si le plâtre a abst’irbé environ 7 0/0 d‘eau. Dans t‘e ras.

ne subsiste qu’uné très légère et. assez lente élévation

de température. accentuée au moment de la prise en

masse, et. suivie du refroidissement. normal. L‘emploi

du plaire anhydre a seul permis de jusîilier la. théorie

de M. Le tlhtitcliel'.

Présence du sélénium dans le coke. — Cur

tains échantillons de coke renl'erinvnt des traces (l'ar

senic et de sélt'snium. En examinant. plusimu's r-okes

venant du Yttl‘kSllll'tÏ’, il s‘en est trouvé qui rei'il'erinaient

au maximum 0,015 "/0 de sélénium.

g 0. — Biologie

Croisement entre plante monoïque et

plante dioïque. — (‘.orrrnsJ vient de réaliser un

rioiseinent extrémeniént intéressant entre le lr’i'lvonia

 4.4  

L’L’sinc hydroélectrique de la sioule à

Clermont-Ferrand. — La ville de Clermont»l<‘errand

sera bientôt pourvue d‘une nouvelle usine [H‘t'NlUCll'itÎB

d'énergicir électrique. qu‘installv la Soviets‘ .luonyme

rl'lz‘rlairage par le Gaz, pour servir de secours à son

usine élei-triipie actuelle devenue insul'lisante. L'éclai

rage et la. force ll'lOll'lt't' ‘v gagneront dont‘ béaucoup.

et il est a prévoir que la prospérité de cette ville, déja

dc'itée d‘irnlustries llorissautes, et notamn'mnt. de belle

du CilOUlt‘llflllC, prendra un nouvel essor quand sera

en service l'usine de 6.000 chevaux ai‘ttuellement en

installatioi'i.

Cette usine emprunte son ém'ergie a une rhute de 20 5..

25 mètres, Créée sur la SlOlllt‘ par un barrage ronstruit

dans le lit de cette rivière. Le barrage a une hauteur

de 30 mètres et une largeur de 2?‘. mètres. Il l'urine un

lilt.‘ d'une longueur d'environ 0 lt'ilonu'ltrés, d'une largeur

moyenne de 130 métros, et dont la supertirie atteint

lUO heCtari-s.

L'usine Irvdroélectrique est dirertenn‘lnt adossée au

barrage du voté aval. et l'amenée d'eau aux turbines se

fait par des tuyaux. iinlépemlants pour chaque turbine,

pris directement dans la 11iai_'on11e|'ir du barrage.

Les turbines sont «-a vulées de façon a utiliser toute

la puissanre disponible et. a donner au total 0.000 che

vaux pour les ditl‘érents niveaux prévus du réservoir.

La chute, tl‘uno hantc-ur normale du 233 métros, peut,

en efl‘et, s'abaisser jusqu'a 21 métros. Le débit maxi

mum peut. monter, un temps de tonte des neiges, jus

qu'à I300 n'ii'trrs Culws par set-onde. et cette variation

subite peut. se l'aire en moins d‘une demi-j«vurnéo'.

Le matériel élet'trique de (‘ette installation a été fourni

par la Sc‘utie'rté Aimnviné Westinghouse, du Havre; les

turbines, t'onstruitvs par la Maison Est-lier et W‘vss, de

Zurieh. sont du système Frai‘nïis, à axe horizrmtal. Ce

sont des turbines doublus. Nest-a-dire a deux roues

motrices. étudiées pour éviter lOtlln déviation nxiale,

Les deux roues mutrit‘ms de rhaque turbine reçtjiivi-nt,

d'une chambre commune, l’eau qui les actionne. et

qui traverse d'abord un distributeur réglable. pour les

:lill'érents débits. au moyen d'auln-s mobiles mues

solidairiz-ment. Ces itltlu'S règlent donc en méme temps

tous les oritires de: distribution des deux roues jume

lées. ‘

Les régulateurs ont été égalmnent étudiés pourdom‘ier

une grande prt'wtision, et. si la charge varie progressi

vement depuis sa pleine inteusitéjusqu'a zéro, la vitesse

des groupes t'-.lerlrogénrs ne varie pas de 2 ° 0. Si la

Variation totaln de pleine charge a zéro est. subite, au

lieu d’étre progressive, le maximum de variation de

Vitesse n‘atteint pas 10 0/0. Pour 50 0/0 de" variation de

charge, il est tixéa 3 0/0; pour 2.‘; 0/0 de variation de

charge, a t} 0/0.

Les turbines de 1.000 chevaux commandent direc

tement. des alti-riuitrurs de 800 liilovolts-ampê-rus, il la

vitesse de 3532! tours par minute. (les alternateurs pro

duisent, du courant triphasé à la fréquence de 2;". pé

riodes par seconde et. à la tension de 1.000 volts.

Deux oxcitatrices, d'une puissz‘nnte de 37,35 kilowatts.

sont, commandées séparément pur turbirws du même

type que les préci’w'lentes.

_l.‘energie électrique sera. transmise de l'usine a la

ligne par 6 transl'in'mateurs, élevant. la tension du

(.‘(illl'tlllt des alternateurs de ‘1.000 à 20.000 volts : ce

sont des groupements triphasés de transformateurs a

Courant alternatifsimple, de 3725 kilowatts par unité, a

l‘rfroidissement par huile.

La ligne de transmissitïm d'énergie est. double et

d'une longueur de lib kilomètres; elle est aérienne

fflalispost're de façon a éviter rigoureusemont la proxi

ll‘llté des arbres, qui provoquent de nombreux arrêts

dans les installations similaires. Les poteaux sont. en

bois; il en est de même des traverses portant les iso

lateurs, mais ces derniéros subissent. une préparation

destinée à en élever et à en maintenir l'isolement;

elles sont bouillies dans de la paral'tino et let-ouvertes

dune couche (le goudron. '

* Sur le mécanisme de

rendus, t. XCVI. p. 713, i883.

’ Recherches sur le plâtre. Bulletin

mique, Paris, t. XXIX, p. 169,1903.

3 “'citt're lteitrtigt- zur Kénntnis der domii‘iierendi'n

Merkinale und der .\losaikbildung dér liastardv (lier. :l.

drutsehcn b’otan. tiesells, Jahrg. :31, 1003:. p. ion}.

la prise du plâtre. Comptes

de la Societé (‘hi
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alba. qui porte sur le même pied des fleurs femelles et

des fleurs malles, et le Bryonia dioien, qui comprend

des pieds femelles et des pieds malles. Des fleurs

femelles de 11. alba, soigneusement mises à l'abri du

pollen de la même espèce. ont été féeondées par du

iollen de Il. dioieu ; ce dernier est dominant, car tous

les hybrides obtenus sont identiques. au point de vue

de la sexualité, an Il. rlioica; ils sont tous dioïques,

sauf une exception. négligeable d'ailleurs, car elle pa

raît teniràune erreur d'expérience.

Ces hybrides présentent un grand intérêt au point

de vue du problème de la détermination du sexe. Ils

nous montrent d'abord que le sexe des Bryones n'est

pas progame, c'est-à-dire déterminé d'une façon irré

vocable dans les gami'tes femelles avant la l'e'eondation :

en effet. si cela avait lieu, tous les individus hybrides

auraient été monoiques comme le II. albu, et le pollen

de B. dioiea n'aurait rien modifié au point de, vue de

la sexualité. Donc la détermination du sexe est syn

yame, c'est-à-dire qu'elle a lieu au moment de la l'e'con

dotion, ce qui paraît, du reste, être le cas général chez

les animaux.

Ces hybrides nous apprennent encore que les grains

de pollen de Hryonia (Iioica possèdent en puissance

des pouvoirs déterminants dill'érents: les uns sont ca

pables de, déterminer dans le sens male, les autres dans

le sens femelle. En effet, les pieds hybrides sont les

uns malles. les autres femelles, ce qui montre que la

potentialité bisexuelle du liryonia alba a été transfor

mée ici en une potentialité mette, la en une potentia

lité femelle,

Statistique des espèces vivantes.— Un de nos

abonnés nous pose les questions suivantes. La Revue,

pour y répondre, sollicite le concours de ses lecteurs :

A-t-il été fait une statistique, de l‘histoire naturelle?

J'entends par la : des savants se sont-ils occupés d'éva

luer le nombre des animaux et des plantes actuelle-.

ment connus, leur répartition entre les différentes ma

nières de vivre, terrestre, aquatique et aérienne, leur

répartition par espèces, par continent, par hémisphère,

par zone‘? Je m'occupe. de travaux philosophiques et il

y aurait de ces chiffres 5. tirer les lumières les plus

intéressantes sur les divers degrés de fécondité selon

lesquels la force créatrice a opéré dans le temps et

dans l'espace. Maintenant qu'on commence à avoir des

notions précises sur l'un re chronologique suivant

lequel les différentes formes vivantes sont apparues

successivement, a-t-on essaye de construire la courbe

de cette fécondité avec ses périodes de plus grande et

de moindre activité 1’

S'il existe des travaux de ce genre. je serais bien

reconnaissant a ceux qui voudraient me les signaler.

5 7. — Sciences médicales

Quaranlalnes et désinfection des navires.

— Les Services sanitaires viennent de prendre une dé

cision qui intéresse au plus haut point notre commerce

maritime. '

On connaît les pertes de temps, les ennuis, les de

peuses. les malheurs ‘mort. du fils du Professeur Tes

sier, au Frioul'. entraînés par les périodes d'observa

tion imposées aux navires, sous prétexte de lutter

contre la peste et autres maladies infectieuses. Les

voyageurs qui ont été a bord de bateaux obligés de

subir les quarantaines et la désinfection savent com

bien est désagréable l'application de ces mesures qui,

au point de vue de la prophylaxie. sont d'une remar

quable inefficacité. Ces mesures ont été appelées avec

juste raison u comédie sanitaire ». (in ne faisait rien

que de donner au bon public l'illusion qu'on faisait

quelque chose. Un se rappelle qu'il l'occasion d'une

croisière de la lierne fle'nerale (les Sciences, à bord du

Sénégal, l'Académie de Médecine a été saisie de cette

grosse question par le Dr llucquoy, et, plusieurs fois

depuis, l'a discutée dans ses séances.

 

If‘ I

Nous avons. dans cette Revue, parlé souvent de l'ap

pareil Clayton, producteur de gaz sulfureux. et de son

utilité pour la désinfection des navires; en x 51 huit

heures, les plus grands bateaux peuvent etre desmfectés

en plein chargement et entrerlitn'ement dans les ports,

la désinfection une fois faite et bien faite.

M. Monod, directeur de l'Hygiène publique, vient, au

nom du Ministre de l'intérieur, d'adresser a tous les

directeurs de la Santé. dans les ports, une Circulaire

par laquelle ces agents du Ministère sont obligés (le

donner les plus grandes facilités aux bateaux qui au

ront été desinfcctés par cet a pareil, soit qu'ils aient

l'appareil à leur bord, soit qu'i s se servent de l'appa

reil mis dans chaque port, a leur disposition par la

Chambre de commerce ou l'industrie privée.

La Circulaire ministérielle est fort bien comprise,

car elle respecte, comme cela a lieu dans d'autres

pays, la liberté du commerce; l'usage de l'appareil

Clayton n'est pas imposé : s'en servira qui voudra. Mais

de grandes facilités seront données à ceux qui en fe

ront usage sous la surveillance du Service sanitaire.

Voici, du reste, un extrait de la Circulaire ministé

rielle, datée du ‘20 juillet 1903 :

« Il est désirable que tous les navires qui se trouvent

en Contact. a un moment quelconque, avec un port

contaminé de peste ou de tievre jaune soient pourvus

d'un appareil Clayton, qui leur permette de pratiquer.

au départ, en cours de route ou à l'arrivée. une sulfu

ration portant sur toutes les parties du navire et assu

rant la destruction aussi large que possible, non seule—

ment des rongeurs et insectes. mais encore des germes

pathogènes que pourraient renfermer ses locaux ou ses

marchandises.

« LOl‘St ne cet appareil existera à bord du navire et

que son fonctionnement aura présenté, sous le con

trôle effectif de l'autorité sanitaire, les garanties re

quises, les plus grandes facilités devront être données

pour la visite, la réception et le déchargement du bâti

ment; les taxes devront être réduites au minimum

prévu par le règlement: le navire pourra être admis

dans les >orts jusqu'ici fermés aux provenances conta

minées. l'fintérût du Service sanitaire est de seconder

de tout son pouvoir une installation qui constitue, dans

les circonstances présentes, le moyen de défense le

plus sûr qui ait été mis, jusqu'à ce jour, à sa dispo

sition.

n A défaut d'appareil à bord, l'opération devra être

effectuée avec les ressources du port. Les appareils

peuvent être fournis par les constructeurs eux-mêmes

ou leurs reprt'tsentants; il suftit que les navires soient

mis a meme d'y recourir pour que l'usage doive en

être considéré comme obligatoire, le rôle de l'autorité

sanitaire consistant exclusivement à suivre l'opération

et à en constater les résultats n.

C'est le plus grand pas qui ait été fait jusqu'à ce

jour vers l'abolition des quarantaines.

  

Le Congrès des Médecins aliénistes et neu

rologistes à Bruxelles (ter-8 août i903). -— La

treizième session du Congrès annuel des .l/e'dccins

alie‘uisles et neurologistes de France et des Pays de

langue l'rnncaise s'est tenue à Bruxelles. du 1” au

8 août dernier, sous la présidence du Professeurxavier

Francotte pie Liége). Les congressistes français 5')’ sont

rencontrés en très grand nombre, avec leurs confrères

de Belgique et de Suisse.

t'n accueil des plus sympathiques leur était réservé.

Des fêtes et des réceptions cordiales ont contribué à

resserrer l'union des travailleurs des pays de langue

française.

D'importants sujets de Psychiatrie et de Neurologie

ont été discutés.

il faut signaler d'abord l‘intéressant discours inau

gural du Dr Francotte. qui a traité la question de la

timidité sous une forme a la fois très scientifique et

tri-s littéraire. ‘

Dans un ltapport fort étudié, M. Clans (d'Anvers; a
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exposé la question de la calomnie, caractérisée par le

maintien indéfini des attitudes imposées, par la répéti

tion des mêmes phrases, des mêmes gestes, des mémes

manières. comme disent les Allemands; et aussi par

un état de confusion mentale dans les formes dites

stupidité et stupeur. H a montré comment les symp

tomes de la catatonie se combinent a la stupidité dans

une forme particulière de démence des jeunes gens,

dite démence précoce.

M. Masoin (de (iheel) a fait ressortir le caractère

automatique des ‘ esticulations, des tics, des attitudes,

des actes impulsi s, qui sont les éléments physiques

du syndrome calatonique. M. Henry Meige (de Paris)

a montré que ces symptômes se retrouvent réduits au

minimum chez certains individus qui s'écartent peu,

en somme. de la normale. Une aptitude à la catatonie

se rencontre notamment chez les liqueurs; elle, peut

être décelée par une expérience clinique trés simple,

le phénomène de la chute du bras.

M. Gilbert Ballet (de Paris) pense que l'on accepte un

peu trop volontiers le diagnostic de démence précoce,

et que souvent il s'agit de démence ordinaire survenue

de bonne heure chez un dégénéré héréditaire qui a

présenté des troubles psychiques.

En résumé, catatonie et stupeur sont des syndromes

ou des symptômes qui se rencontrent à divers degrés

d'intensité dans les états les plus variés (dégémêres

cence, hystérie, épilepsie, vésanies. intoxicationsi;

mais il existe aussi une entité morbide, une maladie

mentale dans laquelle la catatonie et la stupeur en

semble atteignent leur plus haut développement : c'est

la forme dite catatonique de la démence précoce.

Le deuxième Rapport concernait l'histologie .le la

paralysie générale des aliénés. M. Klippel. médecin de

l'hôpital Tenon, a Paris, s'est chargé de ce travail con

sidérable, passant en revue tout ce qui a été écrit sur

ce sujet dans ces dernières années. et faisant le procès

de tout ce qui n'était pas parfaitement établi par les

faits. Les recherches et la critique de M. Kli pel l'ont

conduit à exposer des vues très personne les, con

formes, d'ailleurs, aux idées défendues plusieurs fois

dans ses travaux antérieurs. Pour lui, la paralysie

générale des aliénés n'est pas l'aboutissant de vésanies

variées; ce n'est pas non plus une maladie autonome

à étiologie univoque. Il y a donc plusieurs paralysies

générales, et l'on peut en faire trois groupes. suivant

que leurs lésions sont inflammatoires, dégém'sratives ou

associées.

‘En dehors de son anatomie pathologique, toute l'his

toire de la paralysie générale a donné lieu a des com

munications variées. En particulier. M. Jofl'roy {de

Paris) a traité de l'association du tabès et de la para

lysie générale; M. Toulouse (de VillejuifI, de la prolon

Hfltton de la réaction de la pupille a l'atropine comme

signe précoce de la paralysie générale. M. Pierret (de

lo’on) a parlé des rémissions; M. Arnaud (de Yanves),

«le la période terminale de la paralysie générale et de

la mort des paralytiques généraux.

Le troisième et dernier Rapport a été présenté par

3l; Trénel, médecin de l'Asile des Aliénés de Saint-Yon :

cetait l'exposé du traitement de l'agitation et de l'in

sût‘nnle. M. Trénel a fait l'histoire d'une trentaine de

m'edicaments dits hypnotiques. Puis il a pris en consi

dération les moyens physiques, tels que l'alitement et

lû'balne'ation prolongée, qui sont plus efficaces que les

{pcdicanients pour combattre lagitation et vaincre

lnÿnmnie des aliénés.

Lne lon ue discussion a suivi ce Rapport. M. Cullerre

(île la Roc e-sur-Yon), parmi les hypnotiques, préfère

làilptium. M. Lallemant (de Quatre-Mares) emploie vo

S I 1ers le bromhydrate de scopolamine; M. Devos (de

 

et de l'électrisation; M. Doutrebente (de Blois), ceux de

l'cnveloppement humide. M. Dubois (de Berne) vou

drait ne voir opposer aux maladies psychiques qu'un

traitement purement psychique, la psychothérapie.

On ne peut signaler ici qu'un petit nombre seule

ment des communications diverses. D'abord. celle du

Professeur Brissaud (de Paris) sur a la douleur à

volonté n, cette douleur que les malades se donnent à

date fixe. a une heure invariable et dans des circon

stances bien déterminées. M. le Professeur Bernheim

(de Nancy') a observé des laits de ce genre et il en

donne la relation détaillée.

M. Henry Meige (de Paris) étudie depuis plusieurs

années les tics et les spasmes. Il fait remarquer les

dill'érences essentielles entre ces accidents dans ce

qu'ils ont de plus semblable en apparence, la contrac

tion musculaire. M. Henry Meige conte aussi l'histoire

de liqueurs qui machonncnt leurs lèvres et d'un malade

qui, par contre, avait la phobie de toucher ses lcvrcs :

exemples de cheilophagie et (le cheilophobie. MM. Ru

dler et Chomel, l'un médecin-major, l'autre vétérinaire

de l'armée, traitent du tic (les chevaux Ie'cheurs.

M. Brissaud a étudié, avec MM. Hallion et Henry

Meige, un cas d'acroeyanose compliqué de crampe des

écrivains; ils rattachent le trouble moteur comme le

trouble vase-moteur a une iusuftisancc fonctionnelle

de l'écorce cérébrale.

MM. Ballet et Philippe {de Paris) ont étudié la

fatigue chez l'homme sain et le neurasthénique. M. Bas

tin (de Marchienne-au-Pont) assigne une origine thy

roïdienne a des cas d'épilepsie observés par lui.

M. Bourneville (de Bicétre) fait plusieurs communica

tions sur les idiots et sur le traitement médico-péda

gogique de l'idiotie.

MM. Hallion et Carrion indiquent un nouveau pro

cédé de traitement du goitre exophtalmique.

De nombreuses excursions ont signalé ce Congrès.

D'abord, une visite à la plus ancienne colonie fami

liale d'aliénés, établie à tiheel.

Le mardi li août, les congressistes ont visité Spa. où

eut lieu une conférence du D' “'ybauw. agrégé a l'Uni

versité de Rruxelles. Puis ils tirent une intéressante

visite des grottes de Man, de Rochefort, et rentrèrent

.1 Bruxelles par Dinant et Namur en bateau.

Une dernière excursion, qui a duré toute une semaine,

a permis de visiter la Belgnque et la Hollande : Bruges,

Blankenbergh, Ostende, Flessingue. Middelbourg. Hot

terdam, Delft, La Haye, Scheveningue, Amsterdam,

Monnikendam et l'île de Marken.

g 8. — Enseignement

elaete) aime mieux la codéine et le bromure de

camphre; M. Deschamps (de Rennes‘) rejette les médi

‘t'âments hypnotiques comme étant tous plus ou moins

Mxèqlllles; il ne se sert que (les agents physiques.

“1m11 ‘erre vante les bons effets des myectxons de sérum

(2161; M. Peeters (de Bruxclles), ceux du régime

L'enseignement desMathématiques. — Dans

l'une des dernières séances du Conseil académique de

Paris. des paroles très intéressantes ont été prononcées

a propos de l'enseignement des sciences dans les lycées

et collèges. M. AppelLdoyen de la Faculté des Sciences,

avec l'autorité qui s'attache à son nom, à son caractère

et à ses fonctions, a développé, dans une causerie fami

lière, la these suivante :

1° Dans les classes élémentaires, on donne une fausse

idée de la science aux enfants en leur laissant croire

que les Mathématiques sont une sorte de révélation

accessible seulement à quelques initiés. On abuse des

abstractions et des axiomes. On perd le. contact avec

l'expérience. On laisse entendre ne la Géométrie est

chose difficile, alors qu'elle est à a portée des esprits

ordinaires; au lieu de poser des définitions arides, on

devrait raisonner d'abord, devant les élèves, sur des

objets en papier, en carton, en bois, etc. Pour la Méca

nique, qui doit rester une science expérimentale, on

devrait partir de l'observation, par exemple celle d'une

bicyclette.

2° Dans les classes de Mathématiques spéciales, ou

se borne à charger la mémoire de ce ui paraît néces

saire pour l'entrée à l'Ecole Polytec inique : la cul

ture donnée aux esprits n'est nullement scientifique.
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D'ailleurs. les professeurs de l‘Ecole Polytechnique en

conviennent eux-mémés : a En spéciales, disait récem

ment l’un d'eux a il. Appel], on apprend aux élèves à

jouer du tifrc; ici, nous leur apprenons à jouer du

tambour». Dans les établissements qui font concur

rence à l'Université, la situation est pire.

M. Liard. vice-recteur de l'Académie de Paris a

ensuite donné lecture d'un “apport qu'il avait précisé

ment consacré a cette question, et qui peut se résumer

ainsi : Le programme d'entrée à l'Ecole Polytechnique

détermine et constitue entièrement le programme de

la classe de Mathématiques spéciales: du méme coup,

il a une répercussion inévitable sur tout ce qui estante

rieur à cette classe.si bien qu'il pese d'un poidsénorme

sur toute l'éducation scientitique du pays. Or, M. Liard

a convoqué les professeurs de Mathématiques eux

mêmes et leur a posé cette double question :

1° Les programmes actuellement suivis et orientés

vers l'Ecole Polytechnique donnent-ils aux esprits une

culture scientitique vraiment digne de ce nom‘?

2“ Donnent-ils aux activités une somme de con

naissances pratiques suftisantes‘.’

Tous les mathéimiticicns consultés ont répondu néga

tivement.

En const'u'piencc, le Conseil académique a émis le vœu

que le Conseil supérieur del'lnstrnction publique. ren

versant l'ordre de choses établi, élaborat. pour la classe

de Mathématiques spéciales, un programme d'Algèbre,

de Géométrie et de Mécanique. qui, au lieu d'être dé

terminé désormais ar l'examen d'entrée à l'Ecole Po

lytechnique et par es considérations personnelles qui

s y trouvent attachées, déterminerait lui-mente les con

ditions d’entrée à l'Ecolc.

A propos de la lutte entre I’Agrégalion de

I’Enseignement secondaire et le Doctorat. ——

On sait combien apre est depuis quelques années, en

certainesfractions du corpsuniversitaire, la lutte entre

les agrégés de I'Ensq'rignemcnt secondaire et les doc

teurs ès-sciences ou ès-lettres. Les premiers, ayant

péniblement conquis par voie de concours un grade

qui, constatant a la fois leur savoir et lcuraptitudc à

enseigner, doit tlnïoriquement leur attribuer des chai

res dans nos lycées, voudraient écarter la concurrence

des seconds. Jadis, cette concurrence était nulle; le

doctorat, grade de l'lînseigncment supérieur, donc

grade supérieur a celui d'agrégé de [Enseignement

secondaire, conduisait directement aux Facultés.

Aujourd'hui, soit en sciences, soit en lcttres,le nombre

des doctenls est devenu trop considérable pour que

tous puissent entrer immédiatcment dans l0 haut ensei

gnement, et bon nombre d'entre eux bornent, tempo

rairement au moins, leurs aspirations à la situation

de professeurs de lycées. D'où toute une levée de bon

cliers contre ces intrus, tolérables peut-être dans l'En

scignement supi’nricur, mais qui, n'étant pas agræ’xgés,

("est-(‘Mitre baptisés et étiquetés pi'ulagogucs, ne peu

vont. faire que de mauvais cours. Beaucoup de docteurs

ès-lctlres ou cs-scienccs étant. à des degrés divers, des

autodidactes, des non consacrés, des non ofticiels, cer

tains ofticiels n'ont, pour lutter cflicacement contre

eux. trouvé rien de mieux que de travailler a l'abaisse

ment. du doctorat: plusieurs fois, en rendant compte

de certaines titi-ses de doctorat es sciences. la ltevue

s'est élevée contre l'indigence partrop flagrante des Mé

moires présentés et l'indulgence par trop habile de

certains juges. lin méme temps qu'elleacquérait an

Maître une clientcle d'étudiants pressés de devenir

docteurs, la faiblesse des travaux qu‘il accueillait

(léconsidél'ait le doctorat.

Les agrégés dépourvus de tout grade d'linscigncment

supérieur n'ont pas manqué de tirer argument de ces

défaillances pour repousser des lycées les docteurs non

 

l

agrégés. et voici que ceux-ci, trop nombreux pour

entrer tout droit dans les Facultés, voient se fermer

devant eux les petites portes de l'linse' 'ncmcnt secon

daire. Quelques-uns se permettent de i ster : ils font

remarquer, non sans raison, que a ce sont eux qui font

la science n et u vivilient l'lÎniversité »; ils s'associent

pour faire entendre leurs réclamations et entrepren

nent, a cet effet. de publier la liste des publications de

tous les docteurs non agrégés qui professcnt actuelle

ment dans nos litablissements d'Enseignement secon

daire. Les prcmiéres listes que nous recevons d'eux

témoignent de la haute importance de leurs travaux.

  

Agrégation des Écoles supérieures de

Pharmacie. — Le Ministre de l'instruction publique

vient de décider qu'un Concours s'ouvrirait a Paris,

en 1904. pour dix places d'agrégés réparties de la

façon suivante : Physique. l; Chimie et Toxicologie. 4:

Histoire naturelle, 4; Pharmacie. 1. Ce CODCOUI‘S sera

ouvert le 1" février i904, mur la Section de Physique,

Chimie et 'l‘oxicologic, et e l5 avril 1904, pour la sec

tion d'Histoire naturelle et de Pharmacie.

Voici les sujets de thèses que les candidats de la

Section de Physique, Chimie et Toxicologie, pourront

traiter à leur choix:

Physique. —- 1° Etude des rayons X et des radiations

nouvellement découvertes; 2° courants polyphasés et

leurs applications; 3° études des propriétés physiques

des alliages métalliques.

Chimie et 'l'oxieologie. — 1° Arsenic (Chimie et Toxi

cologiei; 2° métaux alcalins; .0 carbures métalliques:

ri“ préparation i'electrolytique des corps simples: 5“ born

et ses composés minéraux; 6° dérivés organiques de

l'hydroxvlamine; 7° pyrrols, pyrazols, triazols et télm

zols; 8° indol et ses dérivés; 9° composes diazoïques

de la série grasse; l00 purine et ses dérivés; il” tro

pine et ses dérivés; 12° camphre et ses dérivés.

Ecole nationale des Eaux et Forêts. — Les

élèves diplomés de l'institut National Agronomique

dont les noms suivent viennent d'être nommés élèves

de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts :

MM. Paquet, [.afargue, Ménard. Barrière, Collet.

Noël, Flaugère, Sinturel, Auvert,Colas des Francs. Bar

rault. Reboul, Ponsar, Borveiller, Poujol de Molliens.

Comte.

Un décret du Ministre de l'Agriculture vient de modi

tîer les conditions de recrutement de cette Ecole.

Aux termes de ce décret, les élèves se recrutent

parmi les élèves diplômés de l'institut National Agro

nomique suivant le mode adopté à l'Ecole Polytech

nique pour le recrutement de ses écoles d'application.

Toutefois, avant d‘ètre définitivement admis à l‘Ecole

Nationale des Eaux et Forets, les élèves diplômés de

vrontjustitier : en ce qui concerne les Mathématiques

d'une moyenne de 123 au moins; en ce qui concerne

l'allemand ou l'angais. de connaissances spéciales en

ces langues. A cet effet, des examens spéciaux seront

passés à la sortie de l'institut Agronomique. L'excep

tion établie en faveur des élèves sortant de l'l‘îcole

Polytechnique est maintenue. Entin, les élèves devront

avoir eu moins de vingt-trois ans au 1" janvier de

l'année d'entrée à l‘Ecole de N ncy. Pour les jeunes

gens ayant satisfait à la loi utilitaire, la limite d'axe

sera reculée du temps qu'ils auront. passé sous les dm

peaux.

le nombre des éleves reçus chaque année ne peut

être supérieur a 18. Dans ce nombre, 2 élèves sont

destinés au service forestier de l'Algérie et 2 a celui de

l'inde-Chine. L'affectation des élèves aux services de

la métropole et des colonies est faite à la sortie, et les

élèves manifestent leurs préférences suivant leurordre

de classement.
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LE TABLEAU DE LA GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE

DE M. VIDAL DE LA BLACHE

Le titre du récent ouvrage de M. Vidal de La cues : c'est pourquoi — notons-le pour débouler

Blache' évoque invinciblement le Tableau de la

France que Michelet a placé au seuil de son

Histoire. Le rapprochement n'a rien de forcé, car

Michelet a le sens de la géographie; il en a la divi

nation plutôt que la méthode. « L'ancienne diver

sité de la France, écrit-il, sera caractérisée par une

forte géographie ’. » « Mais il ne suffit pas de tracer

la forme géographique de ses diverses contrées;

c'est surtout par leurs fruits qu'elles s'expliquent,

je veux dire par les hommes et les événements que

doit offrir leur histoire. Du point ou nous nous pla

çons, nous prédirons ce que chacune d'elles doit

faire et produire, nous leur marquerons leur dos

tinée. nous les doterons à leur berceau". »

Le méthode de M. Vidal de La Blache est moins

ambitieuse et plus sûre. « L'étude de ce sol contri

buera à nous éclairer sur le caractère, les mœurs

et les tendances des habitants. Pour aboutir à des

résultats précis, cette étude doit être raisonnée;

c'est-à-dire qu'elle doit mettre en rapport l'aspect

que présente le sol actuel avec sa composition et

son passé géologique ‘. » Tandis que l'imagination

de Michelet se joue et parfois s'égare dans un [ina

lisme périlleux et traître, M. Vida] de La Blache

poursuit, en serviteur de la science, «l'intelligence

des causes ».

Michelet, pour contempler l'ensemble de la

France, « pour la voir se diviser d'elle-même »,

monte sur « un des points élevés des Vosges ou du

Jura n. De ce belvédère, la vue plane sur un champ

trop vaste, où les détails, les contrastes même

se fondent et s'estompent dans le lointain.

M. Vidal de La Blache est entré en communion

plus intime avec la terre de France : il l'a parcourue

jusqu'en ses recoins, et, dans ce pieux pèlerinage,

il s'est « imprégné de son suc ». Si son exploration

a été éclairée par les travaux de géographie régio

nale, littérature déjà fort respectable, éclose en

grande partie sous son inspiration, on ne saurait

dire qu‘il a résumé ici ou condensé toutes ces

recherches; il les a faites siennes, parce qu'il les a

vérifiées par sa propre vision, parce qu‘il les a tra

duites en artiste; il les a en quelque sorte revé

* Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révo

lation, publiée sous la direction de M. Erncst LAvxsse. T. l.

395 p.. 1 carte en couleurs hors texte; (il) cartes et figures

dans le texte J'l’aris, Hachette, 1903,‘.

' Histoire de France, 2° éd., 183.‘). Eclaircisscment, p. 701.

3‘ Tableau. il)id., p. 3.

‘ Avant-propos, p. i.

les intéressés —— un appareil de références dépare

rait cette œuvre personnelle.

I

La première question que l'auteur se pose « et

qu'il semble presque paradoxal de poser même »

est celle-ci : La France est-elle un être géogra

phique‘? Elle est un assemblage de masses miné

rales, de paysages, de groupes humains qui se

diversifient et s'opposent. Elle n'a point cette unité

de contours et de formes qu'offrent la plaine alle

mande ou la plate-forme russe. Elle s'est indivi

dualisée pourtant, de très bonne heure, professe

M. Vidal de La Blache; elle a pris corps et âme

alors que tant‘ d'autres pays, embryons d’Etats.

futurs, stagnaient encore dans la phase inorga—

nique. Assurément, parmi les États modernes, la

France est une doyenne. Mais sa personnalité m0

rale ne s'est consommée que dans la Révolution;

en se moulant sur le cadre que les vicissitudes

territoriales lui ont assigné, elle lui a imprimé

une physionomie originale. Cette figure de la France

que la carte nous a rendue familière est une créa

tion à la fois de la Nature et de l'homme. « Ce mot

de personnalité, observe M. Vidal de La Blache,

appartient au domaine et au vocabulaire de la Géo

graphie humaine ».

Cette personnalité ne se serait pas épanouie ni

développée avec la même puissance si la France

était demeurée isolée, ramassée entre ses fron

tières, retranchée du tronc continental. Elle tire

une partie de sa force vitale de l'organisme plus

grand ou elle est intégrée, sans s'y absorber, et

dont elle est l'expression la plus achevée.

L’Europe est constituée par une série d‘isthmes

entre les mers qui la pénètrent au Nord et au Sud,

isthmes qui se rétrécissent de plus en plus vers

l'occident. La France est resserrée autour des plus

courtes de ces transversales, du golfe de Ligurie

a la Manche et à celui de Gascogne. M. Vidal de La.

Blache signale ce trait comme décisif pour les des

tinées du pays. Strabon l’admirait comme le plan

tracé par une providence; c'est, en effet, la média

trice entre les voies naturelles qu'a suivie la civi

lisation ou, selon un terme cher a M. Vidal de La

Blache, la «vie générale». La route de l'ambre, qui

a strié la partie la plus massive de l'Europe, n'a

point conquis pareille signification. Et la péninsule
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ibérique, qui se carre entre les deux mers, n'est

point percée, comme la France, de ces avenues

qui mènent par des seuils faciles de l'une à l'autre.

La France est soudée au Vieux Monde par son

ossature, par son réseau artériel, par ses œuvres

vives. Elle est méditerranéenne, moins par ses

600 kilomètres de façade que par l’échancrure

d'entre Alpes et Pyrénées par ou s'insinuent, avec

les chauds effluves, avec les plantes réches et

odorantes, la culture raffinée, l'esprit subtil et

positif des peuples riverains du bassin aux flots

bleus. Ce couloir fut la route de l'étain, des vins,

des marchandises et des idées. a Des mers qui

baignent notre pays, la Méditerranée est la seule

.dont l'influence se soit fait puissammentsentir sur

nos origines. Ce qu'elle nous a surtout commu

niqué, c'est ce que la barque du commerçant porte

avec elle, le luxe dans le sens du superflu, néces

saire a la civilisation, l'éveil et la satisfaction de

besoins nouveaux. Elle fut une initiatrice, et c'est

pourquoi son nom éveille en nous le charme qui

s'attache à. nos souvenirs d'enfance. n C'est le cri

.de reconnaissance d'un fils du Midi ‘.

La France a reçu aussi des influx continentaux :

l'un, de provenance ibérique, ou plus lointainement

africaine, qui ne s'est diffusé qu'à l'ombre des

Pyrénées’; l'autre, de l'Est, qui s'est largement

épandu en plusieurs courants. Les hommes ne

sont pas les seuls migrateurs : les végétaux, les

animaux essaiment et colonisent aussi, et ainsi se

créent des affinités enracinées dans le sol même.

C'est un va-et-vient d'arbres, de céréales, de plan

tes textiles, un échange entre la France et l‘Europe

centrale. Quant aux hommes, ils ont cheminé sui

vant un itinéraire que la Nature a tracé, non pas,

comme le remarque M. Vidal de La Blache, le long

des bas-fonds fluviaux où ils se seraient enlisés

dans les marécages ou empétrés dans les brous

sailles, mais par les surfaces découvertes, par

les steppes fertiles; c'est sur les terres noires, les

limons ou lœss qu'ils prirentpied : la forêt ne fut

violée que très tard 3. M. Vidal de La Blache a mis

à contribution les données de l'archéologie préhis

torique, non pas seulement les trouvailles de l'in

dustrie humaine, mais celles de restes d'animaux,

de graines, de fruits, pour repérer les étapes du

 

' Cf. “ou. DE. LA Baume: Dcs rapports entre les pupu

Iutions et le climat sur les bords européens de la Méditer

‘mm-,9. Rcv. de Géographie, t. XIX, INSU.

’ Tableau, p. 289. Cf. ltx'rzm. : lier L'rsprung und die

l\\'umlcrungcn der Yolker gcograiphisch bctrachtct. ll (Kgl.

sac/1s. (les. Wiss. Leipzig, Phi/a1. hisl. CL, li févr. 1900,

p. 33.2}, 78, SI).

3 Cette question si importante dcs origines du peuple

ment dans l'Europe centrale a été résillnéc par Rob. (imp

mxx : llas mittelcuropz'iisclic lxtnilsclutftshild nucli seiner

gcschiclitlichcn Entwicklung tljcoyr. Zlscbn, 1901, p. 3614,

433-29,.

 

peuplement de l'Europe centrale. Cette conception

éminemment géographique, l'auteur la traduite sur

une carte lumineuse « pour servir à l'histoire de

l'occupation du sol ». Les clairières de terrain ara

ble s'y détachent, entre les massifs forestiers:

campements de communautés embryonnaires, que

les invasions glaciaires ont, — comme l'a montré

Ratzel, — expropriées à plusieurs reprises, et

refoulées sur les espaces indemnes; ces épisodes

ne se sont pas produits seulement dans la plaine

nord-allemande, mais aussi aux abords des Alpes

françaises et des Pyrénées. Cette carte illustre les

rapports de solidarité entre la France et le centre

del'Europe, rapports « fondés surtout sur la nature

des sols n.

Trois axes de colonisation ontconvergé sur la

France 2 l'un qui aboutit en Bourgogne, l'autre en

Picardie et en Champagne, un troisième le long de

la côte basse trempée et herbeuse de la mer du

Nord. Ces courants de a vie générale » se sont

rencontrés et fondus avec ceux du monde médi

terranéen et ibérique; et ce phénomène d'absorp

tion ou de pénétration réciproque s'est accompli

non pas dans un moule uniforme, mais dans le

milieu le plus varié, le plus composite, où il semble

que les différences doivent s'accuser '. M. Vidal de

La Blache explique ce mystère ou, comme il dit,

« ‘ce secret de nature ». Cette variété, qui est la carac

téristique de la France, n'éclate pas en brusques

dissonances. « Entre les pôles opposés, la nature

de la France développe une richesse d'organismes

qu'on ne trouve pas non plus_ailleurs... Par une

interférence continuelle de causes climatériques.

géologiques, topographiques, le Midi et le Nord

s'entre-croisent, disparaissent et réapparaissent. n

Parmi ces causes, la dominante est, selon M. Vida]

de La Blache, le climat, agent d'unité et de fécon

dité.

Car si la France a pu assimiler les éléments

divers qui lui ont été apportés de toutes parts,

c'est qu'elle leur a été maternelle; c'est un a benoît

pays ». « Ce que le Français distingue dans la

France, comme le prouvent ses regrets quand il

s'en éloigne, c'est la honte du sol, le plaisir d'y

vivre. Elle est pour lui le pays par excellence,

c'est-à-dire quelque chose d'intimement lié à l'idéal

instinctif qu'il se fait de la vie... Il y a donc une

force bienfaisante, un geuius 1001, qui a préparé

notre existence nationale et qui lui communique

quelque chose de sain ». Si la nation française est

restée la plus homogène, la plus finie, c'est qu'elle

a été dans l'Europe continentale la plus précoce.

Cette précocité -—— encore un terme cher à l'auteur

-—- est de deux sortes : « l'une qui tient au climat et

 

‘ Cf. MICMLET, Ioc. cit,, p. 124, 128.
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à la variété des ressources du sol...; l'autre... tient

aux facilités d'établissement, de circulation, de

défense, a tout ce qui hâte la vie générale‘ ».

Ce que M. Vidal de La Blache affirme dans cette

introduction, c'est l'éminente dignité de la France

parmi les formations politiques de l‘Europe; mais

cette éminente dignité repose sur la raison géo

graphique. L'Europe, en effet, s'y reflète en une

image harmonieuse et affinée; et ce raccourci d'Eu

rope, grâce au merveilleux équilibre de sa struc

ture et de son climat, à. sa force assimilatricc,

s'est développé en un organisme sain et vivace et

si bien agencé qu‘il donne l'impression de l'unité.

Ni l'lbérie ni la Grande-Bretagne, mieux soustraites

aux intluences étrangères pourtant et plus repliées

sur elles-mémés, n'ont réalisé cette unité au même

degré.

De ces pages si riches en aperçus la manière et

la pensée de l'auteur se dégagent. Il apprend aux

lecteurs de l‘Hisloire de Franceà lire les destinées

de leur patrie sur le document de tous le plus

éloquent et le plus plein de choses, sur le sol, et

il donne toute sa valeur à cette devise de Michelet :

« L'histoire est d'abord toute géographie ». Mais

tandis que, chez Michelet, l'historien éclipse, et par

fois leurre, le géographe, ce dernier, chez M. Vidal

de La Blache, garde toute sa maîtrise. Ainsi donc

on se tromperait en cherchant ici un essai ou un

modèle de cette science — un peu bâtarde -— qui

se qualifie de Géographie historique. C'est ici pro

prement de la Géographie humaine.

u La France est une personne u, s'est écrié Mi

chelet. Et cette personne il l'a aimée en poète, avec

des envolées lyriques et un enthousiasme hale

tant; la tendresse de M. Vidal de La Blache est

plus contenue, plus familiale et plus communica

tive aussi. Il semble qu'en consacrant son labeur a

la terre natale, il ait voulu acquitter une dette de

reconnaissance.

Il

Pour être une, la France n‘est pas homogène;

son sol comporte des « divisions fondamentales ».

Dans une étude qui est comme l‘ébauche de son

Tableau d'ensemble, M. Vidal de La Blache en

avait, il y a une quinzaine d'années, esquissé les

limites '. Il les désignait ainsi: Bassin parisien,

Plateau central, Ouest, Midi, 'alle'e du Rhône et de

la Saône, outre les groupes régionaux qu'il appelle

périphériques. il est, dans sa description régionale,

 

‘ ltatzel (Dcutschland, p. 22.3‘) attribue cette précocité

surtout aux frontières naturelles qui ont permis a la France

de se développer en toute sécurité.

’ Des divisions fondamentales du sol français : Bullet.

littéral. ‘10 octobre et [0 novembre l888.lléilllprimé (‘01mm

lntrmluclion, p. V-XXX, dans la France. par l’. Yin“. or. La

BLACIIE et l’. UAMENA o'ALuEmA (A. Colin, 1891,.

resté fidèle a ce schéma, mais en élargissant les

cadres, en _v englobant les régions périphériques.

Voici les grandes provinces entre lesquelles il par

tage le territoire : France du Nord, Entre les Alpes‘

et l’Oce‘an, 1011651, le Midi. Rubriques vagues, assu

rément, et flottantes à dessein, orientées sans autre

prétention sur les points cardinaux. Ouest, Nord,

Midi : ces vocables ont le mérite et la commodité

du langage usuel et populaire, et ils répondent à

la nature des choses‘. .

Mais ces grandes provinces sont des complexes :

non pas des blocs rudimentaires, presque inarticu

les, a la façon des colonies de madrépores, mais des

corps où fonctionnent des organes et des cellules.

agrégés les uns aux autres, quoique vivant de leur

vie propre. Hiérarchie de régions de première, de

deuxième, de troisième grandeur et ail-dessous. La

France du Nord comprend, d'après M. Vidal de La

Blache, l‘Ardenno et la Flandre, le lhissin parisien,

la région Rhénane; celle-ci, par exemple, se sub

divise en Vosges, Lorraine, pays Messin, Alsace,

et, à leur tour, ces régions se morcellent en districts

naturels qui sont les pays.

Sur quel principe reposent ces démarcations‘.’

Suffit-il, comme l’a proposé Elie de Beaumont, de

tracer les contours des étages géologiques"? Cette

conception des géologues, la Géographie l'a dépas

sée et, l'on oserait dire, rehaussée. « Ce n'est pas

par hasard, écrit M. Vidal de La Blache, que les divi

sions fondamentales se rapprochent des divisions

géologiques au point de coïncider à peu près avec

elles. Mais il faut reconnaître qu'elles se justifient

aussi par des raisons tirées de l'aspect du sol, du

caractère de la végétation, du groupement des habi

tants, c‘est-a-dire d'ordre essentiellement géogra

phique‘. »

Le damier des masses minérales dessine le fond

du canevas; et les sections de territoire, telles que

les propose M. Vidal de La Blache, en respectent

les linéaments avec plus de rigueur et de scrupule

parfois que ne font certains géologues. Montez en

wagon avec l'élégant volume de M. de Lapparent,

au titre captieux : dans la rapidité du trajet, les

frontières s'effacent et vous étes emporté sans vous

en apercevoir en dehors du Bassin parisien et même

des régions adjacentes jusqu'en Auvergne ou jus

qu'au Rhin. M. Vidal de La Blache exclutdu Bassin

les formations triasiques lorraines‘, pendant des

 

' L'auteur avait proposé une nomenclature rationnelle

clans un article de la Ilcv. de Géographie {XVIL i883) : De

quelques réformes dans la terminologie géographique de la

France, où l'on lit cette devise heureuse : u Un nom bien

choisi vaudrait presque une description n.

‘ Explication de la carte géologigue, lntrolL, p. "l. CI‘. LAP

rsurzx'rr La géologie en chemin de fer, p. 9. Le Pays de

Bray. p. i.

3 Des divisions fondamentales. p. .‘57.

‘ Dans l'article précité sur la 'l'crminologic, M. \‘id.'il ulc
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terrasses souabes-franeoniennes, et, selon Elie de l tion s'y groupe; arbres et vergers s'y concentrent;

Beaumont, «portion du sol germanique qui fait in

cursion dans nos départements français». Et, dans

l'ordre de description des diverses parties du Bas

sin, « c'est naturel/mien! (nous soulignons le mot)

l'idée géologique » qui lui sert de guide.

C'est l'idée géologique encore qui couvre l'ap

pellation plus incertaine d'Ouest : car l'Ouest est

un « massif primaire », embrassant la Bretagne, le

Cotentin, le Bocage normand, une fraction du Maine

et de l'Anjou, la Vendée. « Le morcellement géolo

gique est extrême; il en résulte que le massif

forme un ensemble de pays, plutôt qu'un groupe

de provinces ».

Mais les provinces. êtres collectifs, personnages

historiques, aussi bien que les menues commu

nautés qui ne jouent dans l'histoire et l'économie

nationales qu'un rôle subordonné et obscur, ne

tirent pas de leur seule complexion minérale leur

titre à l'existence ou leur état civil. « L'expression

de pays, avait expliqué M. Vidal de La Blache, a cela

de caractéristique qu'elle s'applique aux habitants

presque autant qu'au sol ‘. >>

Ce pourrait être la formule et la doctrine de la

Géographie humaine. « L'homme ne cesse pas, dans

ses différents états, de faire partie intégrante de la

physionomie géographique du Globe », écrivait

M. Vidal de La Blache dans un article où il a moins

résumé que repensé les idées de Ratzel’. L'homme

apparaît sur la scène, non pas au premier plan ni

comme le héros qui commande les péripéties, — la

Géographie humaine n'a plus de docteurs aussi

ambitieux et intransigeants que Strabon ou Ritter,

—— mais comme un acteur nécessaire et. dont l'ab

sence donne une sensation de vide. Cette sensation,

on ne l'épreuve pas sur le sol français, tel que le

dépeint M. Vidal de La Blache; la Nature y est pro

fondement « humanisée ». Cette humanisation a

pour symboles les établissements humains, depuis

la hutte isolée jusqu'aux villes modernes, et- les

routes, d'autre part, depuis la piste des chemineaux

préhistoriques jusqu'aux voies machinées des ingé

nieurs les plus hardis. _

L'homme choisit les sites où il asseoit sa de

meure, et adapte celle-ci aux conditions du milieu.

M. Vidal de La Blache illustre cette vérité par une

série de croquis très expressifs : ici, dans le San

terre “, les villages « sont régulièrement répartis sur

les croupes légèrement argileuses qui surmontent

la convexité du plateau limoneux; toute la popula

des champs nus les séparent. Dans le Yermandois‘,

le contraste s'accuse entre les villages agricoles du

plateau, et les bourgs, moulins, châteaux, abbayes,

usines, etc., qui émaillent les vallées, depuis leur

chevet dès la source des rivières. En Flandre’,

deux types de groupement : l'un, dans les Water

grands, « où les files de maisons s'égrènent, comme

en Hollande, le long des canaux, des chaussées et des

routes; quelques-unes, autour de l'église, forment

un embryon de village »; l'autre, dans le Pays du

Bois, où les fermes sont « le type essentiel du peu

plement ». Chaque paysage détermine l'habitat et

l'habitant: celui de la Bourgogne, par exemple.

« se compose de bandes minces, mais distinctes.

communiquant aux habitants des vallées, des co

teaux, des plateaux, des caractères bien recon

naissables et bien connus les uns et les autres’ ».

Du mode de groupement, M. Vidal de La Blache

tire des conclusions d'une singulière portée. Déjà

le poète du Roman de Ron avait distingué :

l.i paisan et li vilain

Cil des boscages et (‘il (les plains.

On est porté à. confondre ces deux types ruraux.

« En Lorraine, en Bourgogne, en Champagne, en

Picardie, l'habitant de la campagne est surtout un

villageois; dans l'Ouest, c'est un paysan‘. » Il y

aurait la matière à une curieuse étude de psycho

logie sociale.

« La ville représente, à un degré éminent, l'éman

cipation du milieu local, une main-mise plus forte.

plus large de l'homme sur la terre‘. » M. Vidal de La

Blache célèbre les villes de France comme des potes

d'énergie vitale, des points de cristallisation autour

desquels les éléments des formations politiques se

sont conglomérés. Voici Reims, « métropole de la

deuxième Belgique, c'est-à-dire d'un groupement

très ancien, qui a failli rester dominant dans notre

histoire... Ce fut un foyer riche et vivant. Ses saints

sont des hommes d'action qui. par la, plurent à ce

peuple et qu'il s'amuse a ciseler à son image. Saint

Rémi. saint EIoi, saint Médard, saint Crepin sont

des saints familiers... Reims résume et incarne tout

un cycle de légendes‘ ». Paris a du le début de sa

fortune à sa position topographique de nœud d'un

carrefour, bien qu'il ne fût pas placé « sur la dia

gonale le plus directe du Rhône à. la Mer du Nord,

d'ltalie aux Flandres. Autrefois, comme aujour

d'hui, il fut surtout une capitale intérieure ». C'est

 

La Blache annexe au bassin Parisien la vallée de la Meuse

([1. ni).

‘ Ibld, p. 6.

' La Géographie politique, a propos des écrits de M. Fré

déric Ilatzel. (Annales de Géogn. \'II. 1808. p. 91)).

3 Tableau de la Géographie, Carte 1). p. ‘J3.

‘ Carte 10. p. 923.

* (tartes .‘i et 6. p. 711-6.

3 Tableau de la Géographie. p. 251.

‘ Tableau, p. 31.

5 La Géographie politique, etr..p. 107.

‘ Tableau, p. N7.
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l'installation de la royauté qui a consacré la supré

matie de Paris. « Des lors, la Géographie ne s'en

désintéressé pas assurément, mais elle n'a plus le

premier rôle’. » La Rochelle a pz‘tti d'un sort con

traire. « C'est I'Histoire plus que la Géographie qui

a trahi La ltochelle ' n; et l'auteur a compassion de

ce littoral déserté, dont la campagne poudreuse est

baignée par sa merjaunie“. M. Vidal de La Blache

mesure avec équité la part de l'llistoire et de la

Géographie, sans surfaire celle-ci. Ainsi, dans un

cadre géographique tout factice et hétérogène se

constitua la Normandie, « qui fut, non une pro

vince, mais un État. Ses limites sont des frontières

artificielles et gardées par des lignes de forte

resses ‘ ». Et, de même, « si c'est dans le Nord que

s'est formé l'État français », les vicissitudes histo

riques y ont contribué plus efficacement que les

conditions naturelles qui se combinent dans cet

ensemble. S'il est vrai ‘qu'une « certaine harmonie

de proportions est nécessaire pour un développe

ment politique de quelque importance n, il n'en

faut pas moins avouer « qu'un État n'est pas, comme

un pays, l'expression naturelle et propre, spontanée

de rapports issus du 501; c'est une source de con

centration artificielle et soutenue qui vit d'actions

et réactions réciproques6 ».

Toutefois, la Nature 8. déjoué aussi les essais

d'unification que les hommes ont tentés : dans le

couloir du Rhône, « trop étroit pour que la vie d'un

État s'y meuve a l'aise »; dans le bassin aquitain,

u un des domaines les plus heureux pour l'homme,

un de ceux où l'existence est abondante et facile »,

et qui n'a pas trouvé en lui-même « les moyens de

constituer une unité politique. Il y manque ce que

les physiologistes appellent un point d'ossilica

tion ; en d'autres termes, un centre commun autour

duquel les parties se coordonnent. Toulouse et

Bordeaux ont vécu à part, chacune dans sa sphère

d'action’ ». Si les petites communautés alpestres,

« embryons de démocraties cantonales », ne sont

pas devenues une Suisse, c'est que « l'Histoire a été

dure pour elles‘ ». Est-ce bien la seule Histoire

qu'il faut incriminer?

Nous avons multiplié les exemples pour montrer

avec quel tact M. Vidal de La Blache manie et

marie les faits historiques à ceux dont la Géo

graphie le munit. On cueillerait à chaque page des ,

observations qui éclairent et mettent au point la

 

 

théorie si mal comprise du milieu. M. Vidal de La

Blache ne sacrifie ni au fatalisme ni au fiualisme;

mais il accorde aux causes géographiques toute

leur signification et tout leur empire.

C'est avec la même sûreté qu'il procède dans

l'étude des routes, autres documents de première

importance dans les recherches de Géographie hu

maine. « Si l'on cherche quels sont les principes

moteurs du développement des villes et des États,

il faut regarder surtout aux changements qui sur

viennent dans les modes de communication et de

transport‘. » On n'entendra pas ici le terme de

route dans l'acception fantaisiste de M. Demolins’.

C'est dans le système routier que se traduit, de la

façon la plus lumineuse, l'évolution politique de

notre pays. M. Vidal de La Blache accole la carte

des voies romaines et celles des routes de poste à

la fin du xvm" siècle“ :11‘), Lyon est la tète; ici,

Paris est le nœud ; la centralisation a faitson œuvre.

M. Vidal de La Blache est trop géographe pour

célébrer la centralisation. Michelet l'a exaltée, non

sans regrets, et peut-être sans illusion. « Cette

belle centralisation, par quoi la France est la

France, elle attristé son premier coup d'œil‘. »

Ce qui console M. Vidal de La Blache, si nous in

terprétons bien sa pensée, c'est que la centralisa

tion n'est peut-être pas le terme fatal du dévelop

pementde la France; que, si ellea oblitéré, atrophié

quelques-unes des énergies recélées dans notre sol,

a bien des énergies attendent encore leur tour ».

On sent que tout ne s'ajuste pas dans le rouage.

« On peut dire que la physionomie de l'histoire de

France ne se dégage complètementque si l'on tient

compte des causes qui n'ont pas trouvé fortune. Ce

qui parait épisodique,accidentel, n’est souvent que

la revanche de causes géographiques gênées dans

leur action ».‘ Le procès n'est pas tranché; mais

M. Vidal de La Blache se garde de prononcer ou

même de préjuger une sentence. Il s'arrête à la

Révolution, que lui impose le titre même de l'ou

vrage. Mais il livre une riche matière a notre ré

flexion. Il nous facilite l’intelligence du passé, mais

aussi bien celle de l'histoire de demain ; l'on trouve

ici en substance tous les arguments d'un pro

gramme de décentralisation, d'un remaniement des

cadres politiques, d'un plus judicieux emploi des

forces vives du pays; et ces considérations nous

amènent à la définition du vieux maître Strabon :

« ‘tic Ysmypapiœç 1è ale’ov in‘; np‘aç ‘hic y‘psiaç ‘rà; aoÀmÂiç;

la Géographie répond surtout aux besoins de la vie

politique. Elle acquiert ainsi toute sa dignité et

toute sa vertu.

‘ Tableau, p. H3.

* Tableau, p. 372.

“ Cf. Yin“. ne l..\ BLACIIE : La Raya. Note sur un port

d'autrefois. liev. de 660912, XYl. 188.3.

‘ Tableau, p. 182.

5 Tableau. p. 233.

‘ Tableau, p. 60. Cf. La Géographie politique, p. 101).

’ Tableau, p. 376.

‘ Tableau, p. 26:}.

‘ La Géographie politique p. 109.

‘ Les grandes routes des peuples. Paris, 1901.

' Tableau. p. 378-9.

‘ Tableau. p. 1:23.

'’ Tableau, p. 382.
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Cette «philosophie » ne nuit pas à la beauté de

l'œuvre. Ce n'estpas un titre mensonger que celui

de Tableau. M. Vidal de La Blache a l'œil du pein

tre, amoureux des formes et des couleurs. Il saisit

la « livrée » de chaque pays et les multiples motifs

du décor. Dans le panorama que ces pages dérou

lent à nos yeux, notons quelques touches, quel

ques épisodes au hasard,dans les régionsles moins

pittoresques, les plus apaisécs. En Brenne et en

Sologne, u le relief n'a que contours indécis, hori

zons bas et mous. C'est surtout vers la périphérie

de ces u brandcs » que les bois s'épaississent ;on voit

ainsi les coteaux qui encadrent les vallées de la

Loire et du Cher s'assombrir, au sommet, par des

lignes de forêts. La vie seigneuriale et princière se

complut à certaines époques dans ces demi-soli

tudes giboyeuses; elle y dressa des châteaux.

Chambord découpe comme dans un paysage de

conte de fées les silhouettes de ses tourelles. Mais,

en général, dans cette France centrale en tant de

rapports se nouent, ces pays, Brume, Salez/11e, re

présentent et surtoutreprésentaient une vie à part,

pauvre, soufl‘reteuse, détiante. Un certain charme

pittoresque n'en estpas absent; mais il a lui-même

(quelque chose d'étrange, il tient surtout aux effets

du soir, aux obliques rayons dont s'illuminent ces

mares dormantes, ces bruyères et ces ajoncs entre

les bouleaux et les bouquets de pins‘ n. Voici, en

Picardie, le paysage de la craie : « Sur ces croupes

larges et molles où le relief n'est arrêté par aucune

tranche plus résistante, la rareté des formes en

saillie, des arbres, de l'eau, des maisons supprime

tout ce qui distrait et égale l'œil. Ce relief et cet

aspect sont engendrés par la craie ». Sous le limon

qui la masque, « elle apparaît çà et la par des écor

chures blanches ou croissent quelques genéyriers;

elle se devine dans les champs à des teintes pâles

qui font tache dans le limon roux’».

_ Sous la toilette végétale, le regard de M. Vidal

de La Blache cherche la roche et se délecte aux

« belles pierres», symboles vivants de l'art né

du sol. C'est, dans le Laonnais, « l'admirable pierre

calcaire aux vives arêtes, aussi apte aux fines

ciselures qu'aux entassements gigantesques, qui

ajoute un aspect monumental devenu inséparable

de sa physionomie. C'est, elle qui dresse partout,

dans les moindres villages, ces maisons sveltes et

blanches... Avec l'apparence de sculptures que leur

donnent leurs pignons découpés en gradins, elles

respirent une sorte d'élégance générale a laquelle

répondent la beauté des édifices, la majesté des

arbres, la variété des cultures... Le reflet de la

 

' Tableau, p. lî‘nl.

’ Tableau. p. N1).

civilisation du xui' siècle brille encore sur ce pays

du Laonnais; un coin de ruine, le style d'un mou

lin, d'une vieille ferme, d'une église de village.

montrent qu'un soul‘lle d'art et de richesse a pé

nétré partout. On y voit quelque chose comme cette

impression dill‘use d'élégance et d'art qu'on respire

si pleinement en Toscane et en Ombrie' n. Ailleurs.

le contraste éclatant entre la région vosgienne,

« celle des grandes abbayes, des villes rouges cons

truites en grès..., et l'autre, celle des calcaires.

celle de la belle pierre grise, qui communique à

Montbéliard et à Besançon l'aspect sévère de leurs

édifices ’ n. La vie de la Provence « est étroitement

liée à la nature des lieux. La roche calcaire imprime

au pays l'aspect monumental, si frappant surtout

entre Avignon et Arles. Tout un peuple d'édilices

-ruinés ou debout est sorti des carrières des Al

pines ou des chaînons voisins 2 amphithéâtres, ares

de triomphe, aqueducs. Pas de rocher au bord du

lthone qui n'ait sa tour massive et rectangulaire,

jaunie par le soleil... La nudité de la roche s'har

monise à merveille avec l'architecture. Au théâtre

d'orange, la roche et l'édifice ne font qu'un; a

Roquel‘avour comme au Pont du Gard, les arches

des aqueducs semblent faire partie des escarpe

ments qui les encadrent; on dirait que la roche

elle-même, à peine tachetée de quelques pins. a été

ciselée en arcades, taillée en piliers‘ ».

Ces quelques morceaux — sans parler des croquis

« d'esthétique urbaine » —— caractérisent et posent

bien le paysage géographique. Tout paysage, à vrai

dire, devrait mériter cette épithète. Mais ce serait

un piquant problème littéraire de définir l'écriture,

dans le genre descriptif, du romancier ou du poète.

voire même du peintre-écrivain a la Fromentin.

au regard de la manière du géographe. Ceux-là

cherchent à attraper des efl‘ets, des états d'âme,

qui sont des instantanés. Le géographe scrute les

traits permanents et profonds, interprète l'image

que les combinaisons de matériaux et d'éléments

divers ont lixée : c'est un travail de composition. il

dispose d'une nomenclature plus riche et plus

topique, d'un vocabulaire de cru et de terroir, par

où le peuple, lin observateur, rend la figure, la con

leur et jusqu'au son des choses. Ces termes que

fournit la légende territoriale et géologique.

M. Vidal de La Blache les enchàsse avec un artdis

cret, sûr et dans sa langue d'une pureté classique.

et c'est pourquoi son œuvre fait honneur, non seu

lement à la Géographie, mais aussi à la Littérature

française. Bertrand Auerbach,

Professeur de Géographie

:1 l'Université de Nancy.

 

‘ 'l'ublcuu. p. luis-î.

’ 'l'ulileuu, p. 236.

3 Tableau, p. :l’iK.
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L'ÉTAT ACTUEL

DES THÉORIES SUR LA NATURE DES ÉMOTIONS

Il serait aisé de vérifier par toute l'histoire de la

Médecine que les médecins sont à l'ordinaire des

assembleurs de faits, non des inventeurs d'idées.

Comme ils ont besoin de ces idées pour résu

mer ces faits, ils les ont de tout temps empruntées

ala philosophie en vogue. Ils ont été mécanistes,

vitalistes, empiristes, sensualistes, idéologues; les

voilà maintenant psychologues, et il faut leur ren

dre cette justice qu'ils n'ont jamais eu l'imprudence

de créer eux-mémés un mouvement d'opinion. ils

suivent d'assez loin et consacrent tardivement la

fortune d'hypothèses qui viennent d'ailleurs, d'où

il apparaît que, sur une question donnée, l'autorité

médicale ne doit pas nous éblouir.

Pourle moment, il n'y a pas de problème psycho

logique qui paraisse passionner davantage ces mé

decins philosophes que celle de la nature de l'émo

tion. En dehors de M. Ribot‘, dont le très beau

livre témoigne d'un esprit critique assez rare dans

les Laboratoires et les Cliniques, tous les observa

teurs qui ont traité ce sujet sont des docteurs en

Médecine ou des expérimentateurs à prétentions

du même ordre. En France, en Italie ou en Bel

gique, toutes les études et toutes les expériences

de ces dernières années ont été uniquement inspi

rées par le désir de vérifier, de contrôler et de

compléter l'hypothèse d'un psychologueI sur la

nature périphérique de l'émotion. M. Pierre

Janet, lui-même, si souple pourtant et si libre

dans la recherche des faits, et commencé par être

à demi partisan de cette hypothèse, et c'est enfin

dans son tout dernier ouvrage3 qu'il s'en écarte

décidément. Nous aurons une même réserve à faire

pour M. Dumas. Quel est donc, au juste, le point

où nous en sommes?

L'émotion est. sans contredit, un fait psycho

physiologique : « Une frayeur intense, dit Spencer,

s'exprime par des cris, des ell'orts pour se cacher

ou s'échapper, par des palpitations et du tremble

ment ». Les médecins du xvm" siècle, les artistes

du xvn°, les physiognomonistes et les moralistes de

tous les temps ont noté et étudié, chacun a son

point de vue, ces manifestations corporelles de

l'émotion. Celle-ci présente un triple aspect : je

vois un pistolet braqué sur moi, etje me représente

le danger que je cours, élément intellectuel; je pàlis

et je tremble, élément somatique: j'ai le sentiment

 

‘ llinor 2 Psychologie des sentiments.

1 W. Jules : La Théorie de I’Emotiun. Trad. Dumas. .\ll'«'tll.

’ Les obsessions et la I’sychaslhénie.

 
confus de pàlir et de trembler, élément cœnesthé

sique. Voila le t'ait. Quel est le problème?Délermi—

ner le rapport des trois termes dans la composition

de la résultante, le sentiment que j'ai d'être ému.

Sans doute, on pourrait concevoir que l'émo

tion entière se réduit à la représentation; mais

cette explication toute intellectualiste néglige une

partie trop considérable du fait, et les innombrables

observateurs de l'émotion se sont surtout ell'orcés

d'en décrire les efi'ets organiques : mouvements,

gestes, cris, troubles respiratoires, circulatoires,

viscéraux, maladies nerveuses, folie. Il n'existe

donc guère, en définitive, qu'une conception histo

rique del'émotion, et cette conception est physiolo

gique. Dans la tristesse, remarque admirablement

Descartes, les extrémités se refroidissent; dans la

tristesse, affirme Lange, il y a vaso-constriction. C'est

le même fait, exprimé dans le langage différent de

deux époques scientifiques. Toute théorie de l'émo

tion n'est qu'une manière de concevoir la relation

de l'émotion avec ses manifestations somatiques.

Et il est prodigieux de voir combien fidèlement et

docilement la Physiologie se modèle ici sur la Psy»

chologie. Dans la passion ou dans l'émotion, il y a

pour la conscience l'élément représentatif, l'idée

qui nous l'aitpeur, et l'élément émotionnel propre

ment dit, le malaise et le trouble de la crainte. Iîn

conséquence, la Physiologie reconnaîtra une dua

lité analogue dans le phénomène corporel : un

élément central, localisé dans le cerveau, et un

élément périphérique, composé de tous les chan

gements survenus dans l'organisme. Telle fut la

conception traditionnelle des médecins et des phi

losophes, depuis Descartes jusqu'à Bichat et à

Claude Bernard. Seulement. ce second ordre de

phénomènes corporels, les changements périphé

riques, circulation ou respiration, est infiniment

plus aisé à observer que les phénomènes de la

première sorte, ‘les modifications cérébrales. L'es

prit obéit instinctivement à la loi de la plus grande

clarté; par une nécessité logique, les observateurs

ont été poussés, d'abord, à faire de plus en plus

grande dans l'émotion la part des phénomènes cor

porels, et, ensuite, à estimer de plus en plus impor

tant, parmi ces phénomènes corporels généraux, le

rôle des modifications périphériques, jusqu'à ce

que la Psychologie actuelle en soit arrivée, à la

suite de Lange‘, à. absorber l'émotion tout entière

 

' Lxsoz : Les Émotions. Tl‘fltl. Damas. Alcan.
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dans un de ses éléments, sans doute secondaires,

comme les actions vase-motrices.

En d'autres termes, l'émotion est un fait essen

tiellement. dramatique et contagieux. Elle offre un

très grand intérêt esthétique et social. On l'a beau

coup étudiée à ce double point de vue, et James

lui-même reconnaît tout ce qu'il doit a ces travaux

sur l'expression des e'mo/ions. Or, les symptômes

du fait émotif une fois analysés, il ne restait plus

qu'à prendre ces symptomes du fait pour ses élé

ments mêmes. La partie devenait le tout et l'émo

tion s'en trouvait, pour ainsi dire, extériorisée.

L'hypothèse actuelle est donc la conséquence et

le terme nécessaire d'un long développement histo

rique que nous nous proposons d'étudier ailleurs;

nous avons seulement voulu ici, en y faisant allu

sion, fixer la véritable originalité de l'hypothèse

nouvelle. Cette originalité n'est pas très grande.

1

La théorie se présente sous un double aspect:

elle est l'affirmation d'un principe périphérique;

elle en est une application et une détermination

circulatoire. Le premier aspect est commun àJumes

et a Lange. Le second est propre à. Lange.

En principe, on dit : a Les changements corpo

rels qui suivent immédiatement une perception et

notre conscience de ces changements, en tant qu'ils

se produisent, c'est l'émotion ». (James.) En

d'autres termes. voici comment on se représentait

autrefois la succession des phénomènes : percep

tion ou image, émotion, changements organiques.

Voici comment il faut. la concevoir aujourd'hui :

Perception ou image, changements organiques,

émotion. (Lange) Je ne pleure pas parce que je suis

triste; je ne me sauve pas parce que j'ai peur.

Mais, par une réaction spontanée de mon orga

nisme, les larmes coulent de mes yeux; par un

mécanisme involontaire, le geste de la fuite se dé

clanche a la vue d'un pistolet, etje suis triste parce

que je pleure et j'ai peur parce que je fais. La

preuve que les conditions de l'émotion sont bien

ce que l'on prenait autrefois pour ses effets, c'est

que la joie produite par le vin et la joie causée

par une bonne nouvelle se manifestent de même.

(Lange.)

Reste à déterminer la hiérarchie et la. liaison de

ces différents phénomènes vasculaires, respira

toires, musculaires. Quel est celui qui, surgissant

le premier. entraîne l'apparition des autres? C'est.

à quoi le Dr Lange a essayé de répondre par sa

théorie vase-motrice. En considérant des émotions

très générales, comme la joie ou la tristesse, et très

violentes, comme la colère ou la peur, il a cru pou

 

circulation détermine toutes les autres modifica

tions somatiques et psychologiques; si le joyeux a

des gestes exubérants et des idées abondantes,

tandis que le triste a des mouvements atfaiblis et

des idées rares, c'est que le sang circule abondam

ment dans les muscles et dans le cerveau de l'un,

tandis qu'il se trouve raréfié dans les muscles et

le cerveau de l'autre; 2" la cause de cette modifi

cation circulatoire est périphérique et réside dans

l'action rase-motrice. Cl. Bernard avait signalé,

avec une force et une précision singulières, le rôle

du cœur dans la genèse émotive. C'était la un mé

canisme central, et, comme, dans la circulation, il

était possible de faire intervenir par les nerfs raso

màteurs un facteur périphérique, on devait néces

sairement aboutir à ne tenir compte que de ce

dernier.

Ces idées, vieilles de bientôt vingt ans, sont à

peu prés tombées dans la banalité, et il n'est pas

difficile de comprendre les raisons de leur extraor

dinaire fortune. L'hypothèse‘ de James,au fond,est

une idée toute théorique, presque métaphysique,

reposantsur l'un des principaux besoins de l'es

prit, celui de l'unité. Descartes a senti le premier

cette nécessité de réduire à l'unité tous les phéno

mènes de la sensibilité, c'est-à-dire d'assimiler

précisément les émotions à. des sensations. Dans

les Principes, il admet l'existence de sept sens;

les cinq externes et deux in/ernes. « Le premier

sens, que je nomme intérieur, dit-il, comprend la

faim et la soif et tous les autres appétits naturels.

Le second comprend la joie, la tristesse, l'amour,

la colère et toutes les autres passions, et il dépend

principalement d'un petit nerf qui va vers le cœur

et puis aussi de ceux du diaphragme et des autres

parties intérieures ». Hormis un semblant de pré

cision, nous ne voyons guère de différence entre

ce texte et ceux d'aujourd'hui. C'est toujours le

même souci de réduire le composé au simple. Le

plaisir et la douleur physique, les sensations des

sens étant d'origine périphérique, il est impossible

d'admettre qu'un autre phénomène de sensibilité

se comporte différemment.

En second lieu, les plus scrupuleux observateurs

de la sensibilité, comme M. Ribot, ne dissimulent

pas qu'elle nous est à peu près inconnue. Rien

n'est difficile à concevoir comme une émotion,

un sentiment, dont la caractéristique est d'échap

per a toute détermination intellectuelle. La Psy—

chologie de la sensibilité, comme toute science

qui commence, cherche donc en dehors d'elle

méme son langage et ses symboles. D'une manière

plus générale, le fait de conscience, par sa com

 

‘ Il ne l'ajamuis présentée sous une forme systématique.

mais seulement dans des articles et des réponses. Cf. lntr.

voir établir deux faits: 1° Le changement de la l Dumas.
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plexité et son caractère uniquement temporel, fait

violence à toutes nos habitudes de pensée rigou

reuse. A beaucoup d'esprits, il parait vide de con

tenu. Pour être noté, retenu, transmis scienti

fiquement, il a besoin d'une caractéristique, d'un.

schème objectif. Insaisissable parlui-méme, il nous

faut le fixer dans le cerveau. le concrétiser dans le

corps. Aussi quelle bonne fortune qu'une théorie

comme celle de .lames ou de Lange! C'est la réali

sation même, semble-t-il, de l'idéal scientifique

dans un domaine inespéré, un vaste champ ouvert

à l'expérimentation. L'hypothèse est née du besoin

spéculatif de l'unité et elle s'est vulgarisée par l'at

trait pratique des observations faciles. Celles-ci

se sont multipliées avec une activité surprenante :

A quoi ont-elles abouti?

II

On a tenté dans toutes les voies cette vérification

expérimentale. La plus simple et la plus précise

était la vivisection. Un physiologiste pur, M. Sher

rington', a opéré sur de jeunes chiens. Voici un

Fox-Terrier femelle, remarquable par ses émo

tions de rage. On lui fait une section de la moelle

cervicale àla partie intérieure. L'animal devient

insensible d'à peu près tout le corps, hormis la tête

et un côté de l'épaule; sa voix a faibli légèrement :

de ce fait, une grande partie des conditions péri

phériques de l'émotion se trouvent supprimées et

les émotions de ce chien restent pourtant tout aussi

visibles en présence d'un chat. Quatre mois après,

on sectionne les vagues dans le cou. On sait toute

l'étendue du réseau de sensibilité viscérale que

dessert cette paire. On a l'ait un grand pas de plus

dans l'isolement de l'appareil central et l'animal

n'en continue pas moins de manifester sa colère, sa

frayeur, son dégoût pour la viande de chien? Ob

jectera-t-on à l'auteur, comme on l'a fait, qu'il ne

peut parvenir à. éliminer ainsi toute sensibilité de

l'organisme et que ce reliquat suffit à expliquer la

persistance de quelque émotivité‘? Il n'en subsiste

pas moins une présomption très défavorable, puis

qu'en vertu du principe des variations concomi—

tantes, on devrait saisir ici une diminution de

l'émotivité parallèlement à la diminution de la sen

sibilité périphérique générale.

Il est un autre moyen expérimental d'une grande

séduction pour les médecins, la suggestion hypno

tique. Ils devaient s'aviser de la mettre à prolit

pour faire varier chez un sujet les conditions de

la sensibilité et, par la même, de son émotivité.

Le D" Solier a institué ce mode d'expérimentation

 

‘ Suannmorox :Expériences sur la valeur des facteurs

vasculaire et viscéral pour la genèse des émotions.

avec une simplicité touchante‘. ll endort une hysté

rique et il lui dit: « .le t'enlève la sensibilité viscé

ralel... 'l'on père est mort! —— Cela m'est égal,

répond le sujet avec une impassibilité parfaite.

— Je te rends ta sensibilité viscéralel... Ton père

est mort! — Hélas! Hélas! » répond lamentable

ment le sujet. Il nous a semblé que c'était la une des

plus jolies curiosités scientifiques que l'on puisse

imaginer et qu'elle méritait d'être mentionnée

comme un exemple pittoresque du danger que peut

faire courir aux meilleurs esprits la manie de l'ex

périmenlation.

D'après le postulat vase-moteur‘, l'émotion dé

pendrait de l'anémie ou de l'hyperhémie des diffé

rents tissus, notamment de l'état de la substance

cérébrale (pénurie ou abondance d'images) et du

tissu musculaire (diminution ou augmentation de

l'innervation volontaire). Or, deux faits importants

ont été mis en lumière. Toute excitation, agréablcou

pénible, commence par déterminer une accélération

de la circulation, par produire un effet tonique

(‘Binet et Courtier) : que devient alors l'explication

par anémie‘? En second lieu, la tristesse et la joie

morbides se présentent sous deux modes distincts

(llumas; ‘; elles sont actives ou passives, selon

qu'elles sont d'origine périphérique ou d'origine cen

trale. A supposer que le mode passif puisse s'expli

quer avec Lange par la circulation périphérique, le

mode actif suppose une influence cardiaque.

Ainsi, conçue dans sa généralité, la théorie est

invéritiabte expérimentalement; sous sa forme vaso

motrice, elle est fausse. Ses plus ingénieux parti

sans‘ne peuvent la maintenir telle quelle: il faut

au moins tenir compte des lois de Marey et re

' Sounn : llcchcrches surlcs rapports de la sensibilité ct

de l'émotion. [fi-v. 17h11.. 189i.

’ ltnns les expériit'm'cs toutes faites que constituent. les

cas de perla- de substance du crane, Mosso a observé des

particularites de la température cérébrale dont. les défen

seurs de la thèse ont tenté de faire un argument en sa

faveur (Serai). La teinpi'rrature du cerveau s'abaisse pen

dant lc travail intellectuel; elle s'élève pcnilant une émo

tion. N'est-ce pas que, dans le premier cas. la chaleur est.

absorbée par le ccrveau qui la transforme en énergie psy

chique, tandis que. dans le second. le cerveau ne prenant

pas part a l'émotion. cette chalcur reste disponible.’ Cette

lnlct‘prétttlion ne nous semble pas non plus dénuée de fan

taisie ni (l'ingéniosité. Pour bien des raisons, en ctl'et. il ne

peut y avoir a de commune mcsurc entre la chaleur et l'ac

tivité psychique ». i.\lornt et ltoyoiL'y Les variations de

température ainsi observées résultent de l'activité totale de

la région explorée thermonu'rtriqucmcnt. (Ictte exploration

ne peut étre circonscrite il un point quelconque de la sur

face cérébrale. De plus. dans les cas où le cerveau se trouve

mis a découvert, on ne voit pas que la température. d'une

manicrc généralmvarie avec la veille ou le sommeil ou avec

l'activité intellectuelle. ou, du moins. s'il se fait des oscil

lations, « elles se font sans concordance nécessaire avec les

variations de l'activité psychique u.

1* La tristesse et la joie.

‘ [tonus :Ouv. cité. — llinnvun'r : Causerie psycholo

gique. M. AnnÉAT avait aussi indiqué une solution analogue.
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joindre par la la tradition de Cl. Bernard. Physio

logiquement, en effet, il est inadmissible que ce

soit la vase-motricité du cerveau qui détermine

son activité. Sans doute, le cerveau est soumis

comme tout organe à l'influence de la circulation;

privé de sang, il suspend ses fonctions; mais,

comme tout organe,‘ il possède aussi des moyens

de proportionner la circulation à ses besoins. De la

surface de ses artères, des nerfs sensitifs se dirigent

vers la moelle épinière et allongée, aux centres

vase-moteurs. Ces centres réfléchissent l'excitation

qui revient aux artères par un double système de

nerfs dilatateurs et constricteurs contenus dans le

grand sympathique. Donc, « comme celle de tout

organe, l'activité du cerveau règle, par ce méca

nisme de l'ordre réflexe et inconscient, l'activité

de sa propre circulation, bien loin que ce soit

cellevci qui règle la sienne propre‘ ». Le cerveau

a aussi le pouvoir d'agir sur les centres bulbo

médullaires et, par là, sur l'activité des autres

organes. « Les excitations, en temps ordinaire

ordonnées, qui descendent du cerveau sur les cen

tres, prennent, dans les émotions vives, une inten

sité exceptionnelle et traduisent ces émotions

mêmes par le désordre temporaire de ces activités.

Tel est l'enchaînement des phénomènes. n

“I

Les Anciens appelaient les passions « des ma

ladies de l'âme n. 115 les concevaient ainsi par

opposition a la raison et par rapport a la moralité.

La Psychologie actuelle peut reprendre l'opinion

des Sages en un sens plus précis, par rapport, non

plus àla vertu, maisà la santé. James, le premier, a

senti l'impossibilité de vérifier par des expériences

son hypothèse. Le fait décisif serait fourni, sup

pose-t-il, par un sujet complètement anesthésique

chez lequel toute émotion, théoriquement, devrait

disparaître. Or, la Psychologie des maladies ner

veuses, très développée depuis l'apparition de l'ar

ticle du « Mimi », ne peut-elle pas précisément

fournir des cas d'anesthésie? James l'a cru, puis

que, dès qu'il a eu connaissance des études de

ce genre, il s'est préoccupé d'en dégager un argu

ment nouveau en faveur de son opinion.

La légitimité de cette étude de l'émotion par la

pathologie nerveuse n'est pas à démontrer. Toute

la littérature passionnelle ou aliéniste de l'histoire

en est l'attestation. La névrose, sous quelque

forme que ce soit, est essentiellement une « ma

ladie psychique n, c'est-à-dire une maladie a

manifestations psychologiques et a laquelle nous

ne pouvons encore assigner de lésion organique

correspondante. Or, une émotion estjustement une

crise psychophysiologique pour laquelle nous ne

voyons encore pas de raison ou de siège corporels

précis. Delà l'importance d'une théorie émotive aux

yeux des médecins psychologues. Pour eux, l'émo

tion devient bien souvent autonome, « comme

conscience des variations neuro-vasculaires ». ils

la mettent en avant dans certaines affections men

tales, qui ne sont que des « maladies de l'émoti

vité n, comme les névroses angoissantes de Freud,

les psychoses angoissantes de Wernicke. Dans

toutes les variétés de l'hystérie, ce que les auteurs.

Charcot, Moebius. Strumpell, Berheim. Janet,

entendent par une idée fixe, c'est une préoccupa

tion. une émotion, une angoisse. ll s'agit « d'une

émotion figée, d'une émotion complexe, qui se

reproduit toujours la même » (Janel). C'est a un

délire émotif». Et l'accident originel se rattache à

l'état chronique « par cet ensemble de lois psy

chologiques et physiologiques qui règlent le déve

loppement et la manifestation des émotions ».

La question est donc bien clairement posée par

la pathologie nerveuse. Pouvons-nousy découvrir

quelques faits concluants‘?

MM. Pitres et Fégis ont fait sur l'éreuloplmbie‘.

— ou peur de rougir, — une étude des plus eu

rieuses et des plus précises. “leur a semblé que la

maladie de la rougeur, par son caractère vaso

moteur, était a un terrain de choix pour l'étude des

rapports de l'idée fixe avec l'émotion ». lls ad

mettent, en principe, la conception de Lange. Chez

les sujets, la genèse du phénomène est la suivante:

phénomène vase-moteur (rougeur). phénomène

émotif (confusion), phénomène intellectuel (idée

fixe). A ces trois moments du processus corres

pondent précisément trois degrés dans la gravité

de la maladie. Seulement, dans la maladie grave.

les choses sont plus compliquées. et, sans rejeter

l'opinion de Lange, il faut tout de même supposer

que c'est l'idée fixe qui devient la cause de la crise,

car a bien avant l'empourprement du visage, l'ob

sédé est ému. angoissé ». u Je vais rougir! n pensent

tous les sujets. « Supprimez la pensée. dit l'un

d'eux, et la rougeur cessera n! Nous sommes main

tenant en présence d'un état complexe : est-ce une

« idée-émotion » ou a une émotion-idée n ‘? Certes, les

auteurs restent. fidèles au point de vue périphériste.

ils ne veulent voir dans cette idée qu'une sorte de

résidu émotif, une crainte, « une hypermnésie de la

mémoire affective ». Ils notent que l'action atmo

sphérique est considérable; le froid, par exemple.

empêche la rougeur, et ils concluent : « C'est une

preuve péremptoire que l'idée ne suffit pas a créer

' Morin et Dovox : Ouv. cité.

____—______—____————————_—

‘ Archii'. de NeuroL, 1897. Cf. aussi : Les Obscssioin m‘

les impulsions.
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la crise émotive et que, comme le soutient Lange,

c'est le phénomène vase-moteur, soumis à des ac

tions aussi bien extérieures qu'intérieures, qui est le

principe et le fondement du processus émotif u. Cette

interprétation d'un fait très bien observé a soulevé

beaucoup de critiques et il ne nous semble pas, en

effet. qu'elle soit exacte. S'il est vrai que le froid, —

sensation cœnesthésique, — fait obstacleà la crise,

Bechterew' a fait remarquer qu'il en était de même

de l'obscurité, laquelle se rattache à une sensation

sensorielle, dénuée par elle-même de tout élément

atl'ectil‘. Ce ne serait donc pas seulement a l'état

grave de la maladie, comme le croit M. Pitres, que

l'idée provoquerait directement l'état émotif, mais

a toutes les périodes de l'éreutophobic, et même

dans la crainte normale de rougir, laquelle consti

tue un des éléments principaux de la timidité. Il est

bien rare, en effet. que cette obsession ne soit pas

accompagnée de troubles de la volonté, c'est-à-dire

de perturbations beaucoup plus profondes des fonc

tions psychologiques essentielles. Dans ses der

nières études sur la u psj'cliastliénic », le Dr Janet

note qu'une timidité bizarre, excessive. se déve

Ioppe de plus en plus au début de la maladie. Cette

timidité s'accompagne d'idées d'humilité. « Je ne

suis pas comme les autres; je suis laide, je suis un

monstre, tout le monde se retourne quand je

passe! » N'est-ce pas une genèse analogue qu'il

faut supposer dans cette obsession plus circons

crile de la rougeur?

Nous avons déjà fait allusion au travail consi

dérable de M. Damas, — le traducteur de Lange et

de James, -— sur la Joie et lu Tristesse. Ses conclu

sions ont un grand mérite scientifique, car elles ne

sont pas ambitieuses, et elles portent sur des phé

nomènes très peu spécialisés, qui sont à peine des

émotions, et sur lesquels les périphéristes ont

cru particulièrement triompher. Historiquement,

M. Dumas conclutpar ce qui a été le point de départ

de notre exposé, à savoir la nécessité de distinguer

la thèse physiologique de lames et la thèse vaso

motrice de Lange. La seconde, dont il fut d'abord

partisan, lui parait trop spéciale définitivement et

la première est insuffisamment poussée. Par sa dis

tinction très nouvelle entre le mode actif et le mode

passif de la joie et de la tristesse, il a été amené

à constater que, dans le mode actif s'ajoutait,

aux altérations de la cœnesthésie, une excitation

douloureuse ou agréable. Il y a donc bien la un

élément moral de souffrance ou de plaisir qui

n'est pas directement réductible à la conscience

des états de l'organisme, laquelle conscience ne

peut expliquer, conformément au principe de

lames, que les états passifs. Et il n'est pas sans

 

’ Ncurol. CcnlralbL, i896.

nxvcn GÉNÉRAL! DES SCIENCES, 1903.

 

 

intérêt de recueillir de ce médecin vraiment phi

losophe l'aveu d'une diflicullé que méconnaît l'in

génuité de tant d'autres. « Le plaisir et la douleur

morale, dit-il, restent des sentiments sui generis,

des phénomènes élémentaires qui tiennent sans

doute à un état particulier ([08 centres nerveux, à

(les étals cellulaires précis, mais nous ne sommes

guère renseignés sur cet état physiologique de la

cellule. u

Ainsi, l'observation pathologique, même dans

des cas très simples, comme la maladie de la rou

geur, ne donne aucun argument décisif en faveur

de la thèse. Dans des cas très généraux, comme la

tristesse et lajoie morbides,elle donne des résultats

défavorables. Que sera-ce dans les maladies psy

chiques’ proprement dites, comme l'hystérie et la

psychasthénie ‘.7

Le succès de la théorie périphérique battait son

plein au moment où commençaient justement de

s'analyser et de se préciser certains des faits

d'ordre névropathique qui semblent le plus natu

rellement en rapport avec l'émotion. « Dans la

ralalepsic craie, dit Charcot, il y a inertie morale

absolue. » Or, rien n'est plus fréquent dans la cata

lepsie que les poses passionnelles. Dans la cata

lepsie artificielle, l'origine de ces mouvements et

attitudes est toujours à l'extérieur; elle est imposée

au sujet du dehors. « Pour passer d'une attitude à

 

‘ il est bien évident que ccttc expression de u maladics

psychologiques ou psychiques » nc doit égarcr pcrsonnc.

Nous n'cntcndous pas par là qu'il cxistcrait dcs muladics

dola conscicncc toute seule. comme commc imlépcndantc

des fonctions ncrvcuscs. si. dans la m-urasthénic ,'.\l. or.

Fuwxv : Pathogénie dc I'Epuiscmcnt ncrvcux. lier. de MM.

1890;, nous dcvcuous timides, hésitants. il s'ensuit néccs>

saircmcul, — par cause ou par cll'ct. pcu importe ici. —

un i'-puiscmcnt ncrvcux, une modification de l'état du ccr

vcnu. Seulement, nous ne sommes pas actuellement cn

mesure de nous représenter positivement ces changements

ct altérations ncrvcuscs. et. quand nous parlons d'une mu

ladic psychologique. nous voulons sculcmcnt désignér par

la une maladie ncrvcuse qu‘il faut étudicr, fautc de mieux.

par ses curncti-rcs psycliolugiqucs. N'csbcc pus nuu'qucr

par avancé l'inccrtitudc dc loulcs les intcrprélatious lhéo<

riques qui pourront étre faites dans ccttc voic ct mémé la

simpli- diflicultc de saisir les faits‘! L'état moral dcs nen

rasthéniqucs cst très dircctcmcut inttucncé par l'action

pliysiquc. transfusion d'eau salée liypodcrmiquc. donchcs.

bains salés. massage. étincelle statique. La tonicité nor

nmlo peut étl‘c rnnicuéc ainsi. Le Dr .\l:luricc dc Flcury cn

conclut qu'clle u lit-soin d'étrc entretenue par une foule llt'

sensationsccntripétés quc nous ne scntons pas a l'état nor

mnl. De mémé, le massage résout une contracture hysté

rique. Qucllc est la filiation dcs choscs‘l Faut-il supprinicl

tout intcrnlédiairc conscicnt ou. au contraire, supposcr qui

le massagc a ou simplcnicut pour cll'ct de rcvcillcr l'attén

tion de la conscicncc obscurcic ou rétrécit- du malade ct il!‘

lui rendre. pour ainsi dire. la propriété niomcntam-c dc son

membre aliéné et comme oublié? Toutc action physiquc.

qui modifie l'état de cuusciencc. conuncnccrait ainsi par

traverser rapidcment. sous une formc ou sous une antrc.

cette conscient-c. cc quc lc lnugagc approximatif dc la Phy

siologic cxprimcrait cu le rapportant il un inccanismc

[ central.

l7‘
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une autre, observe M. Janet‘, il suftit de modifier

légèrement un des gestes du corps. » Cette généra

lisation expressive est des plus frappantes : par

suite des habitudes ou des associations anciennes,

l'organisme, sur un signe, pour ainsi dire, réalise

spontanément une attitude émotive complète. Nous

trouvons donc la, en dehors de 1' émotion elle-même,

ce qui nous est donné comme son élément essentiel,

à savoir, tout un organisme périphérique.

Suppose-t-on que l'attitude donnée, telle que

celle de tendre le poing ou d'envoyer un baiser,

produit réellement chez le sujet le sentiment de

la haine ou de la tendresse, il n'y a pas davantage

de difficulté. Nous ne refusons pas de reconnaître

dans les associations psycho-dynamiques la com

pléte réversibilité de leurs termes. On pourrait

sans doute soutenir que le geste a évoqué une

image et l'image le sentiment; mais je ne vois pas

d'obstacle à ce que l'attitude suscite directement

et d'elle-même l'état affectif comme la syllabe d'un

mot représente le mot tout entier pour des yeux

qui savent lire. En ce qui concerne les mouve

ments, la théorie peut finir par devenir vraie. Mais,

outre que c'est la restreindre beaucoup, en a-t-il

toujours été ainsi? Est-ce une liaison primitive ou

acquise‘? Il faudrait vérifier sur l'enfant si de tels

gestes, avant d'avoir revêtu par l'expérience et l'ha

bitude leur signification affective, sont capables dès

le principe de créer les sentiments qui leur seront

rattachés dans la suite.

Bien plus, le même fait de l'attitude passionnelle

s'observe dans la crise d'hystérie. Mais ici la pose ne

vient plus du dehors, mécaniquement; elle vient du

dedans, dynamiquement, psychologiquement; elle

a pour cause les souvenirs du malade. Or, quelque

circonscrite que soit souvent l’émotivité des hysté

riques, elle n'est pas nulle comme intensité. Quelle

différence pouvons-nous donc saisir entre ces deux

cas, la pose catalepsique et la pose hystérique,

sinon celle de leur mécanisme central qui nous

est inconnu? Tous les phénomènes de cet ordre, qui

vont s'accumulant de jour en jour, nous éloignent

infinimentde la périphérie. Pour certains auteurs,

les paralysies elles-mémés depeudraient des idées.

Mœbius et Strumpell ont été jusqu'à déclarer que

l'on peut considérer comme hystériques toutes les

modifications maladives du corps qui sont causées

par des représentations, « durci} Vorstelluugen ».

Selon M. Pierre Janet, les sommeils, les attaques,

les somnambulismes sont des rêveries qui renou

vellent dans l'esprit des malades, avec une net

teté extraordinaire, l'événement qui les a frappés.

L'efl‘et peut ne se produire que des années après,

et il faut bien alors supposer une idée fixe sub

’ JANL‘T : Névroses t‘l idées fixes.

consciente qui s'est développée en agissant sur le

cerveau.

Certes, nous ne demandons pas mieux que de

reconnaître la difficulté d'interpréter ces faits. Nous

les avons longuement étudiés et nous voulons seu

lement constater ici qu'aucun d'eux ne semble

avoir justifié la première espérance de James, qui

s'était attendu à trouver en eux une confirmation

de son hypothèse. L'expérience pathologique n'a

pas été plus fructueuse que l'expérimentation pro

prement dite. C'est que la constatation d'un fait

n'a de signification que si les circonstances de son

apparition sont exactement notées. Peuvent-elles

l'être dans le cas qui nous occupe‘? Je trouve à cet

égard, chez des opérateurs consciencieux et sincères,

MM. Angell et Mc Lennan, un aveu bien découragé.

Ils ne faisaient appel qu'à des excitations très

simples, comme des odeurs ou des bruits, et ils

n'ont pu s'empêcher de constater — idée bien élé

mentaire. à vrai dire, et qui ne semblait pas avoir

besoin d'une démonstration de fait —- que l'effet

organique d'un excitant ne dépend pas seulement

de cet excitant, mais encore et surtout des disposi

tions actuelles, aussi bien morales que physiques.

du sujet. Et cet état complexe, dont la détermi

nation exacte est la condition sine qua non de

l'expérience, est pratiquement impossible. Même

en mettant les choses au mieux, en supposant. par

faite une technique encore dans l'enfance, on n'en

serait pas plus avancé pour l'explication du phé

nomène complet de l’émolion, puisqu'il comprend

un grand nombre de facteurs également périphé

riques et que la question serait alors d'en déter

miner l'ordre et l'importance.

Et c'est par la qu'éclate la supériorité de James

sur Lange, sur'Sergi, sur tous ceux qui, pour pro

gresser dans la même voie, ont été obligés de pré

ciser le point de vue. James a eu la prudence de

n'entrer dans aucun détail. 11 s'est appuyé sur

un postulat tellement vague qu'il est à peine con

testable, à savoir, l'identité fondamentale de l'émo

tion et de l'instinct; il rapproche de la réaction

instinctive l'expression émotive. Chaque objet qui

excite un instinct excite aussi bien une émotion.

Il n'y a, pour ainsi parler, qu'une différence de

rayonnement: la réaction émotive ne dépasse pas

le corps du sujet, tandis que celle de l'instinct va

plus loin et agit pratiquement sur- l'objet qui l'ex

cite. James s'en est tenu, en quelque sorte, à la

métaphysique de la théorie périphérique. Il a même

reculé devant les sentiments esthétiques et, d'une

manière générale, devant les émotions d'ordre

intellectuel. N'est-ce pas parce que, en psychologue

supérieur, il a senti que l'hypothèse ne pouvait

se défendre qu'à la condition de rester dans les

généralités et de ne pas s'aventurer dans l'analyse
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du processus physiologique qu'il prenait globale

ment‘ ?

La vérité est donc que la théorie périphérique ne

va guère au fond des choses. Sous couleur d'objec

tivité scientifique, elle n'a considéré que le coté le

plus extérieur, le plus grossier, « coarsor », du phé

nomène. Elle se reconnaît elle-même impuissante,

par là même, en présence des émotions supérieures,

sans manifestations violentes (James), et elle ne

se fonde que sur des étals très généraux, joie, tris

tesse, colère, peur (Lange), ou même sur la joie

et la tristesse toutes seules (Dumas). A mesure

que l'observation se précise, elle se rétrécit. Tous

ses progrès théoriques s'accompagnent d'un recul

dans le domaine des faits. Elle n'est plus une expli

cation de l'émotion, mais seulement d'une certaine

espèce de Joie et de tristesse morbides.

C'est que, sans préciser le mécanisme des fonc

tions cérébrales, ce qui est à peu prés impossible

actuellement, ou a fini par trop perdre de vue

l'observation psychologique. Une sensation orga

nique, la faim, la soif, une sensation sensorielle, la

lumière, sont incontestablement le résultat d'une

action périphérique, et c'est cette action qui les spé

cifie, qui en fait les sensations qu'elles sont. Mais,

en outre, elles entrent dans un système organisé.

M. James lui-même a contribué pour une large part

à répandre cette idée de la mutuelle pénétration

de tous les éléments de la conscience. A chaque

instant de son développement, elle est un ensemble

en équilibre plus ou moins stable. L'histologie

cérébrale, d'autre part, nous montre combien l'élé

ment nerveux est ici peu difl‘érencié et nous porte

à croire que la diversité des fonctions dépend

Simplement de systématisations dynamiques où

entrent ces éléments. Il est dès lors évident que

cette sensation nouvelle, qui apparaît dans cette

conscience, que cette excitation surajoutée, qui

rayonne dans ces groupements de neurones,

n'existent pas par elles-mêmes, en tant que fait de

conscience, en tant que stimulant cérébral. Elles se

déterminent elles-mémés en conséquence de l'état

général actuel et de la manière dont elles le modi

fient. Elles se revétentainsi d'un caractère nouveau,

d'une qualité fonctiomzolle, sentimentale, de ce que

Wundt a si bien appelé le ton de sentiment,

Geliihislon, sorte de coefficient intérieur. Voilà,

il ne faut pas l'oublier, le fait élémentaire. L'exci

tation et la sensation, a l'état brut, sont périphé

riques, si l'on vent. La tonicité physiologique de

l'excitation, la tonalité psychologique de la sen

sation, sont d'origine centrale. Toute excitation

est ainsi une sorte de heurt nerveux; toute sen

\‘_—_—_—

_‘ N'est-ce pas aussi dans un esprit. tout nouveau qu'il

“ont dabordcr l'étude du sentiment religieux '.'

sation est une surprise de conscience. Quel est

le résultat, pour l'ensemble, de ce heurt et de

cette surprise? c'est précisément ce qu'exprime

l'émotion à tous ses degrés, depuis l'émotion

vitale comme la peur. jusqu'à l'émotion intellec

tuelle comme l'admiration, depuis l'émotion-char»

jusqu'à l'émotion-sentiment, celle qui est un cata

clysme et celle qui est une évolution. Si donc, de

ce processus complexe, les changements respira

toires ou circulatoires sont les éléments essentiels

et primitifs, on ne voit pas comment ces phéno

mènes absolument généraux parviendront à spéci

fier des émotions diverses et c'est tout au plus, en

effet, si, avec eux, on tente de rendre compte de

quelques étals émotifs inférieurs et élémentaires,

d'origine nettement cœnesthésique. Mais, l'émotion,

en général, ne peut se comprendre que comme une

synthèse. Sa diversité s'explique par la nature de

cette synthèse et par la variété des éléments qui y

entrent. Les changements périphériques, dont on a

voulu faire la condition de l'émotion, n'en sont, au

contraire, que des conséquences lointaines, accom

pagnant ses modes violents, parce qu'ils accom

pagnent toutes les modifications profondes de la

vie générale, comme la fièvre accompagne la. ma

ladie. On a pris le fait le plus gros pour le plus

important : c'est proprement ce que nous appelons

une conception élémentaire.

Les émotions intéressent la vie profonde, c'est

incontestable. C'est la leur marque propre, et le

grand Bichat avait été beaucoup plus hardi et

beaucoup plus conséquent qu'on ne l'est aujour

d'hui en prétendant que les passions, étrangères a

la vie animale, étaient uniquement dépendantes de

la vie organique. Mais l'émotion intéresse la vie

organique par voie réflexe indirectement, par suite

des changements considérables qu'elle entraîne

dans les fonctions centrales. S'il y a hyperhémie

dans la joie. c'est qu'en conséquence de son acti

vité nouvelle le cerveau, par l'entremise de ses

nerfs vaso-moteurs, commande une plus forte ondée

sanguine. Il y a donc à distinguer d'abord, dans le

processus émotif, entre les phénomènes de la vie

organique et ceux de la vie de relation. Les péri

phéristes considèrent que ce sont les premiers qui

précèdent et déterminent les seconds et. c'est ce

qui nous a paru inadmissible en fait.

Est-ce à dire que la conséquence de tous ces tra

vaux si ingénieux doive être un recul? Nous voilà,

tout bonnement, retombés a la conception de

Darwin et de tous ceux qui ont étudié « l'expres

sion des émotions » comme une sorte de phéno

mène surajouté. Ce serait un recul, en effet, s'il

nous était impossible de préciser ce point de vue.

Il faut revenir à. Darwin sans oublier James. L'ex

pression des émotions est partie intégrante de
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l'émotion, voila ce que nous avons appris de nou

veau. Mais ce qui est important pour constituer

l'émotion, ce n'est pas l'élément de cette composi

tion; c’estla composition elle-même, c'est la loi de

cette synthèse. Comment se forme cette composi

tion‘? comment dégager cette loi? Tel est, actuelle

ment, le seul problème qui puisse être traité scien

tifiquement. Nous ne pouvons le résoudre ici; mais

nous espérons le bien poser. 11 est essentiellement

génétique. '

IV

Les manifestations les plus frappantes des émo

tions ne sont pas spéciales. Si nous considérons

les modifications organiques, non seulement elles

sont communes a beaucoup d'émotions, -— on rougit

de joie, et de colère, et de honte, — mais elles sont

communes aux émotions et à toutes sortes de phé

nomènes vitaux fièvre, colique, dispnée, etc.

Elles ne peuvent donc par elles-mêmes constituer

le caractère spécifique de l'émotion en général.

Mais, en outre, les émotions les plus diverses,

les émotions opposées, possèdent une mimique mal

différenciée. Tous les observateurs attentifs l'ont

noté depuis Darwin. « Nous voyons le choc des

dents, dit Spencer, le renversement des traits, la

contraction des poings, accompagner les douleurs

corporelles aussi bien que la rage. Les cheveux se

dressent dans la colère aussi bien que dans le dé

sespoir. On danse de joie comme on piétine de

colère; on ne peut pas plus rester en place dans la

détresse morale que dans l'exaltation délicieuse.»

Il y a lieu, en conséquence, de distinguer des mou

vements généraux et des mouvements propres. Seu

lement, ces mouvements propres sont superficiels,

eirconscrits, aussi peu émotifs que possible, pure

ment symptomatiques; dès qu'ils acquièrent quelque

importance, ils tendent à se répéter, et engendrent

des «tics n : ils finissent par rentrer dans la caté

gorie des mouvements généraux. Ainsi, parmi les

émotions complètes qui possèdent leur système

développé de manifestations, il n'en est aucune à

qui appartienne en propre un changement orga

nique déterminé, en ‘sorte qu'il nous faut considérer

comme extrêmement mobile, transposable, ce que,

dans une émotion particulière donnée, ou nous

donne comme son essence et son fond. Rien n'est

plus sensible, comme nous avons essayé de le

montrer ailleurs‘, chez l'erLfant.

Faisons un pas de plus et, par son expression,

tachons d'aller jusqu'à. l'émotion elle-même : en

variant et en suivant les conditions de la première,

ne peut-on pas entrevoir la nature de l'émotion

elle-même et ses propres variations ? Vous ressentez

 
à la tête une démangeaison ; vous vous grattez légè

rement. C'est une sensation déterminant un réflexe

élémentaire. Rien de plus simple. Vous êtes sur le

point de prendre une résolution et vous hésitez:

vous êtes en train de discuter chaleureusement et

l'on vous adresse une question embarrassante; vous

écrivez et vous cherchez un mot qui ne vient pas:

vous éprouvez dans tous ces cas l'émotion légère

qui accompagne l'indécision, l'embarras, et voici

que vous vous grattez la tête de la même manière et

au même endroitque si vous ressentiez votre déman

geaison. Pourquoi cette similitude de gestes dans

des états différents? Ressentirez-vous de l'indéci

sion toutes les fois que vous vous gratterez la tête‘?

Ce serait enfantin de le prétendre. Ce mouvement

s'associe donc indifféremment a une excitation

d'origine périphérique et a une excitation d'origine

centrale. Dira-t-on, avec Wundt,que c'est en vertu

d'une analogie de sensations? Certes, nous ne

saurions trop louer ce principe excellent de l'asso

ciation des sensations analogues. Il est juste, mais

il est incomplet et très vague. Dans le cas présent,

il peut parfaitement rendre compte de la spécial/

sation du processus qui a fait choisir ce geste pour

l'indéeision; mais ce qui est ici en question, c'est

d'expliquer pourquoi un geste quelconque inter

vient, alors qu'il est parfaitement inutile‘?

Voici un timide‘ (la timidité et les timides ont

été très étudiés, ces temps-ci); voici un timide. qui

entre dans un salon pour adresser quelques mots,

qu'il a préparés d'avance, àla maîtresse de maison.

Les mots ne sortent pas, ses lèvres tremblent, ses

genoux fléchissent, ses mains s'embarrassent de

mouvements déplacés; son visage s'empourpre. Cet

accès d'intimidation s'accompagne de troubles fonc

tionnels très importants et qui ont été fort bien

notés. Est-ce la conscience tardive de ces troubles

qui constitue l'état d'intimidation‘? Cela est inadc

missible chez un vrai timide, car le timide est inti

midé bien avant d'avoir bredouille ou rougi, de

même que l'éreutophobe de M. Pitres était pris de

sa crise maladive « bien avant l'empourprementdu

visage ». En conséquence, toutes ces manifesta

tions périphériques ont un autre rôle que celui de

composer l'émotion même dont elles dérivent.

Enfin, quelques exemples pathologiques achève

ront de, mettre en lumière l'idée à laquelle nous

voulons arriver. On connaît ces malades atteints de

la « névrose d'angoisse »; qu'ils en soient atteints

sous une forme ou sous une autre, a un degré plus

ou moins fort, tous ont de particulier que leur

émotivité est devenue, pour ainsi dire, monocorde.

C'est la même émotion qui se reproduit — connue.

 

' ' Sur le seuil de la vie affective. Itev. PhiL. 1903.

' DI‘GAS : La lilnidilv. — “.tltll'Nttl-llttî 1 Les timides et la

timidité.
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plus haut, le même geste — a propos de toute

excitation, de toute idée. Ils sont en quelque sorte

frappés d'une émotion générale et schématique,

qui n'est plus ni la peur, ni le désir sexuel, ni

quelque autre que ce soit, mais qui se réalise à la

place et au moment de toutes ces émotions spé

ciales. Voici une observation bien curieuse 2 L... a

été mordu, à l'âge de quinze ans, par un chien en

ragé et il ne peut plus avoir d'autre émotion que

celle-ci. « Si j'embrasse une femme, dit-il, cela me

donne uniquement mon émotion de chien enragé!

.le ne peux plus être amoureux! » Il ressent alors

tous les symptômes accoutumés de cette émotion,

maux de tête spéciaux, tournoiement dans le ventre,

secousses dans la jambe gauche, besoin de re

garder, de toucher cette jambe pour voir « si un

chien ne la lèche pas'» !

Nous saisissons la sur le vif et comme en rac

courci un fait absolument normal sur lequel il est

nécessaire d'insister. L'émotion tout entière, cette

fois-ci — et non plus seulement un mouvement

expressif—— est un phénomène très mobile; à l'état

pathologique, elle se présente identique à elle

mème dans des circonstances très diverses. Le ma

lade atteint de névrose d'angoisse ne peut plus être

amoureux. Qu'est-ce à dire, sinon que l'ensemble

des fonctions organiques, des gestes et des mou

vements dont se compose l'acte génital ne peut

plus se réaliser chez lui? Cette excitation impuis

sante se canalise alors, se dérive de la manière qui

lui est le plus facile, par les voies les plus ordi

naires. L'angoisse se substitue ainsi a tout ce qui

(tenait être et qui n'est pas. Elle est un phéno

mène de remplacement et il n'en est pas autrement

dans la crise de l'intimidé. En temps ordinaire, il

devrait accomplir certains actes précis, concevoir

certaines idées claires, prononcer certains mots

appropriés. Par suite du trouble de ses facultés,

tous ces phénomènes ne peuvent suivre leur cours.

lls manquent. Les signes de l'émotion ne sont ainsi

que les substituts de ces actes absents. Lorsquej'hé

site, j'ai à choisir entre la représentation de deux

actes à accomplir. Je devrais agir etje reste immo

bile. L'acte irréalisé se trouve suppléé par le mou

vement le plus aisé, se gratter la tête ou se friser

la moustache.

D'après l'observation objective, et en dehors de

toute hypothèse, nous arrivons donc a cette cons

tatation très claire: Nous observons des signes

d'émotion toutes les fois qu'un acte ou une série

(1'actes qui devraient, en réponse a‘ une percep

tion ou à une idée, s'accomplir avec précision, ne

S'accomplissenl pas de cette manière et sont sup

ple'ës par des mouvements plus faciles, emprun

“—.____

' JAxz'r : Ouv. cita.

te's à la vie organique ou a l'automatisme acquis.

Cette remarque, qui nous semble à peu près évi

dente pour les émotions déprimantes comme la

peur, s'applique aussi facilement aux émotions

stimulantes. Je reçois un soufflet; je devrais me

jeter sur mon adversaire et le déchirer. Je me

contiens. Les actes naturels font défaut et ils se

trouvent suppléés par tous les mouvements et

changements qui constituent la mimique de la

colère. On m'annonce'que je viens de gagner un

gros lot. Je devrais immédiatement en faire usage.

payer mes dettes, acheter des chevaux, entre

prendre un voyage. Toutes ces réalisations sont

actuellement impossibles. Il est nécessaire que les

tendances qui leur correspondent se résorbent en

quelque sorte dans un mécanisme instantané. Il

arrive que cette excitation positive soit trop forte

pour être ainsi transformée et c'est pourquoi on

détaille et meurt de joie.

Nous comprenons par la le fait que l'étude de

l'animal et de l'enfant met en relief, à savoir la

diversité de l'aspect émotif. Bien loin de dépendre,

comme on l'a cru, d'un mécanisme primitif qui

en ferait un événement global et immobile, l'émo

tion se développe en'fonction d'une foule de fac

teurs, tels que la volonté, l'habitude, l'intelligence,

d'où il apparaît qu'elle est, dans l'individu, un

phénomène essentiellement évolutif, — et aussi

d'après les circonstances extérieures, le milieu, et

par là l'émotion présente encore un caractère social

de la plus haute importance, que l'on a méconnu.

On devine, du reste, l'utilité qu'il y aurait à étu

dier cette évolution en dehors du préjugé périphé

rique qui fige l'émotion. Ce sont les circonstances

de sa vie qui ont déterminé chez l'angoissé la

formation particulière de cette émotion devenue a

peu près exclusive chez lui. Pour chacune de nos

émotions, il en est de même, et leur physionomie

objective est la conséquence d'une foule de fac

teurs, parmi lesquels les modifications organiques

de la respiration ou de la circulation n'entrent en

effet que comme fonctions organiques. Il arrive

même que l'émotion soit en retard sur sa cause

apparente. Elle n'accompagne pas la représenta

tion qui, d'après l'hypothèse périphérique, la sus

cite par voie réflexe. Normalement et pathologi

quement, ces cas d'émotion rétroactive sont très

fréquents. Les obsédés et les agités restent souvent

parfaitement calmes devant l'événement qui devrait

les impressionner. Les réflexes cardiaques et vaso

moteurs qui, prétend-on, précèdent tout travail

cérébral ne se produisent pas. Puis, au bout de

quelques heures, de quelques jours, quand le tra

vail du cerveau s'est fait, les malades ont des palpi

tations, des tremblements...Combien de fois il nous

est arrivé pareillement, dans l'activité immédiate



910 GASTON RAGEOT — THÉORIES SUR LA NATURE DES ÉMOTIONS

d'un danger, de ne ressentir aucune émotion et de

rester aussi indifférents que les malades, alors

qu'au souvenir de cet événement, dans l'immobilité

de la mémoire, nous substituions à tous les actes

anciens et absents un trouble émotifprofondl

L'émotion, en définitive, doit être conçue comme

une perturbation des fonctions centrales, momen

tanément détournées de leur destination naturelle

qui est l'action systématique. L'émotion est ainsi

à la fois dissolvante et tonique. Relativement aux

habitudes anciennes, aux actes organisés, elle est

une perte et une désagrégation. Elle ébranle la

personnalité tout entière; elle se rattache, sans

doute, a des phénomènes centraux du même ordre

que ceux de l'épilepsie. De là son rôle pathogène,

non seulement dans la genèse des maladies, mais

surtout dans les rechutes. En revanche, relative

ment à l'avenir, elle est une tentative de décou

verte, un essai d'organisation nouvelle et mieux

adaptée aux circonstances. Elle réalise la fin d'un

acte et le commencement d'un autre. Selon que

c'est l'un ou l'autre de ces deux aspects qui domine,

c'est-à-dire suivant les ressources du sujet, elle est

une augmentation ou une diminution de la person

nalité; elle est afflictive ou exaltante. Elle donne la

mesure exacte, à chaque instant, des puissances

de la vie nerveuse.

Est-il possible, maintenant, de concevoir et de

résumer, si grossièrement que ce soit, en quoi

consiste une émotion?

Psychologiquement, la conscience est d'abord

une fonction d'organisation. Dans le développe

ment phylogénétique et ontogénétique, elle se

détermine à tous ses degrés d'après la puissance

de la synthèse où elle est parvenue, d'après la com

plexité, la variété et la multiplicité des éléments

que renferme cette synthèse. Le dernier terme de

ce progrès est le sentiment du moment présent

dans le moi que je suis. 11 est impossible de nous

représenter .en dehors de cette synthèse un fait qui

la trouble aussi profondément que l'émotion. Bien

plus, l'émotion n'est que l'histoire de cette person

nalisation; elle marque chacun de ses progrès ou

de ses reculs. Elle est l'aspect subjectif de l'effort

qui va réussir ou qui est en train d'échouer. Espé

rance ou menace, traduisant la perturbation mo

mentanée d'un système‘ par un choc ou par une

influence et marquant l'attente d'un nouveau, elle

est le passage a tâtons de l'un a l'autre, sous la

pression des choses.

Physiologiquement, il serait à noter que le siège

des émotions a été en perpétuelle migration dans

l'esprit des auteurs. Ce centre fut d'abord localisé
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dans le bulbe‘. On l'a ensuite fait remonter dans

la couche optique. Cliniquement et expérimentale

ment, on constate, en effet, que les paralysies des

muscles volontaires sont liées à des lésions corti

cales ou sous-corticales (altérations de l'écorce ou

des fibres de projection qui lui appartiennent direc

tement). Si, malgré l'existence de telles lésions, la

couche optique est intacte, l'expression des émo

tions subsiste. Inversement, la suppression de la

couche optique, chez l'animal ou chez l'homme,

laisse persister les mouvements volontaires, mais

supprime radicalement tous les mouvements de

caractère émotif (Huguenin). Il faudrait encore

mettre en ligne de compte l'action de ces centres

sur la sécrétion des larmes, le mouvement du

cœur, de l'estomac, etc... Si ces observations,

comme il semble bien, sont définitives, il y a à

considérer deux faits de la plus grande importance.

Les divisions de l'écorce cérébrale se répètent

anatomiquement et fonctionnellement dans la con

che optique ’. Ses connexions avec l'écorce, en

outre, sont très nombreuses. Par conséquent, en

tenant compte aussi de la liaison de la couche

optique par ses fibres de projection avec le bulbe

rachidien et la moelle épinière, de manière à sup

poser, avec Bechterew, que nous nous trouvons là

en présence d'un système relativement indépen

dant, on est au moins obligé de reconnaître que les

actes commandés par ce système, pour réflexes

qu'ils soient, sont d'un automatisme compliqué, et

qu'il y a lieu de distinguer la conscience qui en

dérive de celle de la simple sensation.

Mais arrêtons-nous. Il nous est un peu pénible

de spéculer ainsi sur des données elles-mêmes si

hypothétiques. En fait de physiologie nerveuse, il

faut avoir le courage d'avouer que nous ne savons

rien ou à peu près en dehors du fait que l'excita

tion se transmet d'un neurone à un autre. dans un

sens défini. Nous pouvons alors nous représenter

tout au plus les fonctions et localisations cérébrales

comme une organisation de rapports précis et

multiples entre ces éléments. Le cerveau est coni

posé de « systèmes différenciés », mais il y a lieu

de croire que cette différenciation est surtout fonc

tionnelle. La Physiologie aboutit donc a la même

idée d'organisation synthétique que la Psychologie.

et elle ne peut voir dans le processus émotif rien

de plus qu'une systématisation ou une perturbation

fonctionnelle des actions nerveuses.

En résumé, l'esprit n'a pas le choix. Il faut tou

jours qu'il explique l'ensemble par l'élément ou

l'élément par l'ensemble. Duchene (de Boulogne) a

trouvé dans l'électrisation des muscles de la face

4 u L'émotion. dit exccllemment M. Dumas. interrompt

nos actes, dissout les synthèses motrices, comme elle dis

sout les synthèses mentales. » Ouv. cité.

—__________’

' Seau! : Les Émotions.

’ .“OHAT et Dovox: Ouv. cité.
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un moyen de reproduire artificiellement et locale- 1 c'est celui-ci qui entraîne la conscience et jamais

ment les expressions des diverses émotions. La

question ne peut pas être plus clairement posée.

Pour un périphériste, cette contraction musculaire

doit être, par elle-même, émotive. Pour nous, elle

n'est rien; elle est tout au plus sensitive. Elle ne

prendra de valeur émotive qu'à la condition de se

trouver incorporée et organisée dans un processus

complexe dont le ‘principe et l'unité viennent des

centres. Suffit-il d'additionner des sensations élé

mentaires pour constituer une émotion ou, au con

traire, faut-il admettre, comme intermédiaire de

l'une à l'autre espèce de sensibilité, une interven

tion des centres supérieurs? Nous avons tenté de

dégager quelques-unes des raisons qui condamnent

la conception analytique des émotions. Outre le

défaut de démonstration expérimentale que nous

avons signalé, cette hypothèse nous paraît finale

ment reposer sur un postulat ami-scientifique. On

veut déterminer ce qui, dans le physiologique, est

conscient. On décompose ainsi un tout corporel,

processus périphérique et processus central, puis,

ayant isolé ces éléments, ou dit arbitrairement :

 

l'autre! Et, cette démonstration ne pouvant être

faite, il ne reste plus qu'a supprimer la diffi

culté en considérant la conscience à. peu près

comme inutile et surérogatoire. C'est la conception

bien connue de l'épiphénoniéne, admirablement

précisée par M. Ribot, et qui ne va rien moins

qu'à éliminer le a donné » même de la Psycho

logie, comme si le biologiste commençait par nier

théoriquement le fait de la vie. Enfin, à supposer

tout cela démontré, il faudrait encore déterminer

la notion fonctionnelle de cette conscience, laquelle

est nécessairement très variable, comme on le

constate dans les phénomènes de dédoublement et

d'automatisme psychologique. Conscient et psy

chique ne sont pas des termes coextensit‘s, et c'est

peut-être justement dans la manière dont le Psy

chique doit s'organiser pour devenir ou rester con

scient qu'il faudrait chercher la raison dernière de

l'émotion.

Gaston Rageot,

Agrégé de l'l'niversité.

L'APPLICATION DES LOIS DU RAYONNEMENT A LA PYROMÉTRIE

On est resté longtemps dans l'ignorance au

sujet des fonctions reliant le rayonnement calori

fique et lumineux des corps chauds a leur tempé

rature. La question est, en effet, très complexe, si

l'on songe que le pouvoir émissif des solides est

lui-même, pour la plupart d'entre eux, une fonc

tion inconnue de la température, qui vient encore

compliquer la relation observée.

Mais le problème se simplifie si l'on s'adresse

aux corps dits noirs : charbon, oxydes de chrome,

de fer, etc., ou mieux encore à un four ne présen

tant qu'une ouverture très petite pour le passage

des radiations.

Dans ce dernier cas, en effet, on sait, d'après les

remarquables travaux de Kirchhofl' sur la question.

en i861, travaux restés inaperçus à cette époque,

que le rayonnement est indépendant de la nature

des parois qui constituent l'enceinte isotherme.

Les corps dits noirs peuvent se rapprocher de la

valeur de ce rayonnement limite, pris comme unité,

sans pouvoir jamais la dépasser, si aucune énergie

étt‘angère ne vient s'ajouter à. l'effet purement ther

mique.

Dans une étude sur le pouvoir émissif des oxydes,

conduite en vue de jeter quelque lumière sur la

question si complexe de l'émission des oxydes

l‘ûdiants appliqués a l'éclairage, j'ai trouvé pour

 l'un d'entre eux, l'oxyde de cérium, et cela quand

ce composé est chauffé par une flamme réductrice,

un rayonnement supérieur à celui de l'enceinte

isotherme portée à. la même température ‘. Ces

exceptions, assez rares d'ailleurs, ont attiré récem

ment l'attention des physiciens, qui ont appelé

luminescents les corps dont le rayonnement est

supérieur à l'unité, soit pour la somme des radia

tions, soit pour une seule d'entre elles. Il n'est pas

douteux qu'ici l'énergie étrangère est de nature chi

mique et peut encore troubler profondémentles lois

simples, bien connues maintenant, qui régissent le

rayonnement.

I

Contrairement ce que l'on pourrait croire apriori,

la loi relative au rayonnement total est plus simple

que celle qui se rapporte au rayonnement d'une

radiation élémentaire.

Trouvée expérimentalementpar Stéfan vers I880,

par l'étude de l'émission d'up fil de platine chauffé

électriquement, et aussi en coordonnant les résul

tats de nombreuses expériences antérieures, elle

peut se formuler de la manière suivante :

 

' Rayonnement calorifique et lumineux de quelques oxydes.

Paris, Gauticr-\'illnrs, i902. et Annales de Chimie et Phy

sique. décembre 1902.
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La quantité’ totale de chaleur, versée par un corps

à une température absolue T sur un autre il une

température absolue t, est proportionnelle à la dit‘

I'e'rence (les quatrièmes puissances (les températures

absolues (les deux corps en présence :

Q=a’,T‘— 1*).

Cette loi n'est rigoureuse que pour les corps

noirs; mais elle s'applique sensiblement. à quelques

autres en employant un coefficient différent de a,

lequel, d'après Kurlbaum, est égal, pour les corps

noirs, 215,32 x 10‘" watts par cm'.

Des recherches théoriques ultérieures de M. Boltz

mann et d'autres physiciens ont montré que cette

loi est une conséquence de la Théorie électro

magnétique de la lumière; ou peut l'établir en

partant de considérations thermodynamiques.

Plus récemment encore, MM. Lummer, Prings

heim et leurs colla- ' '

borateurs,aprèsavoir

vérifié la loi du rayon

nement total entre

des limites très éten

dues, ont, à la suite

d'expériences pa

tiemment poursui

vies sur le rayonne- B

ment monochromati

que,jeté une vive lu

mière sur cette der

nière question.

La formule de ce rayonnement élémentaire

semble bien être de la forme :

A

Ittllt ñtluu

  

k’

R=ke 9,

dans laquelle k et li’ sont des coefficients renfer

mant la longueur d'onde à laquelle se rapporte

le rayonnement.

Quoi qu'il en soit, les résultats obtenus en

essayant de déterminer simultanément la tempé

rature d'un même corps noir par la relation de

Stéfan, maintenant complètement admise, et les

exponentielles de l'émission monochromatique

donnent des résultats absolument concordants.

11

J'ai pensé, depuis quelques années déjà, à

employer ces lois à la détermination des tempé

ratures industrielles si élevées qu'on produit

aujourd'hui couramment, soit par la combustion,

soit par l'emploi des fours électriques.

Je me suis adressé d'abord a la loi de Stéfan

Boltzmann, qui. mettant en jeu toute l'énergie

rayonnée, semble seule propre a la réalisation

d'un appareil industriel à lecture directe. Si même

  

Fig. 1. -— Appareil pyrométriquc basé sur la mesure du rayonne

ment (coupes transversale et longiturlinalrl.— 1", objectif en fluo

rincs: t). oculaire: E. diaphragme: AB. plnn l'oral; t). 1). écrans;

Il. disque d'argent: 1‘, engrenage de mise au point; 1;, 1;’, vis.
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il est possible d'obtenir le déplacement d'une

aiguille, rien n'empêche de rendre l'appareil enre

gistreur, condition souvent réclamée par les exi

gences de l'industrie dont on doit écarter les

mesures délicates du laboratoire.

Les appareils propres à la mesure du rayonne

ment calorifique se sont multipliés et perfectionnés,

on le sait, dans ces dernières années. Tout le monde

connaît le bolométre et les admirables travaux

qu'il a permis a l'inventeur, M. Langley, de mener

à bien; le radio-micromètre est devenu, entre les

mains de M. V. Boys, un instrument d'une exquise

sensibilité; plus récemmet encore, le radiomtïtrr

de Crookes a été employé, après des modifications

convenables, à des déterminations quantitatives:

enfin, les récents perfectionnements apportés à la

pile thermo-électrique et surtout aux galvano

mètres permettent à cette dernière de lutter avec

les appareils bolomé

triques de haute sen

sibilité.

C’est a ce dernier

mode de mesure que

je me suis arrêté: la

pile thermo-électri—

que n'exige pas, en

effet, comme le holo

mètre une source d'é

nergie étrangère : elle

reste toujours iden»

tique à elle-même.

et, bien que sa sensibilité soit plutôt moindre. les

résultats qu'elle fournit présentent une grande

sûreté. Sur le micro-radiomètre, elle présenti

l'avantage de pouvoir être pointée sur le corps en

expérience, et elle n'entraîne pas, comme le radio

mètre de Crookes, l'ennui d'une trompe à mercure

qui maintient le vide a la valeur critique donnant le

maximum de sensibilité.

Mais, sous sa forme classique, la pile thermo

électrique présente de graves défauts que j'ai dû

d'abord écarter, avant de pouvoir en tirer tout le

parti que j'en attendais.

Voici la description de mon appareil, telle qu'elle

a été donnée dans les brevets pris, en 1900, a ce

sujet‘.

Les métaux (fer, constantan) constituant le

couple thermo-électrique employé sont amenés à

l'état de fils ou de lames extrêmement minces (de

l'ordre du millième de millimètre), dans le but de

diminuer l'inertie calorifique du système et dt‘

réduire les pertes par conductibilité de la soudure

____—_________—

‘ Brevet. français, 23 avril 1900. n° 310.183 : Lunetlr

électrœpyrométrique pour la mesure des températures eh‘

vees: et brevet allemand, lit juin 1901, n“ 133.061 : Thermo

elektrisclies l‘yromcter.
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chaude. Un seul élément est employé; il est formé

par deux fils ou lames se croisant a la manière

d'un réticule dans le plan focal AB d'une lunette

(fig. 1), dont l'objectif F est en fluorine, matière

très transparente, comme on le sait, pour toutes les

radiations.

Au point de croisement des fils, qui sont soudés

à cet endroit, est disposé un petit disque d'ar

gent d, de 1"“,5 de diamètre environ, noirci du

côté de l'objectif: il constitue la‘soudure chaude

du couple. dont la soudure froide est prise sur le

corps même de la lunette. Dans ces conditions, un

rayonnement parasite, arrivant latéralement sur

l'instrument, (‘c/midi? il la fois les deux‘ soudures,

sans être enregis

tré.

Pour quel'appa

reil fût véritable

ment pratique, il

était nécessaire

aussi de rendre

ses indications i11

drÿwndanles de la

distance du corps

chaud et de ses

dimensions.

Pour réaliser la

première condi

tion, j'ai disposé

à une distance fixe

du 'ré'ticulc tlier

mo-électi'ique un

diaphragme E, qui

ne permet jamais

à la lentille de

fonctionner à

pleine ouverture.

Dans ces condi

tions, l'angle et du

cône de rayons venant converger sur la soudure

est constant et tout a fait iudiÿiendant du tirage

du la lunette, lequel est, évidemment, fonction de

la distance du four.

Enfin, l'expérience m'ayant montré ‘ que la tem

pérature prise par la soudure dépend largement

des dimensions de l'image focale, j'ai rendu l'ap

pareil insensible à cette cause d'erreur, en dispo

sant devant les fils du couple un écran C en forme

de croix, qui ne laisse a découvert que le disque

d'argent formant la soudure du couple. On mesure,

dans ces conditions, à partir du moment où l'image

déborde le petit disque noirci,’ ce qu'on pourrait

appeler l'éclat calorifique du corps rayonnant,

lequel est indépendantdes dimensions de ce dernier.

g______

  

Fig. 2. — Galvanométrc Dcprelz

41:.41'S0l1l'lll. — b, 11’, bornes: v,v,

vis de calage: A. cage métallique:

B. aimant: C. suspension; D. vis

de suspension; M. miroir; a, ca

tll'ttll divisé.

‘ Rayonnement calorifique de quelques oxydes. p. 31.

Cette lunette est reliée par deux cordons souples

à un galvanomètre, genre Deprelz-d'Arsonval, à

cage complètement métallique? (fig. 2), pour éviter

la naissance de forces thermo-électriques que pro

duiraient des dilférences de température acciden

telles entre les divers métaux qui constituent son

circuit.

Ce galvanomètre à miroir donne, sur une échelle

à 1 mètre, 1 millimètre pour 0"“,00000004, soit

1 millimètre pour 0,4 microvolt aux bornes. sa

résistance étant de 10 ohms. Cette déviation repré

sente 0°,01 de différence de température entre les

deux soudures du couple.

L'expérience montre qu'a partir de 900° l'ab

sorption de la fluorine devient assez faible pour

que la loi de Stéfan se vérifie, comme on pourra le

voir par le tableau suivant :

DÈWATION _

du galvanornetrc muraux-rusa 'rmiréanumc

  

mesurant indiquée d'après la lui nlr‘i-‘iîznr-txm-t nanarn

le rayonnement. par le couple de Ste’t‘an en degrés p. Il")

l l “du M6" 800° + lti0 1.8."!

il 9H 92.‘; + H 0,82

17 000 000 li 0

1.0Ii’i 1.060 + Il 0,00

1.120 1.120 0 0

1.101 1.100 — 2 0,17

1.200 1.250 — 10 0.80

1.5 1.320 -— 8 0,00

1.: ." 1.380 — :‘i 0.1lti

1.3538 l.i.'i0 - 8 0,30

  

La source rayonnante était un petit four a résis

tance de platine contenant un couple thermo-élec

trique de M. Le Chatelier.

Cette concordance, très satisfaisante entre les

deux pyromètres, m'a permis d'extrapoler la loi de

Stéfan, et de déterminer quelques températures

difficilement mesurables par les procédés ordi

naires. Je citerai d'abord celle qui a trait a la

mesure de la température du cratère de l'arc élec

trique, que j'ai trouvé être égale à 3.490", et cela

indépendamment de la nature des charbons‘, car

toutes les matières étrangères sont volatilisées au

tour du cratère.

J'ai pu également, par le méme procédé, me

surer le point d'ébullition de quelques métaux, le

cuivre entre autres. Sept kilogs de ce métal, con

tenus dans un creuset de graphite, sont portés

rapidement à l'ébullition dans le four électrique

de M. Moissan'. Un trou latéral percé dans la

paroi du four permet de viser le creuset.

Les résultats les plus intéressants ont été ob

tenus sur les alliages. On peut, en particulier,

faire une véritable distillation l'rac/innnée. du

laiton. Le tableau suivant (p. 0”) donne les résul

tats obtenus sur un laiton a 37 9/, de zinc.

La troisième colonne (moyenne de 5 détermina

‘ C. H. de l'Académie des Sciences. 28 avril 1902.

' Détermination des points d'ébullition du cuivre et. du

zinc. Annales de Chimie et Physique, mars 1903.
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tions concordantes) donne la température qu'aurait

atteinte le creuset vide au bout du même temps:

DURÉE THul-éaurnn TEMPÉRATURE

de du creuset du

l'expérience plein de laiton creuset. vide

tlminule 20° 20°

0,5 1.030 1 .220

1,5. 1.100 1.500

2 1.030 1.800

2,.‘i 1.220 1.020

il 1.300 2.020

3,3 1.700 2.120

5 1.‘.lK0 2.200

’i,.‘i 2.000 2.280

.‘i l. 9210 2 . 2120

3,?) 2.000 2.300

0 1 .000 2. 100

0.3 2.000 2.100

7 courant supprimé 2.100 2.300

Après l'expérience, l'analyse montre que le

cuivre qui reste dans le creuset ne renferme plus

trace de zinc.

111

Dans le butde contrôler mes mesures concernant

l'arc électrique, j'ai songé à employer les formules

relatives au rayonnement monochromatique.

Je me suis servi pour cela d'une disposition très

voisine de celle employée par M. Le Chatelier dans

son pj'romélre optique; mais je ramène l'égalité

des deux plages, correspondant au four et a la

lampe étalon, au moyen d'un verre absorbant taillé

en prisme d'angle très aigu, ce qui permet d'en

faire varier lentement l'épaisseur‘.

La loi de l'absorption étant de forme exponen

tielle, comme celle du rayonnement lumineux, il

est facile de voir qu'au moment de l'équilibre pho

tométrique on a l'égalité :

RA’ : 101+ il,

les constantes K, B et C renfermant la longueur

d'onde de la radiation employée, l'angle du prisme

et le coefficient d'absorption du verre de l'appareil.

En d'autres termes, l'épaisseur .r du prisme, pro

portionnelle à son déplacement, est aussi propor

tionnelle .«1 l'inverse (le la température absolue 0 du

corps supposé noir qu'on mesure.

Voici la proportionnalité de l'appareil pour les

longueurs d'onde ‘A = 659 (rouge) et ‘A: 2362 tvert) .

données par des verres absorbants spéciaux. bien

monochromatiques :

  

 

"ERRE ROUGE

fwfl

VERRE VERT

Ë‘Wx

6 (couple) (3 pyromètre) 0 (couple) 0 (pyromètre)

1.1000 1.008‘) 1 .2700 v1 .272°

1.130 1.137 1.380 l.2l.'i.'i

1.lx0 1.100 l.'.l0 1.1L‘.

1.230 1.227 1.170 1.102

1.200 1.2h‘8 1.300 1..‘il2

l. 100 1. . n ..

1 . 100 l. " u n

1.700 1.307 n n

‘ Sur la température de l'arc électrique. C. Il. (le/‘.117:

démie des SCH'IICI‘S. 20 mai 1902

 

La source rayonnante était toujours le four élec

trique à résistance de platine dont j'ai précédem

ment parlé.

En extrapolant ces lois, j'ai trouvé, pour le cra

tère de l'arc, 3.867“ en lumière rouge, et 3.8970 en

lumière verte.

Cette divergence avec le résultat donné par la

loi de Stéfan tend à prouver que le charbon ne se

comporte plus comme un corps pnrlî'n'tement noir a

son point (le t'a/utilisation. ‘

lV

Mais les appareils précédemment décrits sont

encore trop fragiles et d'un emploi trop délicat

pour trouver place dans une usine.

J'ai songé alors à remplacer, dans la lunette de

laboratoire, la fluorine par un verre spécial peu

  

Fig. 3. —- Appareil pyrome'trique _basé sur la mesure du

rayonnement pour l'usage industriel. — Mrmes lettres que

dans la figure 1. A. A’, leutiLes.

absorbant. Il est, en effet, impossible de trouver de

gros morceaux de spalh fluor propres aux usages

de l'optique, ce qui ne permet pas de construire,

avec cette substance, des lunettes donnant une

déviation sensible sur les galvanomètrcs rustiques

qu'on peut mettre entre les mains des ouvriers.

  

1100

1200 1300

Fig. 1. - Échelle rlu galvnnnmèlrc.

.l'ai pu réaliser, par l'emploi de courbures appro

priées et de deux lentilles (fig. 3), un objectif d'ou

verture considérable (g: qui remplit les con

ditions du problème.

Ce pyromètre. dont le galvanometre à aiguille

peut etre rendu facilement enregistreur, est gradué

au-dessus de 1.7000 par comparaison avec un pyro

métre de laboratoire à objectifen fluorine.

La figure 1 est une reproduction demi-grandeur

de l'échelle du galvanomètre, qui porte une troi
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5ième division non figurée allant de 1.400 à 1.900";

elle correspond à l'emploi d'un petit diaphragme

qu'on peut glisser dans la lunette et qui réduit la

sensibilité de l'instrument dans un rapport connu.

Dans le cas où il n'est pas possible de ménager

une ouverture dans le four pour y viser, on pointe

sur le fond fermé d'un tube t'ormantmoufie, intro

duit a poste fixe dans la paroi, comme il est indi

que’ par la figure 5 qui donne une vue d'ensemble

de l'appareil d'usine.

Les faibles échauffements auxquels sont soumis

les réticulés thermoélectriques de ces lunettes ne .

sont pas de na

ture à modifier

leur constante,

et la conserva

tion de l'appareil

est parfaite, car

il n'est pas sou

mis, comme la

plupart des py

romètres ordi

naires, à l'action

destructive des

gaz des foyers.

V.——CONCLUSION.

En résumé, les

lois nouvelles du

rayonnement, et

en particulier

celle de Stét‘an,

se prêtent admi

rablement à. l'é

valuation des

températures, et cela avec une précision d'autant

plus grande que la température est plus élevée.

Indépendamment des applications pratiques que

cette loi peut recevoir dans les laboratoires ou

l'industrie, il est bon de remarquer que, reposant

sur une base théorique solidement établie, les tem

pératures ainsi déterminées, imlæÿienrlamment (le la

nature du corps rayonnant, sont connues avec plus

de sûreté même qu'au moyen du thermomètre à

air. Ce dernier, en effet, ne serait absolu que dans

le cas des gaz parfaits, dont s'éloignent plus ou

moins ceux que nous connaissons.

Il en résulte que l‘c'cliclle normale des tempéra

tures sera vraisemblablement établie plus tard par

  

Fig. Fi. — Vue de l'installation du pyrométre pour l'usage industriel. — T. tube

fixé dans la paroi du four: P. lunette pyrométrique: t), oculaire; L. support;

1), b, bornes; G. galvanométre; C, cage métallique.

l'application de ces lois, ce qui permettra de voir

dans quelles limites sont exactes les extrapolations

faites jusqu'ici en utilisant diverses propriétés

physiques de la matière.

En particulier, la création d'un étalon lumineux

primaire reposant sur ces principes semble tout

indiquée. On pourrait définir ainsi cet étalon‘:

L'unité de lumière blanche est celle qui ES/l‘tlj'üllllt‘f?

normalement par le cm2 d'une enceinte isotherme

dissipant N watts par uni/c’ (le .s'urfncc, vers une

surface également noire au zéro absolu.

Cette dernière partie de la définition est toute

théorique, car il

est facile de voir

que dans la l'or

mule :

Q::a(T‘-t'),

t‘ est négligeable

visaà-vis de T‘,

si t absolu est de

293° (20° vulgai

res) et T suffi

sant pour pro

duire une émis

sion lumineuse.

Ilt'audraitdon

ner à N, nombre

de watts rayon

nés par centimè

tre carré, une va

leur telle que la

teinte obtenue

soit voisine de

celle de nos

sources lumi

neuses modernes riches en rayons très retran

gibles.

Il y a là un moyen simple de réaliser le vœu

exprimé déjà en 1896 par M. Ch.-Ed. Guillaume‘.

Ch. Péry,

Docteur ès - sciences,

Professeur à l'École

de Physique et de Chimie

de la "illc «le Paris.

‘ Rayonnement quelques

oxydes, p. 73.

‘ Etude critique des diverses méthodes optiques de l'ho

tnmétrie. Association française pour l'avancement des

Sciences. Congrès de Cartilage.

calorifique et lumineux de
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ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Abhandlungen zur Geschiohte der mathemattsohen

Wtssensohaften mit, Einschluss threr Anwendun

gen. .\'ll'°' Hcl'l. —— l vol. in-8° de 338 pages avec

M3 figures. (Prix : 20 fr.) 1)’. G. Teulmcr, éditeur.

Loipzig, 1903.

La u Collection de Monographies sur l'histoire des

Matht'ematiques n, fondée par Moritz Cantor, vient de

s'enrichir d'un 14" fascicule,qui contient trois travaux

d'un grand intérét.

Le premier, d n à M. A. Bjornbo, est relatif à la Sphé

rique de Ménélaos, matlu'ènialicien grec. (l'Alexandrie.

Cet ouvrage, malgré l'intérêt du contenu etl'originalité

de l'auteur, est resté peu connu parce que le texte

grec en est malheureusement perdu et que l'o'nvre ne

nous est parvenue, que par l'intermédiaire des traduc

tions arabes. M. Iijürnlio, après avoir rappelé ce que

nous savons de Ménélaos, a cherché a reconstituer le

contenu de la sphérique d'après les rares et mauvaises

éditions que l'on en possède; il étudie les trois livres

successivement, et il montre les rapports de l'œuvre

du savant grcc avec celles de ses prt'rdéeessenrs et suc

cesseurs et la place qu'elle occupe dans l'histoire des

ltlathématiqucs et de l'Astronoinle.

Le second travail, très court, n'est qu'un Appendice

au livre bien conlm de M. Il. Suter, professeur au

Gymnase de Zurich, sur c Les mathématiciens et les

astronomes arabes et. leurs œuvres n.

Le dernier Mémoire nous intéresse davantage : c'est

le résultat des recherches de M. R. Bopp sur Antoine

Arnauld, le grand Arnanld, considéré comme mathé

maticien. L'œuvre mathématique du solitaire de Port

lloynl est tombée, même chez ses compatriotes, dans

un oubli d'autant plus immérilé qu'elle a exercé une

grande intluencc sur son époque. ltans le domaine de

la philosophie des Mathématiques et de ses méthodes,

Arnauld s'est révélé un maître; dans les problèmes de

la théorie des nombres, il a fait preuve d'une grande

pém’rtrution. comme on peut s'en convaincre par la

ce ture de son livre sur Les fJnarrcz magiques. Mais c'est

surtout en Géométrie qu'il lit époque; il réforma l'en

seignement de la th'-onu’-.tric élémentaire. ltcancoup de

ses théorèmes, des démonstrations originales qu'il

donna dans ses ;\'ouvcan.r é/e'mens (le Géométrie,

sont aujourd'hui plus connus que ceux d'Enclide.

Nous ne pouvons suivre M. Bopp dans l'examen

détaillé des œuvres d'Arnauld et de ses relations avec

ltcscartcs, Pascal et Lcibniz; mais nous sommes assuré

que ceux qui voudront revivre dans les pages de son

livre cc cété de l'activité du fougueux janséniste sous

criront avec nous à la pensée qui le termine : « Arnauld

fut l'Enclide du xvuc siècle ». L. B.

2° Sciences physiques

Arrhénîus tSvante), l’roli'sscur ri I’L'nirersitc’ de

SIOUk/IOIIII. — Lehrbuch der kosmischen Physik

(TRAITÉ DE rnvstour. ou (nous). —- 1 vol. in-80 (le 1032

pages, avec 301 li! urcs et 3 planches. (Prix broc/1e’ :

47 fr. 50.) Ilirzcff éditeur. Leipzig, 1903.

La Physique du Globe ne jouit pas en France d'une

très grande faveur. La plupart de nos physiciens sont

trop épris des théories de belle ordonnance, enchaîne

ments de déductions rigoureuses, extrayant de quelques

propositions fondamentales, dont la simplicité n'a sou

vent d'égal que l'arbitraire, toute la série des faits ex

périmentaux et même quelquefois plus. En raison

même de la nature de son objet, la Physique du Glolm

ne peut prétendre à cette rigueur. Les phénoméncs

naturels dépendent de trop nombreux paramètres, dont

il est souvent diflicile de séparer le role. D'autre part,

l'expérimentation ne peut rendre. dans l'espéce, que

des services très restreints. Les phénomènes ne sont

as à notre portée et nous pouvons les observer, non

cs provoquer à notre gré. Enfin, le temps, qui, dans nos

expériences de laboratoire, ne joue qu'un rôle secon

daire, devient, dans les phénomènes cosmiques, un

facteur de première importance. Ce n'est pas l'un des

moindres étonnements de celui qui aborde l'étude

physique de l'lïnivers de constater que des effets

énormes, dont la puissance confond notre imagination.

dérivent souvent de causes occasionnelles, en apparence

insigniflantcs. Pendant l'instant que représentent dans

la vie de l'lînivers la durée de l'une de nos générations.

la durée de nos temps historiques même. ces causes

font à peine sentir leur influence. Mais. par une action

constante poursuivie pendant les millions d'années que

représentent les périodes géologiques, elles ont pu

produire les transformations profondes dont notre

Globe a gardé les traces.

La Physique cosmique doit faire appel à toutes les

parties de la Science : a l'Astronomie, 41 la Physique et

a la Chimie proprement dites, à la Chimie physique

surtout, à la Zoologie, à la Botanique, à la Géologie.

Dans cette synthèse de nos connaissances sur l‘l'ni

vcrs apparaît mieux que partout ailleurs la solidarité

étroite qui relie entre eux les phénomènes naturels.

Dans la Nature, nul fait n'est isolé. Les phénomènes

astronomiques et physiques règlent les climats; les cli

mats fixent la faune et la flore; les climats, la faune. la

flore influent sur les transformations géologiques. qui.

à leur tour, réagissent sur eux : tout se lie ct s'enchaîne.

Ces relations, si importantes dans la vie de l'homme.

ont été par lui confusément presscntics de très bonne

heure. Les résultats de longs siècles d'observation, for‘

mulés d'abord en règles purement empiriques, ont

acquis peu a peu, par les progrès des sciences, une

forme plus précise. Dans ces dernières années surtout.

la Physique cosmique, se dégageant définitivement de

l'cmpirisme, est parvenue à grouper dans un ensemble

cohérent la masse des faits accumulés par l'obser

vation.

C'est grâce, en premier lieu. aux acquisitions récentes

de la Thermodynamique ctde laChimic physique ;_corré

lativcsles uncsd-es autres qu'il est devenu possible d'éta

blir un lien logique entre des phénomènes au premier

abord désordonnés.

Cette application des théories thermodynamiques ct

physico-chimiques aux phénomènes cosmiques canic

térise l'ouvrage du Professeur Arrhénius, la première

œuvre d'ensemble en ce genre. Certes, comme le fait

remarquer l'auteur avec justesse, traiter avec la même

compétence tous ces roblèmcs si divers serait une

tache au-dessus des orces d'un homme. Cependant.

nous serions tenté de reprocher au Professeur Arrhé

nius une modestie exagérée; sa compétence person

nelle est bien lus étendue qu'il ne veut le laisser

entendre : il su lit de rappeler ses travaux originaux

sur plusieurs sujets de Physique du Globe.

La liste des chapitres donnera une idée du contenu

de l'ouvrage:

Physique du Ciel.

1. Les étoiles fixes. L'auteur résume les connais

sances que nous ont permis de recueillir sur ces astres.

situés si loin de nous, l'analyse spectrale et, en parti

culier, l'application du principe de Doppler;
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2. Le système solaire. Etude i'nécanique;

3. Le Soleil. Etude physique du Soleil ;les taches, les

protuln‘rances. la teinptî-rature;

4. Les planètes et leurs satellites. Les comètes;

5. (.Iosmogonie.

Physique de la Terre.

1. Forme, mouvement et masse (le la Terre. La pe

santeur, détermination de la masse absolue de la Terre;

9. (Jrou'te terrestre et intérieur de la Terre. Tempé

rature et âge de la Terre; pbénoménes volcaniques;

tremblements de terre; étendue relative des mers et

des continents;

3. L'Oce'an. Profondeur, reliefdu fond; composition

et température de l'eau de mer; courants marins;

glaces des pôles; -

4. L'eau sur la terre ferme. Glaciers; eaux douces;

lacs, marais et tourbières; nappes souterraines;

rivières ; érosion. alluvions;

Zi. Undulations de la mer et des lacs (vagues). ltessac ;

seiche; marées;

6. Actions mutuelles de lad/cr et (le la Terre. Rivages;

rùles des étres organisés.

Physique de l'Atinosphere.

Composition de l'air ,

Apports de chaleur n la Terre;

. Pertes de chaleur de la Terre;

'I'empératuru a la surface du Globe,

’l'empe'rature de l’atniospliére,

Pression barome'tri ue:

Vapeur d'eau dans ‘atmosphère:

Nuages et membres aqueux,

. Vents;

. Cyclones;

l t. 'l'lle'orie de la circulation atmosphérique;

12. Action des vents sur la croule terrestre.

t3. Orages;

t't. Acoustique météorologique;

l'a‘. Optique météorologique ,

t6. Electrieite' atmosphérique;

t7. Aurores boréales;

t8. .llagne'tisme terrestre.

Il est à regretter que l'auteur n'ait pas cru devoirin

tliquer les sources biblioerapbiques, au moins pourles

Mémoires les plus importants.

MARCEL LAMO'I‘TE,

Maître de Conférences

à l'Université de Clermont-Ferrnnd.

à

OÜFN’ŒC‘IIÜ‘ÜJIè"

3° Sciences naturelles

Gosuell (R. E.). — The Yearbook of British Colum

bia. — 1 vol. l'a-8° de 406 pages. (r‘osne/l, éditeur.

Victoria, 1902.

Ce volume est toute une encyclopédie historique,

politique et géographique sur l'ltltat le plus occidental

du Dominion Canadien. L'intérêt qu'il présente en lui

méme se double du fait de la transformation rapide que

subit en ce moment la Colombie Britannique. Les géo

graphes. en particulier, doivent savoir gré à M. tiosnell

d avoir longuement et minutieusement réuni les faits

de tout ordre dont l'ouvrage se com ose.

. l.e Yearbook, tout a fait distinct t es annuaires habi

tuels, débute (p. 9-66) par un limpide résumé de l'his

toire colombicnne, dont les dates importantes reste

l‘Unt : la découverte du détroit de Juan de Fuca (43392);

le traité angle-russe de 1825 : l'entrée de l'Etat dans la

l-Onfédération canadienne {20 juillet 1871i ; l'agitation

[four l'établissement du chemin de fer Canadien-l'aci

llllüe (t873-77); les premières relations régulières par

grands paquebots avec le Japon 180L; la découverte

de l'or dans le Klondyke (1896). La place la plus large

est l'aile dans ces pages aux voyages de découvertes sur

la cote N. O. du continentaméricain, dans l'intérieur

des Montagnes Rocheuses et dans le Far-“'est. Des ren

selgnements complémentaires {p.t’itj-t t t)portcnt notam

 

 

ment sur la fondation des forts, sur l'histoire de la

presse, sur les tarifs. sur la liévre de l'or, sur la déli

mitation avec l'Alaska.

Les pages lit à M3 contiennent l'exposé de l'orga

nisation politique générale de l'Etat (assemblée législa

tive et conseil exécutif, lieutenant gouverneurl, de

l'organisation municipale, des Ioisscolaircs. de la situa

tion actuelle de l'enseignement.

L'étude qui fait suite lp. 163-180) sur u nos Indiens n

est remarquablea plusieurs égards. Elleétahlit surtout,

par la considération des types physiques. du langage,

des objets usuels, qu'il existe des liens indiscutables de

parenté entre les 23.000 « Peaux-Rouges n de la tîolom

bie et les populations asiatiques, Usliaks de l'lénisséi,

Aïno, Japonais et Chinois mémc.

L'exposé des conditions physiques (p. l80-252; pèche

quelque peu par défaut de méthode. Un ne s'explique

pas pourquoi l'auteur y a intercalé, entre l'orographie

et le climat, une liste détaillée des divisions politiques

et des villes (avec leurs attractions). Je note, dans cette

partie du livre : les tableaux climatériques (p. ‘205-206).

qui font bien ressortir les conditions d'humidité des

chaînes cotiéres et le caractère continental de l'inté

rieur; les listes concernant la l'aune; l'exposé, des con

ditionslorestiéres {exploitation du u cédre rouge il etdu

u cédre jaune n, limite septentrionale des l'ulaies].

La question des pêcheries en riviére et en mer est,

avec raison, traitée à part (p. 243-268} ; c'est, avec

l'exportation des bois, la principale ressource de

la Colombie. La pêche des diverses variétés de saumon

fournit le principal appoint; elle donne lieu, dans le

Fraser inférieur, à un mouvement de plus de 2.000 cm

barcations, et les usines pour la préparation, a can

ncries n, se sont multipliées sans cessé depuis 1876. Le

produit total de la péche lluviale a dépassé, en 1846,

4 millions de livres sterling. Des statistiques donnent

l'état de l'industrie de la péche en mer. La question de

la merde Behring est exposée en détail.

Pour l'agriculture (p. 268-1302}, ou sera frappé des

progrés réalisés au point de vue de l'organisation scien

titique et de la variété des produits (culture des arbres

fruitiers dans la zone du Paciliqucl. La législation a Iri

cole est avancée. et il y a eu de curieux essais d‘cxp oi

tation communale.

Le sol incultivé (p. 302-318') renferme un demi-mil

lion d'acres de pâturages naturels, sur lesquels sont

usités les procédés d'élevage de la pt'aii'ie,(u ranches n,

marque du bétail, etc.).

La production minière est étudiée en détail, connue

formant une ressource exceptionnelle pour l'avenir

(p. 318-370}. En 1900, l'or a fourni 4.800.000 livres ster

ling, la houille 4.300.000; mais, faute de voies de coin

munication, lesali‘aircs sont encore extrêmement lentes,

malgré le long espace de temps qui s'est écoulé depuis

les premières découvertes (1850 pour l'or, 1835 pour la

houille). On lira avec inlérét la description des camps

miniers dans les dillérents districts,doutle plus impor

tant. est celui de larivière Trail (bassin de la Columbial.

Un appendice renferme des renseignements statis

tiques de toute nature, principalement sur le commerce.

Dans l'ensemble, l'ouvrage se présente donc comme

un manuel d'un genre intéressant sur la Colombie. De

nombreuses et très belles photogravures en augmentent

beaucoup la valeur, et lui donnent une portée pédago

gique. J. Macnxr,

Professeur agrégé

d'llistoiro et de Géographie

au Lycée de llourges.

lleudcberl (Lucien‘l. — Promenades au Dahomey.

— .1 vol. (le 260 pages. (Prix : 3 l'r.) Uu‘jarric et U",

éditeurs. Paris, 1902.

Ouvrage écrit à bâtons rompus, et sans méthode, où

l'on tpouvet'a cependant ça et la. d'intéressant! rensei

gnements —— mal classés — sur les productions végé

tales du Dabomey, les maladies et surtout les mœurs

des habitants. L. 0.
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4'’ Sciences médicales

Gréhant (.\'.), Professeur de Physiologie générale au

dluseuln d'Histoire naturelle. — Hygiène expéri

mentale : l'oxyde de carbone. — 1 vol. in-f6° de

208 pages avec 25 figures. (Prix .- 2 ('1'. 50.) Masson

et Cie et Gauthier-“Hors, éditeurs. Paris, 1903.

Cet ouvrage est le fruit des recherches que M. Gré

hant poursuit depuis de longues années dans son labo

ratoire du Muséum sur l'absorption des gaz et, en par

ticulier, de l'oxyde de carbone par le sang.

L'auteur décrit d'abord les procédés de dosage qu'il

emploie :' absorption par le protochlorurc de cuivre,

grisoumètre perfectionné, procédé à l'acide iodiquc,

qui permet de doser l,‘2j0.000 d'oxyde de carbone.

Puis, par l'étude expérimentale de l'intoxication, il

détruit di'ctinitivement cette idée erronée que l'oxyde

de carbone forme, avec les globules rouges du sang,

une combinaison fixe et indestructible. Le produit

formé. l'hémoglobine oxycarbonée, se dissocie, au

contraire, dans certaines conditions. En particulier,

lorsqu'on fait respirer à un animal partiellement in

toxiqué de l'oxygène pur à la pression ordinaire au lieu

d'air, la disparition de l'oxyde de carbone du sang est

très rapide. Ce fait, mis en lumière pour la première

fois par M. Gréhant, conduit à des applications prati

ques de la plus haute importance pour le traitement de

l'empoisonnement oxycarboné.

L'ouvrage se termine par des recherches sur les

intoxications dues à d'autres gaz : acétylène, gaz

d'éclairage. grisou, et sur l'air confiné.

5° Sciences diverses

Richard (Gaston). chargé du Cours de Sociologie a

I'L'ni' vers-1'18’ de Bordeaux. — L'Idée d'évolution

dans la Nature et I’Histoire. — 1 vol. in-8° de N

406 pages. (Prix .- 7 fi‘. 50.) F. llcan, Paris, 1903.

Le livre de M. Richard est une discussion de l'évo

 

lutionnisme. Voyons d'abord comment, d'après lui,

cette doctrine peut être exposée.

L'évolutionnisme est une métaphysique mécaniste.

En vertu du principe de la conservation de l'énergie,

l'homogénc se transforme en hétérogène : cette loi,

pour l'évolutionniste. explique tous les faits. Le pur

homogène, l'espace géométrique, donne naissance, en

se différenciant, aux phénomènes physiques. Du monde

physique, par simple différenciation, surgit le monde

vivant, et du monde vivant. par le même procédé, le

monde superorganique. La conscience n'a pas plus

de réalité que la vie; elle n'est, comme elle, qu'un

produit des causes mécaniques. Elle n'a pas d'in

fluence sur les événements humains 2 que les

hommes le veuillent ou non, la civilisation indus

trielle sucev‘rdera a la civilisation militaire. Les sociétés

sont des organismes et les organismes sont des

mécanismes. « L'esprit de l'évolutionnismé est l'effort

pour prouver que tous les changements qui s'accom

plisseut dans l'Univers ne sont que des apparences et

qu'en fait toute la phénoménologie se ramène àcette

équation .vzmv' n lp. 320).

Ce que M. llichard reproche surtout. aux évolution

nisles, c'est leur méthode. Expliquer, pour eux. c'est

identifier: quand un fait est réduit à un autre fait dont

on peut le déduire analytiquement, l't'cvolutionniste est

satisfait : sa méthode repose sur le principe d'identité.

Or. la méthode, selon M. Richard, doit reposer sur le

principe de causalité : expliquer un fait, c'est décou

vrir son auti'tcedcnt régulier (qu'il lui soit ou non iden

tique ou équivalent). Dans les sciences naturelles et

historiques. la méthode ne doit pas être déductive

connue en “alln'ematiqucs, mais inductive et u géné

tique n : tandis que l'évolutionniste, partant des

causes, en déduit les effets comme un mathématicien

tlOVÉlO'I'K‘ une série d'équations, M. ltichard propose

de remonter des effets aux causes, d'établir par induc

tion la généalogie des phénomènes.

Cette méthode n'oriente pas l'auteur vers une méta

physique mécanistc. Elle ne lui révèle dans la Nature

aucune métamorphose : elle ne lui permet pas de pas

ser analytiquement de la matière brute à la matière

vivante; l'être vivant se distingue du corps inorganique

par sa u force adaptative n; la réaction qu'il oppose au

monde extérieur est disproportionnœ‘re a l'excitation

qu‘il en reçoit; il paraît déjà régi par une cause finale,

par une conscience. De même, la vie consciente et la

vie sociale ne sont pas simplement des produits com

liqués de la vie organique; la conscience est une réa

lité originale et. son rôle dans le monde humain va

croissant; aussi le passage de la communauté instinc

tive a la cité rationnelle n'est-il pas un accident‘? Ainsi.

les phénomènes sont contingents et leurs lois sont con

tingentes. Sans doute, on constate dans le monde de la

régularité, de l'ordre; les événements n'apparaissent

pas au hasard et l'on doitexclure l'idée d'interventions

surnaturelles. Mais on doit exclure également l'idée

d'une nécessité logique et mathématique. L'évolution

nisme considère l'univers comme une chaîne immense

dont les derniers anneaux, mieux ciselés que les pre

miers, leur sont pourtant équivalents. M. Richard con

sidère les diffi'erents règnes de la Nature comme les

étages superposés d'un même édifice. L'évolutionnisme

est mécaniste; M. Richard est partisan de la contin

genre et de la finalité.

Nous regrettons de ne pouvoir suivre dans tous ses

détails l'argumentation vigoureuse de M. Richard.

Nous aurions voulu signaler, surtout dans la partie

sociologi ne de son ouvrage. quelques-unes de ses

théories es plus curieuses : son explication de la

guerre (p. 191 : u un groupe humain est d'autant plus

belliqueux que la conscience individuelle y est lus

étouffée par les états de conscience collectifs n),sa éli—

nitiou de l'Etat (p. 231 : « l‘Etat est à la communauté

ce que l'activité rationnelle est à. l'instinct chez l'indi

vidu n); son interprétation des révolutions (p. 235 et

suiv.); son opinion sur les causes du progrès (p. 277 :

a pas de progrès sans le doute et la critique_»";

d'autres encore .2 ce ne sont pas les vues suggeslives

qui, dans ce livre, font défaut. Mais la thèse générale

est-elle inattaquable‘? Nous laissons aux biologistes le

soin de décider si la vie sup iose ou non conscience et

finalité. Et nous n'avons nulle envie de nier le rôle de

la ermscience dans la vie sociale; volontiers nous

accepterions la formule de M. Richard: « La Sociolo

‘aie est une Psychologie sociale ou n'est rien n (p. 169‘.

Mais l'auteur nous parait trop sévère pour le méca

nisme en général et. pour Spencer en particulier.

Spencer est-il un mi'Ataphysicieu, lui qui refuse de si‘

prononcer sur l'origine première des choses? Est-il

un pur cartésien, déduisant tout de l'étendue géome

tri ue, sans faire appel à l'expérience, sinon pour

(t il ustrer » son raisonnement‘? lit. d'autre part, le mé

canisme est-il condamné à raisonner exclusivement

suivant le principe d'identité‘? N'est-elle pas mécaniste.

la doctrine qui, sans croire a la métamorphose de la

quantité en qualité, constate un rapport constant

entre telle quantité et telle qualité‘! Entre la nécessite

éométrique, telle que la concevait Spinoza, et la

‘iberté ou l'arbitraire, M. Richard cherche dans la

doctrine de la contingence un juste milieu. Mais cette

u contingence », soumise elle- même à des lois cous

tantes. nous paraît être un autre nom de_la néces

sité physique. Dès lors, ne peut-on concevoir un cvo'

lutionnisme qui, renonçant à raconter les métamor

phoses de la matière, se bornerait a noter dans L111?‘

ordre et en vertu de quelle loi apparaissent dans

l'Univers des phénomènes aussi originaux que la VIE.

la conscience, la cité‘? M. Richard a fait la critique dt’

l'évolutionnisme considéré connue une int'ætaphyslqllt"

comme un mécanisme géométrique et connue un‘?

construction déductive. Mais ce triple caractère appar

ticntsil a tout évolutionnisme? PAUL LAl’lE.

Chargé de Cours '

à l'Université d‘Aix-Marseille.
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ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ETEANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 27 Juillet 1903.

1° Scinxcss MATHÉMATIQUES. — M. P. Duhem considère

les ondes-cloisons dénuées de propagation qui se l'or

ment dans les liquides visqueux et qui partagent le

milieu en cellules telles qu'aucune masse matérielle ne

puisse iasser d'une cellule al‘autre. L'intersection d'une

onde-c oison. du premier ordre par rapport aux com

posantes de la vitesse, avec la surface libre qui limite

le milieu est une aréte de cette dernière surface; cette

arête peut. d'ailleurs. se dessiner en saillie ou en creux.

—- M. Andrade étudie les conditions de la synchroni

sation des horloges. —— M. Quénisset présente une pho

tographie (le la comète Borrelly (1903 c), prise a son

observatoire de Nanterre.

2° SCIENCES ruvsiouizs. — M. G. Mealtn mesure le

dichroîsme des cristaux. même dans le cas du

dichroi‘sme blanc. en faisant tomber un faisceau de lu

mière naturelle sur le cristal; les deux composantes,

rimitivemeut égales, sont inégalement modifiées par

l'absorption et constituent à la sortie un faisceau de

lumière partiellement polarisée qui, reçu sur un pola

riscope a. teintes. donne des colorations caractéris

tiques. — M. J. Chaudter a étudié le dichroîsme élec

trique des liqueurs mixtes; il se produit pour tous les

liquides non oxygéués a constante diélectrique faible

qui contiennent en suspension des solides a structure

cristalline. Il est susceptible d'être caractérisé par un

signe qui n'est pas nécessairement identique a celui du

dichroismc magnétique de la même liqueur mixte. -—

MM. G. Claude et E. Demoussy ont essayé de séparer

ar l'action de la force centrifuge les éléments inéga

ement denses qui constituent l'atmosphère; mais,

même à une vitesse de 3.600 tours à la minute, le

résultat a été nul. — M. Artès étudie les lois et les

équations de l'équilibre chimique. Toute réaction chi

mique se produit avec la même équivalence entre

potentiels moléculaires qu'entre poids moléculaires;

notamment, le potentiel de tout corps composé est

égal à la somme des potentiels de ses constituants. —

.\t.\1. H. Motssan et W. Manchot ont observé qu'a la

température de fusion du ruthénium ce métal se com

bine avec facilité au silicium pour donner un siliciure

de formule ltuSi, —de densité 5,40, parfaitement cris

tallisé, possédant une grande dureté et très stable en

présence de la plupart des réactifs. — \1. A. Gauttena

constaté par la méthode au fer l'existence de traces

appréciables d'arsenic dans les eaux de mer, le sel

gemme, le sel de cuisine. les eaux minérales, etc. [.a

lnpart des réactifs prétendus purs dont on se sert

abituellement dans les recherches d'arsenic par les

anciennes méthodes : eau distillée, HAz0’,Stl', bisul

lites, ammoniaque, H’S, contiennent eux-mémés des

traces d'arsenic. —- M. L. Robin propose une méthode

pour la séparation et le dosage simultanés de la baryte.

de la stroutiane et de la chaux. Le baryum est d'abord

précipité a l'état de chromate, puis la strontiane à

'état de sulfate en solution ammoniacalc, et cutin la

chaux a l'état d'oxalate. — M. D. Gernez a reconnu

que l'acétone forme avec l'iodure mercurique une com

binalson jaune-orangé solide, qui se produit par l'élé

vation de la température un peu au delà de —— 940,9,

mais qui n'est stable que jusqu'à une température infé

rieure a—- 79°. — MM.P. Sabatter et A. Mailhe ont pré

aré les dérivés chlorés du cyclohexane obtenu par

iydrogénation du benzène : monochlorocyclohexane,

Eb. 141°,6-142",6; dichlorocyclohexanes, Eb. 189° et

196°; trichlorocyclohexanes, Eb. 221, 226° et 233° avec

décomposition partielle. — M. Ch. Moureu a observé

que le phénylpropiolate de méthyle peut lixer, sous

laction du méthylate de sodium, 2 mol. ou 1 mol.

d'alcool méthylique, tilt‘ saturation totale ou partielle

de la fonction acéty énique; les composés nouveaux

ainsi formés se rattachent aux acides benzoylacétique

et cinnamique. — M. R. Lesptean. a la suite de ses

recherches, considère le cyanure d'allyle comme répon

dant à la formule CH‘ : CH. CH’CAz, contrairement à

l'opinion gt'ani’rralement admise. —- M. Œohsner de

Contnok, étudiant l'action de l‘acide Stllflll‘lt ne sur les

quiuones-dicétones, pense que la molécu e de ces

corps, à une température donnée, se coupe entre les

grou ements C0 et les groupements benzéniques; puis

ces erniers se décomposent et réduisent ll’St)‘ par

leurs groupements CH, ce qui explique le dégagement

abondant de S0‘. — MM. Donard et. Labbé ont trouvé

que l'albumine du grain de maïs est un mélange de

trois matières albumlnoïdes distinctes au moins: la mai

sine a, soluble dans l'alcool amylique; la maisine {5,50

luble dans l'alcool éthylique a 90°; la maïsine y, inso

luble dans ces deux dissolvants. — M. G. Maneuvrter

recherche et détermine le mouillage des vins par la

mesure de la conductibilité électrique. —- M. G. Ber

trand, pour rechercher la iréseuce de l'arsenic dans

l'organisme, détruit intégra ement les organes dans la

bombe calorimétrique, ce qui évite l'addition de réac

tifs qui pourraient contenir des traces d'arsenic. —

MM. J.-E.'Abelons et H. Rtbant montrent que la pro

duction d'hydrogène sull‘uré par les matières albumi

no'tdes,les extraits d'organes animaux et les extraits de

levure de bière, en présence de soufre, croit avec la

température. Ces faits sont absolument contraires a

l'hypothèse d'un t'ermentsoluble hydrogénaut le soufre.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. G. Phtsaltx a reconnu

que l'immunité naturelle des vipères et des couleuvres

n'est pas absolue; si elle est très élevée quand le venin

pénètre par la voie cutanée et p<’-ritonéale, elle est

beaucoup plus faible quand le venin est mis directe

ment en contact avec le cerveau. — MM.'A. Imbert et

J. Gagntère sont parvenus à inscrire l'état variable de

la tension du’ lit de l'ergogramme. Cette tension aug

mente rapidement au début de chaque contraction et

atteint un maximum après un temps très court; puis

elle baisse, passe par un minimum et augmente de

nouveau pour atteindre sa valeur initiale. —

M. A1. Labbé a étudié la spermatogenése chez les

Crustacés Décapodes. — M. J.—A. Janssena a trouvé

dans l'ovaire d'zlrhacia un parasite qui semble appar

tenir à la classe, des Bhizopodes; il émet d'énormes

pseudopodes qui peuvent englober plusieurs œufs. La

production de larves géantes paraît étre en relation

avec. la présence de ces pseudopodes. — M. G. Dela

croix a recherché sur diverses plantes le mode de la

formation de la gomme a la suite de piqûres d'insectes.

C'est exclusivement le liber qui est le siège de la gom

mitication. -—- M. G.—J. Dollfus a recherché la cause

des effondrements qui se sont. produits à diverses é w

ques dans la plaine de Sevran; ils paraissent étre us

au délayage et à l'enlèvement de la couche de sable

profonde par un ruisseau souterrain et à l'afl‘aissemcnt

de la nappe calcaire qu'elle supporte.

Séance du 3 Août 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Esolangon montre

que les fonctions quasi-périodiques sont développables

en séries uniformément convergentes ‘.35 (X), dans les
quelles le terme général Su(x) est une at'onction sim
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plemcnt périodique.-— M. E. Dulac établit le théorème

suivant: Une série dont les tcrmcs sont des polynomes

homogènes, à un nombre quelconque de variables.

définit une fonction holomorphe dans le voisinage de

l'origine, à condition que cette série soit uniformément

convergente dans le domaine l) formé par l'ensemble

dcs valeurs des variables réellcs et voisines de 0. —

M. N. Saltykow montre que, )0tll' tirer des recherches

de S. Lie une conséquence relative aux équations aux

dérivécs partielles, des considérations complémentaires

sont indispensables. concernant lcs relations entre les

intt'hgralcs des équations canoniques et celles des équa

lions aux dérivées partielles. — M. J. Masoart donne

de nouveaux coefficients relatifs aux perturbations

causées par l'action de Jupiter sur une petite planète.

2“ Scnexcss vnvstouss. — MM. J. Maoé de Lépinay et

H. Buisson ont mesuré les changements de phase qui

se produisent par rétlexion normale dans lc quartz sur

l'argent. ll s'agit d'un retard de phase qui croit. d'abord

avec l'épaisseur de la couche d'argent, mais ne tarde

pas a atteindre une valeur limite indépendante de

l't'-paisscur. — M. V. Legros présente un focimétrc pho

togrammétrique, destiné a la vérification des micros

copcs. — M. L. Terres décrit un système, nommé téle

km0, destiné il commander de loin la manœuvre d'une

machine au moyen d'un télégraphe avec ou sans fil. ——

M. E. Wtokershetmer déduit des expériences de liaoult

deux nouvelles lois de tonométrie : t° Les dépenses de

chaleur nécessaires pour séparer d'une dissolution une

mémé fraction du dissolvant à l'état solide ou à l'état de

vapeur sont dans le rapport du carré des températures

absolues dc congélation ct d'ébullition. 2° Quelle que

soit la substance lixe tnon électrolyte) dissoute dans un

dissolvant donné, la densité de la vapeur saturée de la

dissolution cst constante, c'est-à-dirc indépendante de

la nature et du poids de la substance dissoute, lorsque

la dissolution est étendue. — M. A. Bouzat a tracé les

courbes de pression des ‘ystèmes univariants qui com

prcnncntune phase gazeuse. A ces systèmes s'applique

la loi suivante : Le rapport des températures absolues

correspondant à une même pression dans deux systè

mcs quelconques d'un même groupe est constant quelle

que soit la pression. — M. M. Berthelot établit et véri

lie une nouvelle relation entre la force électromotrice

d'un élément de pile à deux ou plusieurs liquides et

ccllcs des éléments renfermant un seul liquide, les deux

électrodes étant supposées différentes. — MM. H. Mois

san ct A. Konznetzow ont préparé par divers procédés

un carbure double de chrome et de tungstène, de l'or

l'ormule Tu’tLRCr’C’. Sa densité est de 8,41. C'est un

carbure très stable, inattaquable iar les acides et les

principaux réactifs et remarquable par sa grande du

rcté. ‘- MM. P. Sabatter et J.—B. Senderens, par

l'action directe de l'hydrogène en présence du nickel
réduit, otitiîr'nnsformé les aldéhydes et les cétones for

méniqncs dans les alcools correspondants. Cette mé

thode ne donne aucun produit accessoire et t'ournit un

rendement très élevé. —— M. M. François a dosé la py

ridine en solution aqueuse a l'état de chloraurate avec

une grande exactitude. — M. Tarbourlech a constaté

que l'introduction dans sa molécule d'un deuxiéme ra

dical d'acide fait perdre il la propionamide son carac

li-rc basique et la propriété qu'ont. les amitiés primaires

de se combiner a certains chlorures métalliques et à

l'acide picrique: en préscncc des acides minéraux, la

dipropionamidc est rapidement hydrolyséo avec trans

formalitm en sel ammoniacal. —— MM. L. Bouveault et

G. Blanc ont soumis a. la réduction, au moyen du so

dium et de l'alcool absolu. les éthers-sols des acidcs a

fonction complexe. —— M. J. Allatn-Le Canu, en faisant

réagir Ic bromure d'éthyle sur la phénylhydrazinc en

solution alcooliquc, a obtenu le bromhydratc bibasique

de phénylhydrazinc, lc bromhydratc monobasique et un

sol ncutrc, le bromure de |iliénylhydrazine diéthylé. —

M. J. Schmldlln communique ses recherches thermo

chimiqucs sur les matières colorantcs. en particulier la

rosunilinc. Il y a, en dehors de la neutralisation, un

  

second phénomène thermique, négatif ou positif. causé

probablement par une hydratation ou une déshydrata

tion. — M. J. Laborde a constaté que lc dosage dt‘

I'ammoniaque, par alcalimétric ou par le platine, dans

les monts et mistelles, donne des résultats parfaitement

concordants. — M. A. Gantier a reconnu. dans la re

cherche de l'arsenic, que la quantité de ce métalloidc

introduitc par les réactifs compense a pcu prés la [lÊÏlt'

au cours des manipulations tl'hydrogéne snlfuré étant

puritiél : dans ces conditions, l'arsenic paraît bien pré

sent à l'état de minimes traces dans la chair des Mani

mifércs. — M. A. Desmoutière rappelle qu'il a déjà

montré. avant MM. Miele "et Willcm, le peu de l'onde

mcnt dc l'existence d'un ferment dédoublant lc salol

dans certains laits. — M. S. Posternak a constaté que

l'acide phospho-organique de réserve des plantes

vertes présente des propriétés caractéristiques qui per

mettent de le différencier facilement des autres combi

naisons phosphorées connues. Sa l'ormule est C‘H‘P’O'.

3° SctExens NATURELLES. — MM. J. Bordet et 0. Gen

gou, en inoculant à des cobayes sous la peau le bacille

de la tuberculose aviaire, ont observé la production dans

leur sang d'une sensibilisatrice, également active vis-à

vis du bacille humain et du bacille aviaire. -— M. U.

Duerst a reconnu que le poids, la grandeur et la forme

de la corne sont les facteurs .rincipaux dcs Cflractét‘cs

craniologiqués chez les Bovit és et les Ovidés. —— .\l. A.

Billard a observé qu'il existe des cellules sécrétrices

amiboides dans l'cctodcrme de beaucoup d'Hydroîdcs

calyptoblastiques. mais la nature de l'excrétion n'a pu

être fixée. —- M. L. Bordas a étudié l'appareil digestif

des Silphidac, remarquable par sa longueur, ses nom

breux replis. l'atrophie du gésier, la structure histolo

gique de l'intestin postérieur et la présence d'une

ampoule rectale. — M. A. Vayssière décrit les Hété

ropodcs recueillis pendant les campagnes de I’Hiron

dalle et dc la Princesse-Aller). — M. A. Tournouera

établi que les couches marines du Patagonien sont du

Miocène ou de l'Oligocè-ne supérieur; les couches il

l’yrothcrium du Descado et les couches à .\'otosllvlops

de Casnmayor, qui sont ail-dessous, sont oligocénes ou

éocénes, et celles du Sanla-Cruzien, qui sont certaine

ment au-dcssus, ne peuventétre plus anciennes que le

Miocène. — M. D.—E. Pachundakt a étudié la constitu

tion géologique des environs de Mirsa Matrouh (Marma

riquci. Cctte région semble composée par des forum:

tions identiques a celles de la région d'Alexandrie. qlll

seraient venues buter contre le horst mioccne du

plateau.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 28 Juillet 1903.

M. Raymond présente un Rapport sur un travail du

Dr Delaoour relatif à l'état général dans l'ozénc vrai.

L'auteur considère l'ozène comme l'aboutissant d'un

trouble de la nutrition, survenu d'abord pendant la vic

fœtale ct qui se continue après la naissance. — M. du

Castel communique le Rapport sur le concours du prix

llicord. — M. Kermorgant présente le Rapport sur le

concours du prix Clarcns. — M. Boinet décrit un

drain a valves formant soupape, permettant de prati

tuer la thoracentèse sans aspiration. La lenteur dc

lévncuation évite les accidents de la thoraccnti'se ordi

nairc, qui sont surtout causés par une aspiration trop

rapide et prolongée outre mesure. — M. A. Chante

messe a constaté que le phlcgnmlia allm rlolcns des

lyphiqucs est le résultat de l'intoxication d'un membt‘c

par le chlorure de sodium; l'oblite'rration d'une vcmc

ne joue que le rôle d'une cause lll'f'tllSllOSiIlllP..lal‘

régime h_vpochloruriquc produit une amélioralnm

immédiatc. —— MM. E. Roux et E. Metohnikofl‘ sont

parvenus à inoculcr la syphilis à une jeune feint-lle‘tlc

chimpanzé: il s'est formé à l'endroit de l'inoculation

un chancre qui paraît caractéristique. M. Fournier.

qui a examiné ce chancre. y a trouvé tous les carac

Lércs d'une lésion syphilitique. telle qu'on l'observe
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chez. l'homme. -v M. Kœnlg lit un travail sur les

nevrites optiques périphériques et leur traitement chi

rurgical. '

SOCIETÉ DE BIOLOGIE

Séance du 18 Juillet 1903.

' M. C. Oddo a reconnu que les conditions de produc

tion du pouls dterote sont : une grande vitesse de

dccontraction du cœur, un certain degré d'hypoteusion

et une grande élasticité des parois artc’tricllcs. — M. L.

Bordas : Anatomie et structure histologique de l'in-

tcsttu de quelques Silphidne tvoir p. 920). — M. G.

Loisel a étudié les graisses du testicule chcz quclqucs

Mammifères; il pcusc qu'elles ne peuvent être consi

dérées seulement comme un matériel nourricier de

l'épithélium séminal, maiscomtnc un produit de sécré

ttonexterne. — M. Ch. Dhéré a observé qu'en milieu

démméralisé l'hémocyaninc présente, vis-ii-vis de la

chaleur et de l'alcool. les mémcs allures qu'unc albu

minc quelconque placée dans les mêmes conditions. -—

M. M. Nicloux a constaté quc la glvcr'lrinc ingéréc

passe en partie dans le sang et dc la dans l'urine. La

proportion éliminée, l'absorption commcncant immé

diatement après l'ingestion, cst d'environ‘ '25’. ‘"0. -—

MM._ F. Mesnil et H. Mouton ont extrait des l'ara

méctes une diastase nettement gélatinolvtique et fai

blement tibrinolytique, tout a fait cotiiparnble aux

trypstnes. —— Les mêmes auteurs ont reconnu que le

pouvoir empêchant des sérums dc Mammifères parait

étre indé rendant, dans une large mesure, de la dias

tase sur aqucllc on les fait agir. Le sérum de poule

fait toutefois exception. — MM. G. Donzé et E. Lam

bltng ont trouvé que le (4 non dosé n organique de

l'urine normale représente en moyenne 28 "-0 des

matières organiques totales, c'cst-ù-dire une fraction

luen plus considérable qu'on ne l'admet d'ordinaire. —

M. A. Gantier : Méthode nouvelle de recherche et de

dosage de l'arsenic (voir p. 919). —-MM. 01. Regand. et

A. Pollcard ont découvert, chez divers Serpents, des

divcrticules du tube urinipare sans relations avec les

corpuscules de Malpighi; ils ont une fonction glandu

laire semblable a celle des tubes principaux, mais

indépendante de la fonction glomérulaire. —- M. Ch.

Féré‘poursutt ses recherches relatives à l'influence de

lumières colorées alternantcs sur le travail. -— M. J.

Moiteséter a constaté que le chlorure et le salicylate

de lithium a doses minimes n'empêchent pas la préci

pitation de l'acide urique et des urates; à doses un

peu fortes, ils paraissent même la favoriser. Ils ne

peuvent donc dissoudrenotablement les dépôts uriques

formés dans l'organisme. — .‘l. A. Branca. a découvert

chez les Lémuriens en captivité des canaliculcs sémi

nipares de structure variable, évoluant chacun pour

son propre compte. — l.c méme auteur a observé le

mode de croissance des spermatocytes chez le Lernur

rnh/‘rons. — M. C. Delezenne a reconnu que l'action

antikinasique des sérums normaux ne présente aucun

caractn-re de spécificité.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE nonnuarx

Séance du ‘7 Juillet i903.

M. _J. Chaîne a observé l'existence constante, chez

les ('hseaux, sauf chez I'Etourncau vulgaire, dc la for

mation tendincuse du dépresseur de la mâchoire infé

rieure. — M. Chambrelant conclut, de quelques expé

riences, que l'état de gestation n'est pas, comme on l'a

avancé, une condition favorable au développcment de

l'infection tuberculeuse. — M. E. Girard al‘ait l'examen

du sang dans un cas de cancer massif du foie; il a

constaté : une coagulation extrêmement rapide, une

baisse considérable de la teneur en hémoglobine, une

leucocytose modérée, une Iymphocvtose exagérée. —

M. J. _Bergonlé a observé, chez un enfant, un cas de

suppléance du facial droit par le facial gauche dans la

paralysie faciale périphérique. — MM. '12. Bénech et

L. Guyot ont étudié l'action de l'extrait glycériné de

naval GIXÉHALI uns scmrcls, 1903.

la muqueuse gastrique du cheval sur la monobutyrine;

dans la région cardiaque, l'activité lipasiquc est beau

coup plus forte que dans la région pyloriquc. — M. Tri

bondeau a étudié aux ilcs de la Société la filariose,

qui y est très frt’Aqucnte; elle est toujours causée par la

microtilairc ditc nocturc. — Le mémc auteur a étudié

l't'eléphantiasis au point de vue hématologiquc; elle est

caractérisée par une mononucléose lymphocytaire,

accompagnée d'éosinophilic. C'est une lymphadiî-nic,

dont la cause locale est une infection lymphatique réci

divaute. —— M. R. Dupouy a constaté que la quinine et

les principaux alcaloïdes employés en médecine n'in

llucnccnt pas in rilro d'une manière sensible l'action

de l'oxydasc contenuc dans le sang.

RÉl'NlÙN BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du t0 Juillet 1903.

M. Benech a constaté que la fatigue produite par la

marche est. d'une façon générale, sans iullncnce appré

ciable sur le résultat du tir. —— M. A. Prennnta étudié

la structure des librcs striées de quclqucs lnvcrtélu'és:

.‘s'nlpa, Sagiltn, Pecten, Epongc. — t.c mémc auteur

communique ses recherches sur la morphologie des

cellules épithéliales ciliécs qui recouvrent le péritoine

hépatique des .:\mphil.\iens. —— MM. A. Charpentier ct

Th. Guttloz ont observé que l'application du courant

continu suspend l'empoisonnement strychnique ou,

tout au moins, pour de fortes doses. diminue son intcu

sité. —— M. P. Ancel, en se basant sur le fait que les

deux produits issus de la fécondation d'un follicule

luriovnlaire sont toujours du mémé sexe, pense que

e sexe est déterminé après la fécondation. — MM. P.

Ancel et L. Sencert ont trouvé. dans 29 °/., des cas

examinés. une vaste fossette dans l'arrière-cavité des

épiploons, qu'ils nomment entonnoir prt’lvestibulairc.

M. A. Weber a constaté. dans la corde dorsale des

embryons (le Minioptèro, une segmentation qui con

corde avec. la segmentation générale du corps. M M. P.

Ferret a reconnu que la cuticule du Sarcoeystis

[eue/la passe par (lcs aspects très différents et est

insuffisante comme base de classification des Sarco

sporidics. — M. R. Collin a étudié les premiers stades

du développement du muscle sphincter de l'iris chez

les Oiseaux. — “M. A. Weber et A. Buvignter ont

observé les premières phases du développement de

l'appareil pulmonaire chcz lc Canard. Leurs observa

tions contirmcut, en partie, cellcs de h'astschenko sur

les embryons de Poulet. —— M. A. Nicolas a constaté

que la polyspcrmic, chez l'Orvot, est très précoce; mais,

dés le début. son intensité est très variable. —— MM. P.

et M. Boutn ont. étudié l'évolution des s ermies chez

le Géophile. Elle est caractérisée par a genèse du

filament axile qui se développe entre le centriole distal

ct la membrane cellulaire et par l'énorme dévelop

pement du ccntriolc proximal. -— M. Th. Guilloz pré

sente un objectif photophore pour la photographie

endoscopique. — M. 011. Garnler a reconnu que l'urine

normale et les urines alhumineuscs ne renferment que

des traces de lipase. l.'urinc ictérique contient dans

tous les cas une quantité notable de ferment dédoublant

la monobutyrine.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

G. ‘V. ‘Valker : Influence de la température

sur l’indtce de réfraction des gaz. — Les recherches

du Professeur Mascart sur ce sujet sont peut-étre les

plus étendues parmi celles qui ont été faites jusqu'à ce

Jour. Ce savant a examiné l'cll'et dc la leur iérature sur

plusieurs gaz, et il a trouvé qu'en général e coeflicient

de température est supérieur au coefficient théorique

indiqué parla loi de (lladstone et de Dole. L'intervallede

température était, ce rendant, comparativement faible,

et les résultats pour ‘air ne concordent pas avec, ceux

de Lorenz, vou Lange et lleuoit. [.orenz et Benoit ont

trouvé, en cfi'et, un coefficient qui concorde avec la

11"
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loi ci-dessus, tandis que von Lange a obtenu un coeffi

cient inféricur il la valeur théorique.

Il était donc. :1 Soultaitct‘ que les mesures fussent

reprises a nouveau. Les gaz examinés par M. Walker

ont été l'air, l'hydrogène. l'acide carbonique, l'ammo

niaque et. l'anhydride sulfureux. L'intervalle de tempé

rature s'étondnit de 10° 51 100° C.

La méthode cmployée était la méthode bien connue

de Janin, avec des précautions spéciales pour obtenir

des mesures précises et afin d'êtrc sûr que la compo

sition du gaz ne variait pas pcndunt les divers change

ments de prcssion ct de température auxquels les tubcs

contenant les gaz étaient soumis. L'auteur a obtcnu une

précision d'environ l/tittO.

Les résultats sont brièvement indiqués dans les

tableaux suivants: l'on remarquera que les cocl'licicllls

de température sont sensiblement inféiieurs à ceux

obtenus par Mascart.

 

TABLEAU 1. — Valeur absolue de p. pour la ligne D

à 760 millimètres et O‘J C.

OBSERVA

TEL‘R

HYDRU- ACIDE

carbonique

A.\l.\l0<

NIAQUB

A‘llYllllllll"

“12:51,; mlt'urmtx

Muscart. 1,0002027 1,000130 1,000155 1,000217!) 1,0007030

Lurcnz . — t,tlll0l3tl —— l,0tltl:l7:l —

Kctlclcl'. — 1,000120 1,000410 — maman;

Ilulong. 1,000205 1,000004 1,000510 1,000385 1,000003

\Viflk(flt l,0002928 l,000l507 1,000531" 1,0006738 I,UUUÜÎ3N

i :1 :1; 1:; i :1 i .1 :1; '.

 

  

TABLEAU ll. — Coefficients de température de l'indice

de réfraction.

ACIDE A‘mm ANHY—

carbo» union

nique M'WH’ sulturcux

HYDRO

casa

Coefficient du

volume d'cx

IilllSlUll. .

.\ nscurt . .

Wulkcr . .

. 0,00367

. 0,00382 0,00378 0,004110 —

. 0,001100 0,00330 0,003140 0,00300

:3 i3 :t:3 :l:3

0mmm0tn0M7t0mmm2?0mŒm0

0,00500

0,00410

i 2

 

  

ACA'DÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

' Séance du 16 Juillet 4903.

M. Branooétudie laqucstiou des crevasses volcaniques,

dont l'indépcndunce vis-à-vis des crevasses préexis

tantes est, selon lui, désormais démontrée. L'hypothèse

d'une forte pression dans la croûte terrestre ainsi que

d'une plasticité des minéraux n'cxpliquerait gucre

l'existence des crevasses découvertes dans les profon

deurs. tandis que ces dcrnièrcs pourraient trè‘ bien

être dues 51 des tensions internes de la croûte terrestre.

—— M. 0. Venske a'l'uit la théorie des courbes à trois

dimensions dont la courburepremière est une fonction

donnée de la longueur dc l'arc. Voici le problème qu'il

traite plus particuliéremcntz Une courbe à trois dimen

sions étant soumise à la condition d'avoir sa longueur

ct son point initial donnés. déterminer la portion de

l'espace ou se trouve le point final, dans le cas ou la

tangente initiale aurait une dircclion donnée et ou la

courbure Jrcmiérc serait une l'onction également

donnée de a longueur de l'arc.

Séance rln 23 Juillet 1903.

‘M. Engelmann a repris une cxpa’rricncc de M. Stan

mus. Des cssais graphiques etchronométriqucs sur 1m

cœur de grenouille a double suspension ont donné la

  

preuve que les phénomènes d'arrêt du cœur ob

servés par M. Stannius sont dus, non pas à l'excitation

des appareils d'arrét, mais a l'interruption de la con

duction motrice du domaine sinusoïdal aux comparti

ments antérieurs. Les pulsations spontanées du cœur,

commençant le plus souvent quelque temps après que

l'arrêt est arrivé, peuvent provenir de causes diverses.

Dans le cas ou la ligature est suffisamment tendue et

occupe une position pas trop élcvéc, les points d'origine

sont prcsquc toujours situés dans les ponts muscu

laires léunissant les compartimcnts antérieurs aux

compartiments proprement dits, généralement à pro

ximité des muscles de ces derniers et en dessous des

ganglions de llidder. — MM. 0. Runge et J. Precllt

ont étudié le phénomène observé par MM. Curie et La

bordc, que le chlorure de radium dégage continuelle

ment de la chaleur; les auteurs essaient de vérifier si

l'énergie cinétique des particules électriqnemcut

chargées émiscs par les sels de radium est du mémé

ordre de grandeur, en com iarant, comme l'ont fait les‘

deux physiciens français, lémission calorifique du sel

de radium 31 cette d'une pctitc spirale de platine tra

vcrsée par un courant électrique. Dans une expérience

ultérieure, ilsintrodniscnt les deux sources calorifiques

i1 l'intérieur d'une capsule de plomb. Ces recherches

font voir que l'énergie cinétique des particules élcr

triqucsémises par le radium ct arrêtées parl'envcloppe

en plomb n'est qu'une faible fraction de la quantité de

chaleur dévcloppéc par le radium; il paraît que l'éncr

gie dcs corpuscules est inférieure à la vingtième partir

de l'énergie calorifique. Les auteurs font remarqucr

que, si le dégagement de chaleur était propor

tionnel à la tencur en radium pur et indépendant de

tout autre élément du sel, l'évaluation calorifique don

ncruit un excellent moyen de déterminer le poids alo

mi uc. Pour faire comprendre les quantités d'énergie

si é cvécs que ces substances dégagentcontinuellement,

lcs auteurs rappellent les lois de l'électrolyse et lcsva

leurs cxtrémemcnt élevées que doivent prendre les

forces d'attraction et de répulsion des atomes et des

électrons élcctriqucment chargés, ainsi que les quan

tités d'éncruie dégagées dans une transposition des

particules ultimes.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du ‘.2 Juillet i903.

1“ SCIENCES MATHÉMATIQUES. —— M. J. Sobotka :

problème des normales des sections coniques. — M .

Lampe. a recherché comment se comporte un anneau

lonrbillon en traversant la surface de séparation de

doux milieux dill'ércnts. Dans tous les cas, l'anneau

poursuit sa trajectoire en ligne droite, sans rt'lfrnction.

lluns le cas de liquides non miscibles, l'anneau ircnd

dans le second milieu la forme de gouttes; dans e cas

de liquides miscibles, il continue en se mélangeant au

liquide environnant. Dans les deux cas, l'c‘equilibredc

la surface de séparation n'est presque pas modifié.

20 SCIENCES ruvsiouas. — M. W. Muller-Erzbaoh : la

tcnsiou de vapeur de la vapeur d'eau d'après la vitesse‘

d'i'waporaliou. — M. P. F. Schwab a mesuré pendant

six ans l'intensité chimique de la lumière du ciel cl d»

la lumière solaire à Kremsmunster. Le rapport des

iutcnsilés du rayonnement chimique du Soleil et du

rayonncmcnl dill‘us de toute la surface du ciel est

le suivant. Si l'on représente par 100 le rayonnmucnt

diffus, on a pour le rayonnement solaire seul. : in

janvier, 44; l'évi ier, 82; mars, ltlü; avril, H8; ma1,l212

juin, 140; juillet, {22; août, “0; septembre. 98: oct"

brc, '18; novembre. 45; décembre, .50. Jusqu'à _uuc

llttlllcul‘ solaire moyenne de 38°, l'intensité chinnqllt‘

de la lumière du ciel sur une surface horizontale?l

plus grande quccclle delalumière solaire. L'exposition

au Nord jouit d'une intensité chimique lumineuse plus

de trois fois moindre que l'exposition au Sud. — M. F.

Ratz: Action de l'acide nitrcux sur les amides de

l'acide malonique et de ses homologues (l1. — M. R
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Scheuble, en réduisant par le sodium l'amide de l'acide

sébacique en solution dans l'alcool amylique bouillant,

a obtenu, à coté d'un peu de décaméthvlenediamine,

une grande quantité de dt'rcamethyleneglycol tdécane

t :lO-diol), F. 70°. Eb. {79° sous 15 millimètres. ——

M. K. Klôss, en faisant agir l'eau sur le bromure de

méthylène, en présence ou non (l'oxyde de plomb, n'a

obtenu que de la formaldéhyde, et jamais le glycol

éthylénique. — M. A. Silberstein, en l'aisant réagir

l‘isobutyro-formaldol sur l'acide maloniqnc en présence

d‘ammoniaque alcoolique, a obtenu un acide lactonique

C‘ll"0‘, correspondant a un acide bibasique C'H"0°,

et une lactone non saturée C’ll'°0’, correspondant a

un oxyacide monobasique non saturé, C"H“0'. — MM. J.

Mauthner et W. Suida poursuiventleurs recherches

sur la cholestérine. L'acétate de cholestér le, traité

par le nitrite de soude et l'acide nitrique, ournit de

l'acétate de nitrocholesléryle, C"’H“Az0‘, qui, par

réduction, donne l'acétate de cholestanonol, C’7Il“0‘.

Le chlorure de nitro-cholestt'sryle donne, ar réduc

tion, la ehlorocliolestanone C’HWCIO. La c iolestérine

forme avec les acides des sortes de sels, en particu

lier un oxalate neutre(C"‘ll“0)’. C’HËO‘. Le cholesté

rylene C"‘H" peut s'obtenir par distillation du chlo

rure de cholestéryle avec la chaux ou par chauffage

avec la quinoline. — M. T. Filipeaou : Contribution a

l'étude des tabacs d'Herzégovine et de Macédoine.

3° SCIENCES NATURELLES. —— M. G. Holzknecht a étudié

la dermatite provot née par l'action des rayons du

radium. Dans la tr’rléangiectasie su ierticielle, l'action

de ces rayons produit l‘oblitération es ectasies vascu

laires et conduit a la guérison. — M. S. von Schn

macher communique ses recherches sur le développe

ment et la structure des lmrsa Iv'ahrieii; il y a trouve

des lymphocytes de cellules épithéliales d'origine ento

dermale. — M. Th. Pintner poursuit ses recherches

sur les Tétrarhynques. Il décrit le llynelrobothrius

adenoplusius, larve de Tétrarhynque caractérisée par

deux systèmes de glandes particulières : les glandes

frontales et les glandes des nageoires. — M. Ed. Ma.

zelle présente ses observations de tremblements de

terre à Trieste en 1902. On remarque dans les secousses

une période annuelle double, avec un maximum en

février et en août. —M. G. Geyer communique les

observations géologiques faites pendant le percement

du tunnel de Bosruck. Louis BRUNET.

ACADÉMIE DES SCIENCES D’AMSTERDAM

Séance du '27 Juin 1903

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. E. F. van de Sande

Bakhuyzen: Recherches sur les erreurs des tables

"noires de Hansen-Newcomb dans les années 1805

l902. En 1901 et 1902, M. C. Sanders a déterminé des

longitudes à la cote occidentale de l'Afrique a l'aide de

distances lunaires; pour lui procurer des positions de

la Lune aussi précises que possible, M. Bakhuyzen a

entrepris cette recherche. 1. Introduction. 2. Les erreurs

en longitude. 3. Les erreurs en latitude.

2° SCIENCES rnvsloues. — M.J. D. van der Waals :

L'état fluide et l'équation d'état. A plusieurs reprises,

on a démontré que l'équation d'état ne représente que

qualitativement il marche des phénomènes,si l'on sup

pose que les quantités a et 1; qui y entrent sont cons

tantes. En particulier, M. D. Berthelot, en comparant

l'équation aux recherches expérimentales d‘Amagat,

a mis en lumière le fait t ne quelqueslignes, parexemple

celle qui fait connaître les points où pv est minimum,

présentent des déviations assez considérables. Cette cir

constance a conduit à supposer que les quantités net

h sont des fonctions de la température et du volume.

Déjafllausius avait jugé nécessaire cette modification,

et, au heu de supposer constante la quantité a de l'acide

carbonique, il la multipliait par 4T8;

vapeur surtout exige cette modification. D'ailleurs, l'au

la tension de

teur lui-même a montré des le commencement ( ue, si

a est probablement constante, b doit être variab c. En

s'appuyant sur les données expérimentales déduites par

Andrews, d'une part, et sur la théorie, d'autre part, il a

fait voir que la quantité 1) diminue quand le volume

décroît. Ainsi, il évaluait b pour l'acide carboni ne à

l'état gazeux (13°,1) à 0,002412, tandis que, pour ‘état

tluide, il trouvaitune valeur descendantjusqu‘à 0,001 565.

Cependant, il a été obligé plusieurs fois de considérer

1) comme constante, la loi de la variation de cette quan

tité étant inconnue. Dans cette communication, M. van

der Waals se propose de démontrer que, dans l'hypo

thèse admise à l'origine, c'est-à-dire 11 constante et b

fonction du volume, les grandes déviations disparais

sont pour la plupart et que, dès à présent même, on

peut énoncer une loi de dépendance de b et du volume

qui procure des valeurs numériquement exactes dans

plusieurs cas, même pour l'état fluide à des tempéra

tures assez basses. La question de savoir'par quelle

espèce de modification l'équation d'état aux quantités

constantes a, 1) peut mener à une tension de vapeur

plus basse peut être attaquée de la manière suivante:

Chaque modification qui diminue la pression d'une

quantité d'autant plus considérable que le volume est.

plus petit satisfait aux exigences. Soient, dans le dat

P

 
 

Fig. 1. —- Diagramme rolatii'a l'équation d'état à l'état

fluide.

gramme de la figure t, laligne noire l'isotherme pourdes

valeurs constantes de a et b, et la droite AB (qui déter

mine ail-dessous à gauche et au-dessus à droite des

aires égales ACE, EDB) la droite des phases coexistantes;

soient C et D les phases à pressions minimum et

maximum. Construisons la ligne pointillée de manière

qu'elle coïncide avec cette isotherme pour des valeurs

considérables du volume. mais qu'elle s'en éloigne dans

la direction des pressions négatives d'autant plus que

le volume diminue. Alors le point C’ s'est déplacé vers

la gauche, le point D' vers la droite. Mais, ce qui est

plus important, la droite A'B' des phases coexistantes

s'est abaissée, et A‘ se trouve à gauche de A, B’ se trouve

adroite de B. De cette manière, la question est, il va

sans dire, résolue d'une façon trop générale. En l'appro

fondissant davantage, l'auteur parvient à l'équation :

l1—b.,_1_ b-ha '

v—b_ b,—b.. ’

 

ou l), et 1:, représentent les valeurs limites de b, b, cor

respondant à un volume infini 'et. b. au volume mini

mum. L'auteur compare alors l'hypothèse b, : 2h,. aux

données expérimentales et théoriques; il s'occupe

d'abord de la tension de la va eur saturée; ensuite il

considère les coefficients de dl atation et de com n'es

sibilité des tluides. Enfin, dans un post-scriptum, il fait

mention de quelques résultats de M. G. 'l‘eichner sur la

substance C01‘. — M. H. W. Bakhuis Roozeboom pré

sente au nom de M. J. J. van Laar : Sur les formes

possibles de'la ligne de fusion de mélanges binaires de

substances isomorplies. On a prétenddplus d'une fois
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, tinue AA'DB'B (fig.

 

que l'existence des points eutectiques dans les lignes de

fusion n'est pas compatible avec l'hypothèse d'une iso

‘morphie parfaite des deux composantes solides et de

leurs mélanges. La discontinuité de la série des mé

langes solides (fig. 2) ne se présenterait (ue chez les

substances isodimorphes; dans le cas de substances iso

morphes, la série des mélanges serait nécessairement

continue (fig. 3). Dans ce qui suit,l'auteur montre qu'au

contraire la discontinuité dela sériedes mélanges se pré

sente tout aussi bien chez les substances parfaitement

isomorphes, en faisant remarquer que, surtout dans la

base solide, des états labiles existent l'un à côté de

l'autre et qu'il est possible. dans tous les cas, de pour

suivre la ligne de fusion d'une manière continue à tra

vers le point eutectique C. Alors seulement les états

stables. situés ordinairement au-dessus du point eutec

 

la première hypothèse a gagné du terrain. D'un autre

coté, il faut bien avouer que l'existence d'hydrates de

sels dans une solution aqueuse n'a pas été démontrée

rigoureusement, même s'il reste vraisemblable que les

solutions, qui engendrent des hydrates ar cristallisa

tion et qui sont en équilibre avec des Hydrates, cou

ticnnent déjà comme tels ces hydrates dans une cer

taine proportion. Comme on pouvait s'attendre à ce

que l'étui e de solutions d'hydrates de sels dans une

autre matière dissolvante conduisit à la solution de la

question posée, M. Lobry de Bruyn s'est occupé (et cela

epuis 1893) de déterminations de l'élévation du point

d'ébullition de quelques hydrates de sulfate de nickel

dans l'alcool métliylique absolu; il trouva que proba

blement une partie de l'eau (environ trois molécules)

se combine avec le M30‘. Les deux auteurs donnent

tique,sont réalisables;ainsi ce n'est qu'à un point de . ici les résultats d'une .répétition de ces expériences,

n

Fig. 2.

vue de pratique que la série des mélanges est interrom

pue. L'auteur étudie successivement : Les équations :

 

T=T’Æ_ÏLV=TÆ__'Ï__H—.T_'

]+|_Ër_'.|0rl—x t+l'_"|ogî_

q. "!-x <1. x

où T = I‘, (.v) et T = l‘. (.x') représentent des courbes;

La supposition simplitiante (a: 0; La courbe con

n‘i) représentée par T = l‘, (x); La

courbe discontinue DEF avec l'équation T = l', (x’);

La déformation de la courbe continue dont C forme le

point eutectique. — M. E. Kamerltngh Onnes : Me‘

tllodes et ressources en usage dans le Laboratoire cryo

gène de l'Université de Ley'de. Vl. La circulation de

chlorure de méthyle. l. Le vase d'ébullition. 2. Le

cycle de chlorure de méthyle. 3. Courant d'une solu

tion de chlorure de calcium à des températures cons

tantes au-dessous de zéro. — M. J. M. van Bemme

len : Composés d'absorption capables de se transformer

en combinaisons chimiques ou en solutions. Examen

de quelques colloides et hydrogels. — MM. 0. A. Lobry

de Bruyn et C. L. Jungtus : L'état des hydrates de

sulfates de nickel en solution metl/ylalcoolique. Le pro

blème ancien du rapport entre la substance dissoute etla

matière dissolvante a été résolu de deux manières. D'un

coté, surtout dans ces dernières années, on a formulé

l'opinion que la matière dissolvante n'agit que comme

agent délayant, séparant les molécules dissoutes les

unes des autres sans se combiner d'une manière intime

avec elles; de l'autre coté, on a soutenu que les molé

cules de la matière dissoute s'attachent plus ou moins

à la matière dissolvante. Grtlce surtout au développe

ment récent de la théorie des ions, spécialement pour

les solutions de sels ou d'hydrates de sels dans l'eau,

Fig. 3.

Fig. 2 à. b. — l"ormcs possibles du la ligne de fusion de mélanges binaires de substances isomorphcs.

t

l

  

Fig. 4.

coin létées par des expériences nouvelles. ils trouvent

ue es hydrates de sulfate de nickel en solution mé

t ylalcoolique perdent leur eau de cristallisation à une

molécule près, ce qui les amène à la conclusion que,

dans le cas de solutions concentrées et saturées d'hy

drates, la molécule du sel entre en combinaison plus

ou moins solide avec les molécules d'eau, de manière

que les hydrates se trouvent déjà comme tels dans les

solutions d'où ils cristallisent. Evidcmment, il règne

dans ces systèmes de solutions .un état d'équilibre

extrêmement compliqué. —— MM. 0. A. Lobry de Bruyn

et O. L. Jungtus : Le pouvoir de conduction des hy

drates de sulfate de nickel en solution méthyle/coo

lique. La détermination du pouvoir de conduction des

hydrates en question est importante a deux titres :

d'abord au point de vue des modifications éventuelles

dans l'état de la matière dissoute après un laps de

temps plus ou moins considérable, ensuite par rapport

au degré de la dissociation électrolytique. Les expé

riences ont porté sur NiSO‘ 7 aq., NiSO‘ 6 aq. a, NÎSO‘

3 aq. 3 CH‘O et NiSU‘ 1 aq. — M. Lohry (le [iruyn

présente au nom de M. C. L. Jnngtus : La lt'nnsl'or‘

motion mutuelle des deux me'Ilgvl-d-glucosides sle

réoisninéros. L'auteur recherche lequel des deux

glucosides répondant à la l'ormulc :

CH’U — CH — CHU" —— Clltlll —- CH —- ClltlH -— CH'UII

I__ o__l

est la forme stable.

(Asuivrtul I’. Il. Scuorre.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

5 l. — Astronomie

La Voie lactée. — Etendant ses précédentes re

cherches sur les rapports qui existent entre la den

sité stellaire et l'intensité de la lumière galactique,

M. Easton vient d'étudier, pour toute la Voie lactée

boréale, la distribution de la lumière galactique et de

la comparer à celle des étoiles relativement brillantes.

Nous ne pouvons entrer ici dans les détails de ces clas

sillcations et dans des tableaux de densités relatives,

qui exigent lus de soins qu’ils ne soulèvent de dit‘

licultés; en ait, l'image de la distribution stellaire,

prise dans ses grandes lignes, reste constante jus

qu'aux limites de la visibilité; dans les étoiles micros

copiques de la Voie lactée, on retrouve les grandes

agglomérations stellaires de Stratonoll‘, et, même pour

les groupes d'étoiles les plus brillantes, il y a parallé

hsme entre les étoiles d'Argelander et la distribution

de la lumière galactique.

« On peut en inférer, dit l'auteur. que ce sont la

des agglomérations réelles, assez cohérentes, et que

notre système stellaire ne se compose pas d’une inti

mté de groupes éparpillés un peu partout et indépen

dants les uns des autres. Mais il ne s'ensuit pas que

‘les agglomérations se trouvent toutes a la méme dis

tance de nous. »

De son maximum de densité stellaire et galactique

dans a Cygne, l'agglomération se prolonge jusque dans

cephée, et cette partie est relativement proche de

nous, tandis que la région auvre en belles étoiles,

mais plus brillante. comme c voisinage de l'Aigle et

de lEcu, parait beaucoup plus éloignée.

5 2. — Physique

_Théorie de l’élat critique. -— Parmi les théo

rles'de l'état critique formulées dans ces dernières

années, nous croyons particulièrement intéressante

('elle_de M. Traube; aussi nous profitons d'une récente

publication de cet auteur ' pour donner un aperçu de

ses vues.

L'auteur se base sur l'hypothèse que les atomes

\_____—_

‘ Voir Phys. Zeitschn, t. N, D0 21, p. 569-516, 1er août 1903.

nlvus GÉNÉRAL! nss SCIENCES, {903.

seraient compressibles, hypothèse qui, loin d'être gra

tuite, trouve une confirmation dans le fait observé par

M. Traube que le volume atomique d'un élément dans

les diverses combinaisons où il peut entrer n'est point

constant, mais varie d'une substance à l’autre, étant

d'autant plus petit que l'attraction pour les atomes

voisins est plus grande. Ce fait, soit dit en passant,

est d'autant plus plausible qu'il résulte des recherches

du même auteur qu'une pression externe peut produire

une compression analo ue des atomes; or, les prus

sions internes sont de ordre de 1.000 atmosphères.

Lorsque, dans la vaporisation d'un liquide, cette pres

sion tombe subitement a la valeur de zéro, les atomes

comprimés devront éprouver une expansion discon

tinue; il s'établira donc une augmentation, non pas

seulement du covolume, mais encore du volume

propre des molécules.

Les récentes expériences de M. Teichner‘ sont w

nucs mettre en évidence l'existence, à la température

critique et en dessus de cette dernière, de deux

matières dill‘érentes, l'une gazeuse, l'autre liquide, la

température critique étant celle à laquelle un mélange

en proportions quelconques de ces deux matières de

vient possible.

L’auteur a rendu compte de la nature de ces deux

matières au moyen de l'hypothèse précitée et sans

avoir recours aux phénomènes critiques. Les « osons n
seraient, en ell'et, d'un volume bien plus grandgque les

a lluidons n, qui, pour passer à l'état de gaz parfait,

devraient, au préalable, se changer en gusons, en

augmentant leur volume ainsi que leur pression; le

troisième volume et la partie moyenne (le l‘isotliernie

de M. J. 'l'liomson se trouveraient ainsi réalisés.

En dessous de la température critique, la solubilité

des tluidons dans la phase gazeuse, ainsi que celle des

gasons dans la phase liquide étant limitées, il s'établira

un mélange de vapeurs et de liquides homogènes, mé

lange dont la proportion sera fonction de la tempéra

ture. Les gasons pourront s'échapper du liquide, leur

nombre donnant la mesure de la pression gazeuse: il

faudra, cependant, un certain temps pour que l'équi

 

‘ Voir le Compte rendu de la Soc. ail. de Physz, séance

du :26 juin 1903.

{8
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libre s'établisse. Comme la température à laquelle dis

arait le ménisque est celle à laquelle la densité du

iquide égale celle du gaz, il n'y a qu'une densité cri

tique.

Lorsque. au contraire, les expériences sont dispo

sées de façon à empêcher le mélange des deux ma

tières, cette égalité de densités correspond à une tem.

pérature plus élevée. L'auteur croit prématuré de

trancher la question d'une coïncidence possible de ce

point critique supérieur avec la température qu'il

définit température de gazéification absolue, et à la

quelle les gaz ne contiendraient que des gasons.

MM. Bamsay et Steele ‘ viennent d'ap liquer une

méthode de M. Berthelot aux vapeurs de léther éthy

lique, du benzène, etc., dont ils ont déterminé les den

sités pour des températures variant entre 100 et 130°

et pour des pressions très basses (40 millimètres au

maximum). Ces expériences, très soigneuses, donnent

ce résultat surprenant que, même à la condition idéale

p=0, le théorème d'Avogadro n'est pas rigoureuse

d ' . .ment exact, les valeurs —l'p ') augmentant, a tempéra

tlp

ture constante et pour une vapeur donnée, en même

temps que la pression et en raison inverse de la tem

pérature. Les auteurs admettent, pour rendre compte

de ces phénomènes, l'existence de deux matières es

sentiellement ditl'érentes, l'une azeuse, l'autre liquide,

les gaz renfermant des particu es liquides au-dessous

d'une certaine température. Cette température, dans

l'hypothèse de M. Traube, ne serait autre que le point

de gazéification absolue. Comme, dans les expériences

de M. Berthelot sur les densités de l'oxygène, de l'azote

et de l'hydrogène, ce point se trouvait dépassé, ce

savant a pu confirmer la loi d'Avogadro en toute

rigueur.

g 3. -— Électricité industrielle

Transport de force à. 30.000 volts du Mont

Cenls à Turin (ltalie). — La Société des Forces

motrices du Mont-Cenis a entrepris le transport à Turin

de l'énergie électrique produite à l'aide des chutes du

torrent le Cenischia, qui coule sur le versant italien

des Alpes et s'alimente aux différents glaciers de ces

montagnes.

La chute utilisée présente une hauteur totale de

865 mètres our un débit de 1.000 litres par seconde,

soit un pro uit brut de 11.500 chevaux, qu'il sera pos

sible encore d'élever jusqu'à 16.000 chevaux par l'amé

nagement du lac du Mont-Cenis, qu'un barrage pour.

rait transformer en régulateur de débit.

il existe déjà des exemples, très peu nombreux

cependant, d'utilisation directe de chutes de 800 à

900 mètres de hauteur; mais la Société des Forces

motrices du Mont-Cents ne s'est pas arrêtée à ce mode

d'utilisation directe, et a décidé de répartir l'utilisation

de l'énergie électrique entre deux usines, dont l'une

vient d'être établie à la partie inférieure de la chute,

la seconde devant être créée lorsque l'augmentation

de la puissance utilisée a Turin l'aura rendue néces

saire.

L'usine comporte trois groupes électrogènes de

1.600 chevaux, dont un de réserve, et présente la place

disponible pour deux nouveaux groupes, qui seront

installés dés que le besoin s'en fera sentir.

Chaque groupe comprend une turbine de 1.600 (‘he

vaux, du système Picard et Pictet, commandant direc

tement un alternateur triphasé de 1.400 kw., système

'l'homson-Houston. La chute utilisée par cette première

usine est de 420 mètres. Les machines développent

leur puissance nominale à la vitesse de 500 tours par

minute, et les alternateurs débitent 270 ampères sous

3.000 volts, àla fréquence de 50 périodes par St

conde.

‘ Zcitschr. l'llys. Chem., p. 318, 1903.

.
l

 

Les poids et rendements sont les suivants :

Poids de chaque alternateur . . . . 33.000 kgs.

Rendement a pleine charge. . . . . 96.5 0/0

— fi 3/4 de charge. . . . . 96 0/0

— à 1/2 charge . . . . . . 95 l3l.)

L'excitation des alternateurs est séparée, et faite

sous 110 volts par des groupes électrogènes de 75 kw.,

commandés par turbines spéciales, tournant à

600 tours.

La production directe du courant à 30.000 volts

était certainement possible, et il existe au moins un

exemple d'installation à voltage presque aussi élevé, en

France même, dans la région de la a Houille Blanche n,

à Avignonnet, où les alternateurs du Creusot produisent

directement le courant à 26.000 volts. Cependant, la

ll‘OŒltlCllOIl directe d'un courant de tension aussi élevée

dans les alternateurs présente des inconvénients, et.

trouve en général peu de faveur auprès des construc

teurs.

La ligne exigeant, pour franchir la distance de

61- kilomètres qui sépare de Turin l'usine génératrice,

la tension de 30.000 volts, on l'obtient par transfor

mateurs élevant de 3.000 à 30.000 le voltage des ma

chines. Ces transformateurs sont de construction alle

mande, mais d'un type qu'on rencontre non seulement.

sur le Continent, mais encore aux États-Unis : le ty e

à bain d'huile et à circulation d'eau. L'ensemble (lu

noyau et des enroulements réalise le type de trans

formateurs aîpelé type « Cuirassé n.

Cet ensem e est plon é d'une façon permanente

dans une cuve pleine 'huile. Cette huile assure

d'abord un excellent isolement, et les courants de con

vexion qui s'y produisent facilitent l'élimination de

la chaleur produite par effet .loule dans les enroule

ments; pour activer encore cette élimination de chaleur,

on dispose, à la partie supérieure de l'huile et au-des

sus du transformateur proprement dit, des serpentins

dans lesquels un courant d'eau est maintenu en

circulation continue par des pompes à commande élec

tri ne.

[de tableau de distribution de l'usine est composé de

panneaux séparés, comme dans les installations mo

dernes les plus perfectionnées, car il est reconnu que

ces panneaux assurent mieux que tout autre mode de

construction l'indépendance voulue des groupes de

machines ou des groupes de lignes d'un réseau et ren—

dent plus facile la réalisation des extensions futures.

Ces panneaux présentent, comme les machines.

l'avantage de n'ofi‘rir sur la face avant, au voisinage

du marbre qui les compose et auquel le personnel peut

avoir accès, que des connexions à très basse tension,

110 volts. On voit que la, comme pour les alternateurs.

on a évité la trop grande multiplicité des connexions à

très haute tension.

Des transformateurs, interposés partout entre les

lignes ‘a haute tension et les appareils, ampéremétres.

voltmètres, etc., permettent de réaliser facilement cet.

avantage, d'ailleurs assez bien reconnu de nos jours et

assez généralement réalisé dans les installations mo

dernes à haute tension.

La ligne de transport de force et les installations

réceptrices de Turin représentent elles-mémés un type

d'installation assez perfectionné, mais dont il existe

cependant déjà. plusieurs exemples sur le continent.

A propos de la traction électrique par

accumulateurs en Italie. — M. Enrico Bignaulr

nous adresse, au sujet de l'article que nous avons publié

sur la traction électrique par accumulateurs en ltahe'.

les quelques remarques rectiticatives et complémen

taires qui suivent : .

« Les lignes Bologne-Modène et Bologne-San-Fehce

appartiennent à la Compagnie des Chemins de fer un -

___—____—_______..

‘ Voir la Revue du 15 août 1903, t. XIV, p. ‘798.
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ridionaux (et non Méditerranéens) et ne sont pas pré

cisément des lignes à trafic réduit.

a Les voitures électriques de la Compagnie sont au

jourd'hui en service depuis plus de trente mois, le ser

vice ayant été inauguré en décembre 1900; l’économie

réalisée sur la traction à vapeur est de 20 °/.,.

u Les voitures pèsent 45 tonnes et sont les plus lé

gères parmi les voitures à accumulateurs construites

jusqu’ici pour les chemins de fer.‘ La batterie ne pèse

que 8 tonnes. La mise en parallèle est réduite à l’instant

seul du démarrage et dure tout au plus dix secondes ;

il ne pourrait résulter d‘inconvénients de ce mode de

commande ne si 20 °/. au moins des éléments avaient

un potentie nul.

u Laconsommation de 12,5 watts-heure est la con

sommation moj'enne; on l’obtient en divisant les

kilowatts-heure consommés par les tonnes-kilomètres

parcourus. La ligne ayant une pente de 6 0/0, on ne

peut pas fixer le coefficient moyen de traction en con

sidérant seulement les expériences faites sur des tron

cons de pente différente. Le coefficient trouvé de

4,3 kilogs est relatif à des tronçons dont la pente est

de 5 °/o; ce n’est donc pas le coefficient moyen, qui est

en réalité de 3,7 à 3,8 kilogs. Les plaques peuvent suf

lire à un parcours de 20.000 kilomètres.

(( Dans le prix de 0,?! franc par train-kilomètre

est comprise la dépense relative au personnel voya

geant; on en a seulement exclu les dépenses générales

d'administration, qui, du reste, ne sont également pas

comprises dans le prix de 0,97 franc. Ce dernier prix

n'est pas si élevé qu‘on pourrait le croire. Le prix

moyen du train-kilomètre en Italie, sur les chemins de

fer Adriatiques, est d'environ 1,80 franc. Quant à la

variation du oids, on peut objecter que, pour le même

service, on épense 0,76 franc avec les accumulateurs

et 0,97 franc avec la vapeur.

« En somme, le service par accumulateurs semble

applicable dans tous les cas où il faut beaucoup de

trains de petite composition pour satisfaire aux exi

gcnces du public. Les automotrices sont même parti

culièrement indiquées pour les lignes à grand trafic,

dans le but de décharger d’une partie de ce trafic les

trains à vapeur à long parcours ».

ä 4. — Chimie biologique

L’aclivlté optique de l’hémoglobine et des

nucléoprotéides. —— Le pouvoir rotatoire Ie'vogyre

des matières albuminoides était considéré jusqu'ici

comme une propriété commune à tous les com

posés de cette famille, et l'on étendait implicitement

cette règle à ce groupe de matières albumino’ides

complexes que, depuis Hoppe-Seyler, on appelle rotéi

des, et qui sont formées par l‘union d’une ou t c plu

sieurs molécules d‘une albumine avec un groupe

prosthe'tique, matière colorante comme l‘hématinc, ou

composé phosphore comme les acides nucléiques, etc...

Voici qu’en étudiant les dissolulions d'oxyhémo

globine à l'aide d‘une source lumineuse constituée par

(les rayons rouges, M. Arthur Gamgee et ses collabo

rateurs' ont constaté que ce protéide est nettement dex

trogyre, etque, pour la raie C, le pouvoir rotatoire spé

citlque est : {G}n=+10°,0 pour une dissolution à

1.233 °/.,. Pour ‘hémoglobine oxycarbonée, me:

t0”,8 pour une dissolution à 0,92 "/0. Pour la globine,

au contraire, c'est-à-dire pour la matière albuminoide

qui résulte du dédoublement de l'oxyhémoglobine avec

iroduction d’hématine, [fiez-540,2 pour une disso

ution légèrement acétique à 2,4 "/0, et [1l1,=———65°,5

poqur une dissolution alcoolique légèrement acide à

,. 8 l’/(,.

En étendant ces recherches a d'autres protéides,

—_—_—

' A. GAMGEB et A. Cuor‘r lllLL : Ilol'meister‘s Beilräge z.

chom. Pbysiol. u. PaUL, t. IV, p. H9. — La source lumi

ncuseétnit constituée ur un arc électrique dont la lumière

passait à travers le « fi tre » pour rayons rouges de Landolt

MM. Gamgee et W. .loncsl ont constaté que, pour le

nucléoprotéide du pancréas, :a]., =+ 37% et, pour celui

des capsules surrénales, + 48°,t. Ce pouvoir dextrogyre

se retrouve plus marqué encore pour la nucléo-albu

mine qui résulte du dédoublement du nueléo-protéide

du pancréas ([1],, =+64°,4), et pour le produit, encore

plus simplifié, que l‘on peut obtenir par coagulation de

cette nucléo-albumine (ïaju =+ 81°,l).

C'est la un caractère physique nouveau, tout à fait

inattendu. ll facilitera notablement la séparation et la.

détermination précise de composés que les tissus

vivants nous fournissent toujours sous la forme de

mélanges très complexes et accompagnés notamment

d'un grand nombre de matièresalbuminoides.

î)’. — Sciences médicales

Le fou rire prodromique. — Le rire est un

phénomène physiologique qui traduit les émotions

agréables; il varie d‘intensité depuis le sourire jus

qu’au fou rire. Sous cette dernière forme, il appartient

souvent à la Pathologie.

Le fou rire mérite bien sa qualification; il paraît

tenir de la folie, non seulement en raison de l'inten

sité de ses manifestations, de sa durée, de sa tendance

à se reproduire indéfiniment, mais surtout en raison

de la futilité de ses causes. C‘est l'explosion convulsive,

bruyante et prolongée, d'une émotion sans cause appa

rente, souvent intempestive ou même tout à fait con

tradictoire.

Le fou rire débute ordinairement d'une manière

brusque; mais il peut, comme le rire ordinaire, être

précédé d'une aura. Les spasmes respiratoires et fa

ciaux s'étendent rapidement au tronc, aux membres,

à tout le corps; le sujet se tord, se roule, saute, gam

bade. Les muscles viscéraux peuvent prendre part à

ce spasme généralisé : on observe des mictions invo

lontaires chez les femmes. L’excitution paraît s’étendre

aux glandes : les larmes coulent, on rit « aux larmes ».

Les spasmes respiratoires rendent le sujet impropre à

tout effort; il est incapable de résistance, il ne tient

lus sur ses jambes et s’accroupit dans les attitudes

es plus étranges; à la contraction du thorax corres

pond une tension pénible de l’abdomen.

Le fou rire est irrésistible; il se prolonge indéfini<

ment avec des accalmies peu durables; il ne cesse ue

quand arrive l‘épuisement. Les situations les p us

graves et les plus pathétiques sont incapables de l'ar

rèter. Une fois qu’il a commencé, a dit Brissaud, il

faut le subir jusqu'à com let épuisement : c’est une

attaque d'épilepsie qui, fata ement, parcourt le cycle de

ses manifestations convulsives et que rien ne peut en

rayer dès que l'aura se fait sentir.

Le fou rire est contagieux, et la contagion s'exerce

surtout chez les sujets particulièrement excitables, les

femmes, les enfants, les névropathes.

Les anesthésiques et les narcotiques, dont le premier

effet, à faible dose, est une excitation, peuvent le pro

voquer. Les inhalations de protoxyde d'azote, gaz hila

rant, peuvent l’éveiller comme l'éther, le chloroforme,

le haschisch, l’opium.

Certaines excitations sont plus aptes à le provoquer

dans des conditions spéciales : une réaction soudaine

après une émotion pénible. Ce n'est pas sans raison

qu’on dit que les personnes les plus sujettes au fou

rire sont celles qui subissent la contrainte extérieure

la plus forte. Le fou rire se manifeste chez les écolières

après une longue contention, pour le motif le plus

futile; il se produit de même dans les ateliers de

femmes. Sa contagiosité s‘accroît par la fatigue comme

par les intoxications, celle de l‘alcool, par exemple.

Toutes les conditions pathologi ues qui s'accompa

gnent d'un affaiblissement généra des fonctions ner

 

(Landolt : Das opt. Drehungsvermägen org. Substanzen,

2e édition, Braunchweig, i898, ). 387).

' A. GAnoEn et W. Joues : l id., t. IV, p. 10-22.
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veuses et d'une augmentation de l'excitabilité prédis

posent au fou rire, qui constitue un symptôme de plu

sieurs névropathies : on le voit dans la chorée, dans la

aralysie générale, dans la sclérose en plaques. Chez

es hystériques, il peut constituer un prodrome de l'at

taque ou latta|ue tout entière. Chez les cérébraux,

il est fréquent et eut être considéré comme une

forme de bouffée dé irante éphémère.

Toutes les conditions capables de diminuer l'action

modératrice de l'écorce cérébrale sur les centres infé

rieurs, c'est-à-dire toutes les causes d'affaiblissement

ou de souffrance de l'écorce, peuvent être considérées

comme des causes prédisposantes du fou rire. On ne

sera pas étonné de voir le fou rire figurer parmi les

premières manifestations des maladies où le contrôle

cortical est imparfait.

Certains faits où le fou rire joue le rôle de prodrome

méritent d'attirer l'attention. M. Cb. Féré, médecin de

Bicétre, a eu l'occasion d'observer des cas de ce genre,

et il en a publié les observations dans un article récent,

paru dans la llevue neurologique ‘.

La première observation concerne une jeune fille de

quinze ans, élevée avec grand soin et qui éprouva un

très grand chagrin à la suite de la mort de sa grand'—

mère. A peine une semaine après ce malheur, elle

changea complètement de caractère. Elle, autrefois

très réservée, fut rise de fou rire une ou deux fois

par jour. quelque ois davantage, à l'église, au cime

tière. Elle se rendait bien compte que sa ‘oie était

intempestive, mais elle lui trouvait toujours es causes

futiles : le chat se mordait la queue, l'oiseau se plon

geait la tête dans l'eau, un passant portait son chapeau

de travers. Sa mère redoutait de la voir devenir folle.

Or, bientôt les mouvements convulsifs qui accompa

gnaient le fou rire persistérent en dehors des accès et

devinrent des gesticulations permanentes. Et .cette

jeune fille devint choréique.

Autre fait chez un enfant de douze ans. A la suite

d'une injection préventive de sérum antidiphtérique

survinrent des accès de fou rire. Cet état durait depuis

douze jours quand on s’aperçut ue l'enfant projetait

sa lan ne en avant dans l‘interva le des accès et qu'il

avait ‘es mouvements involontaires des membres. La

chorée s'affirma les jours suivants, sans que le fou rire

cessat cependant.

M. Ch. Féré a également observé le fou rire précé

dant de plusieurs mois une paralysie partielle, des

accès de fou rire précédant une hémiplégie et dispa

raissant ensuite.

 

il a vu aussi un paralytiqne énéral qui avait appelé

l'attention sur lui tout d’aborâ par des accès de fou

rire; mais il était depuis longtemps atteint de troubles

morbides multiples. Le fou rire était chez lui un symp

tome psychique d'un état morbide confirmé, tandis

que, dans les cas précédents, il constituait un prodrome

au sens exact du mot.

Ce rire prodromique semble devoir être attribué

non pas à une action localisée, mais a une dépression

de l'activité des éléments corticaux qui cutralne un

défaut d'inhibition et une augmentation de l'activité

réflexe, c‘est-à-dire une condition analogue à celle de

la fatigue.

Les doigts géants. — M. Lejars' a récemment

publié un fait de monstruosité sinon unique en son

genre, du moins assez peu fréquent. il sagit d'une

fillette de treize ans qui porte a la main gauche un

médius énorme, monstrueux, de quinze centimètres de

long et de douze centimètres de circonférence au

milieu de la première phalange.

C'est, d'ailleurs, la seule malformation que présente

cette enfant; elle est issue d'une famille de cultivateurs

‘ FÉRÉ : Le fou rire prodromique. Revue neurologique,

l3; avril l903._

' LEJARS: Un fait de marrodaclylie. Nouvelle Iconogra

phie de la Salpêtrière, janvier-février 1903.

sains, robustes, de taille moyenne, où l'on n'a aucun

souvenir d'ancêtres ayant eu des doigts géants ou quel

que autre anomalie corporelle.

On conçoit combien est gênant et disgracieux un

doigt de quinze centimètres de longueur, gros en pro

portion, méme lorsqu'il est très droit et mobile dans

ses articulations, comme chez la fillette en question.

Aussi M. Lejars n'hésita pas à faire l'ablation de cette

monstruosité.

Toutes les iimcrodaetylies ne sont pas aussi mons

trueuses; par contre, elles ne sont pas toujours justi

ciables d'un traitement aussi simple.

Dans le service de M. Pierre Marie, à Bicétre, se

trouvait un garçon de dix-sept ans,- également sans

hérédité tératologique, dont le membre supérieur droit

tout entier est disproportionné‘; l'hypertrophie porte

sur tous les segments du membre, y compris la racine

(clavicule) et l'extrémité (main). Mais à cette main un

peu trop grande sont attachés deux doigts, un index

et un médius beaucoup trop longs et beaucoup trop

gros; de plus, tandis que l'index est droit, le médias

est recourbé latéralement et concave du coté de l'an

nulaire. Malgré l'immobilité des troisièmes phalanges

sur les deuxièmes halan ,es de ces deux doigts, mal

gré la limitation re ative es mouvements d'extension

et de flexion dans les deux premières articulations des

doigts, un chirurgien hésiterait à intervenir dans des

cas de ce genre; a privation des deux doigts index et

médias constituerait une infirmité plus grave que celle

qui résulte de la présence de ces deux doigts, même

trop longs, trop gros, trop peu mobiles et maladroits.

La discipline psycho-motrice. — La discipline

psycho-motrice’ est une méthode de traitement qui a

our but la correction des troubles moteurs. Elle tend

äsnpprimer les actes automatiques intempestifs, et a

les remplacer par des actes corrects, utiles, voulus et

réfléchis. ' - .

Pour parvenir à ce résultat, il ne suffit pas de faire

exécuter passivement par le malade des exercices

gymnastiques. Il faut, en outre, exiger de celui-ci sa

participation active dans l'exécution des actes com‘

mandés : l'écorce cérébrale du sujet doit interrenira

tout instant.

La discipline psycho-motrice peut corriger les mou

vements habituels excessifs ou intempestifs, les atti

tudes et les immobilisations vicieuses.

Elle trouve donc ses applications dans un grand

nombre de maladies. MM. Brissaud et Henry Meige l ont

employée avec succès dans toutes les variétés des lIt‘Si

tics du visage ou tics ‘des membres. Elle nest pas

moins utile pour les affections qualifiées de crampes

fonctionnelles. Dans les troubles du langage, tels que

le bégaiement, elle a donné aussi d'excellents résultats.

La discipline psycho—motricc est appelée à rendre

service aux ataxi'ques. Il ne suffit pas, en effet, den

seigner a ces malades une série d'exercices iuélhftdl'

ques; il est nécessaire d'exiger d'eux une participation

active a leur exécution : ils doivent en comprendre 10

but et en connaître la portée. . ‘ ‘

La même méthode est applicable aux sujets atteints

d'affections paralytiques. Rien ne saurait être plus Pl‘":

judiciable pourunhémiplégi ue ou un paraplégique t1"‘

de se confiner au lit. Il faut(lui enseigner une foiilifidf:

mouvements, que souvent il se croit incapable dotant

tandis qu'en réalité il arrive à les exécuter apres un

certain temps d'entraînement.

Un grand nombre d'impotences musculaires ne sont

souvent que des ignoi'ances musculaires. C'est en dl‘l':

nant aux malades l'éducation qui leur fait défaut du"

l'on arrive a corriger la plupart de ces accidents.

—____________,—

‘ CAYLA : .\lacrodactylie. Nouvelle Iconographie do la 50"

pétrière, janvier-février 1903. A '' BHISSAUD etllsxiir MEIGE : La discipline psycho-motrii}.

Communication au Congrès international de Madrid. 1“

Revue neurologique, 15 juin 1903. '
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La discipline psycho-motrice n'est pas moins profi

table aux sujets qui, par suite d'un trouble mental, se

croient dans l'impossibilité d'exécuter certains actes

ou, inversementx se croient obligés d'en répéter conti

nuellement certains autres. Les obsédés moteurs en

bénéficient largement.

La discipline psycho-motrice est donc a la fois une

éducation de l'esprit et du mouvement. de l'idée et de

l’acte. Elle tend à supprimerles habitudes nuisibles; elle

vise a la suppression de l'automatisme, lorsqu'il est

préjudiciable, et à son remplacement par des actes

normaux volontaires et rétléchis. Elle est basée,

comme toutes les éducations, sur la répétition des

mêmes actes moteurs; mais elle exige aussi la répéti

tion des efforts volontaires du sujet en vue de l'exécu

tion de l'acte prescrit.

Lorsque le médecin peut obtenir du malade sa part

de collaboration active, ou peut toujours espérer les

meilleurs résultats.

5 (i. — Enseignement

Personnel universitaire. — M. Cotton, docteur

ès sciences. maître de conférences de Mathématiques

à la Faculté des Sciences de Grenoble, est nommé pro

fesseur adjoint à ladite Faculté.

M. Beauvisage, agrégé des Facultés de Médecine,

char é d'un cours complémentaire de Botanique a la

Facu té de Médecine de Lyon, est nommé professeur

de Matière médicale et botanique à ladite Faculté.

M. A. Sabatier, professeur de Zoologie à la Faculté

des Sciences de Montpellicr, est nommé doyen de ladite

Faculté.

M. Bichat, professeur de Physique à la Faculté des

Sciences de Nancy, est nommé doyen de ladite Fa

cu té.

M. Moreau, professeur de Physique a la Faculté des

Sciences de Rennes, est nommé doyen de ladite Fa

cu té.

M. Lacour, professeur de Calcul différentiel et intégral

à la Faculté des Sciences de Nancy, est nommé pro

fesseur de Mathématiques pures a la Faculté des Sciences

de Rennes.

M. Cavalier, docteur ès sciences, chargé d'un cours

de Chimie 51 la Faculté des Sciences de Rennes, est

nommé professeur de Chimie à ladite Faculté.

M. Thévenet, professeur de Mathématiques à l’Ecole

des Sciences (l'Alger, est nommé directeur de ladite

Ecolc.

M. Lyon, maître de conférences à l'Ecole Normale

érieure, est nommé Recteur de l'Académie de

l e.

M. Andoyer, maître de Conférences de Mathéma

tiques, chargé d'un cours complémentaire d‘Astronomie

mathématique à la Faculté des Sciences de Paris, est

nolmmé professeur d‘Astronomie physique à ladite Fa

cu té.

M. l’ainlevé, maître de conférences de Géométrie

descriptive et de Calcul différentiel et intégral à l'Ecole

Normale Supérieure, est nommé rofcsseur de Mathé

matiques générales à la Faculté es Sciences de Paris

(création).

M. Dubard, docteur ès sciences. est nommé maître

de conférences de Botanique coloniale a la Faculté

des Sciences de Paris.

M. Briot, docteur ès sciences, préparateur à la Faculté

des Sciences de Paris, est nommé chef des travaux de

20010 le à la Faculté des Sciences de Marseille.

M. adé. professeur de Mécanique rationnelle et

appliquée à la Faculté des Sciences de Poitiers, est

nommé professeur de Mécanique à la Faculté des

Sciences de Bordeaux. .

M. Lebeuf, chargé d'un cours d’Astronomie à la

Faculté des Sciences de Besançon, est nommé pro

fesseur d‘Astronomie de ladite Faculté.

M. Dulac, docteur ès sciences, professeur de Mathé

matiques spéciales au Lycée de Poitiers, est nommé

maître de conférences de Mathématiques à la Faculté

des Sciences de Grenoble.

M. Clairin. docteur ès sciences, professeur de Mathé

matiques spéciales au Lycée de Dijon, est nommé

maître de conférences de Mathématiques à la Faculté

des Sciences de Lille.

‘M. Levavasseur, docteur ès sciences, professeur de

Mathématiques spéciales au Lycée de Toulouse, est

nommé maître de conférences de Mathématiques à la

Faculté des Sciences de Lyon.

M. Cartan, maître de conférences de Mathématiques

à la Faculté des Sciences de Lyon, est chargé d'un

cours de Calcul différentiel et intégral à la Faculté des

Sciences de Nancy.

M. Dcscudé, docteur ès sciences, préparateur de

Chimie 21 la Faculté des Sciences de Grenoblc, est

nommé chef des travaux de Chimie à la Faculté des

Sciences de Nancy.

M. Drach, maître de conférences de Mathématiques

à la Faculté des Sciences de Lille, est chargé d'un

cours de Mécanique rationnelle et appliquée à la Faculté

des Sciences de Poitiers.

M. Bouzat. docteur ès sciences, préparateur au Col

lége de France, est nommé maître de conférences de

Chimie à la Faculté des Sciences de Rennes.

Les Concours d’ugrégalion en 1 903. — Voici

les résultats des divers Concours d'agrégation d'ordre

scientifique :

Sciences mathématiques. —— Le jury, composé de

MM. Appel], membre de l'institut, président; l’ruvost.

inspecteur général de l‘lnstruction publique, vice-pré-

sident; Andoycr, professeur à l’Université de Paris;

Bourlet, professeur au Lycée Saint-Louis; Vogt, pro

fesseur a l’L'niversité de Nancy, a reçu agrégés, par

ordre (le mérite : '

MM. Sauvage, professeur au Collège de Blida; Mihaud.

chargé de cours au Lycée de Bastia; Merlin, élève

astronome à l‘Observatoire de Paris; Courriades, étu

diant libre; Fréchet, élève sortant de l'Ecole Normale

Supérieure; Vasseur, professeur libre au Havre; Lévy,

chargé de cours au Lycée de Lons-le-Saunier; Pradel.

répétiteur au Lycée de Bordeaux; l’icardmorot, ancien

élève de l'Ecole Normale Supérieure; Loye, chargé de

cours au Lycée de Caen; Muxart, chargé de cours au

Lycée de Beauvais; Galbrun, élève sortant de l'Ecole

Normale Supérieure.

Sciences physiques. —- Le jury, composé de MM. Jou

bert. inspecteur général de l'lnstruction publique.

président; Poincaré, inspecteur général de l'instruction

publique, vice-président; Bonasse, professeur à l’L'm

versité de Toulouse; Cavalier, professeur à la Faculté

des Sciences de Marseille; Rivière. professeur au Lycée

Saint-Louis, a reçu a régés, par ordre de mérite :

MM. Conduché, éève sortant de l'Ecole Normale

Supérieure; Dull'our, chargé de cours au Lycée de

Mont-de-Marsan; Delmas, boursier d'agrégation à Tou

louse; Galy, préparateur à la Faculté de tiennes; lcole,

boursier d‘agregation à Paris; Bloch, chargé de cours

au Lycée de Cahors; Boizard. chargé de cours au Lycée

de Coutances; Bertoux, préparateur à la Faculté de

Lille; Meynier, chargé de cours au Lycée de Cher

bourg; l’rat, préparateur à la Faculté de Marseille.

Sciences naturelles. — Le jury, présidé par M. Fer

net, inspecteur général de l'instruction publique, a

recu agrégés, par ordre de mérite :

MM. Blaringhem, élève sortant de l'Ecole Normale

Supérieure; Démousseaux, boursier d'agrégation au

Muséum d'Histoire naturelle; Goa, chargé de cours au

Lycée de Sens.

Comité des Travaux historiques et scienti

fiques. — Sont nommés membres de ce Comité pour

la Section des Sciences :

MM. Laveran, membre de l'Institut; Müntz, membre

de l'Institut, professeur à l'Institut national agrono

mique.
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L'ÉTAT SANITAIRE COMPARE DE L’ARMÉE FRANÇAISE

ET DES GRANDES ARMÉES EUROPÉENNES

Il y a quelques années, deux maîtres éminents

de la Médecine militaire, M. Marvaud' (en 1894) et

. M. Viry2 (en 1897), ont montré que le tribut payé

par l'armée française aux maladies infectieuses ou

évitables est, parmi ceux des armées des nations

civilisées, un des plus élevés. Chose inconcevable,

lorsqu'on se rappelle l'émotion considérable pro

voquée dans le pays par les révélations de M. le

sénateur Gotteron, celles de MM. Marvaud et Viry

sont restées inaperçues, que dis-je, ignorées. non

seulement du grand public, jusqu'à certain point

excusable, mais encore des spécialistes qui, dans

la presse médicale, se consacrent aux questions de

l'hygiène de l'armée. A telle enseigne que, lors

qu’en 1899 M. de Freycinet affirmait, du haut de la

tribune parlementaire, qu' a il n'y a pas une armée

en Europe où la mortalité soit plus faible que la

notre », cette même presse médicale, qui s'est

montrée si sévère — et si injuste — à l'égard de

M. Gotteron, en raison de quelques chiffres erronés

cités d'après une feuille allemande, cette même

presse a enregistré sans protester les affirmations

aussi optimistes qu'inexactes de l'ancien ministre

de la Guerre.

Dans les lignes qui suivent, nous avons repris

cette question et essayé de tracer un exposé aussi

exact que possible de l'état sanitaire comparé des

armées française et étrangères.

1

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous

croyons indispensable de dire quelques mots de la

méthode que nous avons adoptée.

Tout d'abord, dans cette comparaison interna

tionale, nous avons cru nécessaire et logique de

faire figurer toute l'armée française, c'cst-à-dire

l'armée de l'intérieur et l'armée d'Algéric-Tunisie.

Et cela pour plusieurs raisons :

Lorsqu'on compare les taux de mortalité géné

rale des différents pays, il y a un facteur qui ne

doit jamais être omis : c'est la natalité respective

de ces pays. Lorsqu'on compare les taux de mor

talité des différentes armées, un facteur doit être

pris en considération : c'est la mortalité géné

rale des pays auxquels appartiennent ces armées.

Or, exception faite de l‘Angleterre, tous les pays

 

dont il s'agit dans cette étude accusent des taux de

mortalité générale supérieurs à celui de la France:

Sur 1000 habitants, combien de décès en un an 3’ '

Angleterre (18723-1899). . . . . . . . 19,10

France (1875-1899) . . . . . . . . . 22.00

Allemagne (1815-1899) . . . . . . . 25.10

ltalie (1875-1899) . . . . . . . . . . 26,70

Autriche-llongrie (1875-1899) . . . . 30.15

llussie d'Europe (1891-1893,. . . . . 35,70‘

De sorte que, si nous éliminons les troupes d'Al

gérie-Tunisie pour cette raison que ce pays pré

sente une mortalité supérieureà celle de la France,

aucune comparaison n'est possible entre l'armée

française et celles des pays étrangers, dont quel

ques-uns accusent, par rapport à la France, une

différence de- mortalité de beaucoup supérieure à

celle qu'on constate entre la France et sa colonie

africaine : c'est ainsi, par exemple, qu'alors que la

mortalité générale de l'Autriche-Hongrie‘dépasse

de 40 "/0 et celle de la Russie d'Europe de 57 °_.'.la

mortalité générale de la France. l'ensemble des

villes d'Algérie accusait, en 1898, une mortalité

(26,20 °/.,,) de 18 °/,, seulement supérieure au taux

de mortalité enregistré par les villes françaises

(22,15 °/,,.,) ’. ,

Ceux de nos confrères de la presse médicale qui

ont cru tout a fait suffisant de donner une étude

comparée de la mortalité générale des différentes

armées (or, la mortalité générale seule ne donne

qu'une idée absolument insuffisante de l'état sani

taire d'un groupement), et qui ont le plus insisté sur

la nécessité de ne faire figurer dans une compa

raison internationale que l'armée de i'intérieur.

n'ont gardé les mêmes scrupules, ni à l'égard de

l'Autriehe-llongrie, ni à l'égard de la Russie. Or, une

partie importante de l'armée autrichienne se trouve

casernée dans les anciennes provinces turques —

Bosnie et llerzégovine — dont l'état sanitaire est

infiniment plus précaire que celui de l'Algérie

Tunisie et dont. la mortalité atteint en moyenne

40 °/,,,,. Quant à la Russie, la statistique sanitaire de

son armée comprend, non seulement le district de

la Russie d'Europe, mais encore ceux d‘Asie, dont

la plupart se trouvent dans un état de guerre p9!"

___—_______—_J‘

' MAnvAt'h : Maladies du soldat. Paris. 1896.

’ Vmr : Principes d'llygiéne militaire. Paris, 1897.

' Sixty-third annuel Report et‘ the Regislar général 0’

births, deaths and marriages in England (1900), p. C.\.\Ill

' Statistisk Tidskrirt ulgifven al kungl slal. Centralburnn.

(1901), n° 3. StockholnL1902.

‘ Nous n'avons pas de statistique sanitaire concernant

la Tunisie. Quant il la statistique sanitaire d'ilgériey elle

ne nous fournit de renseignements que sur les villes.
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______—_______—____—_________—______.

manent.Voici, d'ailleurs, l'énumération des districts

militaires russes : Pétersbourg, Finlande, Vilna,

Varsovie, Kiew, Odcssa, Moscou, Kasagne, Caucase,

Turkestan , Sibérie occidentale, Amour (Sibérie

orientale), région du Kwan-toung, région du Don.

Si donc il était nécessaire de ne comprendre dans

une étude comparée que l'armée française de

l'intérieur, par quel effet de logique ont-ils opposé

à la mortalité générale de notre armée de l'inté

rieur la mortalité générale de l'armée de toutes les

Russies?

Cette exclusion de l'armée d’Algérie-Tunisie pré

sente un certain inconvénient que les auteurs

dont nous venons de parler n'ont pas prévu et

dont, certes, ils se seraient rendu compte si, au

lieu de se borner à l'étude de la mortalité générale,

ils avaient poussé la comparaison plus loin, c'est

à-dire s‘ils avaient étudié la morbidité et la morta

lité comparées pour différentes maladies: c'est

que, loin de nous être avantageuse, cette exclu

sion injustifiée et; irrationnelle ne fait que mettre

encore plus en relief l'état sanitaire déplorable de

notre armée de l'intérieur en face des armées

étrangères. Si, en effet, la mortalité générale de

l'armée d’Algérie-Tunisie est supérieure à celle de

l'armée de l'intérieur, cela tient à ce que la morta

lité générale et les mortalités par fièvre typhoïde,

diarrhée-dysentcrie et paludisme sont plus élevées

dans l'armée d'Algérie-Tunisie que dans l'armée

de l'intérieur; au contraire, toutes les autres

affections provoquent des ravages bien plus consi

dérables dans l'armée de l'intérieur que dans celle

d'Algérie-Tunisie, comme le montre le tableau de

morbidité ci-dessous (année 1900) :

TABLEAU I. — Morbidités comparées de l’armée totale

et de l'armée d’AIge'rIe-Tum‘sle.

MORBXDXTÉ uns im'isioxs n’

MORIHIIITÉ

moyenne a)“ _’—-‘_/\.’-—

de l'armée

totale

MALADIES

Rou eole. . . . .

Scar utine. . . . . ,

Oreillons . . . . . 13,90

Erysipéle. . . . . 2,58

Tubercul. mortes)‘ 6,420

Rhumatisme . . . 13,20

1 Pneumonie. bron

cho- neumonie,

vbronc iite ('apill.

‘ Grippe . . . . . .

10,24

4 u

älütolâàù
ù-—wucoc

924cm»

5,73

27,93

Hi}

L.“

CM5

  

Les chiffres moyens de morbidité (et, par consé

quent, de mortalité) de la totalité de notre armée,

s1 hauts qu'ils soient, seraient certainement plus

élevés et, pour certaines affections, beaucoup

\______,

" C'est-à-dire réformes. retraites et décès par tuberculose.

plus élevés s'ils ne s'adressaient qu'a l'armée de

l'intérieur, qui, on le comprend sans peine, tire un

avantage statistique considérable du fait de l'ad

jonction d’éléments beaucoup moins éprouvés

par les maladies et la mort. Ainsi donc, je le

répète, l'exclusion des troupes africaines, à l'effectif‘

de soixante-quinze mille hommes environ, loin de

nous être favorable dans une comparaison interna

tionale, serait, dans la plupart des cas, désastreuse

—- fait que les partisans de l'exclusion n'ont certai

nement pas prévu.

[1

Lors de la mémorable interpellation de MM. les

sénateurs Gotteron et Treille sur l'état sanitaire de

notre armée, les différents orateurs qui ont pris

part à la discussion ont objecte que les résultats

statistiques accusés par l'armée allemande, en parti

culier, tiennent en partie à ce fait que, dans ces

statistiques (à l'encontre des nôtres), les officiers

ne figurent pas. Or, firent-ils remarquer, la morbi

dité et la mortalité des officiers étant supérieuresà

celles des simples soldats, les moyennes allemandes

se trouventfaussées et sont inférieures à la réalité.

Le fait est exact : ni dans les statistiques sani

taires de l'armée allemande, ni dans celles de

l‘armée autrichienne, les officiers ne figurent.

Pourquoi? Mais parce que les données qui con

cernent les officiers sont inexactes et inférieures à

la réalité. Quelle est la morbidité qui figure dans

les statistiques militaires‘? La morbidité-infirmerie

et la morbidité-hôpital‘. Or, les officiers ne sont

jamais admis à l'infirmerie et ne séjournent à l'ho

pital qu'exceptionnellement. Et voyez la consé

quence de notre système : la statistique sanitaire

de l'armée, en 1900, par exemple, accuse une mor

bidité générale (c‘est-à-dire morbidité-infirmerie et

morbidité-hôpital) pour toute l'armée (y compris les

officiers) de 605 °/.,, dans laquelle les officiers

entrent pour lit "/0, (t), les sous-officiers pour

214 °/,,o et les simples soldats pour 627 °/.,,. Or, les

chiffres concernant les sous-officiers expriment

presque toute la morbidité’ et ceux des soldats

toute la morbidité; les chiffres concernant les ot'fi

ciers n’ont trait qu'à la morbidité-hôpital, qui

n'est si basse que parce que l'immense: majorité

des officiers se soignent dans leurs familles. De

sorte que les moyennes de la morbidité générale,

de même, d'ailleurs, que les moyennes de morbidité

de toutes les affections, en général, et des alI‘ec

‘ La morbidité-chambre (caserne; ne compte pas dans la

morbidité générale.

‘ Les sous-officiers mariés sont, dans un très grand

nombre (le cas, soignés dans leurs familles; leurs affec

tions, dans ces cas, ne figurent pas sur les statistiques.
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. —r‘.

 

tions vénériennes en particulier, se trouvent

fizusse’esfifiz Z371‘ de la méthode employée et sont au

dessons de la réa/île’. I1 en est de même de la mor

TABLEAU Il. —- Morbidité et mortalité comparées

des officiers et soldats.

 

MALADIES OFFICIERS SOLDATS

rl...

11,00

1,30

1,13‘

0,20

Morbidité générale . . . . . . . .

Mortalité générale . . . . . . . .

Flè\'l‘t3l._\'llll0l1ll.‘. . . (morbidité

— —- . . (mortalité,

Grippe . . . . . . .

Rougeole . . . . . .

Scarlatinc . . . . . .

Oreilluns . . . . . .

Erysipi-Ic. . . . . .

I)Î)ht(‘l‘it' . . . . . .

T11 )('l‘(‘lll1)SP. . . . .

Rhumatisme . . . .

1)iarrllécvdysenterie .

“alml. vénéricnnes.

(morbidité; 1,30

_
'

-)

'talité : en effet, sur les listes mortuaires de l'armée

ne figurent que les décès des officiers pourvus d'un

commandement ou d'un emploi effectif dans l'ar

  

breuse d'officiers ne figurent pas dans les statisti

ques médicales, alors que, comme nombre, ces

officiers continuent à. figurer sur les contrôles des

unités (auxquelles ils appartiennent régulièrement)

jusqu'au moment où ils sont remplacés.

Le tableau 11 donne, d'ailleurs, quelques chiffres,

qui démontrent que, contrairement a l'opinion géné

rale, la morbidité et la mortalité des ol‘ficiers sont

(tout au moins d'après les statistiques de l'armée)

de beaucoup inférieures aux morbidité et mortalité

des soldats (1900).

111

Cela dit, voyons l'état sanitaire comparé de

l'armée française et des armées étrangères.

Nous partagerons cette étude en deux parties :

dans la première, nous établirons une comparaison

entre les armées française et allemande seulement

(tableau 111 et fig. 1); dans la seconde, entre les

armées française, d'une part, allemande, autri

chienne, anglaise, italienne et russe, d'autre part

(tableau IV et fig. 2 et 3). Dans la première partie.

où il s'agit de deux armées numériquement presque

TABLEAU lll. — Malades et Décès dans les armées française et allemande.

ARMÉE rnmçusn

MALADIES

ces

{19001 .Fièvre typhoïde

— (1852-1900; . . . . . . .

.697

." .330

‘.860

.100

13.")

.51!)

.076

.979

.581

.557

'10

.910

.357

.723

Rougeole (1000:1 . . . . . . . . . . . . .

— (1882-1900

Diphtérie {1000)

—— 11300-1000, . . . . . . . . . .

Oreillons 111.100}

Grippe 11000 . . . . . . . . . . . . . .

Tllllcrculusc 11.100

Diarrlicc-Dyscutcric (10001 . . . . . . .

\‘uriulé 511100

-— 1873-1000

lthumalismc 1000, . . . . . . . . . . .

— 11801-1000) . . . . . . . . ç:—

.—_Iœwww.14

19.768

Dit-‘Finance EN PLUS P. 100‘ ‘
1111311211 ALLEMANDE

(France)

fwä Wf‘w

décès cas décès cas décès I

770 703 82 523

23.331 2.231 313

.0 132 0 800 5

1.031 8.318 2 .000

20 201 0 73 (

30s 3.730 112 20

1 113 0 .700

203 10.123 11 73

511 1.007 210 I

93 103 1 800

3 0 11 m

736 10 3 V.700

u 1.331 » 70

» 2-1 .928 n 85

DÉCÈS 1 900 :

Armée française. .

Armée allemande . . . . . . . . . . . . . . .

Armée fraucaisc.

Armée allemande . . .

mée de terre (armée de l’intérieur et d‘Algérie

Tunisie). Les décès des officiers placés hors cadre,

des officiers détachés au Ministère de la Guerre, à

l'Etat-major général, aux Ecoles militaires, en mis

sion ou détachement dans les colonies, soit prêtés

aux Ministères de la Marine, des Colonies, des

Affaires étrangères, etc., les décès, disons-nous,

qui se produisent dans cette catégorie très nom

Totnux Accidents

20|

1'76

3.270
1.223

167 30

n

égales’, nous mettrons sous les yeux du lecteur

les chiffres; dans la seconde, les proportions, étant

4 Voici comment il faut comprendre ces chifl'res : le

nombre de malades typhiques en France dépasse de 52.‘; °Io

celui des malades typhiqucs en Allemagne; le nombre des

décès, (le 8.‘)0 °/o, etc.

’ Les etfectils qui servent de base aux calculs de la sta

tistique médicale de l'armée française ont été. en 1900. de

5‘12.029 hommes d'cfi'cctil' total (dont ‘22.207 ol'ficiers); l'el
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pniques nous avons enregistré 165 décès, les Alle—

mands 109 seulement.

Voici, d'autre part, la mortalité clinique de la

 

données les différences notables au point de vue

du nombre entre les six armées en question.

Il résulte des chiffres que nous venons de donner
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Fig. 1. —fllaladcs et décès (nombres absolus) dans les armées française et allemande.

(Dans ce graphique et les deux suivants, chaque rubrique possède son échelle propre.)

diphtérie dans les deux armées (période I892

1900):

Sur 100 diphtériqucs, combien de décès :

l
(tableau III) entre autres ce fait, au premier abord

anormal, que la différence °/0 entre les chifl‘res des

mortalités française et allemande pour la plupart

des affections est plus grande que la [différence

entre les chiffres des mortalités.

FRANCEArmées ALLEMAGNE

Cela tient tout
I892........

6.1h
10.5

1893. . . .(décèssimplement à ce que la mortalité clinique

5.81895..........sur 100 ou 1.000 malades) est plus grande dans

l’arm
.'i.ti‘I893. . . . .

l
_,.
.I.1896. . . . .

ée française que dans l'armée allemande;

1
2
l

2
2
3
.
3

0
.
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En moyenne, la mortalité clinique diphtérique de

notre armée (aussi bien avant que depuis l'emploi

c'est ainsi, par exemple, qu'en 1900 sur 1.000 ty

l'actif présent n'était que de 504.503 hommes (dont 18.503 ofl‘h

ciers). En Allemagne. c'est l'effectif présent. soit 520.369 sol

dats et sous-officiers, qui sert de base aux évaluations

similaires (dans ce nombre n'est pas comprise l'armée bava

mise, qui a une statistique à part‘:.
;
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du sérum Roux-Behring) dépasse celle de l'armée

allemande de plus de 100 "/0. Fait caractéristique:

malgré l'emploi du sérum antidiphtérique, notre

mortalité est encore supérieure à ce qu'elle fut en

Allemagne avant l'emploi de ce sérum: c'est ainsi

qu’en 1898-1900 la moyenne de notre mortalité

clinique est de 7 “1%., contre 5,1 °/o ——mortalité cli

nique allemande dans les périodes 1892-1894.

plus favorisée, l'armée anglaise (1° 0°); la morta

lité (1,33 °/.,o) dépasse de 750 °/., la mortalité de

l'armée allemande (0,16 °/.,°), la plus favorisée.

Diarrhée-dysenterie : 1'r rang; la morbidité

(26,6 °/oo)‘ dépasse de 8.500 “/.7 celle de l'armée al

lemande, la plus favorisée (0,13 ‘700); la morta

lité (17 °/.,,,), de 8.400 °/., la mortalité de la même

armée allemande (0,002 "/oo).

 

Fièvre T phoide Diarrhée tDysent.)

 

E]0.80

[-110.80

(Leu
0.3l

Morbidité Oloo......J:

 

Scarlatine

0.07

E0.20

51010

Mortalité °/oo‘_u_v..
     

07mm»: . ,2

Fig. 2. —- .llorbiditc' et mortalité, pour les diverses affections, dans l'armée

[V

Abordons maintenant l'étude comparée de l'état

‘ sanitaire des armées française et étrangères‘.

‘ La situation de l'armée française, telle qu'elle

résulte du tableau IV, est la suivante :

Ivièw'e typhoïde : par les morbidité et mortalité,

notre armée occupe le premier rang : la morbidité

(8,2l °/m,) dépasse de 720 °/., celle de l'armée la

 

‘ Voir pour la France : Statistique médicale de l'armée,

publiée par le Ministère de la Guerre.

Allemagne : Sunitiits-Bericht übcr dic Küniglich Preus

Variole : 3e rang par la morbidité et :2‘ rang par

la mortalité. Deux armées seulement enregistrent

des décès varioliques : l'armée russe et l'armée

française.
 

sisclie Armec; (las Xll“ und XIX‘c ...Sîiclisisclic) 11ml das

Xlll" (“'ürtlembergiselie) Armeekorps. Berlin.

Aulriche : Statistik der Sanitätsverhällnisse (ler “ann

schut‘t des K. und K. lleeres. Wien.

Ilalie : Relazione medico-stalistica ilelle conllizioni sani

tarie (lel R. l-Zsercito. Ilome.

Angleterre : Army médical Department Report. London.

Russie : Otsclu‘t o sanitamom Sostoianii rousskoi armii.

Snint-Pétersbourg.

‘ Dont 21.1 °Ïuo pour l'armée de l'intérieur.
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Scarlatine : 1°r rang; la morbidité (4,44 °/,,.) de

passe de 4.340 °/,, celle de l'armée russe (0,10 °/,,,,);

la mortalité (0,13 0/0,) dépasse de 1.200 °/., la morta

lité de la même armée russe (0,010 °/,,,,), la plus

favorisée.

Rougeole : 1"r rang; la morbidité (10,24 ‘700) dé

passe de 1.600 °/,, la morbidité de l'armée russe

(0,00 °/,,,,), et de 1.100 "/0 la morbidité de l'armée

(0,47 °/,,,,),qui dépasse de près de 1500 °/., celle des

armées allemande, russe et italienne (0,03 °/.,,,).

Diphte'rie-croup : 1°’ rang; la morbidité (0,78 °,.’,,,)

dépasse de près de 1.400 "/a celle de l'armée ita

lienne (0,05 °/..,), la plus favorisée, dont la mor

talité est 0, contre 0,045 °/0,,, mortalité française,

qui, elle, dépasse de 510 °/,, celle de l'armée russe

(0,007), la plus favorisée après l'armée italienne.

 

Diphtérie (Croup )

Ralie

Franco‘0.47'

Angl'.‘0.07

Allemag..
Ruæie0.03.

Autriche0.07.
Italie

France_139“ Autniche_3.10

Russiem2.00 Allemag.a0.85 Angl'Ïea0.157

Morbidité °/oo,...v :1

 

Maladie! vénérien'?
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Angl'Ï' Allemag. ltalie
AnglK‘0 ltalie

Autruche

Russne0-0‘
France_32.80

“ma° .x...A_.

Z.

'37
c

‘1

France Russle
Autriche

 

l.Mortal ité °/oo

. #4711713 - , :

française et dans les armées allemande, autrichienne, italienne, anglaise et russe.

allemande (0,83), dont la mortalité est 0 contre

0,13 °/.,,,, mortalité française, qui, elle, dépasse

de 1.200 0/0 la mortalité rubéolique des armées

anglaise et autrichienne (0,01 0/,,,,).

Erysipèle : 2° rang par la morbidité (2,58 °/,,,,),

qui dépasse de près de 200 ‘70 celle de l’armée

anglaise (0,89 °/°,,), la plus favorisée ; 4° rang par

la mortalité (0,03 ‘700), dépassant de 170 "/0 celle

de l'armée allemande, la plus favorisée.

Grippe : 2' rang parla morbidité (27,93 °/,,,,),qui

dépasse de 165 °/, celle de l’armée autrichienne,

la plus favorisée (9,7 °/,,.,); 1" rang par la mortalité

Oreillons : 2° rang par la morbidité (13,94 0/0,),

qui dépasse de 3.000 0/0 la morbidité de l‘armée

anglaise (0,5 ‘700), la plus favorisée; 1er rang par

la mortalité, faible d'ailleurs : l'armée italienne,

dont la morbidité est la plus forte, n'accuse pas

de décès, de même que les armées allemande, au

glaise et autrichienne.

Rhumatismes : 3° rang par la morbidité (13,2 0/00),

qui dépasse de 150 °/,, celle de l'armée russe (5,2 "/,,.,l,

la plus favorisée; 3° rang par la mortalité (0,03 °/...,),

qui dépasse de ‘200 °/,, la mortalité de l‘armée russe

(0,01 D/.,,,), la plus favorisée. Ajoutons cepen
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dant que, en ce.qui concerne l’armée française, le I hidité-hôpital; la morbidité-infirmerie, très im

TABLEAU 11'. — Morbidité et mortalité comparées de l'armée française et des armées allemande, anglaise,

autrichienne, italienne et russe. Sur 1000 hommes d'efl‘ectit‘, combien de malades et de morts?

ALLEMAGNE Amucrxnnn
(1900, ITALIE (1900) v (‘999)

/‘\mW’WW’\«\_"‘

mor- mor- mor- mor- mor- mor- mor- mor- mor- mor- mor- mon»

bidité talité bidité talité

FRANCE (1900) AL‘TRICHEUQÙO‘. nussm (1899)

MALADIES

Fièvro typhoïde . . . . . . . . . . 8,1?! 1,35 3,20 :' 1,50 0,10 0,20 1,00 , 2' 6,10 1,01
Rang . . . . . . . . . . . . . 1" 1" 11 se et 3e 2» ‘2' 3a

Dinrrhêc-dyscntcrie . . . . . . . . 96.60 0,17 0,80 0,31 0,002 0,80 0,00.‘) . 1,60 0,11

Rang . . . . . . . . . . . . . 1'r 1" 3' 6' 11' 2° 2'

Vnriole . ‘2 0,009 0,01 0.30 , 0,133 0,04

1 Q. 1" 9e 1er

Scarlaiine . . . . . . . . . . . . . 0,13 ‘ .‘ . " 0,510 7 3' , 0,10 0,010

Rang . . . . . . . . . . . . . 1" 1" ' ' l4‘ ‘ '. 0' 6'

Rougeole . . . . . . . . . . . . . 10.94 0,]3 ‘ 11,00 " 0,60 0,02

Rang . . . . . . . . . . . . . 1'? 1er ' ‘2° ‘ 6' 3'

Erysipèlo . . . . . . . . . . . . . 2,218 0,03 ‘ 2,00 1" 2.70 0,06

Rang. . . . . lu ' 3' 1" ‘2'

Grippe . . . . . . . . . . . . . . '- ,. 0,47 . 211,5‘ ., 2 11,80 0,03

Rang. . . . . . . _ 1" 1a 5. 6.

Diphtéric-vroup . . 0,045 , " 0,035 0,05 0,001

Rang . . . . . . . . . . . . . 1er ' 6° 5' 5'

Oreillons . . . . 0,009 ._ 'î‘ 16,50 "' 2,00 0,0001

1er 1 1M ' 1,. 9.

0.89 0 ' 1,10

‘cr _ . ü.

Rhumatisme . . . . . . . . . . . . 13,20 . , , , 20,3

Rang . . . . . . . . . . . . .

Maladies vénériennes . . . . . . .

111ort11lité(n1nludies). . . . . . . .

Rang.............

11101‘11111161511101005) . . . . . . . .

Rang . . . . . . . . . . . . .

 

 

TABLEAU V. — Mortalité et mise en réforme par tuberculose dans les armées française, italienne

et anglaise.

 

“mûr. rnnxçusn ARMÉE ITALIENNE “m1121; ANGLAISE

ANNÉES WW‘æv

Mortalité Réformes desTgèäfls Mortalité Réformes desîä’èëhfls Mortalité Réformes (,GSTËÉËW,

1802-1809 . . . . . 1,53 0,80 2,33 » n n I v

1839-1860 . . . . . n n n 11 2,02 5,20 1,82

1880 . 1,02 3 2'} 1,23‘) 1,10 0,210 1,011 1,11 1,00 2,11

1881 . . . . . . . 0,90 3, 10 1,2121 0 ‘12 1,10 2,02 1,10 1,63 2,15

138-‘ . . . . . . . 1,18 1,30 6,48 1,12 1,01 2,10 1,03 1,611 2,08 1

1x01! . . . . . . . 1,05 1,91 31,90 1,18 1,231 2,13 0,02 1,12 2,01 1

1800 . . . . . . . 1,08 25,10 6,18 1,15 1,2?3 3,00 1,02 2,11 3,121 ,

1801 . . . . . . . 1,33 0,10 1,13 1,01 1,18 2,19 0,16 1.81 2,51 ,

1802 . . . . . . . 1,01 0,135 1,19 1,38 1,21.‘; 2,13 0,10 1,01 2,10

181111 . . . . . . . 0,111 0,33 1,21 1,03 1,18 2,21 0,10 1,00 2,210 1

1801 . . . . . . . 1,01 0,5.‘1 1,310 0,81 1,12 2,29 0,80 1,58 2,38

1811.‘) . . . . . . . 1,11 8,111 9,18 1,10 1,52 2,02 0,01 1,56 2,23 1

1896 . . . . . . . 0,01 1,31 8,28 0,91 1,10 2,01 0,61 1,03 2,21

1801 . . . . . . . 0,0.‘1 1,81 8,10 0,12 1,20 1,112 0,212 1,61 1,90

1808 . . . . . . . 0,88 1,13 8,01 0.62 0,11 1,213 0,18 1,36 1,111

1809 . . . . . . . 0,82 (1,00 6,88 0,33 1,20 1,11 0,59 1,12 2,01

1900 . . . . . . . 0,80 5,00 6,19 0,13 1,28 1,11 n u 1!

taux de morbidité ci-dessus n‘exprime que la. mor- | portante, n‘y figure pas. Quant à. la mortalité, les
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statistiques françaises, de même, d‘ailleurs, que la

plupart des statistiques étrangères, font une dis

tinction entre les décès par rhumatisme propre

ment dit (7) et les décès provoqués par les compli

cations cardiaques : c'est ainsi que dans le taux de

la mortalité française (0,03 ° 00) ne sont pas comptés

41 décès d'endo et péricardite survenus au cours

de rhumatisme articulaire aigu.‘

 Mortalité‘ °/roo

les
Totale

Maladies
Totale

Maladies
Totale

Maladies
_|:

‘22'
t-m

2

Totale
Maladies

 

' *- ”l’1"’l'i'3‘5°'

Fig. 3. -— Mortalité générale comparée des armées

française et étrangères.

Tuberculose : Au point de vue des ravages pro

duits par la tuberculose, l'armée française occupe

le premier rang.

Cependant, il est assez difficile d’établir une com

paraison exacte entre diverses nations, et cela pour

plusieurs raisons : ni la morbidité, ni la mortalité

tuberculeuses n'expriment toute la tuberculose

ni en France, ni ailleurs, étant donné le principe

adopté par toutes les armées, et dont la rigueur

d'application est seule variable, d’éliminer les tu

berculeux dès que la tuberculose est confirmée ou

même soupçonnée, sans les hospitaliser. Or, excep

tion faite des armées française, italienne, anglaise

et russe, les autres statistiques militaires ne détail

lent pas avec la rigueur nécessaire les réformes

tubercnleuses, et encore l'armée russe ne nous

donne que les réformes pour tuberculose pulmo

naire (de même, d'ailleurs, les taux de morbidité

et de mortalité tuberculeuses ne concernent que la

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. — Marche de la morbidité tuberculeuse dans les ar

mécs française, anglaise, allemande, autrichienne et

ismitalienne.
9

3.. ,._....:'“'::I-_._

tuberculose pulmonaire). Autre difficulté : dans la

mortalité de l‘armée autrichienne ne figurent que

les décès produits dans les hôpitaux, établisse

ments militaires (60); un plus grand nombre de

décès par tuberculose (267) se sont produits en de

hors de l‘armée, dont un certain nombre parmi les

admis à la réforme temporaire de courte durée : or

les décès par tuberculose ou autres affections qui

se produisent dans cette dernière catégorie ne figu

rent pas dans les statistiques de l'armée française.

Pour ces multiples raisons, une comparaison ne
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peut être établie au point de vue des ravages de la

tuberculose qu’entre trois armées : française, ita

lienne et anglaise (tableau V, p. 936).

Ainsi donc, l'armée française n'est pas seulement

celle qui paye le tribut le plus élevé à la tubercu

lose; elle est encore la seule parmiles grandesarmées

(y compris les armées allemande, russe et autri

chienne) ou les ravages de la tuberculose tendent

à progresser (fig. 4). De 1862-1869 à 1892-1900, les

pertes dues à la. tuberculose ont augmenté dans notre

armée de près de 250 °/,,; dans la même période

elles ont diminué en Angleterre de 250 °/,,.

Voici, d'autre part, la marche de la morbidité

tuberculeuse dans les armées allemande et fran

çaise (pour les autres armées, voir la figure ‘1) :

AIMËB marin‘.

“meus FRANÇAISI ALLEMANDE

1892. . . . . . . . . 5,71 3.1

1893. . . . . . . . . . 5,.58 2,4

1895 . . . . . . . . . . 6,13 2,4

189:}. . . . . . . . . . ‘1,03 2,3

1896 . . . . . . . . . . 6,38 2,3

1897 . . . . . . . . . . 6,84 2,2

1898 . . . . . . . . . . 6,17 1,9

1899 . . . . . . . . . . 5,81 1,1

1900 . . . . . . . . . . 6,08 2,1

Maladies vénériennes : 4° rang avec une morbi

dité de 32 °/.,,,, inférieure de 275 °,’,, au taux de

morbidité de l'armée anglaise, la plus atteinte

(122,4 °/,,,), mais supérieure de près de 80 °/., 51

celle qu‘accuse l'armée allemande. la plus favo

risée (18,50 °/,,,,).

Mortalité totale (5,73 °/,,,) : 1" rang, dépassant

de 140 °/., la mortalité totale de l'armée allemande

(2,40 °/,,,,), la plus favorisée.

lllortalité-maladies (5,06 °/,,,) : 1er rang, dépassant

de plus de 200 °/,, la mortalité-maladies (1,65 °/,,,)

de l'armée allemande, la plus favorisée.

illortalité-suicides (0,46 °/,,.,) : 2’ rang, inférieure

de 130 0/. à la mortalité-suicides de l'armée autri

chienne (1,05), la plus atteinte, mais supérieure

de 90 À°/,, à la mortalité-suicides de l'armée anglaise

(0,24 °/,,,,), la plus favorisée.

Tel est l'état sanitaire comparé de l'armée fran

çaise et des armées des cinq grandes nations euro

péennes.

Dr V. Lowentbal,

Membre de la Commission extraparlementnue

de la Dépopulation.

L’AUTOMOBILISME EN 1903

Depuis qu'ont paru nos derniers articles‘, deux

importantes manifestations internationales de l'au

tomobilisme ont eu lieu, sous le patronage de

l‘Automobile-Club de France 2 le Salon tenu au

Grand-Palais en décembre 1902, et le Congrès réuni

à. l'Automobile-Club du 15 au 18 juin 1903. Elles

ont, l'une et l’autre, apporté dans la question cer

tains éléments nouveaux, que nous allons briève

ment résumer, en suivant l'ordre que nous avons

adopté pour nos deux premières études.

1. — Vommus A PÉTROLE.

g 1. -— Le carburateur.

L'appareil à pulvérisation est presque exclusi

vement employé. On s'efforce de lui faire toujours

donner le mélange carburé sous forme de brouil

lard et avec une composition uniforme.

Pour le soustraire le mieux possible à l'influence

de la température extérieure, MM. Charron, Girar

dot et Voigt, Krebs, Richard-Brasier, Gillet-Forest,

en France, les Ateliers de Dresde, en Allemagne, etc.,

au lieu de réchauffer le mélange avec du calorique

prélevé sur l'échappement, ont recours a un cou

‘ Revue ge’n. des Sciences, t. Xlll, p. 811, 853, 916, 913.

rant d'eau emprunté à la circulation de refroidis

sement; ils lui assurent ainsi une température

plus uniforme.

Une influence perturbatrice plus difficile àpara

lyser était certainement celle des variations de

vitesse du piston; car cette vitesse, par la dépres

sion qu'elle crée dans le cylindre, règle véritable

ment la production du carburateur; mais, de ce

que le moteur aspire à la fois plus d'essence et

plus d'air, à mesure qu'il tourne plus vite, on ne

pouvait induire qu'il assurerait spontanément cette

identité de dosage, nécessaire a une bonne utilisa

tion du combustible (15 parties d'air en poids pour

1 d'essence, 9 parties d'air pour 1 d'alcool déna

turé)‘.

* Peut-être aurait-il pu en être ainsi avec deux éléments

gazeux, tels qu'ils existent à peu près dans un carburateur

à bnrhotage ou à léchage, qui mélange l'air pur et l'air

chargé d'essence; et il faut probablement voir dans ce fait

la raison des bons résultats donnés par certains carbura

teurs à léchage. Mais la chose était manifestement impos

sible avec. un carburateur à pulvérisation. dans lequel

l'essence est aspirée sous forme liquide. Cette essence, en

vertu de son inertie plus grande que celle de l'air, ne se

met pas en branle, comme ce dernier, aussitôt que s'exerce

sur elle la dépression créée par la fuite du piston. et. en

revanche, ne s'arrête pas aussi vite que cette dépression, si

bien que le liquide continue à gicler un moment après que

le piston a. cessé d'aspirer.
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Effectivement, aux grandes allures du moteur,

l'essence arrive en trop grand excès, et il faut,

pour que le mélange reste identique a lui-même,

augmenter l'entrée de l'air. C'est pour cela que

beaucoup de carburateurs sont munis d'un orifice

supplémentaire d'admission d'air; mais ce qui

leur manque, c'est une forme d'orifice et un mode

d'ouverture rationnels, capables de proportionner l

constamment la quantité d'air à celle d'essence.

En admettant que l'orifice soit convenable, le l

doigté du chaufi‘eur reste insuffisant pour en gra

  

  

  

  

' d'air, quand la vitesse du moteur augmente; il n'y

a pas davantage à modifier la proportion d'air

chaud. La vitesse peut descendre aux taux relati

vement les plus faibles (150 tours par minute)

sans qu'il se produise le moindre raté, sans même

que la puissance du coup de piston se trouve modi

fiée. On comprend quelle souplesse doit en résul

ter pour la voiture ‘.

Plusieurs autres constructeurs, justement péné

très des avantages du réglage automatique, se sont

appliqués à le réaliser. Nous citerons notamment
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Fig. 1. — Carburateur à réglage automatique de la maison Panhard et Lcvassor. —

D est le gicleur, E la chambre greffée sur le réservoir à niveau constant et à corps

circulaire du carburateur Centaure que nous avons décrit (T. Xlll. p. 812, fig. 4 et 5).

t} est le tiroir cylindrique, a l'aide duquel se fait la régulation du moteur par

l'admission (ibid., p. 816, fig. 6): J le tuyau qui conduit le mélange carbure

au cylindre. On voit, autour de la chambre de carburation (l, l'enveloppe parcourue

par une dérivation de l'eau qui refroidit le moteur. L'air arrive nr la tubulure

A, d'orifice invariable (calculé pour fournir au carburateur le maximum d'air qui

lui est nécessaire), et par les fenêtres M, de forme appropriée (à peu prés celle d'un

Y sans vide intérieur‘), et dont l'ouverture est à chaque instant automatiquement

proportionnée aux besoins du moteur par le tiroir cylindrique K.

A cet effet, il est commandé par un piston de grand diamètre P, mobile dans le

cor s cylindrique 0. à la paroi duquel il est relié par un soull'let en caoutchouc Q.

et ont le l'on supérieur est percé d'une petite ouverture S. Quand l'action aspi

route du moteur crée la moindre dépression dans la chambre C. cette dépression

agit sur le piston assez énergiquement (a cause de la rande surface de celui-ci)

pour le faire descendre; le tiroir K descend aussi et écouvre partiellement les

enétres M, augmentant ainsi la roportion d'air admise dans le carburateur.

Pendant la descente du piston l)’, le vide qu'il laisse au-dcssus de lui se remplit.

lentement d'air par l'ouverture 3; cet air s'o posera a sa brusque remontée. son

action, d'une part, celle du ressort à boudin R, e l'autre, empéchentle piston de s'atlo

ler et lui assurent un fonctionnement ré aller. que les brusques dépressions produites

par le moteur et même les chocs e route ne parviennent pas a troubler.

ont récem

‘ Doit-ou dire

qu'avec l'appa

reil Krebs il n'y

a jamais de car

huration à cher

c-liel'itllestdcux

éléments dont il

ne saurait para

lyser automati

quement l'in

fluence. le vent

et la qualité de

l'air. Le pre

mier. suivant

qu'il ajoute sa

vitesse. d'ail

leurs variable.

a celle de la voi

ture ou qu'il

en y regardant d'un peu prés, qu'elles ne devraient pas,

comme cela arrive avec une tige unique, s'exercer toujours

dans le même sens, parce que les deux fonctions qu'ac

complit cette tige, le plus souvent solidaires, cessent par

fois de l'être, et peuvent même devenir opposées.

l'en retranche. augmente ou diminue l'entrée de l'air dans

le carburateur. La seconde, par les variations de la puis

sance comburante de l'air, résultant par exemple de la

diminution de sa densité, à mesure que l'altitude s'élève,

modifie la qualité du mélange carburé.
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ment combiné un carburateur en vue d'obtenir un

fonctionnement assuré. même à faible vitesse du

moteur,et une carburation constante. celle-ci par le

jeu de lois physiques, sans l'intermédiaire d'aucun

nouvel organe en mouvement. On en trouvera

l'exposé détaillé dans l'intéressant Rapport que

M. Lumet a fait sur les carburateurs au Congrès

de 1903, Rapport au cours duquel il a aussi décrit

le nouveau carburateur Richard-Brasier, très ingé

nieux avec ses deux jets de carburant qui se brisent

l'un l'autre; sa prise d'air supplémentaire, avec

valve en celluloïd, dont le mouvement automatique

est réglé par un ressort et un piston; son flotteur

réglable d'après la densité du carburant.

g 2. — Le moteur.

1. Cycle. — La recherche du moteur à deux

temps n'a toujours pas lassé la patience des inven

teurs. MM. Lemaltre, Doué, Mont ont proposé des

dispositifs nouveaux. Le bichrone, à deux cylindres

en V, de M. Lepape était exposé en décembre 1902,

comptant déjà, paraît-il, un fonctionnement d'une

année. Celui de M. Ravel a, lui. été monté sur une

voiture.

2. Puissance. —- Le moteur de 100 chevaux de

la maison Gobron-Brillié a abaissé à 3 kil. 6 le

poids du cheval, volant compris; il est à 4 cylindres,

munis chacun de 2 pistons.

Pour mesurer la puissance indiquée d'un moteur,

nous avions déjà l'indicateur Mathot et le mano

graphe Hospitalier. M. Brocq a signalé au Congrès

l'application possible du pressiographe de la « Com

pagnie pour la fabrication des compteurs et matériel

d'usine » et le mesureur électrique de MM. Gaifl‘e

et Gunther. M. Lucien Périssé a décrit les divers

appareils propres à mesurer le rendement méca

nique d'une moteur ou d'une automobile.

Dans le calcul de la puissance qu'il conviendrait

de donner à un moteur, pour le rendre capable

d'actionner dans certaines conditions un véhicule

donné, l’un des éléments qu'il serait le plus intè

ressant de connaître est certainement l'effort de

traction. Les expériences de Morin et de Dupuit,

les premières si remarquables pour l'époque, ont

été faites dans des conditions de vitesse, de banda

ges, etc., qui ne sont plus celles de la locomotion

automobile. Comme conclusion du Rapport que

nous avions été chargé de faire sur la question, le

Congrès a émis le vœu, destiné, scmble-t-il, à être

bientôt réalisé, que la Commission technique de

l'Automobile Club de France organise des expé

riences pour déterminer les coel'ficients de traction

des roues porteuses et des roues motrices d'une

voiture.

Sur cette même question de l'efl‘ort de traction, le

Congrès a entendu une très intéressante communi

cation de M. le Professeur H.-S. Hele Shaw, secré

taire honoraire de la « Britîsh Association », sur

les expériences que le Comité de cette Association

poursuit pour l'étude de la résistance des voitures

à la traction, et dont les résultatsjusqu'ici obtenus

ont été résumés dans la Revue‘, à l'occasion du

Congrès tenu par la « British Association » à Bell‘ast

en septembre 1902. -

3. Distribution. — Au Salon de 1902, les son

papes commandées mécaniquement atteignaient la

proportion de 45 °/., (contre 55 °/., de soupapes au

tomatiques ‘1). C'est énorme, si l'on songe qu'à celui

de 1901 l'ortpeu de soupapes étaient commandées;

et il n'est pas défendu d'attribuer dans ce rapide

développement un certain effet à la mode, dont

l'influence n'est pas niable en automobilisme.

Nous croyons pourtant à la supériorité de la sou

pape commandée : parce qu'elle augmente la puis

sance spécifique du moteur par l'ouverture appro

priée de l'aspiration (en assurant un meilleur

remplissage du cylindre); parce qu'elle améliore

son rendement économique par la fermeture oppor

tune de toute communication avec le carburateur.

(empêchant ainsi le retour des gaz vers ce dernier

et leur refoulement à l'extérieur); parce qu'elle

peut être ramenée aux formes et dimensions de la

soupape d'échappement, avec laquelle elle devient

interchangeable; parce qu'étant faite plus lourde

et de plus petit diamètre, elle ne se déforme plus

aussi vite et ne vibre plus sous l'action des con

rants gazeux, qu'elle s'use donc moins vite et di

minue beaucoup le bruit du moteur. Ces avantages

doivent faire passer sur la complication qu'entraîne

la commande des soupapes par l'adjonction d'un

second arbre à cames, du côté opposé à celui de

l'échappement, ou tout au moins d'un jeu de cames

sur l'arbre unique de distribution ‘.

à. Régulation. —— La régulation par l'admission

était représentée au Salon de 190°.’. par l'énorme

 

‘ Rev. gén. des Sc.. tome Xlll, p. 1020.

' D'après la statistique dressée par M. Lucien Périssé

(Bulletin de l'Association générale automobile, janvier i903.

p. 15'.

3 Les expériences auxquelles a procédé, au comment!‘

ment de cette année, la maison Peugeot sur deux moteurs

de 6 chevaux. ne dill‘érant qu'en ce que l'un avait une

soupape libre, l'autre une soupape commandée, ont montré

qu'au-dessous de 1.000 tours par minute les puissances des

deux moteurs étaient sensiblement égales; à L400 tours, la

puissance du moteur à soupape commandée était de pl‘i‘s

«le l0 0,” plus élevée que celle du moteur à soupape auto

matique. (les résultats semblent confirmer la conclusion,

peu conforme à l'opinion ordinairement admise, et à la

quelle nous sommes personnellement arrivé ‘(Revue Indus

trielle, 5 avril 1903. p. 136), a savoir que la commande des

soupapes est relativement plus avantageuse pour les 1110

teurs rapides que pour les moteurs lents.
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proportion de 86 °/,,. Le mode le plus employé

pour la réaliser est celui de l'étranglement de la

conduite du carburateur, qui s'accommode égale

ment bien des soupapes d'admission automatiques

et des soupapes commandées; avec ces dernières,

on peut régler l'admission en faisant varier la

levée et la durée de l'ouverture; avec les soupapes

automatiques, on a la ressource de faire varier

la force de leur ressort.

Si la phalange des régulateurs sur l'échappe

mentest fort réduite, elle compte encore de grandes

firmes : de Dion-Bouton, Gillet-Forest, Otto, Hau

tier, etc. Les deux premières ont engagé au Con

cours de voitures de ville, de novembre 1903, des

véhicules qui ont donné des résultats t‘ort remar

quables au point de vue de l'économie de consom

mation.

5. Allumage. — Au Salon de 1002, l'allumage

électrique était appliqué à 96 °/,, des moteurs;

.1 "/0 seulement étaient munis de systèmes divers,

parmi lesquels l'auto-incandescent et l'allumage

électro-catalytique Wydts (décidément venus trop

tard pour remonter le flot des allumages par accu

mulateurs ou par magnéto), mais pas un seul brû

leur, même (et ceci est peut-être excessif) comme

allumage de secours : cela montre dans quel aban

don est tombé ce mode d'inflammation.

Les 96 °/,, d'allumages électriques se répartis

saient entre les procédés par étincelle secondaire

et par étincelle d'arrachement dans les proportions

de '74 °/. et de ‘.22 "/0.

Le premier en date conserve donc encore la

priorité comme importance numérique de ses

applications. Assez souvent on lui adjoint un trem

bleur rapide, tel que l'auto-trembleur de MM. Ar

noux et Guerre, le vibreur Lacoste', etc., et un rup

teur, tel que le rupteur Delta, le disrupteur

Henrique’, etc. On s'efl'orce de le simplifier en t'ai

sant desservir tous les cylindres d'un même mo

teur par une seule bobine.

Mais l'allumage par magnéto se développe de

 

l (le trembleur, substitué au trcmblcur magnétique ordi

naire dans la bobine, quand cette derniérc en est munie,

porte à près de 130 par seconde les ruptures du courant

primaire, qui ne sont. avec le tremblcur magnétique. que

de 160 a 110, c'ést-ibdire incapables d'assurer convenable

ment l'allumagc d'un moteur‘ tournant a plus de 1.000 ou

1.200 tours par minute.

Monté sur le circuit d'une bobine sans trembleur, assu»

rant l'allumage par le procédé de Dion-llouton, il assure à

ce dernier l'avantage de n'avoirplus besoin d'un réglage

minutieux et surtout celui d'une mise en marche facile.

' Ce rupteur, qui interrompt le circuit secondaire, déjà

coupé par la bougie. en un autre point. améne en ce der

nier la production d'une seconde étincelle, toutes les fois

qu'il en jaillit une à la bougie. Il a les deux avantages. sur

l'explication desquels on n'est pas bien d'accord, d'cmpé

cher l'encrnssemcnt de la bougie et de mettre en évidence

. la marche normale de l'allumage.

nxvcx cristaux ons scmxcas, 1903.

plus en plus, à cause des avantages que M. Brasicr

a fort bien mis en lumière dans son Rapport au

Congrès‘.

Il est maintenant toujours doté d'un dispositif

d'avance a l'allumage : c'est, notamment, le cas de

l'allumage Mors, qui n'avait pas l'avance variable

au moment ou nous l'avons décrit ‘.

6. Cylindres. — Les 93 types de moteurs :1

pétrole exposés par 51 constructeurs ditl'érents. au

Salon de 1902, se répar‘tissaient ainsi qu'il sait, au

point de vue du nombre des cylindres:

48 "/0 avaient 4 cylindres.

37 — 2 —

12 -— 1 —

2 — 3 —

1 — 8 —

Les 4 cylindres dominaient donc de beaucoup :

ce n'était que justice, car ils donnent au moteur

un très bon équilibrage. Mais ils sont d'une cons

truction coûteuse, et, à cause de cela, la forte pro

portion qu'on observait pour eux dans les stands

ne s'est certainement pas retrouvée dans le nombre

des commandes.

7. Equilibrage des moteurs. —- Signalons celui

qu'on obtient avec les nouveaux modèles a 3 cy

lindres, presque aussi bon et moins cher que celui

donné par les 4 cylindres.

 

‘ ll supprime la nécessité de tout ravitaillement et l'em

ploi d'une bobine, organe délicat, craignant la chaleur et

l'humidité, et surtout donnant un courant secondaire, dont

la très haute tension(l2 à 15.000 volts) a le gros défaut

d'exiger un isolement parfait. Avec la magnéto, l'étincelle

jaillit par séparation brusque de deux contacts : une ten

sion d'une cinquantaine de volts sul‘tit: il n'est besoin, pour

conduire le courant au moteur, que d'un seul conducteur,

presque pas isolé ctsur lequel se branchent autant de déri

vations qu'il y a de cylindres.

Comme le ralentissement et l'accélération du moteur se

traduisent par une diminution et une augmentation du

voltage de la magnéto, la déflagration est plus instantanée

quand le moteur tourne vite que quand il tourne douce

ment. Il en résulte automatiquement un effet identique a

celui qu'on obtient, avec l'allumage par bobine, en faisant

varier l'avance a l'allumage.

M. Brasicr a aussi constaté que, pour obtenir, avec un

méme moteur, une puissance déterminée à un certain

nombre de tours, il sul'tisait d'une avance de 12 0/0 avec

une étincelle d'art-richement, tandis qu'il en fallait une de

:25 “/., avec une étincelle secondaire. (le t'ait, en rendant

moins nécessaires les variations de l'avance avec la ma

gnéto, simplifie la conduite de la voiture.

Comme causes de pannes, on n'en aperçoit que deux:

1° la magnéto ne donne plus de courant; 2" la rupture de

ce dernier ne donne plus d'étincelle. La seconde est ordi

nairement gucrissahle par nettoyage des contacts entre

lesquels l'étincelle doit jaillir; la première, fort rare, ne

l'est pas sur place. (l'est le principal reproche qu'on adresse

a l'allumage par magnéto; un autre est son prix de premier

établissement plus élevé que celui de l'allumage par étin

celle secondaire; le troisième. l'usure de l'inflammateur et

le jeu pris par la palette, chargée de déterminer la produc

tion de l'étincelle en s'écartant de l'inllammatcur.

’ Bcv. gc'n. des Se. t. Xlll, p. 818.

18'
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Mentionnons aussi le moteur à 8 cylindres de

MM. Charron, Girardot et Voigt, dont la complica

tion n'est peut-être pas suffisamment compensée

par les avantages qu'offrent 8 cylindres par rapport

à 4.

8. Moteurs verticaux et moteurs horizontaux. —

Les cylindres étaient :

verticaux dans 95 0/0 des moteurs.

Horizontaux -- 3 —

inclinés — 3 ñ

Ces derniers étaient ceux des automobiles Moto

bloc (système Schaudel) et de la Société des Télé

phones (système Ader). Nous croyons savoir que

cette dernière se rallie au moteur vertical. Les

moteurs horizontaux étaient exposés par les mai

sons Delahaye, Bardon et Gillet-Forest : leur pro

portion, qui était encore de M °/., au Salon de 1901,

a donc beaucoup décru. Pour les raisons que nous

avons déjà données, nous persistons à trouver

exagérée cette défaveur.

9. Refroidissement des cylindres. — Le radia

teur « nid d'abeilles » est très employé, toujours

accompagné d'un ventilateur. Nos constructeurs

parisiens ne l'ont cependant pas adopté, à cause de

sa construction délicate et de la fréquence de ses

fuites, très difficiles à trouver et à réparer. MM. Grou

velle et Arquembourg lui préfèrent, même comme

rendement, leur nouveau refroidisseur cloisonné et

soufflé, a enveloppe métallique servant de réservoir

d'eau; M. Loyal, son radiateur multitube, qui fait

passer l'eau, non plus dans un tube unique de

‘2.0 millimètres de diamètre, mais dans un faisceau

de tubes de 5 millimètres, entretoises par des ailettes

oblongues, gaufrées et soudées à chaud en plein

bain d'étain. Nos constructeurs de province fabri

quent, au contraire, le nid d'abeilles et tâchent d'en

diminuer le prix de revient : dans ce but, M. Ap

prin, a Lyon, le forme de tubes méplats‘.

5 Il. — Schéma du moteur moderne.

Dans nos précédentes études, nous décrivions a

cette place quelques moteurs nouveaux. Mais ces

derniers mois n'ont été marqués par l'apparition

d'aucun moteur original; il y a, au contraire, une

tendance générale à l'uniformisation pour réaliser

le schéma suivant : carburateur à pulvérisation

donnant un mélange gazeux de composition aussi

constante que possible, 2 ou 4 cylindres verticaux,

soupapes commandées mécaniquement, régulation

par l'admission, allumage électrique par accumu

l

lateurs, dynamo ou magnéto, mais toujours il

avance variable, refroidissement par pompe et

radiateur.

g 4. — Transmissions.

l. Embrayages. — Nous constatons de louables

efforts pour éviter aux embrayages la poussée que

le cône male exerce sur le cône femelle et pour faci

liter le remplacement de leur ressort. Les em

brayages à serrage cylindrique, chez lesquels toute

poussée est évitée, commencent à se développer.

Charron, Girardot et Voigt, et les Ateliers Daimler

entrent dans cette voie (ceux-ci par un embrayage

qui n'était pas exposé au Salon de 1909‘).

Au Congrès, M. Lelorrain a attiré l’attention sur

l'embrayage à spirale de Lindsay, susceptible d'être

appliqué aux automobiles, surtout aux poids

lourds’.

2. Changements de vitesse. Marche arrière.

Dille'renliul. —— Les changements de vitesse ont

fait l'objet, au Congrès, d'un intéressant Rapport

de M. Louis Renault.

On n'utilise plus la courroie. Nous ne l'avons vue.

au Salon de 190:2, que sur des voitures Delahaye et

sur celles de MM. Fouillaron et Roger de Montais,

ces deux dernières munies de poulies extensibles.

Dans 86 °/, des voitures exposées, les change

ments de vitesse se faisaient par engrenages. L'at

taque directe de la couronne du différentiel, sans

l'intermédiaire des deux roues dentées ordinaires.

depuis assez longtemps employée sur les voitures

légères pour la grande vitesse, l'est maintenant

aussi pour les grandes.

La transmission :1 deux seules paires d'engre

nages, comme la maison de Dion-Bouton l'emploie

depuis assez longtemps (mais à laquelle elle a

renoncé pour ses voitures à‘). cylindres), ne se déve

loppe guère: pourtant, il semble que l'élasticité

donnée au moteur par le réglage sur l'admission

permettrait cette extension. En revanche, MM. Char

ron, Girardot et Voigt n'utilisent plus avec leurs

8 cylindres aucun engrenage de transmission :

l'arbre moteur attaque directement le différentiel.

L'exemple donné par M. de Champrobert avec sa

transmission électrique n'est encore pas suivi.

 

* Si le refroidissement par radiateur et pompe reste la

règle. il est intéressant de constater que le thermo-siphon

donne très simplement de fort bons résultats sur les Re

nault, même sur les M chevaux Paris-Vienne.

' Au Salon, les embrayages se répartissaient entre les

divers modes suivant les proportion suivantes :

Cônes droits . . . . . . . . . . . '14 "/o

Cônes inverses . . . . . . . . . . t3

Serrage cylindrique . . . . . . . . 10

Divers . . . . , . . . . . . . . . 3

9 Cet embrayage repose sur le principe du frein à corde.

Celle-ci est remplacée par une bande d'acier doux de sec

tion rectangulaire, qui s'enroule sur un manchon en fonte

trempée. il peut transmettre des etl‘orts très considérables.
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3. Transmissions élastiques. — Au Salon de 1902,

on comptait :

62 “la de chaînes,

35 0/0 d'arbres à le cardan,

3 ‘’/u de systèmes divers,parmi lesquels quelques courroies.

Dans son Rapport au Congrès, M. Drouin a bien

exposé les avantages et inconvénients relatifs des

chaînes et des cardans. mais sans conclure à la

supériorité d'un système sur l'autre. Dans les con

cours de consommation et les courses de vitesse,

ils se classent pèle-mêle, ce qui semble indiquer

des rendements voisins.

4. Freins. — Le souci de les faire agir vers l‘ar

rière comme vers l'avant est général. Au Congrès,

M. de Sonis a cité un essai intéressant du frein

ltassinier‘.

Dans les voitures Otto, le frein de l'arbre diffé

rentiel est refroidi par un courant d'eau dérivé de

la circulation de refroidissement.

5 5. — Autres parties de l'automobile.

t. Châssis. —— Le châssis en bois armé est battu

en brèche : on lui reproche son manque d'homo

généité, la fixation défectueuse qu'il assure à des

organes en vibration sur du bois, le desserrage

des boulons ‘1.

D’un autre côté, les châssis purement métal

liques, qui ont donné de si bons résultats pour les

chemins de fer, semblent bien avoir leur raison

d'être sur des automobiles dont la force augmente

chaque jour. En fait, ils commencent à être assez

employés. ils peuvent l'être sous les formes de

châssis en fers profilés, en tubes ou en tôle em

boutie, principalement sous les deux dernières, car

la forme en fers profilés doit être fort lourde pour

être suffisamment rigide.

On reproche aux tubes de nécessiter des bra

sages pour relier aux longerons les diverses pièces

du châssis, notamment les traverses. Mais ces bra

Sages, qui auraient des inconvénients majeurs

avec des tubes soudés, sont acceptables avec des

tubes sans soudures, à la condition d'employer

pour la confection de ces tubes des aciers dont

l'état moléculaire ne soit pas modifié par l'éléva

tion de température du brasage; or, ces aciers

M

 
existent parfaitement‘. Et si les brasures sont bien

faites, les trépidations ne les désagrègent pas.

Les châssis en tole emboutie, qui ont dès à pré

sent été essayés et parfois adoptés par les plus

grandes maisons, offrent, s'ils sont bien construits,

une solidité incontestable, avec l‘emboîtage de

leurs divers éléments les uns dans les autres;

les rivets, peu nombreux, qui les relient ne fatiguent

guère. On leur donne très facilement la forme que

l'on veut; notamment, on les rétrécit à l'avant pour

faciliter le braquage des roues 2. Enfin, on peut les

faire très légers.

2. Ressorts. — M. Pozzy, dans son Rapport

au Congrès, a constaté l'abandon du ressort à pin

cette pour le ressort simple. A l'avant de la voi

ture, ce dernier est toujours relié au châssis, d'un

côté par la main ou bras formant « moutonnet », et

de l'autre par une jumelle; à l'arrière, dans les

voitures à chaînes, il lui est relié par deux

jumelles, qui permettent l'allongement du ressort

et facilitent le réglage de la. chaîne; dans les

voitures à cardan, d'un côté par un pivot fixe, de

l'autre par une jumelle. Dans ces dernières, le

ressort est quelquefois à crosse, pour augmenter

la douceur de la suspension. Celle-ci peut aussi

être accrue, dans toutes les voitures, par un cin

quième ressort transversal.

Les ressorts sont ordinairement faits avec de

l'acier Martin supérieur; pour les voitures de

course, on utilise assez souvent les essieux au sili

cium, au tungstène, au Wolfram, a la fois très

solides et très légers.

3. Direction. —— M. Gaillardet a énuméré au

Congrès les dispositifs les plus employés. Nous

nous contenterons de mentionner comme nou

veauté celui que MM. Malicet et Blin avaient exposé

en 1902, fondé sur l'emploi d'une came à profil

très particulier, roulant sur deux galets faisant

 

‘ Le 13 mai 1903, sur la cote de Picardie, un véhicule a

été arrêté en 9 mètres, a la vitesse de H mètres par seconde.

sur une pente de 5,5 0la; cela correspond a une accélération

négative de plus de 10 mètres par seconde.

’ Il ne faut cependant pas condamner sans appel, au

moins jusqu'à une certaine puissance de moteur, un sys

terme qui a, en somme, donné de très bons résultats. et

dont la solidité ne peut qu'être augmentée par la précaution

que l'on prend depuis quelque temps de donner aux plaques

de tôle, qui lui servent d'armatures, le profil de pièces

d egule résistance.

avancer ou reculer le bras de commande de la

direction.

4. Essieux, Roues, Bandages. — M. L. Lemoine,

' On commence à employer sur une grande échelle pour

la construction des voitures les aciers au nickel. .\l (111. As

taix a fait au Congrès un Rapport sur la nature et les qua

lités des métaux employés en automobilisme.

’ M. Pierre Arbel, au cours de l'intcressant Rapport qu'il

a présenté au Congrès. a décrit quelques-unes des formes

qu‘il donne à ses châssis brevetés dans son usine de Douai.

11 préconise un châssis omnibus (a 2 longerons, mains

d'avant venues avec ceux-ci, 3 traverses, dont l'une, de

forme appropriée, à l'extrémité du faux châssis qui doit

recevoir le moteur et le changement de vitesse), facile à.

fabriquer en séries de toutes longueurs et largeurs, et un

châssis avec cuirasse emboutie formant carter de moteur

et de changements de vitesse et supportant très bien les

organes moteurs.
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qui a traité la question des essieux, après avoir

passé en revue les divers types, a décrit la fabri

cation des essieux creux en acier-nickel, employés

dans certains cas spéciaux et, notamment, sur les

voitures de course‘.

Les essieux à fusées lisses, dits « patent a huile»,

sont toujours les plus employés, et donnent un

très bon service s'ils sont bien fabriqués. Les rou

lements à billes prennent, cependant, une certaine

extension. M. Carlo Bourlet a très nettement dé

gagé, devant le Congrès, les règles de leur cons.

truction rationnelle ’. ,

M. le commandant Ferras a, avec beaucoup

d'autorité. insisté sur certains points de la ques

tion des roues. L'abandon des roues à fils d'acier,

au moins pour les voitures de quelque poids, lui

paraît fort justifié. Dans les roues en bois, l'écuan

teur et le carrossage doivent être conservés et seu

lement réduits dans la proportion strictement né

cessitée par le bon fonctionnamentde la chaîne et

du différentiel: les diamètres de 80 à 90 centi

mètres, généralement employés àd'heure actuelle,

semblent les plus convenables‘ pour les roues

d'avant et d'arrière, qui doivent, d'ailleurs, être

«interchangeables. Les roues-disques, les roues à

ressorts, les roues élastiques, qui ne sont pas

.encore devenues pratiques, méritent qu'on les

étudie encore. «Lau'oue, Roussel-Lecomte, dont les

rais sont remplacés par des ressorts élastiques, et

dont lajante est recouverte de caoutchoucs pleins,

.est appliquée sur quelques voitures.

On cherche toujours un bandage capable de

mettre la voiture à l'abri, du dérapage’ : la solu

 

' Pour une voiture de 1.000 kilogs de poids il vide, ces

cssicux ont ordinairement 38 millimètres de diamètre: ils

pèsent 2.‘) et 18 kilogs. pour l'avant et l'arrière du véhicule,

au lieu (les 355 et 2:; kilogs qu'ils péseraient en fer plein.

Les essieux avant et arrière ne doivent pas fléchir de plus

de 2x et 1.’; millimètres, en leur milieu. sous les charges

également réparties sur les patins des ressorts de 1.800 et

2.200 kilugs; après l'enlèvement de la charge, toute défor

mation doit disparaître.

‘ lluns une voiture automobile, les roulements à deux

contacts ne sont pas il conseiller‘. Les roulements à trois

contacts sont ceux qu'il convient généralement d'employer;

mais ils devront être tracés de facon que le contact unique

ait lieu sur la pièce fixe et que le pivotement sur cette

pièce soit rigoureusement nul. Les billes devront être

grosscs. Il n'y a lieu de conseiller les roulements a quatre

contacts que dans les cas de paliers supportant de trés

fortes prc‘ssions et où la pièce tournante tourne lentement.

’ (le dernier a été l'objet d'une étude théorique de

.\l. tlal'lo llourlct, prcscntce aussi au Congrès. qui a conduit

l'aulcur à des conclusions conformes aux résultats de

l'expérience. Elle a mis en relief lcs avantages qu'il y a.

pour diminuer le dérapage par freinage brusque sur les

voitures a arrière-train moteur, à répartir la charge égale

ment sur les quatre roues, à concentrer les pièces lourdcs

au centre de la voiture, :1 faire celle-ci très longue. à freiner

sur l'arbre différentiel. Cette théorie explique. par le sou

li-vcmcnt de l'arrière de la. voiture, la possibilité du tète-t'i

qucuc sur sol sec aux très grandes vitesses, lors d'un virage

hrusquc. déjà trop bien établi par de douloureux accidents.

 

tion définitive n'est pas encore trouvée. Nous

signalerons pourtant le pneu-cuir Samson, dans

lequel l'enveloppe de caoutchouc est recouverte

d'une enveloppe de cuir munie d'une bande de

roulement avec rivets qui s'accrochent au sol et

empêchent le dérapage. Les bandages, qui suppri

ment ce dernier, ont en général des inconvénients,

comme ceux d'alourdir la voiture. de diminuer

la souplesse du pneu, de coûter cher, de s'user

vite etc.

5. Caisse. — On trouvera, dans le Rapport que

M. Jeantaud a fait, au nom du jury du Concours

d'élégance, sur les voitures exposées en décem

bre 1902, de précieuses indications statistiques et

techniques. Sur 411 véhicules examinés, 181 ap

partenaient au genre tonneau; le double-phaéton.

qui diffère principalement du tonneau par la façon

dont on accède aux sièges d'arrière (ordinairement

en déplaçant un des sièges d'avant), comptait 49 re

présentants, et la’ limousine, qui est le tonneau ou

doublevphaéton fermé, n'en avait pas moins de 50.

A eux trois, ces types formaient donc presque‘les

trois quarts des voitures exposées; leur vogue se

comprend bien, mais ils ne seront véritablement

confortables que le jour où ils offriront a l'arrière

une cinquième place pour le chauffeur et où ils

auront une entrée latérale. M. Kellner a démontré

récemment la possibilité pour'eux de réaliser ces

desiderata. ,

La proportion des voitures fermées est en voie

de croissance : cette tendance ne peut que s'accen

tuer.

La voiturette a presque disparu, comme cela

devait arriver.

Les caisses sont tout en bois ou complètement

en aluminium, ou en bois et aluminium. Les voi

tures les plus e'légantes,aux peintures impeccables,

sont presque toutes en bois ou au moins a pane

neaux de bois. L'aluminium ne permet pas les

élégis, les nervures et les dèlicatesses des mou

lures en bois. Le mélange de celui-ci et de l’alu

minium doit être proscrit, à cause de la facilité

avec laquelle le métal est attaqué par l'humidité.

entretenue par les moulures en bois qui sont em

ployées pour sertir les panneaux.

Presque toutes les voitures, ayant leur moteur

vertical a l'avant de leur châssis, ont également

un capot pour recouvrir ce moteur. Où l'uniformité

devient excessive et malheureuse, c'est quand elle

assigne à ce capot, visiblement inspiré et parfois

maladroitement copié de celui des Mercédès, la

forme si justement stigmatisée sous le nom de

capot-cercueil.

M. L. Auscher a fait au Congrès un Rapport très

complet sur la carrosserie automobile.
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6. Graissage. — Dans le domaine du graissage, Panhard de 70 chevaux pilotées par R. de Knyff

une nouvelle méthode apparaît, inspirée de celle

qui, dans les machines fixes, soumet le lubrifiant

et une circulation continue. Le classique barbotage,

accusé de gaspiller l'huile et de lui enlever fort

vite ses qualités par le battage incessant auquel

il la soumet, est donc menacé.

6. —— Les Résultats.â

Dans l'étape Paris-Bordeaux, de la course Paris

Madrid, interrompue. on le sait, par de nombreux

et douloureux accidents, Gabriel, sur la voiture ‘

 

et Il. Farman (86 kilom. 034 et 86 kilom. 421i), et

la Mors de Gabriel (8?. kilom. 1412). Ces quatre voi

tures sont les seules qui aient été classées. La

voiture anglaise Napier, montée par Edge, n'a fait

le parcours des 59°.! kilomètres qu'à la vitesse

moyenne de 63 kilom. Les deux autres voi

tures Napier, les deux autres Mercédès, les deux

Winton et la Peeless réprésentä’nt I'Amérique,

n'ont pas achevé la course.

Le 17 juillet 1903,31 Ostende, Rigolly, sur Gobron

Brillié de tOÜÿchevaux, a abaissé a ‘26% le record

“"7

Fig. 2. — Voiture Mors, gagnante de l'étape Paris-Bordeaux dans la course Paris«.’lladrid. -— Les quatre cylindres en acier

ont été creusés dans la masse avec leur chambre a eau. sans joints. Le moteur a donné au rein une force d'environ

60 chevaux. Transmission par engrenages, avec quatrième vitesse en prise directe. Châssis en acier. On remarquera.

la forme en canot renversé de la caisse, effilée a l'avant et a l'arrière, pour atténuer autant que possible les effets de

' la résistance de l'air.

Mors de 70 chevaux, dont nous donnons (fig. 9.)

la photographie, a réalisé la vitesse moyenne de

104 kilom. 665 à l'heure, bien supérieure a celles

qui avaient été atteintes jusqu'alors et qui rend

bien difficile pour l'avenir l'organisation de courses

sur route.

Dans la course internationale Gordon Bennett,

courue au commencement de juillet, sur les routes

d‘Irlande peu propices aux grandes vitesses‘, Je

natzy, sur voiture Mercédès de 60 chevaux, a réalisé

la vitesse moyenne de 89 kilom. 184. Après la voi

ture allemande sont arrivées les trois voitures

composant l'équipe française :105 deux voitures

du kilomètre lancé; cela correspond a la vitesse

de 134 kilom. 328.

En février 1903,surla route Suresnes-Corbeiletre

tour (100 kilom.),la dépense par tonne kilométrique

a été abaissée par un camionPeugeot de 12 chevaux

à 0 lit. 0489 d'essence. Une voiture légère 6 che

vaux de la même marque a dépensé 0 lit. 0334,

une voiturette 6 chevaux de Dion-Bouton 0 lit.0733.

Il. — Vorrunas A vxrsitn.

Nous n'avons rien à’ ajouter au long article que

nous leur avons consacré. ' - n x
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Nous dirons seulement que, pour la première

fois, M. Serpollet nous a montré, au Salon de 1902,

une voiture de 46 chevaux, faite pour la course,

qui, en avril 1903, a Nice, s'est adjugé pour la troi

sième fois, par suite définitivement, la coupe de

Rothschild, faisant le kilomètre lancé en 29"19, soit

à raison de 123 kilom. 300 par heure.

Nous mentionnerons le Rapport fait au Congrès,

par M. Turgan, sur les générateurs et moteurs à.

vapeur. L'auteur signale l'impossibilité de tenir le

feu propre comme une véritable pierre d'achop

pement pour la. locomotion à vapeur, par suite de

la mauvaise utilisation qui en résulte pour les

chaudières à grille. Si l'on veut employer un com

bustible liquide, ce ne sont pas les brûleurs, faciles

à conduire, qui manquent; mais très peu de chau

dières sont susceptibles de recevoir les dispositions

spéciales que nécessite cet emploi à bord d'une

automobile. La condensation de la vapeur d'échap

pement demande encore à être étudiée.

Les bons résultats donnés par les turbines à

vapeur pour la propulsion des navires ne permet

tent pas d'espérer de longtemps l'application de ces

remarquables engins à l'automobilisme, parce

qu'ils ne peuvent encore être construits pratique

ment pour une puissance inférieure à 1.000 che

vaux.

Ill. -— VOITURES ÊLECTRIOUES ET MIXTES.

La partie électrique était représentée au Salon

par de fort jolies voitures, tout à fait appropriées

au service urbain qu'elles sont destinées à assurer

si confortablement. Mais le type en est depuis

assez longtemps fixé et l’Exposition ne nous a rien

montré de bien nouveau à cet égard.

Au Congrès, plusieurs communications intéres

santes ont été faites.

M. Lavezzari a marqué les progrès réalisés

depuis le Congrès de 1900 par les accumulateurs

au plomb à oxyde rapporté '.

‘ Les électrodes sont restées il peu près ce qu'elles étaient

et se détériorent dans un délai encore trop court. Mais le

montage des éléments et des pièces accessoires 11 été gran

dement perfectionné: les bacs ont été améliorés; les con

nexions entre éléments sont bien assurées.

Le poids moyen total du kilowatt-heure s'est abaissé de

6.’; E1 235 kil. 3, ‘pour un régime moyen de décharge de

50 ampères; a 47 kilogs. pour un régime moitié du précé

dent. Le régime a toujours. on le voit, une grande impor

tance: il faudrait établir des batteries aussi indifférentes

que possible a l'allure de la décharge.

Tous les accumulateurs soigneusement étudiés se valent

0 peu près et ne difl‘èrent guère que par des nuances, pro

venant de l'objectif particulier que les constructeurs ont

eu en vue : augmentation de la capacité, de la durée.

diminution du prix, etc..

 
M. lleclmiewski, après avoir montré que les m0»

teurs d'automobiles pouvaient varier à l'infini

comme forme et disposition, a fixé les conditions

de leur établissement, analogues et peut-être plus

dures que celles des moteurs de tramways et de

chemins de fer. M. A. Nodon a décrit les soupapes

électriques et M. G. Faget les transformateurs rota

tifs, tous appareils permettant de faire avec du

courant alternatif du courant continu utilisable

pour la locomotion électrique.

M. R. Kœchlin a parlé de la traction sur routes

par omnibus à trolley: le système Lombard-Gerin

est appliqué à Fontainebleau, Montauban et Mar

seille, sur des parcours d'environ 4 kilomètres:

l'auteur croit à son développement dans les régions

pourvues de stations centrales d'électricité ‘.

Les voitures pétroléo-électriques ont fait l'objet

de deux Rapports : l'un, de M. Lumet, sur la voiture

Kriéger; l'autre, de M. L. Lohner, sur les voitures

mixtes en général. Ce dernier donne une classifica

tion méthodique et complète de tous les systèmes

essayés jusqu'à ce jour. La voiture à transmission

entièrement mécanique, avec dynamo et accumula

teurs auxiliaires, semble définitivement abandon

née; c'est la voiture à transmission purement élec

trique, avec ou mieux sans batterie-tampon, qui est

pour le moment la plus en faveur. L'avenir nous

dira quel type doit prédominer et si la voiture

mixte est capable de fournir le bon service qu'at

tendent d'elle ses protagonistes. Elle est, pour le

moment, l'objet d'études fort sérieuses: dans les

trois premiers mois de l'année courante, sept voi

tures mixtes ont vu le jour, trois en Amérique et

quatre en Europe ’.

Gérard Lavergne.

 

Ingénieur civil des Mines.

‘ Le coût d'établissement d'une voie est, en moyenne, de

30.000 francs par kilomètre; l'intérêt, l'amortissement et

l'entretien peuvent être évalués à C fr. 60 par kilomètre et

par jour. En comptant 11 0 fr. 20 le prix du kilowatt-heure.

la dépense kilométrique (frais généraux non compris) est de

0 fr. :10 par voiture parcourant journellement 80 kilomètres.

Tout cela fait, en somme, de l'omnibus à trolley un moyen

de transport économique, mais qui ne va pas, sur les pavés

de nos villes, sans beaucoup de vibrations ni de bruit.

' Nous n'avons pas mentionné, dans cette courte étude.

tous les Rapports qui ont été présentés au Congrès: nous

n'avons que la place de nommer ceux de M. Mors sur les

appareils de chronométrage; de M. Edmond Chair sur 195

cartes et guides, les signaux avertisseurs, le goudronnfltlt‘

des routes et les chronomètres de poche; de M. collent“

sur l'équipement des voitures automobiles: de M. Kelln’r

sur le transport des voitures par chemin de fer et par en“?

de M. F.-M. Richard sur l'unification des dimensions'tlt‘

pièces d'automobiles: de M. A. Ballif sur les formalltt’r‘

pour le passage d'un véhicule automobile d'un territoire

sur un autre.
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FONDEMENTS ET PROGRÈS DE L'ESPERANTO‘

S'il est un point sur lequel toutle monde semble I vous sont présentées, on trouve, habituellement,

d'accord, c'est que l'existence d'une langue inter

nationale, permettant à tous les habitants du

monde civilisé de se comprendre entre eux par un

langage parlé ou écrit, serait aujourd'hui de la

plus grande utilité.

Tant que les relations entre peuples sont restées

rares et les moyens de communications lents et

peu commodes, on n'a attribué à cette idée d'une

langue internationale qu'une attention restreinte

etd'ordre simplement spéculatif. De grands esprits,

tels que Bacon, Pascal, Descartes, Leibnitz, Con

dillac, Ampère, etc., ont bien parlé, en leur temps,

en faveur d'une pareille idée‘, mais elle est restée à

l'état théorique, et il ne semble pas qu'aucun

essai sérieux ait été tenté autrefois pour la faire

passer dans le domaine pratique.

Aujourd'hui, les rapports grandissants entre

peuples et la multiplicité des transactions commer

ciales font sentir de plus en plus l'état de choses

contradictoire constitué par la diversité des langues,

d'une part, et par les tendances aux rapproche

ments internationaux, d'autre part. La question

d'une langue internationale devrait donc être, plus

que jamais, inscrite à l'ordre du jour parmi les

préoccupations actuelles. Et cependant, quand on

vient à aborder ce sujet, on ne recueille, en géné

ral, que des sourires d'incrédulité, et l'on est classé,

d'emblée, au rang des utopistes.

D'abord, la question est ordinairement mal

comprise, et, parmi les objections a priori qui

' Jusqu'à présent, tout ce que nous savons des langues

nous montre en elles des phénomènes naturels, soumis aux

lois générales de l'évolution organique. Nous n'en avons vu

aucune nattrc d'une synthèse consciente et volontaire, au.

cune résulter d'une convention quelconque entre les hommes.

C'est par voie d'analyse que l'enfant parvient à les com

prendre, le savant a découvrir comment elles se forment,

se développent et disparaissent. La grammaire se borne ù

constater ce que l'usage les a faites;méme pour les ensei

gner, elle apparaît aussi insuffisante que le serait. pour ap

prendre à danser sur la corde, le traité le plus complet des

lois de l'équilibre.

Est-il possible de constituer par méthode de composition

une langue destinée à vivre? Une telle entreprise semble de

prime abord d'autant plus hardie qu'elle s'exercerait au re

bours de tous les procédés naturels. Elle invoque parfois en

sa faveur l'exemple de I'Algèbre, en quoi elle se méprend

sur l'essence même de ce système de généralisation, qui, en

réalité, n'est pas une langue.

Quoi qu'il en soit, cette tentative gagne en ce moment a

sa cause de telles adhésions, et, si elle réussissait, rendrait

aux gens de science de tels services qu'il devient utile de

la soumettre à leur appréciation. Tel est le but du présent

article. (Non; DE LA DIRECTION.)

celle-ci :

a Comment pouvons-nous espérer queles grands

peuples civilisés consentent jamais à. abandonner,

en échange d'une langue universelle quelconque,

leur langue nationale, dans laquelle se trouvent,

en quelque sorte, incarnés leur esprit, leur his

toire et leur personnalité‘? »

Nous sommes d'accord à. ce sujet; aussi n'estsil

question de rien de pareil: international n’ajamais

signifié : universel et seul de son espèce, et, pour

atteindre le but pratique que l'on a en vue, il s'agit

seulement d'adopter ou de créer une langue unique

auxiliaire, spécialement destinée aux rapports inter

nationaux, et fonctionnant à coté des langues natio

nales, non pour les supplanter, mais simplement

pour les aider. Cette langue unique et commune

à. tous serait la véritable langue étrangère de l'hu

manité. Ce serait la seule que chacun aurait a. élu

dier, en dehors de sa langue nationale, pour pouvoir

correspondre avec n'importe qui.

Quelle serait cette langue unique? — Si, parmi les

langues existantes, on en pouvait trouver une qui

présentàt un ensemble de qualités suffisantes pour

en imposer l'adoption générale, il n'y aurait évi

demment pas lieu de chercher plus loin.

Mais une telle langue existe-t-elle? Quelles sont

les conditions essentielles auxquelles elle devrait

satisfaire?

Elle devrait :

1° Ne froisser aucune susceptibilité nationale;

“2° Être simple, facile a apprendre pour les classes

d'instruction moyenne, que la commodité des rela

tions internationales intéresse au plus haut point.

La première condition suffirait évidemment à

exclure une des langues vivantes actuellement

employées.

Aurons-nous plus de chance en nous adressant

à une langue morte?

L'idée du latin vient à. tout le monde. Cette

langue n'a-t-elle pas déjà été utilisée comme

moyen de correspondance,jusqu'à un certain point

international, par des philosophes et savants du

Moyen-Age, n'appartenant pas a la même natio

nalité‘?

Malheureusement, ce qui était possible à cette

époque. avec le latin, ne l'est plus aujourd'hui. A

des idées et à des connaissances nouvelles, il faut

de nouveaux éléments d'expression, et un bon

nombre de mots, ou même de racines, manque
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raient actuellement, dans la langue latine, pour

rendre des idées dont l'emploi est courant aujour

d'hui. D'autre part, le latin ne satisfait pas plus

qu'aucune des langues vivantes actuelles à la deu

xième condition, facilité rt‘élude, que réclamerait

une langue internationale pour recruter de nom

breux adeptes et imposer son emploi. Pour plier le

latin aux exigences nécessaires, il faudrait le trans

former et le mutiler de telle façon qu'il deviendrait

méconnaissable‘. Une telle transformation serait

tout simplement la mort du latin classique, et ceux

qui, par amour de cette langue, l'auraient proposée

comme langue internationale, seraientles premiers

à le déplorer, une fois le fait accompli.

Et, comme les autres langues mortes présentent,

à un degré encore plus élevé, les inconvénients

que l'on peut reprocher au latin, il n'y a pas lieu

de s'y appesantir davantage.

Il ne reste donc qu'à. entrer délibérément dans

une troisième voie : la création, de toutes pièces,

d'une langue nouvelle artificielle.

A l'énoncé d'une semblable idée, les adversaires

systématiques d'une langue internationale crient à

l'impossibilité et à l'utopie. Et, cependant, parmi

les linguistes, il en existe bien quelques-uns qui,

malgré leur connaissance approfondie des langues

et de leur évolution, ne semblent pas professer

la même opinion. Citons, sur ce point, celle de l'un

des maîtres de la Philologie contemporaine, Max

Müller :

« La conception d'une langue artificielle, jouant,

à côté des idiomes nationaux, le rôle d'organe in

ternational, est certainement réalisable. J'al‘firme

que cette langue artificielle peut être beaucoup plus

régulière et plus parfaite, plus facile à apprendre

que n'importe laquelle des langues naturelles de

l'humanité ».

Mais, dans un projet de création d'une langue

artificielle, un double point de vue se présente

encore.

La langue internationale, avons-nous dit, doit

être simple et facile.

On pourra la rendre simple, comparativement

aux langues existantes, en n'introduisant, dans sa

grammaire, qu'un petit nombre de règles absolu

ment générales, et en n'y tolérant, sous aucun pré

texte, les diverses exceptions, irrégularités, com

plications. etc., dont on critique la présence dans

nos langues, sans pouvoir justifier leur maintien

autrement qu'en disant qu'elles sont le résultat

d'un usage prolongé et que, par ce seul fait, elles

sont devenues trop respectables pour qu'on se pcr

mette d'y toucher.

Mais ce n'est pas seulement sur la grammaire

que doivent porter la simplicité et la facilité exi

gées : c'est aussi bien sur le vocabulaire, c'est

à-dire sur le système des mots et surtout des

racines qui sont les éléments de formation de ces

mots.

Si l'on n'envisage que la simplicité, au sens

absolument strict du mot, il pourra sembler avan

tageux, au premier abord, de ne tenir aucun compte

des racines existant actuellement dans les diverses

langues, et d'en créer, de toutes pièces, un système

entièrement nouveau, ne visant qu'à la brièveté

par l'adoption de formes radicales comprenant le

plus petit nombre possible de lettres ou de signes

représentatifs conventionnels. De ces racines sim

ples, on dériverait, par un certain nombre de

règles fixes, les diverses formes substantives,

adjectives, verbales, etc., des mots, c'est-à-dire les

éléments immédiats de la constitution de la phrase.

Il suffit d'un instant de réflexion pour se rendre

compte qu'un pareil système, si satisfaisant qu'il

pût être en théorie, manquerait, au point de vue

pratique, de deux qualités essentielles : la facilite’

et l'inter-nationalité. Par le fait même que chacun

n'y reconnaîtrait absolument rien de ce qui existe

dans sa langue maternelle, l'acquisition en devien

drait écrasante pour la mémoire.

N'en serait-il pas tout autrement si, au lieu de

faire table rase de tout ce qui existe, ou cherchait

à prendre, dans nos langues actuelles, ce qu'elles

peuvent fournir d‘avantageux à la formation de

notre vocabulaire? Un grand nombre de racines

sont communes a presque toutes les langues ou,

du moins, à un certain nombre d'entre elles. On

peut en dire autant des mots qui ont été tirés arti

liciellement du grec ou du latin pour exprimer des

idées ou indiquer des objets d'origine moderne.

Adoptons délibérément ces racines pour la langue

internationale,et la mémoire sera soulagée d'autant

dans l'étude de cette langue. Nous aurons peut-être

moins de simplicité théorique : nous aurons, en

revanche, plus d'avantages pratiques et c'est sur

tout à cela que nous devons viser pour le mo

ment.

C'est précisément en s'inspirant de ces considé

rations qu'un médecin russe, le Dr Zamenhol‘, a

créé, il y a une douzaine d'années, la langue inter

nationale dite Espéranto‘, qui, après des débuts

assez pénibles, a, aujourd'hui, recruté déjà un

grand nombre d'adeptes et. semble prendre un mou

vement d'extension assez important pour justifier

 

' Voir, dans le journal I'Espc’rantislc, les articles détaillés

de M. de Beaul‘ront, sur les raisons qui s'opposent à l'adop

tion du latin comme langue internationale auxiliaire.

' Ce nom provient simplement de ce que le Dr Zamenhof,

voulant garder l'anonyme au début, a publié ses premiers

ouvrages sous le pseudonyme « Doktoro Espéranto n (le

Dr Espérant). d'où le nom adopté parles adeptes pour dési

gner la langue.
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la publication d'un article un peu détaillé à ce

sujet, dans une Revue comme celle-ci.

Nous allons donc essayer de donner un aperçu

de la physionomie générale de cette langue et de

ses principales caractéristiques, en nous inspirant

surtout, comme nous venons déjà de le faire dans

les considérations précédentes, des ouvrages et des

articles publiés, sur l'Espéranto, par l'un de ses

promoteurs les plus ardents et les plus compétents,

M. de Beaufront, véritable champion du mouvement

espérantiste en France.

Une langue complète doit comprendre :

1° Un ensemble de règles de grammaire;

2° Un système de racines correspondant à cha

cune des idées fondamentales à exprimer;

3“ Un ensemble de règles permettant de tirer de

ces racines une; collection de mots correspondant a

des variantes ou à des dérivés de l'idée fondamen

tale contenue dans la racine.

Examinons comment l'Esperanto satisfait à cha

cune de ces trois exigences.

l. —— GaAMMAmE ESPERANTO.

La grammaire Espéranto comprend, en tout‘

seize règles, dont la brièveté et la simplicité sont

telles qu'une heure d'étude suffit amplement à les

acquérir.

L'article défini le, la, les, 1' se traduit invariable

ment par la pour tous les nombres, genres et cas.

Il n'existe pas de correspondant à notre article

indéfini un, une et c'est précisément l'absence

d'article, devant le substantif, qui exprime, en

Espéranto, l'indétermination rendue en français

par un, une. Exemple : Tabla (une table); la tabla

(la table); 'ruklo (un fruit); la fruklo (le fruit).

La forme substantive est caractérisée (comme le

montrent les deux exemples précédents) par la

voyelle finale o ajoutée à la racine, lorsque le subs

tantif joue le rôle de sujet, au singulier. (Cette

voyelle terminale du substantif est empruntée aux

langues espagnole, portugaise et surtout ita

lienne). Le pluriel se forme par l'addition de la

demi-voyellej a cette finale’. Exemple : Tabla (une

table); tabloj (des tables).

Enfin, quand le substantifjoue le rôle de complé

ment direct, il prend, tant au singulier qu'au plu

riel, un n final, qui caractérise l‘accusatif. Exemple :

Apportez la table et les fruits; Alportu la table”

liaj la l'ruktojn.

 

‘ Lej espéranto ne correspond pas a notrej français, mais

à t'y dans le mot yeux ou au son qui suit l'a et l'a dans les

mots bail, soleil, tels qu'on les prononce dans les régions

où l‘! mouillée est aujourd'hui réduite (à Paris notamment).

Cette terminaison du pluriel rappelle donc le ai du grec

classique. D'ailleurs la lettre i indique fréquemment le plu

riel, tant dans les langues slaves .qu‘en latin ou en italien.

Pour les objets inanimés, le genre grammatical

masculin ou féminin, et, par suite, les innom

brables difficultés d'usage qu'il entraîne dans la

plupart des langues, n'existent pas en Espéranto.

Le sexe seul imposera une distinction grammati

cale entre noms masculins et noms féminins, au

moyen d'un suffixe spécial dont il sera question

au chapitre III.

La forme adjective est invariablement caracté

risée par la voyelle finale a, à laquelle s'ajoutent le

jdu pluriel et l'a accusatif dans les mêmes condi

tions que pour le nom. (C'est l'a qui termine la

plupart des adjectifs féminins en grec, en latin, en

italien, etc. C'est généralement aussi cette lettre

qui marque l'adjectif en suédois.)

Pourquoi, dira-t-on, l‘Esperanto, qui vise à la

simplicité, ne laisse-t-il pas l'adjectif tout à fait

invariable comme l'article? La langue anglaise

n'agit-elle pas ainsi‘? Ne suffit-il pas de marquer,

dans le substantif, le pluriel par la finale j et le

rôle d'accusatif par la lettre :2, sans introduire le

méme changement dans le qualificatif qui s'y rap

porte?

Si l'adjectif accompagnait toujours le substantif,

cette manière de faire ne présenterait pas d'incon

vénients : mais souvent on le trouve seul, comme

complément direct singulier ou pluriel. Dans ce cas,

il aurait évidemment été illogique de le laisser

invariable, et il aurait pu en résulter des ambi

guïtés. On avait donc le choix entre l'adoption de

deux règles distinctes ou d'une seule : une dis

cussion approfondie a décidé l'auteur de la langue

en faveur d'une règle unique et constante.

C'est pour une raison analogue qu'on trouve. en

Espéranto, une réminiscence des déclinaisons

latines et grecques, par la conservation d'un cas

accusatif avec la terminaison n qui le caractérise.

Cerlaineslangues, il est vrai, telles que le français,

se passent de l‘accusatit‘ et de tous les autres cas,

mais c'est aux dépens d'autres avantages. En par

ticulier, ce sacrifice des cas de déclinaison entraîne

une série de règles pour l'ordre des mots à res

pecter dans la construction des phrases : il donne à

la langue une rigidité souvent gênante, et, sans

rien ajouter à la clarté et à la logique, il lui enlève

la souplesse et la liberté d'allure qui caractérisent

les langues à déclinaison et, en particulier, l‘Espe

ranto.

D'autre part, le D“ Zamenhof a ingénieusement

et très simplement utilise’ cette même forme accu

sative pour ne pas permettre a l'Esperanto de pré

senter des ambiguïtés de sens telles que celle que

l'on rencontre dans la phrase française suivante :

Le chamois Vient de sauter sur le rocher, où l'on

ne sait si l'animal était d'avance sur ce rocher pour

y exécuter des sauts, ou si, au contraire, il vient de
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s'élancer, par un saut, du sol environnant sur le

rocher en question.

On rencontre une ambiguïté analogue dans la

phrase suivante : J'aime votre [ils plus que vous.

Le pronom vous désigne-t-il le sujet aimant ou

l'objet aimé? Des incertitudes de ce genre sont

complètement évitées en Espéranto, grâce à un

emploi convenable de 1'12 accusatif.

C'est surtout à. propos du verbe que l'on peut

apprécier la facilité et la simplicité qu'offre I'Espe

ranto. L'habitude que nous avons de notre langue

française ne nous permet pas d'apprécier, à leur

juste valeur. les difficultés que doivent présenter

aux étrangers apprenant le français les 2.265 ter

minaisons verbales qui s'y trouvent. Par contre,

ceux d'entre nous qui ont entrepris l'étude de l'al

lemand ou de l'anglais savent quelle peine impose

l'étude de leurs verbes irréguliers. L'Esperanto,

avec 12 formes terminales seulement, résout de la

façon la plus simple toutes les difficultés de la con

jugaison, aussi bien pour la voix passive que pour

la voix active. Le verbe être lui-même, irrégulier

dans toutes les langues‘, y présente la même sim

plicité que les autres soit lorsqu'il est employé

seul, soit lorsqu'il prend la forme de verbe auxi

liaire sous laquelle on le rencontre si fréquemment.

Les terminaisons verbales sont les suivantes :

i pour l'infinitif: ami (aimer). [mité de l'infinitif

passif latin et formant, pour ainsi dire, l'abrévia

tion des infinitifs français en ir, des infinitifs latins

et italiens en ire, des infinitifs allemands en iron;

as, is, as, us pour le présent, le passé, le futur

et le conditionnel. Exemple : mi amas (j'aime); ni

amis (nous avons aimé); Vi amos (vous aimerez);

ili amus (ils aimeraient). On trouve la lettre 3 à la

lin de chacune de ces terminaisons, comme on la

trouve constamment en grec, en latin, en français

a la deuxième personne du singulier. L'anglais

l'offre à la troisième personne. Elle peut donc être

regardée comme une terminaison verbale dans

quatre grandes langues, au moins’ ;

n pour l'impératif-subjonctif (emprunté aux im

pératifs hébreu et arabe). Exemple : Venu (venez);

li Venu (qu'il vienne);

ant, int, ont, pour les participes présent, passé

et futur actifs. Exemple : amante (aimant); eminta

(ayant aimé) ; amante (devant aimer). Le nt de ces

participes est emprunté aux participes présents

‘ Rien qu'en français, il otl‘re 56 formes provenant de

31 terminaisons diverses adjointes à 22 radicaux différents.

' Toutes les langues présentent de telles divergences en

ce qui concerne la conjugaison, que, dans l'impossibilité de

rien trouver de simple ou de rationnel chez elles, on a dû

se décider, pour compléter les terminaisons verbales, à

adjoindre tout simplement à l‘s final les voyelles n, i. o, u

prises dans l'ordre où les présente l'alphabet. L‘e a été

écarté comme donnant, par son union avec l‘s, un son désa

gréable et sec.

actifs du latin(amantis), du grec (luovroç), de l'ita

lien (cantante), du français (parlent);

en‘, it, et, pour les participes passifs correspon

dants. Exemples: amata (qu'on aime); amita (qu'on

a aimé); amota (qu'on aimera). Ce sont les parti

cipes actifs allégés de leur 11 et correspondant,

d'ailleurs, aux participes latins et italiens en alus,

ato, itus et ito.

Ces terminaisons verbales ne changent, ni pour

les personnes, ni pour les nombres, dont la difl‘é

renciation s'établit par les pronoms personnels et

les substantifs sujets. Exemples : mi Iegas (je lis):

la infano 1egas(l'enfant lit); ni loges (nous lisons)‘,

la int'anoj loges (les enfants lisent) ‘.

La voix passive n'est, comme en français. que la

combinaison du verbe osti (être) et du participe

correspondant du verbe. Exemples :

Mi estas nomma, je suis nommé (je suis, étant

nomme’);

Mi estas nomita, j'ai été nommé (je suis, ayant

été nommé);

.lIi estos nomata, je serai nommé (je serai, e’tant

nomme);

Mi estos' nomita, j'aurai été nommé (je serai,

ayant été nomme’).

L'Esperanto n'emploie, comme auxiliaire, que le

seul verbe être, aussi bien pour tous les temps

composés de la voix active, pronominale ou imper

sonnelle que pour la voix passive. Exemples : M1

estis aminla (j'avais aimé) ; Ii estos Veninta (il sera

venu).

Il résulte de la que le verbe esti, être se conjugue

avec lui-même, comme en italien et en allemand,

sans rien emprunter au verbe avoir pour ses

temps composés. Exemples : Mi estis estinta (j'avais

été); mi estos estime (j'aurai été), etc. ’.

Outre les difficultés de terminaison, presque

toutes les langues présentent des complications ou

anomalies dans l'emploi même des modes des

verbes. Bien qu'il soit entendu, par exemple. que

le mode indicatif est le mode de l'affirmation, spé

cialement destiné aux faits certains ou présentés

comme tels, que le futur est réservé aux événe

ments qui ne surviendront que dans l'avenir et que

le conditionnel et le subjonctif sont réservés aux

cas éventuels où le doute, la condition, etc., entrent

en jeu, la plupart des langues, et, en particulier, le

français, ne se gênent nullement pour brouiller les

 

‘ Nous disons, en français : j'aime, tu aimes, il aime, ils

aiment. Les quatre terminaisons sont, ou identiques, ou

phonétiquement équivalentes. De même dans :Je finis, tu

finis, il finit, etc. C'est donc bien le pronom personnel. et

non la terminaison, qui joue le principal rôle pour diflé

rencier les personnes et les nombres. C'est ce qui justifie le

choix de la terminaison invariable en Espéranto.

' Voir, pour tous les autres détails relatifs au verbe, le

Commentaire sur la Grammaire Espéranto, par M. de Beau

1 front. Librairie Hachette.
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rôles de ces modes et employer les uns la où les

règles énoncées exigeraient logiquement les autres.

Par exemple, dans la phrase : Je crois qu‘il pleut.

l'expression qu'il pleut est employée au mode indi

catif. Mais si nous voulons exprimer l'idée négative

correspondante, il faudra dire, pour être correct,

non pas : Je ne crois pas qu'il pleut, mais bien :

Je ne crois pas qu'il pleuve. Le subjonctif viendra

remplacer l'indicatif. De même, dans la première

partie de cette phrase : Bien que je sois à la cam

pagne, je me promène peu, nous trouvons le sub

jonctif, quoique le fait qui s'y trouve énoncé soit

aussi positif et aussi certain que celui qui est

affirmé dans la seconde partie.

L'Esperanto, invoquant constamment la logique,

emploie toujours les modes en ne se basant que sur

l'idée à rendre. Et cette règle ne s'y trouve pas, à

chaque instant, entravée par des questions d'usage

ou des considérations secondaires. .

Nous venons de nous occuper des terminaisons

qui caractérisent, en Espéranto, le substantif, l'ad

jectif, le verbe. Grâce a une nouvelle voyelle termi

nale e, qu'on rencontre avec cet emploi, en latin,

en italien, en espagnol, nous tirons, de chaque

racine, une forme adverbiale d'un emploi aussi

fréquent que commode. Exemples : Forte (forte

ment) ; alie (autrement); arable (aimablement);

ilanlre (a côté); dekstre (a droite); legante (en

lisant).

En dehors de ces formes adverbiales, il existe, en

Espéranto, une classe de mots simples qu'on ren

contre dans toutes les langues, et qui sont, par

nature, soit adverbes, soit prépositions, soit con

jonctions, sans qu'il soit nécessaire de leur rien

ajouter pour leur faire jouer ce rôle. Exemples :

Anlraü (aussi); nun (maintenant); tiam (alors);post

(après); sen (sans); nek (ni); sed (mais); [amen

(cependant), etc.

Il. -— VOCABULAIRE.

D'après la définition donnée par M. de Beaufront,

la langue nationale doit être l'idiome neutre faci

lement accessible à tout civilisé d'instruction

moyenne pour ses relations internationales.

Il est donc indispensable de trouver, dans le sys

tème de ses mots et racines, c'est-à-dire dans son

vocabulaire, la neutralité et la facilité dont il est

question dans la définition.

Ainsi que nous l'avons déjà expliqué plus haut,

ce serait faire fausse route que de vouloir atteindre

le maximum de ‘facilité par le maximum de sim

plicité théorique. D'autre part, ce maximum de

simplicité théorique ne pourrait être atteint qu'au

prix d'un arbitraire regrettable et dangereux. Il

vaut évidemment mieux faciliter a chacun l'acqui

sition du vocabulaire international, en lui permet

tant d'utiliser pour cela les éléments qui peuvent

lui être fournis par sa langue nationale.

C'est précisément cette idée qui, comme nous

l'avons dit, a été le point de départ des travaux du

Dr Zamenhof. Admettant a priori que rien ne vau

dra jamais mieux, pour une langue internationale,

que des éléments internationaux,il a fait porter ses

efforts sur les grandes langues du monde civilisé et

il a cherché à. en extraire les éléments communs

qu'elles renferment pour constituer le système des

racines et des mots de la langue internationale.

Il existe un nombre beaucoup plus considérable

qu'on ne le croit généralement de racines absolu

ment internationales et communes à toutes les lan

gues. Cela a lieu, en particulier, pour presque tous

les mots techniques ou scientifiques. Quoi de plus

naturel que de les adopter telles quelles et de leur

donnerimmédiatement place dans le dictionnaire

international, avec la forme orthographique et les

terminaisons appropriées?

Par le faitmême que des mots tels que : astro

nomio, botaniko, kristalo, diamanto, diametro, épi

dcmio, formula, geogralio, lzipotezo, ideo, kilo

gramo, literaturo, minute, nekrologio, olivo, pla

tine, regimento, sekretario, telegrafo, utopie»

violono, zenito, etc., sont absolument interna

tionaux par leurs racines, ils ont perdu toute natio

nalité et satisfont à la condition de neutralité im

posée. Leur adoption générale ne peut entraîner

aucune difficulté et (délivre, au même degré, plus

d'un demi-milliard d'hommes de la charge que leur

imposerait l'étude des vocables correspondants, si

l‘on n'avait pas adopté, pour les créer, une méthode

ayant l’internationalité comme base.

Sans être absolument communes a toutes les

grandes langues, beaucoup de racines le sont, le

plus souvent, à un certain nombre d'entre elles. En

vertu du même principe, elles ont donc été adop

lées aussi pour le vocabulaire international,

puisque celui-ci a pour but d'atteindre le plus de

gens possible par un procédé rationnel.

Quant aux éléments tels que sed, tamen, dekstra,

cetera, qui ne dérivent d'aucun élément com

mun dans les diverses grandes langues, on leur a

donné la neutralité, en même temps que la plus

grande internationalité dont on pouvait disposer

pour eux, en les empruntant aux langues latines

ou néo-latines.

Pour augmenter encore les chances d'atteindre

le but qu'il poursuivait, le Dr Zamenhofa su, d'ail

leurs, combiner ingénieusement le graphisme et le

phonétisme dans le vocabulaire esperanto. Pour

bien faire comprendre par quels moyens, citons

textuellement M. de Beaufront et suivons les expli

cations qu'il nous donne sur la série des raisonne
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ments qui ont déterminé le choix de la racine du

mot jardin par exemple :

a Si, pourjardin,je prends la racine anglaise yar

den, j'atteins 125.000.000 d'hommes. Mais, entre

gardon anglais etgarten allemand, la nuance gra

phique et phonétique est si faible que vraiment,

sans exagération, je puis bien prétendre atteindre

aussi les hommes employant l'allemand. Par le fait

même de cette addition, j'obtiens 215.000.000 d'in

dividus, résultat déjà satisfaisant. Mais je me de

mande si garden (0), qui atteint par l'œil au moins

215.000.000 d'hommes, ne pourrait pas en atteindre

encore plus par un rapprochement phonétique.

Avec le D' Zamenhof, je remplace g par {i ', ce

qui me donne .rîarden (0), rappelantgarden et garten

tout aussi bien que garden (0). Mais, grâce a ce

léger changement, les Français n'auront aucune

peine à retenir ce mot, car, phonétiquement, entre

g'urden (o) et jardin la ressemblance est grande.

J'obtiens ainsi 55 autres millions d'hommes, atteints

par le phonétisme. En tout 270.000.000 pour les

quels ce mot ÿarden (o) n'ofl'rira aucune difficulté

d'acquisition, puisqu'il est pour eux, par un côté ou

par l'autre, presque identique à celui de leur lan

gue. Mais ce n'est pas encore tout. Les Italiens

écrivent bien giardino, mais ils prononcent gar

diuo, de sorte que le mot espéranto gîardeno res

semble beaucoup au leur. Voici donc encore

35.000.000 d'hommes employant l'italien, atteints

par le phonétisme. En fin de compte, nousvavons

305.000.000 hommes pour lesquels le mot espe

ranto n'oll'rira aucune difficulté d'étude ».

Comme on le voit, le grand souci de l'auteur de

la langue a été de donner satisfaction à tous, dans

des limites aussi étendues que possible, tout en

restant parfaitement neutre. En appliquant rigou

reusement, par cette sorte de statistique, le prin

cipe de la « représentation proportionnelle », il a su

éviter complètement le reproche d'arbitraire, le

choix de telle ou telle racine ne dépendant pas du

caprice ou des préférences personnelles de l'au

teur, mais bien du degré d'internationalité qu'elle

possède‘.

Mais ce n'est pas tout. Grâce à la généralité de

la méthode employée pour la formation et la

multiplication des mots à partir de ces racines, le

vocabulaire espéranto peut présenter une richesse

que l'on ne trouve dans aucune autre langue, tout

en étant, pour la mémoire, d'une remarquable

légèreté. Comme c'est là. un des points les plus

originaux de l'œuvre du docteur Zamenhof. nous

allons maintenant l'examiner avec quelque détail.

111.- FORMATION ET MULTIPLICATION DES MOTS.

L'Esperanto emploie trois procédés pour former

et multiplier les mots à partir des racines.

1. Les caractéristiques. — Nous avons vu, a pro

pos de la grammaire, que l'emploi des quatre

voyelles terminales o, a, i, e, annexées à la racine,

permet d'en dériver, d'une façon régulière et tout à

fait générale, les formes substantive, adjective,

verbale, adverbiale, chaque fois que l'une de ces

formes a une raison d'être. C'est ainsi que de la

racine lum on tirera les quatre mots : lumo,

lumière; lama, lumineux; lumi, luire; lame, lumi

neusement. De même, avec la racine paroi, on

formera parole, parole ; parola, oral: paroli, parler,

parole, verbalement.

2. La réunion des éléments. — La juxtaposition

de deux mots permet de former, en Espéranto

comme dansles autres langues, des mots composés.

Par exemple, avec la racine pas‘ (poche) et hor

loÿo (horloge)'on formera : pOS'IIOI'IOÿO (montre).

De même okul (o) (œil) et ritroj (verres) donneront

parjuxtaposition : okulvitroj (lunettes).

Ce même principe de juxtaposition des éléments

permet de former,a l'aide d'une même racine, tous

les mots exprimant les diverses nuances d'une

seule idée fondamentale, alors que, dans nos

langues, ces mots sont souvent dérivés de radicaux

différents et doivent être étudiés séparément. Par

exemple les mots français: entrer, sortir, aborder,

partir, s'en aller de, traverser, franchir, etc.

contiennent tous l'idée « d'aller » adjointe à une

idée complémentaire de direction, et cependant

aucun d'eux ne pourrait être d'aucune aide, pour

retenir les autres, à un étranger apprenant le

français. Pour obtenir les mots espéranto corres

pondants, il suffira de sonder au mot iri (aller), qui

exprime l'idée générale, les prépositions destinées

à compléter cette idée : les sept mots français cités

plus haut se rendront alors ‘respectivement par :

eniri, eliri, aliri, foriri, deiri, trairi, transiri.

Par esprit de généralisation, on pourra souder

les mêmes prépositions complémentaires à d'autres

verbes que iri ; par exemple aux verbes llugi (voler)

ou kuri (courir) et obtenir autant de collections de

mots nouveaux qui permettront d'exprimer immé

diatement des nuances qu'on ne pourrait ordinai

rement rendre en français qu'al'aide d'une péri

phrase. C'est ainsi que, s'il s'agit d'exprimer qu'un

' En Espéranto, la lettre 9 se prononce comme la lettre

française correspondante dans garçon, tandis que la lettre

accentuée ,7 se prononce dj comme dans le mot adjoindre.

’ Le point faible du Volapük tenait précisément à ce que

cette question de l‘internationalité des racines n'avait pas été

prise en considération par son auteur. * 5 équivaut à notre ch français dans poche.
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oiseau 't'ranchit en volant une rivière, on dira que

cet oiseau trans/Iugas, et non simplement llugas, qui

exprimerait seulement l'idée générale de vol. De

même. le seul mot I'orhuras, appliqué à un lièvre que

l'on vient de déranger dans son gîte, signifiera que

ce lièvre s'enfuit en courant.

3. Les afhîres. — Mais c'est surtout par l'emploi

d'affixes que l‘Esperanto fournit une multitude de

mots dérivés d'une racine fondamentale. Chacun

de ces affixes n'a aucun sens par lui-même et ne

peut être employé isolément; mais, soudé à une

racine, il en modifie la signification dans un sens

déterminé, toujours le même et parfaitement

précis.

Ainsi l‘affixe mal, employé comme préfixe et

placé avant la racine, indiquera les contraires.

comme il le fait en français dans les mots : mal

heureux, malhonnête, maladroit, malsain, mal

propre. Mais, tandis qu'en français ce préfixe est

' d'un emploi restreint etne permet de former qu'un

très petit nombre de contraires, il est d'un usage

absolument général en Espéranto. Si l'on veut bien

se donner la peine de faire la statistique des mots

français tels que : lumière, richesse, bon, utile,

innocent, ouvrir, en haut, à droite, etc., que rien

ne rappelle dans la structure de leurs contraires :

obscurité, pauvreté, mauvais, nuisible, coupable,

fermer, en bas, à gauche, etc., on se rendra compte

de la proportion dans laquelle l'emploi de ce pré

fixe enrichit le dictionnaire sans aucune surcharge

pour la mémoire.

On peut en dire autantdu suffixe in qui, intercalé

entre la racine et la voyelle terminale o caractéristi

que du substantif, permet de tirer de chaque nom

masculin le nom féminin correspondant, par un

mécanisme d'un emploi couranten allemand et qui

rappelle un peu celui qui nous permet, en français,

de tirer des prénoms masculins Erncst, Ce'sar, etc.,

les prénoms féminins Ernestine, Cesarine, etc.

L'immense majorité des féminins dans beaucoup

de langues, et, en particulier, en français, présen

tent une texture qui ne rappelle en rien celle des

noms masculins correspondants, comme on peut

s'en assurer dans les exemples suivants : homme,

femme; frère, sœur; oncle, tante; coq, poule; cerf,

biche; cheval, jument, etc. D'après l'emploi indiqué

pour le suffixe in, ces mots se traduisent respecti

Vement en Espéranto, par : Viro, Virino; frato, fra

tino; onklo, onlrlino; lrolro, kokino; cerro, cerv‘ino;

c'evalo, êevalino', etc. '

L'immense variété de formes de noms féminins

en français n'empêche pas, d'ailleurs, qu'il nous en.

manque souvent. Ainsi : l'éléphant, l'aigle, le bro

h“

' 0 se prononce [012, comme dans tchèque.

chat, etc., seraienten droit de réclamer, en présence

de ce fait qu'il nous faut employer, en français, une

périphrase pour faire savoir si nous parlons du

mâle ou de la femelle de ces animaux. Rien de pa

reil, en Espéranto, où, aux mots masculins: cle

fanto, aglo, ezoko, correspondront tout naturelle

ment les féminins : elei'autino, aglino, ezokino.

Très intéressant et très important aussi est le

suffixe ar, réservé aux collectivités. Il arrive cons

tamment que la réunion d'un certain nombre d'élé

ments de même nature constitue un tout, ayant.

pour ainsi dire, une individualité spéciale, etméri

tant, par ce fait même, d’ètre exprimé par un vo

cable à part. C'est pourquoi un grand nombre de

langues, en particulier le latin,l‘italien, l'espagnol,

le français, ont certains suffixes spéciaux pour for

mer ce vocable. Tel est, par exemple, en français,

le suffixe air dans des mots tels que dictionnaire,

formulaire, etc. Mais, ici encore, l’emploi de ce suf

fixe manque de généralité et ne s'applique que

dans un nombre de cas restreint: la plupart du

temps, les noms de collectivités sont complètement

indépendants des noms de leurs éléments consti

tuants. Exemples : lloltc, appartement, escalier,

train (de chemin de fer), ne rappellent en rien leurs

éléments : bateau, chambre, marche, wagon. Dans

d'autres mots, on retrouve bien laterminaison aire,

mais alors elle ne correspond à. aucune idée de col

lectivité. Exemples : calvaire, libraire, de'bonnaire,

distraire. En Espéranto, le suffixe ar intercalé

entre la racine et la terminaison est toujours em

ployé pour rendre l'idée de collectivité, et, de

même que vortaro, t‘ormularo, correspondant aux

éléments vorto(mot), i'ormulo (formule), signifieront

dictionnaire, formulaire, de même S’iparo, tîam

brai-o, .Œtuparo, vagonaro, correspondant aux élé

ments : âipo (bateau), êambro (chambre), âtupo

(marche); vagono (wagon), signifieront : flotte,

appartement, escalier, train, etc.

Nous trouvons aussi, en Espéranto, le suffixe etqui

joue le rôle de diminutif, comme en français dans :

‘jardin, jardinet; maison, maisonnette. Mais il est

d'un usage absolument général en Espéranto et

fournit un diminutif‘ à chaque mot qui, logique

ment, est susceptible d'en recevoir un. Exemples :

gardeno, {jardcneto (jardin, jardinet); domo, dometo

(maison, maisonnette); arbo, arbclo (arbre, arbris

seau); ridi, rideli (rire, sourire); kanti, hante/i

(chanter, fredonner). Ces trois derniers exemples

montrent qu'en français la règle de formation du

diminutif est loin d’étre générale et uniforme. In

versement, nous trouvons, en français, bon nombre

de mots qu'un étranger apprenant notre langue

‘pourrait prendre pour des diminutifs d'autres mots

alors qu'en réalité les uns et les autres sont sans

rapports, ou ont perdu, en prenant des significa
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tions spéciales, les rapports qu'ils avaient primiti

vement. Ainsi les mots : chevalet, bolet, banquette,

galette, musette, etc., présentent avec : cheval. bol,

banque, gale, muse, etc., les mêmes rapports de

texture que jardinet avec jardin, ou poulette avec

poule, sans présenter les mêmes rapports de sens.

Ajoutons à cela que l'on ne trouve pas toujours,

en français, de diminutifs pour des mots qui, logi

quement, devraient en admettre un. Ainsi, on cher

cherait vainement ces diminutifs pour les mots ami

et neveu alors qu’on en trouve un (garçonnet) pour

garçon. L'Esperanto nous les fournira immédia

tement tous les trois, au même titre, par amiketo,

neveto, knabelo.

Au suffixe diminutif‘ devrait correspondre, logi

quement, dans chaque langue, un augmentatif des

tiné à. rendre la nuance inverse. Ce suffixe n'existe

pas en français, mais l'Esperanto n'a en garde de

l'omettre. Ce suffixe (cg) se place, comme le dimi

nutif (et), entre la racine et la terminaison, et il

sert à indiquer « le plus haut degré ». Exemple :

bruo (bruit); hruego (vacarme); granda (grand');

grandega (immense); ridi (rire); ridegi (rire aux

éclats); kanti (chanter); kantegi (hurler en chan

tant).

Ce suffixe eg n'est pas synonyme de très ou

grand, pas plus que le diminutif et n'est synonyme

de petit ou peu: eg représente un degré de gran

deur au-dessus de très ou grand, comme et repré

sente un degré de petitesse au-dessous de petit ou

peu. De même que le mot rivereto (ruisseau)

établit une nuance distinctive par rapport a rivero

(rivière) et malgranda rivero (petite rivière), de

même le mot lumega (éblouissant) établira une

nuance distinctive par rapport à luma (lumineux) et

tre luma (très lumineux).

ll suffitde lire une page quelconque d'Esperanto

pour se rendre compte combien le suffixe augmen

tatif est commode et d'un emploi fréquent.

Le but de cet article étant de donner simplement

une idée générale de la langue Espéranto, nous ne

pouvons nous arrêter en détail a chacun des affixes

employés pour la multiplication des mots, et à

propos desquels nous pourrions donner une série

d'exemples analogues aux précédents. Contentons

nous de citer encore les suffixes suivants :

il, qui marque l'instrument (du vieil allemand et

du russe) : tranêi (trancher); tranéilo (couteau);

blovi (souffler): hlovilo (soufflet);

isl. qui, comme dans beaucoup de langues, indique

un spécialiste et marque la profession : gravure

(gravure); gravuristo (graveur); kuraci (traiter les

maladies); kuracisto (médecin);

ej, qui indique le lieu spécialement affecté à

quelque chose : lruiri (cuire); lruirejo (cuisine);

lavi (laver); la vejo (lavoir) ;

ec (prononcez ets), qui marque la qualité abstraite

(inspiré du français et de l'italien) : juna (jeune);

juneco (jeunesse); riéa (riche); riêeco (richesse).

Remarquons encore, en passant, l'anomalie du

français qui, de riche, tire richesse par un suffixe

analogue à celui de l'Esperanto, mais qui, àpauvre,

ferait correspondre, avec le même suffixe, pau

vresse, qui a un sens tout difl‘érent. A riéeco (ri

chesse) correspond en Espéranto malriéeco (pau

vreté). Le mot correspondant à pauvresse se for

merait à. l'aide du suffixe in déjà vu pour les

féminins et d'un autre n] qui signifie : caractérisé

par. Ce mot serait : malric‘ulino;

aj‘ qui marque, au contraire, la qualité concrète.

comme en français dans plumage, carrelage, her

hage (chose faite de...). Exemple : nutri (nourrir);

nutrajo (nourriture), dans le sens d'aliments.

L'exemple suivant fera bien comprendre la diffé

rence entre les préfixes ce et ai. Un objet nouveau

présente de la na veco (nouveauté) et il constitue

lui-même une norajo (nouveauté). De même, un

musée d'antiquités renferme des malnovajoj (anti

quités, vieilleries) intéressantes à cause de leur

malnoveco (caractère d'ancienneté);

ig, qui traduit notre verbe faire (ou rendre) suivi

d'un infinitif, ou les expressions équivalentes : kredi

(croire) ; kredigi (faire croire); mallumo (obscurité);

mallumigi (rendre ténébreux, obscurcir) ; seka (sec);

sekigi (dessécher);

iÿ (se faire, devenir), qui sert fréquemment à

traduire notre verbe pronominal : sekiÿi (se dessé

cher); honigi (devenir bon, se bonifier); mallumiÿo

(obscurcissement, éclipse d'un astre).

Et ainsi de suite pour une quinzaine d'autres

affixes qu'emploie encore l'Esperanto.

Ces aflixes permettant de faire correspondre

logiquement à une foule de racines divers mots

substantifs, adjectifs, verbes, adverbes, l'emploi

de ces mots sera toujours de règle en Espéranto et

ne rencontrera pas d'entraves conventionnelles et

factices telles que celles qui proviennent de ce

qu'on appelle l’ « usage » dans nos langues.

Ainsi la phrase française : L'amabilite' de cet en

tant est aussi grande que son agilité’ est admise

comme parfaitement correcte. Mais supposons qu'en

voulant parler de l'Esperanto en dise, par une

phrase analogue : La parlabilite' de cette langue

est aussi grande que son écrivabilite', cette phrase

ne sera admise nulle part, bien que toute personne

sachant le français comprenne le sens que l'auteur

veut lui attribuer. C'est que les mots : parlabilite'

et écrivabilite’ ne sont pas admis par l'usage, en

français. L'Esperanto, moins tyrannique et ne refu

santjamais ses droits à. la logique, ne se montrera

l

l ' j équivaut à notre j français dans Jour.
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pas aussi sévère et permettra de dire : La parole
Ibleco de lin lingvo estas tiel grande kiel gin skri

bebleco', tout aussi bien qu'il aurait permis de dire,

pour traduire la première phrase 2 La nlableeo de

(in inlano estas tiel grande [riel ÿia facilmoveco.

Il est presque superflu d'ajouter que, s'il y a lieu,

plusieurs de ces affixes pourront se souder simul

tanément à une même racine, chacun lui apportant

sa modification propre. Ainsi nous avons déjà em

ployé plus haut les trois affixes mal, a], in, soudés

a la racine rit’ pour former le mot : malriêulino

(pauvresse). De même avec la racine liber, du mot

liberté’, et les affixes mal et ej, on formera immé

diatement le mot: malliberejo (prison). De même

encore, avec la racine hall, du mot arrêt (d'un objet

en mouvement), et les suffixes ig et il dont nous

avons indiqué le sens, nous formerons le mot lin/ti

.gilo (lmlt’ig'il'o), qui est l'équivalent de notre mot

français lrein employé'dans le sens mécanique

(littéralement, instrument à faire arrêter). L'inter

calation du suffixe ist des professions et spécialités,

nous donnerait lialtigilisto (lzalt'ig’il'ist'o), tradui

sant notre mot français : garde-frein (de chemin

de fer).

On a déjà reproché à l'Esperanto d'obliger ses

adeptes a former eux-mêmes, de toutes pièces, à

partir de leurs racines, des mots correspondant à

une idée assez complexe, tels que les précédents :

mal’liber'efo, lznlt'ig' il’o, réalisés par la soudure

de quatre éléments distincts. Ce reproche n'est pas

fondé, et il ne faudrait pas croire que, malgré cette

facilité, le dictionnaire omette les mots prison et

frein avec leurs traductions malliberejo et lialligilo,

sous prétexte que ces mots ne renferment en eux

mémes aucune idée nouvelle, en dehors de celles

contenues dans leurs quatre éléments constituants,

qu'il suffit, en principe, de connaître, pour les for

mer. Mais il n'en reste pas moins vrai que la façon

logique dont ces mots sont formés apporte, à la

mémoire, une aide qu'on ne saurait trop apprécier,

et qu'à. moins d'y mettre une mauvaise volonté

manifeste, il est impossible de ne pas retenir ces

mots dès qu'on les a vus une seule fois avec leur

traduction dans la langue qu'on a l'habitude de

parler.

La constitution de ces mots, à l'aide de plusieurs

éléments invariables juxtaposés, nous amène main

tenant à insister sur une particularité des plus im

portantes, que, parmi toutes les langues existantes,

I‘Esperanto est seul à présenter. C'est la possibi

lité d'étre immédiatement compréhensible à tous,

à l'aide du seul dictionnaire, même à ceux qui

k

‘ Nous rencontrons, dans ces divers substantifs en ebleco,

un nouveau suffixe ebl, dérivé du latin, du français, de l'an

glais par ibilis, nbilis, ible, able (amnbilis, aimable, flexi

ble, etc.) et qui indique la. possibilité.

l‘ignorent complètement et qui n'ont jamais lu une

seule ligne de sa grammaire. Ce résultat est obtenul

« par une complète désarticulation des idées en

mots indépendants. De la sorte, au lieu de vocables

soumis à diverses formes grammaticales, la langue

ne renferme plus, en réalité, que des mots inva

riables. Les éléments qui jouent le rôle de flexions,

de terminaisons grammaticales, de préfixes, de

suffixes, étant de Véritables mots indépendants et

invariables comme tous les autres, figurent au

même titre qu'eux dans le dictionnaire de la

langue, à l'ordre alphabétique voulu ». De sorte

que, si l'on a soin de séparer par des signes

conventionnels (petits traits ou apostrophes, par

exemple) les éléments constitutifs de chaque mot

sur le texte esperanto, comme nous l'avons fait

plus haut pour mal‘liber‘efo et lialt'ig'il'o, il suf

fira que la personne qui veut traduire ce texte

cherche un à. un les éléments formateurs dans le

dictionnaire, pour avoir le véritable sens de chaque

mot.

1V. ——- QUALITÉ DE L'EsrEnANTo.

Tout ce que nous venons de dire suffit, nous

l'espérons, pour faire comprendre qu'une méthode

vraiment rationnelle a présidé à la confection de

l‘Esperanto, et que, toute question d'avantages pra

tiques mise a part, ce seul titre mériterait déjà à

cette langue l'intérêt et l'attention des gens de

science. On ne saurait trop insister, pensons-nous,

sur les avantages immenses que lui confère, au

point de vue de la stabilité, aussi bien que de la

facilité, la complète généralité admise chez elle

pour l'application des règles de grammaire et des

procédés de formation et de multiplication des

mots. Les langues, dit-on souvent, se font et se

défont toutes seules, et l'intervention volontaire

des peuples serait impuissante à modifier ces trans

formations. Ce soi-disant axiome aurait peut-être

besoin d'être contrôlé plus à fond pour être classé

comme article de foi. Les langues courantes sont

d'abord parlées, et parlées par le peuple : elles

sont soumises à une logique instinctive et aussi à

la fantaisie : les grammaires, ne venant qu'après

coup, ne peuvent qu’enregistrer des usages a me

sure qu'ils s'établissent. Ici c'est la grammaire qui

commence, et une grammaire faite rationnelle

ment : elle énonce des règles fixes, au lieu d'en

registrer des usages variables; la part de l'instinct

et de la fantaisie a donc beaucoup de chances d'être

très réduite.

S'il est admis en principe que l'application de

chaque règle énoncée se fera toujours sans que la

 

‘ "oir, dans le journal l‘Espe'rnntiste, l'article de M. de

Beaufront : La langue internationale doit-elle être faite pour

les érudits I’.
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moindre exception soit tolérée, on ne voit pas

pourquoi le système de la langue, une fois établi,

ne présenterait pas le même caractère de stabilité

que nos systèmes actuels d'unités et de mesures,

par exemple. Tant qu'une méthode logique et ra

tionnelle de liaison réciproque des grandeurs de

diverses natures n'a pas été adoptée, on a vu, dans

les systèmes d'unités, les mêmes confusions, le

même manque d'homogénéité. Tant que les unités

de longueur, de surface, de poids, etc., ont été

arbitraires, c'est par douzaines que l'on comptait,

pour chacune de ces grandeurs, les unités servant

à les mesurer. Cet état de choses a disparu, pour

faire place à. la stabilité, dès qu'ont été créées les

méthodes de liaison et de dérivation des unités qui

constituent notre système métrique et le. système

C. G. S. qui a déjà rendu tant de services à la

science. Le premier de ces systèmes compte actuel

lement un certain nombre d'années d'existence :

n'est-il pas cependant aujourd'hui tel qu'il était au

premier jour? Et, du moment où l'on admet en

principe les conventions et les règles qui lui servcut

de base, on ne voit pas pourquoi il ne conserverait

pas indéfiniment cette identité. Pourquoi n'en

serait-il pas de même d'une langue bien établie

d'après des règles et des conventions précises et

peu nombreuses‘?

Nous n'avons pas encore parlé de l'orthographe.

Sous ce rapport, I'Esperanto présente aussi beau

coup de simplicité et de garanties de stabilité.

Le principe général dont il part est celui-ci:

chaque lettre de l'alphabet correspond à. un son

déterminé et unique, existant d'ailleurs dans toutes

les grandes langues actuelles.

L'alphabet Esperanto comprend 28 lettres, dont t8 (a,

l), d, e, f, g, i, k, I, m, n. o, p, r, s, I, v, z)s'écrivent et

se prononcent comme en français, avec cette restric

tionque t sonne toujours comme dans the’; s est tou

jours sifflant comme dans soir; a et 0 toujours longs

comme dans pale, hôte, e toujours fermé comme dans

été; (1 toujours dur comme dans gant.

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler, au cours

de cet article, la prononciation de c, 0, gi, ‘j, j.

.4 équivaut à notre cl) français dans chat.

il répond à l'/: aspiré anglais ou allemand.

h (lettre très rare) est rendue par un son guttural

comme le ch allemand ou le J' espagnol.

Enfin unmu'rt-spond à ou long comme dans hou/e,

tandis que il donne ou bref comme dans Ilaoul, de ma

nière à former une seule syllabe avec la lettre qui

précède.

Quelles que soient les circonstances dans les

quelles une lettre est employée, quelle que soit la

place qu'elle occupe dans le mot, elle se prononce

toujours avec le son caractéristique que lui assigne

l'alphabet. Aucune lettre n'est donc inutile; toutes,

voyelles et consonnes, se prononcent. En un mot,

l'orthographe est rigoureusement phonétique. Grâce

a cette simplicité et a cette généralité de conven

tions, les fautes d'orthographe deviennent à peu

près impossibles, quand on traduit par écrit une

phrase parlée en Espéranto.

La. réciproque est-elle vraie? Une faute de pro

nonciation serait-elle également impossible dans

la traduction orale d'une phrase écrite en Espe

ranto? Beaucoup en douteront certainement, car

c'est précisément ce défaut de prononciation qui

constitue l'un des plus gros griefs invoqués par

ceux qui sont, a priori, réfractaires à l'idée d'une

langue internationale. « Voyez, disent-ils, quelles

différences nous trouvons déjà pour la prononcia

tion de notre langue française entre un Provençal,

un Gascon, un Auvergnat etun Bourguignon ? Qu'en

sera-t-il quand, au lieu de mettre en présence des

gens de même nationalité, vous allez essayer de

faire parler entre eux un Autrichien et un Sué

dOiSl »

On pourrait faire remarquer que le choix des

sons de l'alphabet espéranto restreint considéra

blement la possibilité de ce défaut. En prenant

soin d'éviter qu'une même voyelle ait, comme notre

0 français, par exemple, plusieurs nuances de pro

nonciation différente, e, e’, à, é, en évitant les

nasales, telles que un, on, 811, in, en plaçantrégu

lièrement l'accent tonique sur l'avant-dernière syl

labe du mot, on évite, par là même, quelques-uns

des principaux écueils relatifs aux différences de

prononciation.

Mais, au lieu d'invoquer des raisons de prin

cipe, il vaut mieux invoquer des raisons de fait, de

nature à convaincre les plus difficiles. Il ne faut

pas oublier que l'Esperanto n'est pas seulement

une langue en projet, mais une langue qu'un nombre

considérable d'adeptes tplus de 50.000) écrivent et

parlent depuis plusieurs années. Bien des fois déjà

des Espérantistes de nationalités difl'érentes, dont

chacun ignorait la langue nationale des autres, se

sont trouvés réunis et ont pu convcrserimmédiatc

ment entre eux, sans aucune préparation préalable.

en employant exclusivement I'Esperanto. Nombre

de fois déjà, des Américains, des Russes, des Sué

dois, des Allemands, des Tchèques Slaves, des Fin

landais, des Français, etc., ont eu l'occasion d'avoir

recours à I'Esperanto pour le langage parlé, et

tous s'accordent à. reconnaître la merveilleuse faci‘

lité avec laquelle ils ont pu, dès le premier

moment, converser sur les sujets les plus divers:

voyages, promenades, monuments, musées, ensei

gnement, politique. etc.‘. Il n'ya qu'à. s'incliner

 

* Voir. à ce sujet, dans le journal I‘Espéranlisle entre

autres, la narration, par leurs auteurs mêmes, de ces con

versations espérantistes improvisées. Tout récemment, un

colonel russe, M. Levitskij, a entrepris un voyage en

Europe, spécialement pour se faire une opinion personnelle

sur la question. Il vient de publier (en Espéranto naturelle

ment) la narration de son voyage, dont nous traduisons le
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devant ces faits, qui valent mieux que toutes les

discussions techniques pour répondre à ceux qui

conservent des inquiétudes sur la question de la

prononciation de la langue internationale.

D'autre part, n'avons-nous pas cité plus haut

l'opinion de Max Müller sur la possibilité d'une

langue internationale? A l'appréciation citée il

ajoute : Je dois certainement attribuer la première

place à [Esperanto parmi ses concurrents. S'il

avait pensé que cette langue ne pouvait se prêter à

l'échange oral des idées, aurait—il formulé sur elle

une opinion aussi favorable et aurait-il accepté de

faire partie du Comite’ d‘Honneur dans la Société

pour la propagation de [Esperanto qui se fondait

en France au mois dejanvier 1898?

Depuis cette époque, le mouvement espérantiste

en France et à l'Etranger n‘a fait que s'accentuer.

De nombreux centres se sont formés pour l'étude

et la propagation de la langue. Il en existe de très

prospères à Besançon, à Dijon, à Grenoble, au

Havre, a Lyon, a Lille, à Montpellier, a Nice, a

Reims, à Boulogne-sur-Mer, etc. Si le Groupe de

Paris n‘est pas venu le premier en date parmi ceux

là, il a, depuis sa fondation, regagné le temps

perdu. Grâce un précieux appui moral et financier

qu'il a trouvé dès le début, au Touriug Club de

France, qui a mis à sa disposition ses locaux pour

y établir son siège social, il a déjà poussé de fortes

racines dans notre capitale. Sans compter les sa

vants distingués qui sont à la télé du Groupe pari

sien (M. C. Bourlet, président; MM. Laisant et Cart,

Vice-présidents), l'Esperanto a reçu déjà le meilleur

accueil dans les sociétés savantes. M. le général

Sébert et M. Méray ont fait, en sa faveur, une com

munication à l'Académie des Sciences‘. A l‘Aca

démie des Sciences morales et politiques, le même

Esperanto a été l'objet d'un Rapport des plus t'avo

rables de la part de M. Naville, correspondant de

l'institut 3. Nombreux sont les membres de l'Uni—

versité et des grands corps savants qui se sont fait

inscrire comme adhérents et comme adeptes ".

L'autorité universitaire, lui a donné un précieux

 

témoignage d'intérêt en mettant :Lsa disposition

une des salles de la Sorbonne pour les réunions

hebdomadaires du Groupe parisien. Enfin, des cours

publics d'Esperanto ont été organisés et ont réuni

un nombre considérable d'auditeurs assidus. Quatre;

de ces cours ont été fondés à Paris l'an dernier, et

un nombre beaucoup plus considérable (une quin

zaine au moins, dont un à l'École Normale Supé

rieure) sont en plein fonctionnement cette année’.

En dehors de nombreux articles publiés en faveur

de l‘Esperanto par de nombreuxjournaux quotidiens

ou par diverses revues. la. nouvelle langue pos

sède, pour la représenter et la soutenir, un certain

nombre d'organes spéciaux : l’Espérantiste,- en

France; la Lingvo Internacm, en Hongrie ; La Lumo,

au Canada; Rondiranto, en Bulgarie; Esperanto,

en Espagne. 11 vient de s’en fonder tout récemment

encore, en Autriche, en Hollande et en Belgique,

sous les titres : Revuo Interuacia; 110112121151 Pio

uiro (Pionnier hollandais); et La Belga SouoriIo

(la Cloche belge).

Ceux qui ont visité, dans le cours de cette année,

I'Exposition cartographique, ethnographique et ma

ritime d'Anvers ont pu remarquer une grande

vitrine consacrée à la langue Esperanto et conte

nant plus de 6.000 lettres et cartes postales écrites

dans cette langue et échangées entre Espérantisies

de tous pays.

La littérature espérantisté comprend déjà un

nombre considérable d'ouvrages (plus de 150) dont

les auteurs appartiennent aux nationalités les plus

diverses. La maison Hachette vient d'éditer, sous

les titres : Esperantaj Prozajoj et ltii'crsajoj, deux

recueils de morceaux choisis (nouvelles, contes, etc.)

originaux ou traduits des meilleurs auteurs fran

çais et étrangers. Le Dr Zamenhof lui-même a fait

paraître, entre autres, une traduction d'I/umlet, que

les personnalités compétentes s'accordent à regar

der comme un modèle du genre. Citons aussi,

comme présentant un intérêt particulier pour les

lecteurs de cette Revue, à cause de son caractère

scientifique, un fascicule qui vient de paraître et

qui contient deux articles extraits de la Revue

Bourguignonne, l'un intitulé : La Sunna/‘logo en

Dijon (le cadran solaire de Bijou), par M. Gruey,

directeur de l'observatoire de Besançon; l'autre:

[Concerne 1a 5"“ E’uklidan ["ostulaton (dont le titre

se comprend de lui-même, même pour ceux qui ne

connaissent pas' l‘Esperanto), par M. l‘abbé Dom

browski, secrétaire de l'évêque de Revue (Russie).

L'apparition d'une langue internationale facile et

bien faite ne peut, semble-t-il, être vue que d'un bon

œil par l'ensemble des savants. La publication de

passage suivant, donné comme conclusion : « Quelle impres

sion m'ont donnée mon voyage et mes visites dans le monde

espérantisic? Telle est évidemment la question qui intérelse

par-dessus tout les amis de I‘Esperanto. En dehors de ce

que j'ai dit déjà. au cours de mon récit, je ne crains pas de

redire que je me suis convaincu, par ma propre expériencu,

que la langue internationale auxiliaire Esperanto donne un

moyen, véritablement puissant et pratique, d'union entre

les hommes. En dépit de légères diti‘erences d'accent qu'ap

portent, dans la prononciation, les habitants des diverses

nations, j'ai constaté que l'Esperanto peut être un excellent

Instrument de transmission de la pensée humaine à travers

le monde. .

‘ Académie des Sciences, séance du 9 avril 190i.

' Académie des Sciences morales et politiques, séances

des 28 janvier et 4 février i899.

’ Les présidents des divers groupes de province sont,

pour la plupart, des professeurs de Facultés.

savez erreurs pas saumons, 1903.

‘ Pour tous renseignements sur I‘Esperanto, s'adresser à

la Société pour la propagation de I‘Espcmnto : siège social

il Paris, l0, place de la Bourse, au 'l'ouring Club de France.

18-!
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travaux originaux n'est plus localisée aujourd'hui,

comme autrefois, dans les trois ou quatre grandes

nations tenant la tête du monde civilisé. Le mou

vement d'évolution scientifique s'est étendu par

tout : dans toutes les langues, sa bibliographie se

développe et, rien qu'à cause de la diversité de ces

langues, il devient de plus en plus diflicile de l'em

brasser en entier. Combien, parmi les savants,

n'ont pas eu a lutter, au cours d'un travail quel

conque, contre les difficultés provenant de ce qu'un

renseignement dont ils avaient besoin se trouvait

dans une revue ou un ouvrage écrit en langue

étrangère! Une publication internationale, en une

langue unique, de tous les travaux importants

écrits dans toutes les langues, et se rapportant à

chacune des branches de la science, ne pourrait

donc qu'être bien accueillie par tous les savants.

Mais, pour que la réalisation d'un pareil projet

puisse s'accomplir, il faut que chacun y mette un

peu du sien et aide au mouvement en avant. Il ne

s'agit plus aujourd'hui de créer une langue inter

nationale et de savoir si l'on arrivera à lui donner

assez de souplesse et de richesse pour qu'elle se

prête à traduire n'importe quelle catégorie d'idées,

tout en conservant une grande facilité d'acquisition.

C'est chose faite, cette langue existe, et. depuis

plusieurs années. elle a été soumise à des essais

sui‘lisants pour qu'il n'y ait pas de doute qu'elle se

prête, d'une manière plus que satisfaisante, à

l'usage qu'on lui demande.

Il y aurait donc, de la part de ceux qui tireraient

le plus d'avantages de cette langue, quelque lâcheté

à se renfermer dans ce cercle vicieux et à se dé

rober derrière ce retranchement élevé par la pa

resse humaine : « J'e'tudierai cette langue quand

tout le monde I'e'crira ou la parlera. D'ici là, a quoi

me servirait-elle? »

Il fautbien, en effet, « que quelqu'un commence »,

ainsi que l'écrivait ici même, dans une lettre des

plus intéressantes adressée au Directeur de la Re

vue générale des Sciences‘, M. Méray, correspon

dant de l'Institut, professeur à l'Université de

Dijon et Président du groupe espérantiste de cette

ville. Et M. Méray terminait en disant : « Je ne

crains donc pas de presser les savants. les jeunes

 

‘ llevuc gcn. des Sciences, 15 avril 1900, p. 411.

 

en premier lieu, (limiter mon exemple : je leur

promets que, bien loin de retrouver les déboires

causés par la faillite du trop fameux Volapük... ils

trouveront, au contraire, a l'Esperanto, une l'aci

lite' dépassant tout ce que je pourrais leur en dire».

C'est aussi au sujet de l'Esperanlo que Tolstoï a

formulé cette opinion : « Les sacrilices que fera

tout homme de notre monde européen en consa

crant quelque temps à l'étude de I’Esperanto sont

tellement petits, et les résultats qui peuvent en

découler tellement immenses, qu'on ne peut pas se

retuser à faire cet essai ».

Qu'on suive donc le conseildu grand écrivain qui

n'a pas dédaigne d'apprendre l'Esperanto avant que

tout le monde le sût. Qu'on se garde de juger défa

vorablement cette langue, de la dénigrer systéma

tiquement et de la baptiser du nom de jargon avant

même de la connaître. Parmi ceux qui ont pris la

peine de l'examiner, on trouve des spécialistes

dont l'opinion a bien quelque poids. Michel Bréal

a dit. en parlant de l'Esperanto : « Il ne s'agit pas

de déposséder personne, mais d'avoir une langue

auxiliaire commune, c'est-.ri-dirc, à côté et en sus du

parler indigène et national, un commun truche

ment, volontairement et unanimement accepté par

toutes les nations ci Vilise'es du globe... Ce sont les

idiomes existants qui, en se mêlant, fournissent

l'e'toll'e de la langue nouvelle. Il ne faut pas faire

les dédaigneux: si nos yeux, par un subit accrois

sement de force, pouvaient, en un instant, voir de

quoi est faite la langue de Racine et de Pascal, ils

apercevraicnt un amalgame tout pareil ».

Qu'on prenne donc la peine de consacrer quel

ques heures à l'étude de la structure de l‘Espe

ranto et des règles de sa grammaire, et l'on recon

naîtra l'exactitude de la phrase par laquelle les

propagateurs de cette langue la présentent au

monde civilisé :

« Simpla, llelrsebla, belsona, vere internacia en

siaj elementoj, la lingvo Esperanto prezentas al la

mondo civilizata la sole veran solvon de lingvo

internacia : Far, tre l'acila par homoj nemulte ins

truitaj, Espéranto estas komprenata sen peno de la

personoj bone edulritnj. Mil fiiktoj atestas la meri

ton praktilmn de la nomita lingvo. n

E. colardeau.

Professeur de Physique au Collège RolIiu.
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1° Sciences mathématiques

Gcissler (K.), Docteur en Philosophie. -—Dle Grund

sätze und das Wesen des Unendltohen in der Ma

thematlk und Philosophie. — 1 vol. gr. in-8° de

tf7 pages avec figures. (Prix : l5 l'i'.) Teubner, édi

teur. Leipzig, 1903.

Mathématiciens et philosophes ne s'ignorent plus, à

l'heure présente, autant qu'ils le faisaient généra ement

il y a une quinzaine d'années. Une séparation presque

absolue avait eu lieu à un certain moment, — sé ara

tion indispensable, il ne faut pas l'oublier. car il allait

de toute nécessité que les Mathématiques apprissent à

marcher seules et a devenir indépendantes de la Méta

physique. Aujourd'hui que l'on est parvenu à asseoir

l'Analyse sur des bases solides, un rapprochement

semble, au contraire, désirable. Des deux cotés, la ten

dancc à ce rapprochement est certaine, —- et des articles

comme ceux de M. Poincaré sur les Géométries non eu

clidicnnes, ou de M. Tannery sur la thèse de M. Cou

turat,ont pu la rendre sensible aux Iecteursde la Revue.

Les mathématiciens collaborent aux périodiques philo

sophiques, et un certain nombre (le métapliysiciens

prennent la peine, assez sérieuse, de s'initier aux

récentes théories des géomètres.

En un mot, un efl'ort considérable était nécessaire,

de art et d'autre, pour arriver à ce simple résultat :

par er la même langue; il serait téméraire d'nffirmer

que ce résultat est complètement obtenu, mais il est,

on peut l'espérer, en bonne voie de réalisation.

.le ne sais si le livre de M. Geissler est un achemine

ment vers ce but. La conception de l'infini dont il part

est, en effet, plus voisine de celle des contemporains

de Leibniz ue des idées de notre temps. Un dialogue

inséré vers(Ia fin du volume est particulièrement ins

tructif il cet égard : les deux interlocuteurs qu'il met

aux prises sont de ceux qui paraissent n'avoir «rien

appris, ni rien oublié ».

Aujourd'hui, « la notion de l'infini, dont il ne fautpas

faire mystère en Mathématiques, se réduit à ceci :

après tout nombre entier, il y en a un autre ' n. Elle

il offre plus d'obscurité particulière, par la raison qu'elle

n'a rien de nouveau. Pour prendre un exemple simple,

cette proposition : a La tangente A1‘ en un oint A

d'une courbe est la limite d'une corde in niment

petite AA' issue de A n, est une locution abrégée dont le

sens, par définition, n'est autre que le suivant : f< A tout

angle 2 on eut faire correspondre une longueurn telle,

que l'inéga ité

W<n

entralne, lorsque le point A’ est sur la courbe,

'A <i.

« Infini » ou « infiniment etit n veut donc dire,

avant tout, « arbitraire, variab e n.

Est-ce à dire que les mathématiciens ne parlent plus

jamais d’lnflnis ou d'intlniment petits fixes r’ Il n'en est

rien; à la suite des travaux de Canter, M. Veronèse et

M. Hilbert nous ont précisément appris à considérer

des infinis et desinflniment. petits de cette espèce. Seu

lement ceux-ci n'ont de commun que le nom avec ceux

dont traite le Calcul différentiel et intégral. Ils a par

tienuenf. à une Arithmétique nouvelle, dans lequel e les

 

‘ TANSBHY : Introduction à la théorie des fonctions d'une

Variable.

propriétés qui nous sont le lus familières -- c'est le
cas du principe connu aujourdl'huisous le nom d'axiome

d'Archimède —cessent d'avoir lieu. Cette arithmétique

idéale a cependant une réalité incontestable; il suffit

de se reporter aux Mémoires de M. Hilbert our lui voir

former, d'une façon parfaitement claire, es nombres

dont il parle; leurs relations avec les nombres ordi

naires sont également définies ; les propriétés de ceux

ci entrainent des conclusions relatives à ceux-là, et

inversement. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que les

uns sont distincts des autres. Le sens du mot « nombre n

n'est pas le même dans l'un et dans l'autre cas. Ni

M. Veroni'se, ni M. Hilbcrt n'ont prétendu voir dansles

infinis ou les infiniment petits du Calcul infinitésimal

ordinaire autre chose que ce qu'on y voit généralement,

à savoir que ce que Cantor appelle des infinis « poten

tiels n ou « impropres ».

Il est assurément permis au philosophe d'aller plus

loin et de rechercher, dans un esprit plus large, tout

ce qu'il peut y avoir et tout ce que notre esprit peut

mettre dans cette idée de l'infini. Toujours équivalente,

au fond, a celle des géomètres, celle-ci peut présenter

d'autres aspects et introduire d'autres éléments. M. Gciss

fer est bien en droit de se demander. comme il le fait,

si, 51 l'imagination humaine, l'idée qu'une droite est

indéfinie ne représente pas autre chose que la possi

bilité d'y trouver des points aussi éloignés qu'on le

veut. Les mathématiciens se sont, en somme, contentés

de se placer au point de vue le plus propre à servir de

base ‘a des raisonnements rigoureux.

Ce point de vue, M. Geisslcr le laisse (le coté, ou, du

moins, il ne s'y place jamais pleinement, -— pas même

lorsqu'il est conduit fatalement à constater (pages 6-8,

par exemple) que l'égalité ou le rapport de deux infinis

n'a pas de sens et n'en prend un que lorsqu'on les

limite. Il se refuse à croire que « infiniment petit »

ou « infiniment grand » veuille dire « arbitrairement

petit, arbitrairement grand n, alors que ces expres

sions sont, en somme. synonymes pour le géomètre

actuel‘.

Il considérera, dès lors, les grandeurs infiniment.

grandes et infiniment petites comme étant d'une es

sence autre que les grandeurs finies et les mesurera

avec d'autres échelles. Il n'admettra même plus, dans

les figures où entreront des éléments infiniment petits,

les théorèmes de la Géométrie ordinaire.

Ceci se comprendrait dans les conceptions, précé

demment rappelées, de MM. Veroni-se et Hilbcrt. Les

Arithmétiqucs u non archimédiennes n supposent, en

effet, l'existence de différentes classes de nombres, dont

les uns ne peuvent servir de mesures aux autres, au

sens ordinaire du mot. _

il semble bien, cependant, que ce soient les Mathé

matiques usuelles, la Géométrie ordinaire, la Méca

nique ordinaire, que M. Geissler a eues en vue; les

très nombreux exemples ni se succèdent dans son

livre sont tous empruntés des théories classiques;

à aucun moment il ne nous avertit que nous avons

affaire à des pseudo-problèmes, ni ne rappelle que le

mot « infini » peut avoir un sens difiércnt de celui

dont il part.

Au reste, toute intorpri'ztation « non arehiinédicnne n

 

‘ La différence des deux conceptions est évidente dés la

première page, où l'auteur, se demandant une droite pos<

séde un point il l'infini, se répond sans hésiter que. du mo

ment qu'une droite il des parties infinies, Il est absurde

qu'il n'existe pas de points sur ces parties connue sur les

autres.
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est exclue par ce principe. — non admissible pour les

inliniment petits u actuels — qu'on ne change pas une

quantité tiuie en _v ajoutant une quantité intiniment pe

tite. Appliqué a (les inliniment petits lives, età l'Arithnié

tique ordinaire, un tel principe conduirait inévitable

ment à une cmitranliction. lïn chapitre semble destiné

à la faire disparaître : c'est celui qui est. consacré au

zéro (p. 611). L'auteur y discute la dill'él'ence qu'il peut

y avoir entre la notion du zéro et celle de la dill'érence

a-a. Il paraît dil'licile, malheureusement, de le suivre

sur ce terrain. La distinction qu'il établit appartient au

domaine de la Logique, ou à celui de la Métaphysique,

non à celui des Matlnïmatiqnes.

Le point de vue propre à celles-ci est ainsi méconnu,

en général. par M. tieissler. Cette méconnaissance est,

en quelque sorte, soulignée par la partie historique de

l'ouvrage. Une étude fort intéressante y est faite sur les

opinions soit des fondateurs du Calcul inlinitésimal,

soit des philosophes qui les ont suivis. Mais c'est a

peine si un mathématicien moderne est cité. Une exce ')
tion a peu prés unique est faite pour Canter. Encore lla

distinction fondamentale établie par cet auteur entre

l'inlini « propre n et l'inliui « impropre » est-elle ex

osée d'une maniere qui est loin d'en faire ressortir

‘importance. Et. puis, ne vient-elle pas bien tard‘? C'est

le volume entier que nous aurions voulu en voirpénétré.

Canter a précisémeat insisté sur le danger que présente

la confusion contraire: u Cette erreur, a-t-il même ajou

té,grace ala constitution de la méthode dite des limites,

à laquelle les mathématiciens fraucais, à la suite du

grand Cauchv, ont pris une part si glorieuse, peut. bien

être considéiee comme écartée ». M. tieissler cite cette

phrase; il la fait suivre d'un point d'interrogation.

JACQUES Humaine,

Professeur adjoint a la Sorbonne,

Professeur suppléant au Collegc de France.

2“ Sciences physiques

Malvezin (19.). —— Vieillissement des vins et spiri

tueux. La Paeteuroxyfrigorie. — l vol. in-lio de

150 pages avec Iig. et Il. (Prix: 6 fi‘. 50.) B. Tiflnol,

éditeur à,l’aris, et 7ere! et fils, éditeurs à Bor

deaux, 1903.

M. Malvczin a étudié les diverses causes qui déter

minent ou qui favorisent le vieillissemcntdes vins. Il a

reconnu que la chaleur, le froid et l'oxygène présen

tent l'action la plus eflicmxe. Aussi, pour‘ réaliser un

mode pratique de vieillissement du vin, a-t-il été con

duit à combiner l'action de la chaleur, du froid et de

l'air, et il a donné a ce procédé le nom depastcuroxy

trigorie.

Dans le procédé qu'il préconise, le vin est d'abord

soumis à l'action de la chaleur, qui détruit les germes

de maladies et assure la conservation. (in elfectue

ensuite l'oxydation en faisant agir l'air sur le vin, à

chaud et sous pression; cette partie ‘de l'opération a

pour but de déterminer le vieillissement proprement

dit. Enfin, le vin est soumis a l'action du froid (— 3° à

— 4°), qui détermine la précipitation de l'excès de

tartre et de diverses substances provenant de l'oxyda

tion du vin.

Si le procédé qu'indique M. Malvezin donne en pra

tique d'aussi bons résultats que le vieillissement naturel,

il y aura un grand avantage économique à l'employer.

M. Malvezin a calculé, en effet, qu'un tonneau de vin

(9 hectolitres) acheté 600 francs revient, au bout de

trois ans (temps nécessaire pour le vieillissement). à

9334 francs. Le vieillissement naturel coûte donc

35/9 francs; le vieillissement artiliciel ne coûte que

53 francs.

M. Malvezin applique aussi son procédé au vieillisse

ment des caux-de-vie; mais. dans ce cas. il ajoute à

l‘eau-de-vie de l'extrait de chéne; les substances tan

niques que les fûts cédenl, aux eaux-do-vie qu'on y ren

ferme pzm'iissent, cn cll'et, jouer un rôle très important

dans le phénoméne du vieillissement.

Le procédé de M. Malvezin paraît être fort rationnel

et il sera intéressant de voir quels résultats pratiques

il donnera. X. Rocouzs,

Exchimiste principal du Laboratoire municipal

de la Ville de Paris.

Prost (ling.), Charge de cours à l'Université de Liége.

— Manuel d'Anulyse chimique appliquée à. l'essai

des combustibles, minerais et métaux. — 1 vol.

in-8° (10 444 pages. (Prix : t2 ['1'. 50.) Ch. Béranger,

éditeur. Paris, i903.

M. Prost a fait un choix parmi les méthodes qui

donnent des résultats satisfaisants et il a exposé ces

méthodes d'une manière simple et précise. Ce sont

la les qualités principales d'un manuel d'analyse, qui

doit être un guide pour le praticien. Ce manuel est

destiné principalement aux chimistes s'occupant de

Métallurgie; on y trouve décrites les méthodes d'ana

lyse des combustibles, des minerais, des métaux et des

alliages. X. Rocou-1s,

Ex-chimiste principal du Laboratoire municipal

de la Ville de Paris.

3° Sciences naturelles

Bartholomew (.l.-G.,), Membre de la Société royale

de Géographie. — The Survey Atlas of England

and Wales (fasc. i et 2). — 1 vol. gr. in-I'olio publie‘

en 21 livraisons mensuelles a ‘2 8h. 6 pelure. (Prix :

65 H.) Tlle Geographieal Inslitule. Edimbourg, 1903.

Les grands travaux cartographiques sont. depuis

longtemps en honneur en Angleterre. lin 1763, suivant

l'exemple donné, par la France, le Gouvernementanglais

décidait de faire entreprendre un premier lever général

de la tiramle-lh'etagne. L'exécution en fut contiée au

Comité de l'Artillerie. et c'est pour cette raison que

les levers topographiques anglais portent le nom de

levers de l'artillerie (Urdnance Survey).

Le lever régulier de l'Angleterre fut commencé

en 1813’; à l'échelle de i/63.360 (un pouce par mille);

cette opération a subi bien (les vicissitudes, par suite

des moditications d'échelle u'on tenta d'ry introduire

en cours d'ext'ecution. L'échcflle primitive ut, en ell'et,

bientôt reconnue insufllsaute pourlesdistricls cultivés,

en vue desquels on adopta le 'l/i0.ä60, et même

le “2.500. Cette œuvre colossale vient de s'achever

après avoir coûté plus d'une centaine de millions.

L'Atlas dont M. 1.4:. Bartholomew publie aujourd'hui

les premiers f.'|sciculcs est basé sur l'Urdnance SUI'VG)’,

réduit à l'échelle uniforme de un demi-pouce par mille

(‘l/126.720); il comprend d'abord soixante-sept cartes

de détail, dont l’ensemble représente toute la surface

de l'Angleterre et du Pays de Galles. Ces cartes donnent

les lignes de niveau correspondant. à des hauteurs

de 100, 200, 300, .500, 600, 800, 1.000, 1.250, 1.500,

1.750, 2.000, 2.250, 2.500, 2.750, 3.000, 3.250 et

3.500 pieds aundessus du niveau de la mer; l'espace

qui les sépare est teinté de couleurs diverses et_ fort

bien choisies (vert foncé à vert clair pour les plaines,

brun clair à brun foncé pour les parties moyennes.

gris violacé a violet pour les montagnes), qui er

mettent de se rendre compte au premier coup ‘œil

de la topographie du pays.

Ces cartes seront accompagnées des plans des villesles

plus importantes, et d'une série de cartes générales se

rapportant à la géologie, à l'agriculture, au régime

pluvial et thermique, aux chemins de fer, à la densité

de la population, aux divisions administratives, au

commerce et à l'industrie. Les données en sont

empruntées aux résultats du recensement de 1901.

tintin. la partie graphique sera soulignée d'untexie

descriptif, dont la rédaction a été eonliée a d'éminents

spécialistes : Sir A. tieikie, M. A. Buchan, etc., et Su!‘

lequel nous reviendrons au fur et à mesure de son

apparition. _

L'exécution de ce bel Atlas fait grand honneur à

l'Iustitutgéographique d'Edimhourg, dont le directeur.
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M. Bartholomew, a déjà poussé si loin la réputation

connue établissement cartographique.

Le Dantec (F.), Charge’ de Cours à la Sorbonne. —

L'Untté dans l'être vivant Essu n'uss moLocir.

camions). — 1 vol. in-80 de la ibliotlzèque de Philo

sophie contemporaine, de 412 pages. (Prix : 7 fr. 50.)

Alcan, éditeur, Paris, 1902.- Tratté de Biologie. —

1 fort V01. _ rand in-8° de 553 pages avec 101 figures.

(Prix : 15 '1'.) F. Alcan, éditeur. Paris, 1903.

Le Traité de Biologie que M. Le Dantec présente au

public est la condensation et la mise au point de ses

théories, qui se sont peuà peu développées et modifiées

depuis 1895; elles portent maintenant sur tous les

points de la Biologie, depuis la cellule et la division

cellulaire jusqu'aux phénomènes de conscience et de

volonté, en passant par l'hérédité, la sexualité, l'onto

génèse, la formation des espèces et des considérations

sociologiques. C'est l'effort formidable, peut-être pré

somptueux, mais à coup sûr intéressant, d'un esprit

auquel on ne saurait contester une audacieuse imagi

nation et une rare originalité de langage et de raison

nement.

Voici quelques-unes des hy othèses fondamentales :

posées (état associe‘), à peu près comme des molécules

non ionisées. Sans qu'on sache pourquoi, c'est seule

ment à l'état associé que peut se produire la maturation

sexuelle.

6. La disparition des hémimolécules m ou f, dans

les cellules génitales, constitue la maturation chimique,

phénomène invisible, cause de l'attraction du sperma

tozoîde par l'œuf, qui est indépendant de toutes les

manifestations morphologiques (mitoses de réduction,

globules polaires). Ce qui est rejeté dans les globules

polaires, ce sont des hémimolécules I‘ qui sont en trop,

de sorte qu'il y a désormais équivalence entre les hémi

molécules de l'œuf et celles du spermatozoïde.

L'effet de la maturation chimique est de suspendre

l'activité de la cellule qu'elle frappe, au stade où elle se

trouve, tantôt avant les mitoses rédactrices (Ascaris),

qui ne pourront se produire qu'après l'entrée du sper

matozoîde qui compense la maturation, tantôt après

ces mitoses (Echinus).

7. La disparition des hémimolécules mâles ne se

produit pas dans les œufs parthénogénétiqucs francs,

qui restent capables d'assimiler; elle se produit incom

plètement dans les œufs de l'Abeille, de sorte que ceux

ci peuvent à la fois fonctionner comme œufs parthéno

génétiques, grâce aux molécules complètes qui leur

restent, et comme œufs fécondables ca ables d'attirer

les spermatozoïdes, grâce aux hémimo écules f‘ qu'ils

renferment. La parthénogénèse expérimentale a pour

effet de suspendre la maturation chimique des œufs,

de sorte que ceux-ci restent capables d'assimilation et

de développement.

La fécondation mérogoni ue est une fécondation

partielle, mais suffisante, des émimolécules f'du cyto

1. Un corps vivant ou plasti e est formé d'un certain

nombre de substances différentes (substances plas

tiques); l'ensemble est capable d'assimilation, ce ni

le différencie d'un corps brut; l'assimilation multip ie

toutes ces substances en leur conservant leurs propor

tions primitives‘ (condition numéro 1); la destruction,

au contraire, ou du moins certaines destructions (con

dition numéro 2) agissent séparément sur chacune de

ces substances et modifient les pro ortions du mélange

et par suite les qualités du plasti e (variation quanti

tative .

2. ne espèce est caractérisée par la nature qualita

tive des substances plastiques ni la constituent; un

individu de cette espèce est dé mi par les coefficients

quantitatifs de ces substances; le patrimoine hérédi

taire, commun à tous les éléments histologiques des

êtres pluricellulaires, est précisément la liste de ces

coefficients quantitatifs.

3. Ce mélange de substances plastiques qui, ar ses

coefficients particuliers, donne à l'être son indivi ualité,

se trouve avec ses proportions spéciales dans chaque

point de la cellule, que ce point fasse partie du cyto

plasme, du noyau ou du nucléole; le noyau est un

appareil nécessaire à l'entretien des mouvements

déchange, mais il n'est pas nécessaire our cela de

supposer qu'il renferme des substances p astiques spé

ciales et localisées a son intérieur. On appellera agrégat

le groupementdes substances lastiques ni se trouvent

en chaque point de la cellule; e nombre e ces agrégats

peut beaucoup varier suivant les cellules.

4. Chaque substance plastique, depuis les Bactéries

jusqu'à l'homme, est formée par la réunion de deux

substances de sexe opposé. une demi-molécule m

(mâle) et une demi-molécule 1' (femelle), agissant

synergiquement dans l'acte de l'assimilation, comme

les deux pôles d'une pile dans une action chimique;

quand les hémimolécules se séparent, l'assimilation

evient impossible. C'est le cas qui se présente dans

les cellules sexuelles : le spermatozoïde ne comprend

que des demi-molécules m, l'œuf mùr ne comprend

que des demi-molécules 1'; aussi l'assimilation ne peut

elle recommencer que dans l'œuf fécondé, lorsque les

demi-molécules m ont saturé les demi-molécules f‘.

5. Il y a deux états différents de la matière vivante,

l'état à n chromosomes et l'état à 2 n chromosomes,

ni se traduisent à l'état de repos par une morphologie

ifférente (prothalle et Fou ère, par exemple), et à

l'état de division par une di érence dans le nombre

des chromosomes. On peut supposer que, dans l'état à

2 n chromosomes, les hémimolécules m et I‘ sont

écartées l'une de l'autre, à peu près comme des molé

cules ionisées (état dissocie’); tandis que, dans l'état à n

chromosomes, les hémimolécules m et 1' sont juxta

plasme de l'œuf anucléé par les hémimolécules m du

spermatozoïde.

8. On sait que, lorsque le spermatozoïde entre dans

l'œuf, il se forme autour du spermatozoïde des radia

tions, que M. Le Dantec attribue à. l'attraction réci

proque des hémimolécules m renfermé-es dans la pièce

moyenne et des hémimolécules f‘ ré arties dans tout

le cytoplasme ovulaire. La présence 'asters tout sem

blables dans les cellules en mitose force naturellement

à voir dans celles-ci un phénomène sexuel du même

ordre. M. Le Dantec suppose qu'au bout d'un certain

temps d'assimilation. le cytoplasme entier (mais non le

noyau) se trouve rempli d'hémimolécules f‘; les hémi

molécules m sont accumulées dans le centrosome. Les

asters polaires sont dues à l'attraction réciproque des

hémimolécules m et f‘ et nous montrent qu il y a une

fécondation cytoplasmique précédant la division. Quant

aux substances du noyau, elles n'ont pas subi la dis

jonction, et sont entraînées passivement dans les cou

rants déterminés par les phénomènes cytoplasmiques.

La division cellulaire qui s'ensuit est due à cette sépa

ration passive des noyaux, qui crée par suite deux

tourbillons d'échange séparés, de sorte que la cellule

primitivement unique peut se séparer en deux moitiés.

9. J'ai déjà dit plus haut que toutes les cellules d'un

organisme renferment les mêmes substances plasti

ques, chacune avec un coefficient quantitatif parti

culier à l'individu; les individus de même race ont un

certain nombre de coefficients communs. Quand il y a

fécondation entre deux individus de races différentes,

les hémimolécules m des substances plastiques de l'un

sont saturées par les hémimolécules f‘ des substances

plastiques de l'autre; mais on conçoit que le nombre

des molécules complètes ainsi formées est le plus petit

des nombres absolus qui représentent la quantité des

hémimolécules m et 1'; les hémimolécules en excès

restent inutiles et disparaissent. C'est la loi «lu plus

petit coefficient, dont l auteur tire parti pour expliquer

les caprices (‘?) de l'hérédité.

Par une timidité bien inattendue, M. Le Dantec n'ex

plique pas la nature du sexe, non plus que la différen

ciation histologique; peut être a-t-il été gêné par les

hypothèses précédemment admises; il est, en effet,

assez difficile de comprendre la dio‘icité, puisque toutes
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lcscellulesd'unmâlerenfermentautantd'hémimolécules

m et l’; et assez diftieile de comprendre la différencia

tion cellulaire. puisque toutes les cellules d'un individu

nrnferment les mêmes substances plastiques, avec les

menu-s coefficients quantitatifs.

tir/lique. — Tandis que certains chapitres, surtout

au début et dans la partie psychologique, sont écrits de

main de maître, dans un langage saisissant et rigou

reux, plein d'expressions heureuses, d'autres paraissent

de vrais romans, peut-être d'apparence logique, mais

où le raisonnement conduità des conceptions tellement

fantastiques qu'il faut quelque temps pour s'y habituer

et les prendreau sérieux. D'ordinaire, le biologiste, tour

menté par le démon de la théorie, commence par

rassembler et grand'peine tous les faits constatés sans

en omettre un seul; il les vérifie au besoin, les groupe,

puis ne hasarde sa théorie que lorsqu'elle relie tous les

faits, sans être en contradiction avec aucun d'eux.

M. Le llantec n'est pas si difficile 1 il théorise d'abord,

et ne s'arrête pas, même si ses conceptions cessent de

cadrer avec les faits les plus apparents; par exemple,

tous les cytologistes se refuseront à admettre que les

substances plastiques du noyau sont les mêmes que

celles du cytoplasme; c'est tout a fait improbable, et

cependant M. Le Danter ne recule pas devant cette

manière de voir. Je sais bien qu'on n'a pas prouvé d'une

façon absolue que la chromatine est la base physique

(le l'hérédité, mais entin il y a tout de même beaucoup

de bonnes raisons pour le croire : M. Le Dantec le nie,

tout simplement.

Chez les Asterias, la maturation chimique doit com

mencer lors de l'apparition du premier globule polaire

(ainsi qu'il résulte des expériences de parlhenouénèse

expérimentale, qui réussissent au mieux a ce moment

la); 01', c'est à ce moment que la fécondation mère 0

nique est la plus facile, pour devenir de plus en p us

difficile à mesure que l'œuf continue son évolution vers

la maturité morphologique (Déluge). La théorie de

M. Le Dantec exigerait précisément le contraire.

lin peu plus de rri tique dans les faits cites ne mes

sierait pas, môme dans une œuvre si fortement théo

rique : les Léporides ne sont pas des hybrides de

Lii-vre et de Lapin, mais bien des Lapins; l'épilepsie

traumatique des Cobayes (expérience de Browmh‘é

quard) ne parait pas être héréditaire; les résultats des

expériences de Mary Treat et de Yung sur la détermi

nation du sexe chez les Chenilles et les Grenouilles

sont controuvés; il est démontré que le sexe est histo

logiquement déterminé des le début de la vie larvaire,

et que la nutrition n'a aucun effet déterminant. On

attend toujours un cas positif authentique de télégonie,

tandis que les résultats négatifs ne se comptent plus.

Le développement des ornements sexuels des mâles,

par suite du choix des femelles sensibles ala beauté, est

une théorie insoutenable, aussi bien que celle qui

attribue au choix des Insectes l'origine des brillantes

couleurs florales. Il n'est pas possible d'admettre sans

discussion l'unique exemple cité (l'hérédité de caractère

acquis (Céphalopode déroule conservant le sillon dorsal

résultant de la pression des tours de spire chez le

Céphalopode enroulé) : les .llncroscaplu'tes, les Aneylo

noms, les Spiroeeros, les (iastropodes déroulés (Ver

mets) ne montrent pas trace d'un pareil sillon.

Mais, après tout, ce ne sont. là que des détails d'im

portance très secondaire, car les grandes théories

générales sont, dans une certaine mesure, indépen

dantes des faits, qui les empècheraient bien vite de

prendre leur essor. Pour le biologiste, qui reste scep—

tique au sujet de la solidité de ces immenses editices

aux fondations inrortaines, elles ont surtout l'avantage

de faire regarder les choses d'une autre manière que

d'habitude, et de suggérer des expériences et des

recherches nouvelles; c'est ce qui explique « le grand

succès du système fantastique de Weismann », qui a

été l'occasion de trouvailles très fécondes, non point

parce qu'on a cru à la vérité du système, mais parce

qu'on a cherché à le critiquer. Je ne sais si les hémimo

lécules mâles et femelles, les coefficients quantitatifs,

les a 'régats, la maturation chimique et le patrimoine

héré itaire ont une existence beaucoup plus réelle que

les biophores, les déterminants, les divisions réduction

nelles et les plasmas ancestraux, mais je souhaite que

le système de M. Le Dantec soit aussi profitable pour

la Biologie que l'a été celui de Weismann.

‘L. CuÉNoT,

Professeur à l'Université de Nancy.

4° Sciences médicales

Potron (Dr il). — A propos des Blast-omyoètæ

dans les tissus. Rxcuencuns IORPROLOGIQUES ; APPLICA

'I'ION mas CARACTÈRES DE LA MEMBRANE A LA nuwxosu nus

BLASTOMYCÈTES DANS LES TISSUS. (Thèse de la Faculté

de Médecine de Nancy.) —- 1 vol. in«8° de 227 pages

et 2 planches. Imprimerie uanréienne. Naucy, 1903.

Les Blastomycètes ne sont pas précisément des nou

veaux venus en Médecine. Voilà plus de soixante ans

que les plus célèbres d'entre eux, les levures, revien

nent pi'ariodiquement prendre place parmides agents

pathogènes ou parmi les agents thérapeutiques. Ces

puissants élaborateu'rs de la matière sont regardés, un

jour comme de redoutables arasitcs, le lendemain

comme une panacée universel e.

M. Potron ne s'est pas laissé séduire outre mesure

par l'attrait mystérieux que les ferments animés ont si

longtemps exercé sur l'imagination des médecins; il

s'est placé sur le terrain, plus modeste, mais plus solide.

des faits, en cherchant un critérium auquel on pût

reconnaître les Blastomycètes dans les tissus de l'homme

et des 'animaux, sans risquer de confondre avec eux

des Sporozoaires, des Sarcines, des cellules malades

ou de simples précipités de réactifs colorants, comme

on l'a reproché, non sans ‘quelque raison, à divers

observateurs.

Les Blastomycètes, étant des cellules de champi

gnons, doivent être déterminés d'après des caractères

botaniques. Si le protoplasme est souvent éphémère, la

membrane végétale reste reconnaissable comme telle

à travers les modifications, les dégénérescences, les

altérations que lui impriment la vie parasitaire et la

réaction des tissus hospitaliers. L'auteur a su préciser

la nature et l'étendue de ces variations, en recherchant

méthodiquement, dans l'organisme animal, des Blasto

mycètes connus, qu'il avait inoculés par des voies

diverses à des animaux opposant divers degrés de résis

tance à l'invasion de ces parasites, et en s'aidant des

procédés les plus délicats de la technique histologique.

Sans entrer dans les détails beaucoup trop spéciaux

de cette étude, nous signalerons la remarquable évolu

tion de la capsule, qui, pendant. la vie parasitaire.

s'épaissit etse différencie, et celle de la cuticule pro re

ment dite, dont les restes marquent longtemps a p ace

(les globules détruits. A aucun stade, les Blastomycètes

ne rappellent les corps de Bussell. _

En somme, M. Potron nous met en possession d'un

signalement précis, grâce auquel nousdistin erons

sans peine les Blastomycetes des formations énigmati

ques sur lesquelles les médecins avaient échafaudé

trop d'hypothèses gratuites.

PAUL VUiLLums,

Professeur à la Faculté de Médecine de None)‘.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 10 Août 4903.

M. le Président annonce à l'Académie la mort de

M. Manier-Chalmas, membre (le la Section de Minéra«

logie. —— M. .lanssen signale le décès de M. Prosper

Henry et rappelle les services qu'il a rendus à l'Astro

nomie.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. N. Saltykow étudie

les relations entre les intégrales complètes de Sophus

Lie et de Lagrange.

2“ SCIENCES PHYSIQUES. — M. le. général Sébert rap

pelle les nombreuses hypothèses auxquelles a donné

ieu la production d'un bruit violent dans le tir des

armes à grande vitesse initiale. La théorie du champ

acoustique de M. Charbonnier a seule permis d'expli

quer toutes les particularités du phénomène. — M. P.

Charbonnier montre que le frottement intérieur des

gaz peut être rattachéà la théorie du champ acoustique

et qu'il n'existe‘pas, à proprement parler, de propriété

physique des gaza laquelle ce mot puisse être appliqué.

Les mesures où l'on essaie de déterminer ce frottement

ne font connaître que la valeur du coefficient de frot

tement du gaz sur le solide employé comme surface

fixe. — M. F.-A. Forel vient de constater à nouveau

l'apparition de la couronne solaire appelée cercle de

Bishop, déjà vue en 1886 après l'éruption du Krakatoa.

Elle paraît être due à l'existence d'un anneau de pous

sières volcaniques extrêmement fines, entourant la

Terre dans les hautes couches de l'atmosphère. —

M. E. Moissan décrit un nouvel appareil très simple

pour obtenir rapidement la plupart des gaz dans un

grand état de pureté. La méthode consiste aliquéfier le

gaz dans un petit tube, puis à le solidifier et a faire le

vide dans-l'appareil au moyen d'une trompe à mer

cure. Puis le solide est ramené à l'état gazeux et le gaz

recueilli dans des flacons. — M. A. Colant a obtenu

un certain nombre de combinaisons binaires de l'ura

nium : US, USe, U‘Te', U’Az‘. U'P‘, ll’As‘, en faisant

réagir H'S, H‘Se, .‘a’Te, AzH‘, PH’, AsH’ sur le chlo

rure double UCl’. NaCl au rouge. -— M. H. Labbé

expose une nouvelle méthode d'appréciation de la

réaction alcaline du sang. — M. I... Monfet a reconnu

que l'urine ne contient que des traces de phénols

libres, retenus par le noir animal. Les fèces ne renfer

ment pas de phénols sulfoconjugues. — M. Th. Schlœ

sing père poursuit la description des appareils em

ployés dans sa méthode d'analyse mécanique des sols.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. P. Vnfllemin a cultivé

dans des tubes à essai placés à l'obscurité le Dictyosæ

lium mucoroides, Mycétozoaire du groupe des Acrasiées.

Il ne s'est développé que parallt'element à des Bactéries

déterminées; ce les-ci n'agissent pas indirectement en

modifiant le milieu, elles servent d'aliment aux corps

amibo’ides qui les englobent et les digèrent. — M. de

Lamothe a reconnu que le Rhin a, pendant une longue

période (Pliocène moyen et une partie du supérieur),

suivi les vallées du Doubs et de l‘Allaine entre Belle et

Dole ; il les a creusées sur une profondeur de NON-130m,

jusqu'à läN-‘lOm au-dessus du thalweg actuel. Postérieu-

rement à cette époque, la vallée du Doubs a encore été

creusée de t5'm-20m par le Doubs et ses affluents, rem

blayée sur 20 mètres avec des matériaux jurassiens et

vosgiens, puis déblayée. .

Seance du 17 Août 1903.

t0 SCIENCES nnmtiunouss. — M. N. Saltykow étudie

le rapport des travaux de Sophus Lie a ceux de .1. Lion

ville. — M. Edm. Maillet communique ses recherches

sur les fonctions entières d'ordre zéro. —- M. G. Stor

mer signale quelques propriétés nouvelles remarquables

«les intégrales de Fourier-Cauchy. — M. H. Deslandres

a étudié le spectre de la comète Borrelly (1903 0). Elle

possède le spectre ordinaire de ces astres, constitué

surtout par les bandes du carbone attribuées aux

hydrocarbures et au cyanogène. Les différents points

de la comète ont (les vitesses radiales différentes par

rapport à la Terre.

‘2° Scmxcss PHYSIQUES. — M. J. Violle a remarqué,

pendant le tir des canons contre la grêle, une sorte de

sifflement, analogue à celui d'une fusée d'artifice. Il

l'attribue a la belle couronne de fumée en forme de

torc lancée dans l'atmosphère et qui constitue un pro

jectile gazeux. — M. Léon Guillet a construit un dia

gramme donnant les propriétés des aciers au nickel en

portant en abscisses les teneurs en carbone et en

ordonnées les teneurs en nickel. Quatre lignes divisent

le plan en cinq espaces correspondant : aux aciers à

même structure que les aciers au carbone, aux aciers

formés de fer a et de martensite, aux aciers formés de

martensite pure, aux aciers formés de martensite et de

fer 1, aux aciers formés de fer 7. On déduit ainsi de la

composition de l'acier sa structure et, par conséquent,

ses propriétés mécaniques. —— MM. A. Gnyot et M.

Granderye ont préparé le tétraméthyldiamino-diphé

nylènephénylméthanc dissymétrique en décomposant

le diazoïque préparé avec le dérivé o-aminé de la leuco

base du vert malachite. Le colorant fluorénique qui en

dérive est violet grisâtre, sans brillant. — M. J. Gau

trelet a mis en évidence la présence d'acide lactique

dans les muscles de Scyllium canicule, de Musteluset

de Maïa. — M. Th. Sohlœsing père indique quelques

exemples d'analyse mécanique des sols.

3° SCIENCES NATURELLES. -— M. lll.-C. Dekhuyzen fait

connaître un liquide fixateur isotonique à l'eau de mer,

qui ne produit ni rétractation ni gonflement des tissus.

Dans 250 centimètres cubes d'une solution à 2,5 °/o de

bichromate de potassium dans l'eau de mer filtrée, on

verse 25 centimètres cubes d'acide nitrique à 6,3 "/0;

puis on ajoute si centimètres cubes d'une solution

d'acide osmique à 2 0l... — M. Ed. 119853 a constaté la

iréscnce de Microsporidies du genre Tlielolmnia chez

es Insectes (larves de 'I'anypus varias et de Lima’:

philus rhoiubicus). Les 'l'lielolmnia ne sont pas propres

aux Crustacés et ne sont. pas spécialisées comme para

sites musculaires. — M. A. Bonnet a étudié l'évolution

post-emliryonnaire des lxodes; elle présente une répe

tition de ihénomènes d'histogenèse absolument sem

blables. à ‘état de larve et a l'état de nymphe, ui ont

pour effets principaux la reconstitution du tube igestîf

moyen et la résorption du vitellus.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 25 Juillet “903.

M. Ch. Rtchet a extrait des tentacules d‘Actinies,

outre la thalassine, deux autres substances, les conges

tines a et {3. La congestine {à est excessivement toxique,

mais l'injection préalable de thalassine a pour résultat

de neutraliser ses effets. — M. F.—J. Rose a constaté

que leslésions du système nerveux central dans la cla

velée sont étroitementjuxtaposables à celles de la rage.

— M. A. Gautier a trouvé de minimes quantités d'ar

senic dans la viande des Mammifères, la membrane

coquillere, le jaune d'œuf; cependant, il ne croit pas

que ce corps existe, même à l'état de traces dans

toute cellule vivante. '- MM. J.-E. Abelous et R1
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bant établissent que la production d'hydrogène sulfuré

ar les extraits organiques animaux et les extraits de

evure de bière en présence de soufre n'est pas le ré

sultat de l'activité d'un ferment soluble. — MM. J.-E.

Abelons et J. Aloy ont trouvé dans les pommes de

terre un ferment soluble réduisant les nitrates; la pré

sence d'une atmosphère d'oxygène pur entrave la réac

tion. — M. et M” L. Lapioque résentent une série

d‘oscillogrammes de diverses on es électriques qu'ils

ont appliquées à l'excitation musculaire. — M. C. Phi

salix : Recherches sur l'immunité naturelle des vipères

et des couleuvres (voir p. 919). — W“ A. Drzewina. a

étudié le tissu lymphoïde du rein du Proleus anguineus

Laur; cet organe présente une double fonction : lym

phopoîétique et excrétrice. — M. Mavrojannis a pro

voqué de la catalepsie sans excitation préalable chez les

rats par injection de morphine; l'auteur pense que la

catalepsie rentre dans l'ordre des maladies par auto

intoxication. — M. 011. Garnier a observé une dimi

nution de l'activité lipasique au cours de dosages suc

cessifs d'un même mélange de lipase et de monobuty

rine; d'autre art, le pouvoir lipasique augmente avec

la quantité e monobutyrine. — M. F. Laulanié

montre que les combustions considérées comme la

mesure de la dépense alimentaire n'excèdent jamais

les besoins de l'organisme et qu'en un mot il n'y a

pas de consommation de luxe. — Le même auteur étu

die les sources de la chaleur animale dans la vie as

phyxique; elles sont les mêmes que dans la vie nor

male : le débit seul en est diminué. —— Enfin, M. Lau

lanié a constaté une remarquable fixité des combustions

et des dépenses alimentaires chez des sujets adultes

placés dans des conditions invariables. —— MM. E. Hé

don et G. Fleig ont conservé plus ou moins longtemps

l'irritabilité de certains organes sé arés du corps par

immersion dans un liquide nutriti artificiel composé

comme suit : NaCl, 6; KCl. 0,2; CaCl' 0,t; SO‘Mg 0,3;

PO‘HNa‘ 0,5; CO'NaH t,5; glucose, t ; oxygène à satura

tion ; eau, 1.000. — M. E. Laguesse a étudié la struc

ture de la capsule de la rate chez l'Acanl/dns vulgaris.

— MM. A. Rodet et Granier ont essayé de traiter la

tuberculose expérimentale au moven d'extrait de gan

urique, mais des corps très complexes. Les vésicules

lipoîdes contiennent de la graisse ou de la lécithine. -

Le même auteur a observé que la portion terminale des

canaux urinifères des serpents semble jouer un rôle

important dans la formation définitive de l'urate d'am

moniaque et dans la sécrétion du sulfo-indigotate de

soude. — M. Lafl‘orgue a constaté l'existence de la spi

rillose humaine (typhus récurrent) en Tunisie. —— MM.

0. Nioollo et E. Duoloux ont observé également la

spirillose des oies aux environs de Tunis. — MM. N.

Vasohide et C1. Vnrpas ont pu suivre minutieusement

l'agonie et la mort d'un hémiplégique. Les vase-moteurs

du coté hémiplégie se sont fatigués plus rapidement,

et leur mort semble avoir précédé celle des vase-mo

teurs du coté sain. — MM. X. Bender et A. Léa'i ont

observé une prolon ation de la grossesse coïncidant

avec l'anencéphalie ufœtus; il semble que l'accouche

ment est retardé parce que la tête, incomplètement

développée, n'appuie pas sur le segment intérieur de

l'utérus. — Les mêmes auteurs ont constaté, chez trois

fœtus anencéphales, une atrophie extrême des capsules

surrénales.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDBES

1“ SCIENCES PHYSIQUES.

A. Fowler : sur une nouvelle série de lignes

dans le spectre du Magnésium. — Quoique le spectre

du magnésium ait fait le sujet de beaucoup de recher

ches, certaines lignes qui existent dans le spectre de

l'arc paraissent avoir échappé jusqu'ici aux investiga

tions. Les lignes en question sont comparativement

faibles; mais, à cause de leur intérêt théorique, il est

bon d'attirer l'attention sur elles.

Ces nouvelles lignes font leur apparition dans le

spectre lorsque l'arc passe entre des pôles consistant

en baguettes de magnésium, mais elles n'apparaissent

pas toujours avec une égale intensité. Elles sont

quelque peu nébuleuses, principalement sur leur côté

le moins réfrangible, de sorte que leur position ne

peut être déterminée avec une grande précision; mais.

en tant qu'il a été possible à l'auteur de les déterminer

avec les instruments dont il disposait, les longueurs

d'onde sont (dans l'air) 4.511,13; læ.25i,0; 4.1063 et

4018.3.

Un simple regard jeté sur les photographies indique

que ces lignes constituent une série régulière, associée

avec la série beaucoup plus forte décrite par Rydberg,

ayant comme longueurs d'onde 5.528,75, 4.703.111,

lr.li5’.‘,l8, 4.167,81, 4.058,45 et 3.987,08, d'après les

mesures de Kayser et Runge. Cette appréciation

semble avoir été suffisamment confirmée par le calcul.

Bydberg a trouvé que ni sa propre formule générale,

ni celle de Kayser et Runge ne pouvaient être ap li

quées avec une précision suftlsante à la série la p us

forte, et il a employé une combinaison des deux for

mules, c'est-à-dire :

n=a+ b c

(m+u)' + tm+ul"

dans laquelle 11 représente la fréquence d'oscillation.

m a les valeurs 3, 4, 5, etc., et a, b, c et y. sont des

constantes qui doivent êtres déterminées d'après

quatre lignes appartenant aux séries.

Pour les séries du magnésium, l'équation calculée

par Rydberg est :

 

“1.856.92 + 141.764.0.5 '

(m+o.wü)' (m+0,t06)"

lions tuberculeux, seul ou associé à du sérum de chèvre:

e résultat a été négatif. Le traitement préventif par le

même extraitn'apas déterminé,'non plus, chez le cobaye,

un état d'immunité àl'égard de l'infection tuberculeuse

ultérieure. [.e sérum de chèvre traitée par des extraits

de ganglions tuberculeux de cobayes a été également

incapable d'enrayer la tuberculose expérimentale du

cobaye. — MM. Lag'rifl‘oul etPagès ont observé que le

sérum des nouveau-nés issus de mères tuberculeuses

n'agglutine pas, en général, le bacille de la tuberculose.

Quand l'agglutinine existe en abondance dans le sang

de la mère, une certaine quantité peut pénétrer dans

l'organisme. — M. Lnoien a étudié es premières

phases de la formation du corps jaune chez certains

eptiles. — M. A. Branoa a observé les phénomènes

de dégénérescence cellulaire qui se produisent dans le

testicule des Lémuriens en captivité, et la structure des

voies spermatiques chez le Lemur rulil‘rons. — M. R.

Blanohard a poursuivi ses expériences sur la Mar

motte en hibernation. Elle ne présente pas, à l'égard

des toxines tétanique et diphtérique, une résistance

sensiblement différente de celle des autres animaux;

à dose élevée, mais non mortelle, les toxines produisent

une excitation assez vive pour réveiller l'animal, quise

rendort pro ressivement. [.e Trypanosoma Ilrueei y

évolue plus entement que chez l'animal en état de

veille, mais la maladie se termine également par la

mort. Pendant leur sommeil. les Marmottes peuvent

être le siège de divers parasites. — MM. J. Ville et J.

Mottessier ont constaté que, lorsque l'on traite le sang

par l'eau, le ferment qui décompose H‘O' s'extravase

des globules en même temps que l'hémoglobine. —

M. Tribondeau a reconnu que les grains urinaires con

tenus dans les cellules des tubes con tournés de la Tortue

grecque ne sont pas des sphérules d'urate ou d'acide

n = 26.631.“ —

n représentant la fréquence d'oscillation dans l'air, et

m ayant les valeurs 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour les six lignes

mentionnées ci-dessus.

Employant la même formule pour les nouvelles

séries, et calculant les constantes au moyen des quatre

lignes, l'équation pour les fréquences dans le vide est:

102.4965 168.8505

n =2s.595.4 —m+mes-r‘
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Une autre formule qui peut être employée est :

t‘.

°° ‘ (‘m‘ï17W— m.‘

Cette formule donne pour les deux séries du magné

sium les équations suivantes :

H=D

. . un on 37bé d Il 'db . =26.60l i _kvM e ’ erg " ’ 9 (m+i,2304)'+2,i32s2'

Nouvelle série . . n :26.58'l,4— mo'oas'fi

(m + 0,495)’ + 2,38919’

:1 représentant la fréquence d'oscillation dans le vide,

dans chaque cas.

On remarquera que la fréquence de convergence de la

nouvelle série est presque égale à celle de la série de

Rydberg, comme on peut s'y attendre avec les longueurs

d'onde approximatives employées, et l'on peut ajouter

que dans chaque cas la constante m. est d'une grandeur

peu ordinaire. Ces faits, mis en rapport avec les carac

tères généraux et les intensités relatives des lignes,

rendent très probable que la nouvelle série est associée

avec la série de Rydberg comme seconde et première

série subordonnées res ectivement.

- Si l'on a lique la ormule au calcul des membres

de la nouve e série pour lesquelles m :3 etm :2, les

longueurs d'onde correspondantes dans l'air sont

5.065,0 et 6.6745. La première est probablement re

présentée par une ligne ayant une longueur d'onde

approximative 5.067, que l'on n'aperçoit pas aussi faci

lement sur les photographies que les autres, parce que

les plaques employées sont comparativement lentes

our cette partie du spectre; si on les expose plus

ongtemps, le spectre de bande du magnésium devient

assez marqué pour presque masquer la ligne. La ligne

6.6745 est peut-être placée trop loin dans le rouge

pour être observée convenablement, d'autant plus

qu'elle est probablement faiblenet mal définie.

On peut conclure en disant que le spectre d'arc du

magnésium comprend deux séries subordonnées de

lignes simples en plus des deux séries subordonnées

de triplets bien connues. Aucune combinaison ana

logue de séries ne semble avoir été jusqu'à présent

remarquée dans le spectre d'un métal; mais deux

catégories de séries, chaque catégorie comprenant une

série principale et deux séries subordonnées, sont bien

connues dans le spectre de l'hélium et de l'oxygène.

2'’ SCIENCES NATURELLES.

A. Castellani : sur la découverte d'une espèce

de Trypanosoma dans le fluide oérébro-spinal au

cours de la maladie du sommeil. — Le 42 novem

bre 1902, en examinant un spécimen de fluide cérébro

spinal obtenu par ponction lombaire sur un malade

atteint de maladie du sommeil bien caractérisée, l'auteur

fut surpris d'y voir un trypanosome vivant. Depuis

cette date, l'auteur a fait beaucoup d'observations du

même genre.

Ces trypanosomes ne se trouvent pas en grand nombre;

aussi, pour les découvrir, est-il nécessaire de retirer au

moins 15 cc. de fluide cérébro-s inal. Il est préférable

de rejeter les premiers cc., car i speuvent contenir du

sang. Lorsque le liquide sort clair, on en recueille

10 ce. qui sont centrifugés pendant l5 minutes. Ce

temps expiré, on trouve au fond du tube un léger dépôt

de sédiment blanchâtre, et, dans quelques cas, aussi

une faible trace de sang.

On décante le liquide, et le dépôt est alors examiné

sous le microscope à un faible grossissement. Comme

les trypanosomes sont tout d'abord assez actifs, en les

découvre facilement.

Sur 34 cas de maladie du sommeil, l'auteur a trouvé

dans 20 cas des trypanosomes dans le fluide cérébro

spinal pris par ponction lombaire pendant la vie, soit

une proportion de 70 °/,,.

En deux occasions, l'auteur a aussi examiné de la

même façon le liquide provenant des ventricules laté

max, et dans les deux cas il a trouvé le méme parasite.

Il a obesrvé une fois avec certitude le trypanosome dans

le sang.

On pourrait penser que l'on trouve des trypanosomes

dans le liquide cérébro-spinal à cause des traces de

sang qui font quelquefois partie du sédiment; mais,

dans beaucoup de cas, il n'y avait aucune trace de san .

En aucun cas, sur 12 cas de maladie ordinaire, ñ:

liquide cérébro-spinal ris durant la vie par ponction

lombaire ne contenait ( e trypanosoma; et il est impor

tant de noter que 3 d'entre eux étaient des cas de lièvre

ordinaire à trypanosome, décrite par Forde, Dutton,

Manson, Daniels, etc.

Le trypanosome trouvé dans le liquide cérébro-spinal

d'un malade atteint de maladie du sommeil ne doit pas,

autant que l'auteur a pu s'en persuader, dill‘érer maté

riellement en dimension et en forme de l'espèce que

l'on trouve dans le sang des malades atteints de la

(lèvre à trypanosome, le 'l'rypanosoma bambiense (Dut

ton); mais on pourrait peut-élre le différencier de ce

dernier, parce qu'en rè le générale le micro-nucleus

est situé plus près de ‘extrémité et que la vacuole

apparaît plus grande. En outre, ses mouvements ne

semblent pas aussi actifs; mais ce fait peut être dû

aux ell‘ets de la centrifugation. Dans le cas où il serait

prouvé que le trypanosome décritpar M. Castellani est

une nouvelle espèce, on pourra le désigner, d'après le

pays où il l'a découvert pour la première fois, sous le

nom de : Trypanosonm Hgandense.

Dans l'examen post-mortem de 80,7 "/0 des cas où

l'auteur a trouvé le trypanosome pendant la vie, il a

retiré du sang du cœur et du liquide des ventricules

latéraux la variété de Streptococeus qu'il a décrite il

a quelques mois dans son premier Mémoire. Jusqu‘a

cette époque, il n'avait jamais découvert le trypano

some; mais il se l'explique facilement par le fait qu‘il

n'employait pas la technique décrite dans ce Mémoire,

c'est-à-dire lexamen d'une grande quantité de liquide

après une longue centrifugation.

D'après ses dernières recherches, l'auteur désire

suggérer, comme hypothèse sur laquelle on pourra

fonder les futures recherches, que la maladie du som

meil est due à l'espèce de trypanosome qu'il a trouvée

dans le liquide cérébizo-spinal (les patients atteints

de cette maladie, et que, tout au moins dans les der

niers degrés, il y a une infection streptococcique conco

mitante qui joue un certain rôle dans le cours de la

maladie.

Pour confirmer les observations du D" Castellani

rapportées dans la communication ci-dessus, Sir Mi

chael Foster, secrétaire de la Société Royale, a indiqué

que le Colonel Bruce, auquel dans l‘Uganda le 0' Cas

tellani a fait part de sa découverte du Trypanosoma,

et qui continue maintenant les recherches commencées

ar ce dernier, a envoyé un télégramme. reçu le 4 mai,

aisant savoir que, depuis le départ du Dr Castellani, sur

38 cas de maladie du sommeil, il a trouvé chaque fois

le trypanosoma dans le liquide obtenu par ponction

lombaire, et qu'il a trouvé le trypanosoma dans le sang

dans 12 cas de maladie du sommeil sur 13.

ACADÉMIE ROYALE DES LlNCEl

Séances de Juin et de Juillet 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Millosevloh trans

met ses observations des petites planètes L T et I. U

Dugan i903, faites à l‘équatorial de 39 centimètres de

l'Observatoire du Collège Romain. — M. Pascal, conti

nuant ses précédentes recherches,s'occupe d'une classe

de covariants simultanés d'une forme différentielle

d'ordre quelconque et d'une forme aux dérivées par

tielles. Une deuxième Note du même auteur a poursujet

les transformations inlinitésimales appliquées à une

forme différentielle d'ordre 1'. —— M. Rtoct, partant

d'un problème posé par M. Hadamard, étudie les sur
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faces géodésiques dans une variété quelconque et en

particulier dans les variétés à trois dimensions. —

M. Fubinl présente trois Notes sur les équations de la

Dynamique. Dans la première, il étudie en général ces

problèmes ou les forces admettent un potentiel, et où

les faisceaux de trajectoires (ensemble de trajectoires

correspondant à une même valeur de la constante des

forces vives) sont permutés entre eux par un groupe

de Lie. La seconde Note distingue parmi ces problèmes

ceux ui ont trois coordonnées libres; la troisième

étudie es roblèmes dynamiques dont les équations

différentiel es de Lagrange (établissant les mouvements)

admettent un groupe de Lie. -— M. Contarini complète

ses précédentes recherches surle problème général de la

séismographie en étudiant le mouvement d'un système

holonome de corps rigides. —- M. Boggto présente une

Note dans laquelle il se propose d'établir une loi ana

logue a celle de Weber, exprimant la force électrique

qui se développe entre deux masses électriques Il) et m,

dans un état donné de mouvement.Cependant cette loi,

à la dill'érence de celle de Weber. n'est pas établie a

priori, mais. au contraire, elle dérive des modernes

théories électro-dynamiques.

2° Sou-avons PHYSIQUES. — M. Rtccô présente à l'Aca

démie un Rapport sur les déterminations de la pesan

teur qu'il a exécutées dans vingt-sept stations de la

Sicile orientale, en (Ialabre et dans les îles Eoliennes —

M. Magint étudie les spectres d'absorption des rayons

ultraviolets par les corps isomères art/1o, mela, para, et

cherche si la position des groupements égaux des corps

exerce quelque influence sur ces spectres. — M. Aga

mennone donne d'intéressantes notices surun Mémoire

du P. Eschinardi, qui. en 1680, aurait observé le

passage brusque de l'ai nille magnétique de l'indication

de trois degrés de déc inaison a celle de cinq degrés,

saut que le P. Eschinardi attribue à l'action d'un

tremblement de terre qui se produisit à Malaga.

M. Oddo montre qu'il est possible d'obtenir le dosage

volumétrique du cuivre dans ses sels au moyen d'une

solution décinormale de xanthogénate potassique, en

employant la diphénylcarbazide symétrique comme in

dicateur. — MM. Angelt, Angeltco et Castellana dé

crivent quelques dérivés qu'ils ont obtenu du camphre.

— M. Ulptani expose les résultats qu'il a obtenus en

cherchant,à l'aide de l'ethcrnitromalonique. à exécuter

des synthèses qui permettent de préparer facilement les

nitro-dérivés de la série aliphatique, dont peu de termes

sont connus. —— M. Chtlesotti parle des produits de la

réduction électrolytique des solutions acides d'anhy

dride molyhdique. — M. Pactnl résume ses observa

tions sur les variations du potentiel qui accompagnent

la production de l'eft'luve entre une pointe et un disque

métallique, en tenant l'appareil dans l'air sec, dans

l'hydrogène pur, dans l'oxygène électrolytique et dans

l'anhydride carbonique.— MM. Francesconi et Cialdea

rappellent que les anhydrides mixtes d'acides orga

niques et inorganiques sont peu connus, et ils décri

vent quelques anhydrides nitroso-organiques qu'ils ont

réussi a obtenir. -— MM. Francesoont et Cialdea. indi

quent encore une nouvelle méthode pour préparer le

chlorure de nitrosyle AzOCl, très pur et en grande quan

tité.

3° SCIENCES NATURELLES. -— M. De Angelta d'Ossat

présente une étude surle CIisiophy/Ium Titi/(1H8 n. sp.,

un corail fossile brésilien, trouvé dans le Bio 'l'abajoz,

al‘tluentdu ltio des Amazones; ce fossileappartiendrait a

l'époque carhonit‘ùre. —— M. Fantappiè s'occupe de la

formation géologiquedcs monts (Iimini prés de Viterbo;

il étudie la structure et l'origine des gisements et des

stratitications, et. la formation du n pepcrino ». —

M. Lovisato donne une description du chrysocolle

(silicate hydraté de cuivre) qu'il a trouvé dans une

mine de cuivre près d'Ozieri en Sardaigne; il annonce,

en outre, avoir découvert la u vanadinite » (chlorovana

date de plomb), minéral très rare et. nouveau pour la

Sardaigne, sur lequel il transmet des détails. —- De

nombreuses recherches expérimentales ont été exécu

tées par M. Matfuoct sur la transmission de la tubercu

lose; l'auteur présente les conclusions auxquelles il est

arrivé, avec ses observations sur les poulets tubercu

leux et sur leurs descendants. — MM. Fano et Enrtques

ont appliqué les méthodes de la Chimie physique à

l'étude des combinaisons des sels avec les corps protéi

ques. De ces recherches, il résulte que rien ne prouve que,

dans les liquides organi ues, les corps rotéiquesse

trouvent combinés avec es sels; mais il) est évident

que, dans un milieu colloïdal, les réactions chimiques

s'accomplissent d'une manière différente que dans les

solutions ordinaires. — Avant d'entreprendre une

seconde excursion sur le Mont Rose pour étudier les

modifications qui se produisent dans la respiration,

MM. Mosso et Marre ont exécuté, dans le Laboratoire

de Physiologie de Turin, plusieurs expériences dans

une grande chambre pneumatique où l'on pouvait ro

duire, en aspirant l'air, des dépressions correspon ant

a celles des altitudes de 2.500-2.600 mètres. Ces expé-.

riences ont démontré que l'abaissement barométrique

cause une notable diminution de l'anhydride carboni

que contenu dans le sang, diminution à laquelle

lll. Mosso a donné le nom de « acapnie » (sans fumée),

et qui doit dépendre d'une décomposition chimique du

sang et des tissus. Pour faire l'analyse des gaz du sang.

MM. Mosso et Marre se servent de l'appareil Bancroft

et Haldane moditié par eux; ils montrent que leur pro

cédé présente l'avantage. sur les autres méthodes jus

qu'ici employées, d'une grande exactitude et d'un

usage facile. MM. Mosso et Marre décrivent les rechen

ches qu'ils ont déjà faites sur les chiens et sur les

lapins l'année dernière, a des altitudes ditt‘érentes,

jusque dans la cabane « ltegina Margherita », à

4.560 mètres, et les expériences exécutées à Turin dans

la chambre pneumati ue; elles confirment que, lorsque

la pression (liminue,(l'oxygène et l'anhydride carboni

que diminuent aussi dans le‘ sang, et d'une façon si

marquée que la diminution peut s'expliquer seu

lement en admettant que le sang a subi un change

ment chimique, une diminution de son alcalinité. —

Pour déterminer les causes du goitre endémique et du

crétinisme, MM. Grasst et Mmnaron ont entrepris une

série d'observations devant établir une base solide de

faits qui permettent de diriger sûrement les recherches

microsco iques et chimiques de l'agent pathogène. Les

travaux 9 MM. Grassi et Munaron confirment d'une

manière absolue l'importance de l'hérédité dans la

diffusion du goitre; les expériences faites sur des

chiens ont démontré que le goitre se développe rapi

dementchez les animaux jeunes, même pendant. l'hiver,

et même lorsqu'on fait boire aux animaux seulement

de l'eau bouillie. Les essais d'inoculation de, la maladie.

etles essais faits pour tenir les animaux dans des loca

lités où le goitre est endémique, ou dans des lieux où

il n'existe pas, prouveraient que la cause du goitre et

du crétinisme endémiques doit résider dans des poi

sons élaborés par des microbes spécifiques, vivant

librement dans le terrain; ces poisons pénétreraient

dans le corps par le tube intestinal, à l'aide de véhi

cules différents, comme l'eau potable. —- M. Pittalnga

donne le résultat de ses observations sur la présence

et surla distribution du genre Anaphe/es dans quelques

régions de l'Es agne, et il en établit les relations avec

le parasite de 1l'infection paludéenne. — M. Btondt a

eu l'occasion d'étudier à Sienne un cas de chylurie

produit par la Filaria sangninis nocturne. Les larves de

l"ilaria sont très nombreuses dans le sang du malade;

ou peut les conserver vivantes dans des préparations

plusieurs jours de suite. Les solutions très diluées

acides ou antiseptiques tuent immédiatement les

larves; mais les inj'ections de bichlorure de mercure

ou de chlorure de quinquina n'entravent as la maladie.

M. Biondi a dirigé ses recherches sur a pathogenèse

(le la chylurie, et il se propose d'essayer l'action de

l'extrait de fougère mâle pour le traitement de cette

direction.

EnNnsro MANCINI.
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ACADÉMIE DES SCŒNCES D'AMSTERDAM

Séance du 27 Juin 1903 (suite).

1° Scmscus PHYSIQUES. —— MM. H. Kamerlingh Onnes

etW. {Hanse : La détermination de températures très

basses. V. Le coefficient de dilatation'du verre de Jéna

et du verre de Thuringe entre + 16° et — 182°. Les

résultats sont :

1. : /..{1 + a(t—16)+ b(t—-16)'],

où l0‘n=8.l78 et l0‘b:0,0093f1et 10-11 = 9,69, et 1011; = 0.0125 pour le mm de Jém'

pour le verre de Tim

ringe. — MM. H. Kamerlinghlonnes et H.'—_Happel :

La représentation de la continuité des états lluide et

gazeux et des divers états d’agrégaliou solides à

l'aide de la surface entropie-volume—cnergie (n,v,e) de

 

Fig. 1. —- Surface de Gibbs correspondant à une substance

dont les propriétés concordent avec celles de l'acide cal‘

boniquo et qui obéit à l'équation de van der Wcals.

Gibbs. Les auteurs se sont proposé de construire des

modèles de la surface de Gihbs, donnant une représen

tation fidèle des parties expérimentalement connues de

cette surface, réunissant ces parties aux domaines

fluide et gazeux d’après van der Waals par la crête de

l'état solide, de façon que les isothermes de cette sur

face dévient aussi eu que possible de l‘isotherme inva

rlable de van der 'aals, et que la forme des isothermes

de la pro'ection (n, v) soit aussi simple que possible.

Le probl me ainsi formulé se réduit à chercher une

fonction continue coïncidant avec la surface de Gibbs

dans les parties connues, et satisfaisant de plus à un

certain critérium de simplicité. Les auteurs ont cons

truit quatre modèles de surfaces de Gibbs. D’abord, ils

ont imaginé une substance dont les propriétés s'ac

cordent avec celles de l'acide carbonique, obéissant

dans l'état fluide à l’équation d'état originale de van '

(lerWaals et se présentant, en outre, sousforme de modi

flcation cristalline; de la surface de Gibbs correspon

dante (fig. 1) ils n'ont représenté que la partie con

tenant la ligne de fusion. Le second et le troisième

modèle se rapportent à l'acide carbonique; le second

(fig. 2) donne un aperçu sommaire de la surface de

Gibbs correspondante, tandis que le troisième en fait

connaître les détails. Enfin, le quatrième modèle atrait

à l‘eau aux densités maximales (modèle pour les équi

libres des systèmes de glace et d'eau de M. Tam1nann).—

M. C. A. Lobry de Bruyn : Les ions entraînent-ils la

matière dissolvaute pendant l'électrolyse .9 On sait que

la façon dont se comportent les électrolytes en solution

offre encore bien des points obscurs; ainsi les électro

lytes extrêmement dissociés ne suivent. pas la loi de

dilution de M. Ostwald. Récemment, M. [1. .lahn adonné

une théorie où cette déviation est attribuée à une action

mutuelle entre les ions, tandis que M. i\ernst admet de

plus une réaction entre les ions et les molécules non

dissociées. A priori, il ne semble pas impossible que

les ions exercent une action sur les molécules du milieu

dissolvant par laquelle ils entraînent ce milieu pendant

l'électrolyse; si cette supposition s’accorde avec la

vérité, on doit en tenir compte dans l'étude du phéno

mène de l'électrolyse. Il va sans dire que la (uestion

de cet entraînement ne peut pas être réso ne par

l'étude de solutions dans l'eau seulement; on a besoin

pour cela de solutions d'un électrolyte dans des mé

angcs, par exemple d'eau et (l'alcool méthylique.

En effet, si les ions entraînent une des composantes

du milieu dissolvant, le phénomène s'accusera par une

différence entre les proportions mutuelles des deux

composantcsa la cathode .112. l‘anode. Les expériences,

exécutées avec l'aide de MM. C. l.. Jungius et S. 'l'ynls

tra, conduisent à la conclusion que, dans les condi

tions des essais, il n‘y a pas eu entraînement. -—

Puis, M. Lobry de Bruyn présente au nom de

M. S. Tymstra. Bz : La conductibilité électrique

des solutions de sodium dans les mélanges d'alcool

éthylique ou me'tlryliquc et d'eau. Les résultats des

expériences faites à 18" sont consignés dans les deux

tableaux suivants, .1 double entrée, où les chiffres de la

TABLEAU I. — Alcool éthylique.

‘70,05

80,98

89,08

94,62

99.80

103,5

107,2

{119,2

HI ,2

“2,0

1,602

111,30

12,95

‘ 111,711

= 13,92

22,18

25,11

28,513 0 j“ 19,67 65,10
1,3 50,81 61,51

 

 

l00

21,19

111,18

111,38

18,13

51,711

60,77

65,97

70,12

71,50

77,92

 

 

rangée supérieure indiquent. le pourcentage de l'alcool

en poids dans les mélanges C'H‘OH-l-H‘O, Cll’OH+

H'U, tandis que ceux de la première colonne fout.
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verticales s'obtiennent a l'aide d'un disque à raies

animé d'une rotation uniforme, interceptant d'une ma

nière intermittente la lumière tombant sur la plaque.

Les distances mutuelles des droites parallèles sont à

peu près d'un millimètre; chaque cin uième droite est

un peu plus forte. Les déviations de a corde corres

pondant à une répétition régulière de courants de t, 2

et 3 fois 51-, ampères sont proportionnelles à l’intensité

des courants et apériodiques. Autrefois, l‘électrocardia

gramme découvert par M. A. U. Waller (Phil. Trans.,

vol. 180 B, 1899, p. 169-194) s’obtenait à l'aide de l'élec

trométrc capillaire. Toutefois, les courbes obtenues à

l'aide de cet instrument donnant une représentation

inexacte des variations de la différence de potentiel, il

Fig. 2. — Surface de Gibbs correspondant à l'acide carbonique.

  

connaître le nombre de litres des mélanges contenant

une molécule de sodium. L'auteur attire l'attention

sur la différence entre les deux tableaux, consistant en

ce que les nombres du premiercroissent régulièrement

de gauche à droite, tandis que ceux du second com

mencent des la quatrième rangée à diminuer pour s'ac

croître ensuite. -— M. H. C. van de Sande Bakhuyzen donne

communication de la décision prise de remettre la

médaille Boys-Ballot à deux savants, M. Richard Ass

mann. directeur, et M. Arthur Bernes, assistant de

l'observatoire aéronautique à 'l‘egcl, près de Berlin.

2“ SCIENCES NATURELLES. — MM. 0. A. J. A. 0nde

mans et 0. J. Konlng : Sur une Sclerotinio. etc.

Supplément à la communication précédente, illustré

d'une lanche. — M. W. Elnthoven : Le galvnnomètrc

à cor c et l'électroeardia_ ramme de 1‘l1omme.L'ins—

trumcnt consiste principa ement en un fil (le quartz

argenté, tendu comme une corde dans un champ ma

gnétique très fort. Si l'on fait passer par le fil un cou

rant électrique, le fil est dévié dans la direction nor

Fig. 3. —- [L'leclrocnrdmgrammo obtenu par M. Waller.

male aux lignes de force magnétiques, et la valeur de

cette déviation est mesurée à l'aide d'un microscope à

oculaire micrométrique. E aisseur du lil, 2,4 p; résis

tance. 10.000 ohms; sensi ilité : l'instrument accuse

des courants de 10"" ampère. L'image 660 fois

agrandie du milieu de la corde est projetée sur une

fente, normale à cette image. Devant la fente se

trouve une lentille cylindrique dont l'axe est parallèle

à la fente; derrière la fente, une plaque hotographique

se meut dans la direction de l‘ima e (le la corde. En

même temps qu'on enregistre ainsi es vibrations de la

(mule, on fait dessiner, d'après la méthode excellente

de S. Garten, un système de coordonnées sur la plaque

sensible. Les droites horizontales s'obtiennent à l'aide

d'une échelle micrométrique placée à une petite dis

tance devant la- plaque, de façon que les ombres très

nettes de la division tombent sur la plaque; les droites

étaitnécessaire de les reconstruire. Ainsi la courbe de la.

figure 3 aux sommets C, D s'est transformée dans celle

de la figure li- aux sommets R et T. — M. C. Winker pré

sente au nom de M. A. Gorter : La cause du sommeil.

Les théories connues sur la cause du sommeil ne don

nent pas encore une explication satisfaisante de l'envie

de dormir et de l'état de sommeil. Elles font inter

venir : 1° une anémie du cerveau; 2° une discontinuité

dans la conduction du cerveau vers les autres parties

du système nerveux; 3° une action de certaines ma

tiéres de fatigue. L'auteur parvient à la conclusion qu'il

n'est pas impossible a priori qu'un avenir lointain pro

R

5

9

Fiat. — Electrocardiagmmme rcctilîé obtenu

par M. E'mtboven.

duise une espèce humaine, à durée de vie probablement

plus courte, ne connaissant pas le besoin de dormir. —

M. H. W. Bakhuis Roozeboom présente au nom de

M. Eug. Dubots : Faits capables de faire connaître la

direction du mouvement et l'origine de l'eau du sol des

provinces maritimes de la Hollande. — Rapport de

MM. A. A. W. Bubrecht et C. K. Hoffmann sur le Mé

moire de M. B. F. Nierstrasz : « Das Herz der Sole

nogastren » (Le cœur des Solénogastres). Le travail

paraîtra dans les Mémoires de l'Académie.

P.-H. SCHOUTE.

Le Directeur-Gérant : Louis Ouvmn.

Paris. — L. Mnunusux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g ‘l. — Physique du Globe

Le bleu du ciel. — Nous avons eu l'occasion, ici

même‘, de résumer les principales théories pour l'ex

plication du bleu du ciel et il n'est pas besoin de reve

nir sur le détail de cette uestion; mais nous devons

signalerla conférence qu'a aite à ce sujet M. W. Sprmg,

professeur à l'Université de Liége, au Congrès de la

Société Helvétique des Sciences naturelles. L'auteur

passe en revue, et la théorie chimique avec couleurs

propres des corps atmosphériques, et les théories phy

siques, originaires de Tyndall, basées sur l'illumination

des vapeurs; il met la question à jour avec les expé

riences de Pernter. Sorel, Hagenbach et les siennes

propres. A ses yeux, les idées de lord Rayleigh sont

insuffisantes, le rôle des poussières est mal interprété,

la polarisation de la lumière n'est pas une preuve suf

fisante de l'origine optique du bleu, et l'illumination

des couches de densités différentes est inapte égale

ment à expliquer le phénomène. _

Contrairementà ses prédécesseurs, M. W. Spring croit

que les poussières, au lieu de renforcer l'intensité du

bleu, en diminuent l'éclat, — le ciel serait alors d'au

tant plus bien qu'il y a moins de poussières dans la

direction du rayon visuel — et toutes les apparences

sont explicables, par le calcul, en partant de a consi—

dération du seul corps oxygène liquide.

_ Le régime des luies au Chili. — M. Wolters,

Consul général de Re gique à Santiago, vient de publier

un Rapport sur le régime des pluies au Chili dans lequel

on peut puiser des données très intéressantes. On sait

Combien ce pays est curieux, long et étroit, serré entre

la mer et de très hautes montagnes; les conditions

climatérit ues y sont des plus bizarres, et, d'une manière

générale, 1le régime des pluies au Chili est absolument

Inverse de celui de toutes les autres contrées de la Terre,

PPl‘ucipalement en ce que c'est dans la zone tropicale

(lu Il ne pleut pas.

Mais parcourons rapidement le pays :

Entre les parallèles de 18° et 27", provinces de Tara

paca et Antofagasta : la pluie est très rare, résultant

d'orages locaux et passagers; épais brouillard le matin;

on recourt, par irrigation, aux rivières de la Cordillère.

Provinces d’Atacama et de Coquimbo : pluies rares et

insuffisantes.

Provinces d'Aconcagua, Valparaiso, Santiago. Nublé :

la pluie varie entre 200 et 700 millimètres; mais la sai—

son sèche dure presque sans interruption pendant cinq

mois (janvier-mai).

Puis, en descendant encore, les choses changent et

il pleut à peu près dans tous les mois; dans la province

de Valdivia, on peut atteindre un maximum annuel ——

le plus élevé du Chili — de 4 mètres d'eau !

5 2. — Électricité industrielle

a‘

‘ Voyez la Revue du 30 janvier 1902, p. 59.

"vos GÉNÉRAL! DES scnmcss, i903.

La Conférence internationale de Télégra

pllie sans fil. -- A la première séance de cette

Conférence, ui vient de terminer ses délibérations,

on avait pris a résolution de garder le secret de ces

dernières pour quelque temps, en vue de permettre

aux représentants des différents pays de présenter

un Rapport à leurs Gouvernements respectifs. Or. un

article de la Ko‘lnisclie Zeitnng, apparemment de source

officieuse, nous apprend que les décisions suivantes

auraient été prises :

l“ Les stations côtières seront tenues de recevoir et

de transmettre dans leurs communications avec les

vaisseaux tout télégramme sans distinction de sys

tème. Afin de faciliteula communication entre les

vaisseaux et les stations de télégraphie sans fil, on

aura soin de rendre public tout renseignement d'ordre

technique. Les stations transmettront de préférence

tout télégramme relatif aux désastres de vaisseaux

ou aux demandes de secours faites par un vaisseau.

Les Etats adhérents établirent, de plus. des taxes de

transmission, composées des taxes existantes (51 per

revoir pour les transmissions sur fil dans les parcours

de terre) ainsi que d'une taxe spéciale supplémentaire,

relative aux transmissions par les appareils de télé

graphie sans fil. Tous les télégrammes seront taxés

selon le nombre de mots qu'ils contiennent. Quant aux

télégrammes émanant de stations territoriales, la taxe

sera payée a ces dernières, le montant de celle-ci

l9



970 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

 

dépendant de la ratification de la puissance intéressée.

Les télégrammes transmis du bord des vaisseaux seront

payés à la station-vaisseau elle-même, le montant

dépendant de ce n'aura fixé la nation dont le vais

seau porte le pavi lou.

2° Le service de télégraphie sans fil sera ré le

de façon que les différentes stations n'interférent es

unes avec les autres que dans une mesure aussi limitée

que possible. On prévoit également un certain nombre

e règlements techniques assurant à la télégraphie

hertzienne toute la sûreté de fonctionnement et toute

l'utilité possibles. Bien que cette Conférence prélimi

naire n'ait compris que des représentants (les Etats

les plus importants, les autres nations ne seront pas

exc ues des délibérations définitives ultérieures. Quant

a la convention conclue, tout Etat qui en aura mani

festé le désir sera autorisé à y adhérer. à condition

toutefois d'adopter les règlements à fixer dans la Con

férence définitive.

Ces règlements auraient été signés par tous les

participants, à l'exclusion seulement de l'Angleterre et

de l'ltalie, ce dernier pays ayant conclu un traité de

uatorze années avec M. Marconi. Quant aux Anglais,

is souinettront à leur Gouvernement les décisions

de cette Conférence préliminaire, bien que les règle

ments de ces matières en Angleterre les obligent à une

certaine réserve, et qu'ils aient à compter avec la.

Compagnie Marconi dont le siège social se trouve dans

leur pays.

5 3. — Chimie physique

La. production de I’hélium aux dépens du

radium. — Dans ces dernières années, on a fait de

nombreux travaux sur l'auto-ionisation des a1.

de l'atmosphère et sur la radio-activité induite à a

quelle donne lieu ce phénomène. Or, il était intéres

sant de rechercher la part qu'il faut attribuer, dans les

phénomènes en uestion, aux gaz monoatomiques

inertes de l'atmosp ère. A cet effet, MM. W. Ramsay et

F. Soddy‘ ont employé un petit électroscope renfermé

à l'intérieur d'un tube de verre dont la paroi intérieure

portait une armature de feuilles d'étain. Une fois

chargé, l'appareil conserve sa charge sans pertes appré

ciables pendant trente-six heures, pourvu que le vide

y ait été fait; en introduisant de l'air, on constate, au

contraire, une diminution lente. Dans des ex ériences

analogues sur les gaz atmosphériques, la va eur de la

décharge était proportionnelle à la densité et à la pres

sion du gaz. De ce fait, on peut conclure que les gaz

ne possèdent pas de radio-activité spécifique propre et

que la conductivité électrique de l'air doit être due à

une activité qui lui est étrangère.

Les mêmes auteurs ont encore fait des expériences

sur la nature chimique de l‘émanation du thorium et

de celle du radium. MM. Rutherford et Soddy ont été

conduits à la conclusion que ces émanations seraient

des gaz inertes, résistant à l'attaque des réactifs dans

une mesure telle qu'on ne l'a jusqu'ici observée que

sur les gaz du groupe de l'argon. Les auteurs ont cons

taté. au contraire, que l'émanation du radium, mélan

gée a de l'oxygène, résiste surdes alcalis àl'action prolon

gée d'une étincelle électrique, le pouvoir de décharge

ayant été conservé intact à la suite de ce traitement et

la luminosité propre du gaz constituant une preuve

optique de sa persistance. Cette émanation peut être

traitée à l'égal d'un gaz. 11 est possible de la retirer au

moyen d'une pompe de Tôppler; on la condense dans

un tube en U, entoure’ d'air liquide. et, dans cet état

condensé, on la lave au moyen d'un autre‘gaz qu'il est

possible d'éliminer toutà fait au moyen e lapom e.

L'avancement de l'émanation d'un point à l'autre es

tubes peut être observé par l'œil dans une salle obscure.

En ouvrant le robinet qui sépare le tube con tenantl'éma

‘ Physikaliscbe Zeitschrifl, n° 2L, p. .651, 1903.

nation dela pompe, on observe le flux lent à travers un

tube capillaire, ainsi que le passage rapide à travers

les tubes plus larges, le retard produit par un bouchon

de pentoxyde de phos hore et enfin la diffusion subite

dans le réservoir de a pompe. Les phénomènes pré

sentés par l'activité excitée qui reste sur le verre après

le passage de l'émanation s'observent aussi facilement.

L’émanation donne lieu, comme les sels de radium,

aux effets chimiques les plus divers. Lorsque l'émaua

tion de 50 milligrammes de bromure de radium est

dissoute dans de l'eau et conservée en présence d'oxy

gène à l'intérieur d'un petit tube de verre au dessus du

mercure, elle donne au verre une coloration violette

très sensible; en présence d'humidité, le mercure se

recouvre d'oxyde rouge, alors que l'effet constaté à

l'état sec est tout à fait insensible.

Dans la suite de leurs recherches, les auteurs ont

examiné le az développé par 20 milligrammes de bro

mure de ra ium pur dissous dans l'eau, gaz consistant

essentiellement en oxy ène et hydrogène, en vue de

constater la présence d‘ élium, au moyen de mesures

spectrales. Ils ont réussi à constater la coïncidence

d'une ligne du spectre d'étincelles de ce gaz avec la

ligne D, de l'hélium, coïncidence établie par la pro

jection simultanée des deux spectres.

L‘émanation donnée par 50 milligrammes de bro

mure de radium a été conduite au moyen d'un courant

d'oxygène dans un tube en U, refroidi par l'air liquide

et vidé au moyen de la pompe. Après lavoir lavé avec

un peu d'oxygène frais, on a continué à faire jouer la

pompe. Or, le tube à vide scellé au tube en U n'a pas

donné de traces d'hélium, après que l'air liquide en a

été éliminé. Le spectre obtenu est évidemment nouveau;

c'est probablement le spectre pro re de l'émanation.

Comme, cependant, les recherc les jusqu'ici faites

sont loin d'être complètes, les auteurs se réservent de

publier ultérieurement les détails qui s'y rapportent.

Après plusieursjours, au contraire, le spectre de l'hé

lium sest présenté, les lignes caractéristiques étant

identiques à celles d'un tube àhélium projeté en même

temps dans le champ visuel.

g 4. —- Sciences médicales

La puthogénle de la phtisle et la lutte

contre la tuberculose. —— Au mois de mars de

cette année, M. Behring a exposé, devant une société

médicale viennoise, ses idées sur la possibilité de vac

ciner les nourrissons contre la tuberculose en leur

donnant du lait provenant de vaches immunisées contre

cette affection. Cette idée, il la précise aujourd'hui

davanta e dans une communicationA qu'il vient de

faire à. a Réunion des Naturalistes et Médecins alle

mands, tenue à Cassel du 25 au 28 septembre. S'ap

puyant sur des faits d'ordre clinique et expérimental.

M. Behring soutient notamment qu'en alimentant pen

dant quelque temps un nourrisson avec du lait de

vache immunisée par des injections intra-veineuses

de cultures tuberculeuses atténuées, il devient pos

sible de conférer à l'enfant une immunité plus ou

moins durable contre la tuberculose, le vacciner en

quelque sorte contre cette affection.

Cette opinion — car M. Behring n'a pas fait d'expé

riences sur des nourrissons —- est appuyée par le savant

bactériologiste allemand sur trois ordres de faits que

nous allons résumer rapidement:

1° M. Behring part de ce fait que les milliers de

tuberculeux qui, tous les ans, succombent à-la phtisie

ne donnent Jas encore la mesure exacte de l'extension

de cette maladie. Pour lui, presque chaque individu

ni a dépassé l'âge de trente ans possède quelque part:

ans son organisme, un foyer tuberculeux latentqul

attend l'occasion propice pour évoluer vers la phtisie.

__—_____________.

‘ E. voN Bznnmc : Uebcr Lungenschwindsuchtentstehung

und Tuberkulose-bekmnpfung. Dcut. med. Woclzenschn,

24 septembre 1903, n° 39, p. 689.
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A l'appui de cette opinion, qui. comme l'on sait, est

partagée par un grand nombre de médecins, M. Behring

cite tout d'abord une statistique d'autopsies faites par

M. Naegeli, à l'institut anato[no-pathologique de Zurich.

1! en résulte que, chez les individus ayant dépassé

l'âge de trente ans, et qui ont succombé à une affection

quelconque, on trouve toujours un ancien foyer tuber

culeux ou, pour employer l'expression de M. Behring,

« les signes d'une infection réalisée par le virus tuber

culeux n. La fréquence de ces foyers diminue chez les

individus plus jeunes et n'est. que de 96 "/0 entre dix

huit et trente ans, de 50 0/,1 entre quatorze et dix-huit

ans, de 33 °/,, entre cinq et quatorze ans, de {7 “,50 entre

un et cinq ans. Enfin, chez les enfants n'ayant pas

dépassé l'âge de un an, on ne trouve presque jamais des

foyers tuberculeux manifestes.

Ces données d‘autopsie sont pleinement confirmées

ar les injections diagnostiques de tuberculine de Koch.

ailes chez des individus bien portants. il en est ainsi

plus spécialement d'une statistique que cite M. Behring,

celle du Dr Franz, médecin militaire autrichien.

M. Franz a fait notamment des injections systéma

tiques de tuberculine, à la dose de l à 3 milligrammes,

aux soldats d'un régiment d'infanterie. Les soldats de

première année ont réagi à ces injections dans une

proportion de 61 0/0, ceux de seconde dans une propor

tion de 68 °/.,. Et M. Franz ajoute que, d'après les

résultats que lui ont donnés un certain nombre d'in

jections de tuberculine à la dose de t centigramme,

— dose indiquée au début par M. Koch, — la propor

tion d'individus âgés de 21 ans ct réagissant a la

tuberculine, c'est-à-dire ayant un foyer latent de tuber

culose, ne serait pas inférieure à 96 0/0.

Toutefois comme pour les auto sies, une statistique

de M. Berend nous apprend que es nourrissons âgés

de moins d'un an ne réagissent pas aux injections de

tuberculine. même à la dose de t centigramme, et que

cette réaction fait défaut chez les nourrissons cachec

tiques, même chez ceux dont les parents sont notoi

rement tuberculeux.

2° Ainsi donc, les autopsies et les injections de tuber

culine sont d'accord pour affirmer que le nourrisson âgé

de moins d'un an est, dans l'énorme majorité des cas,

épargné par la tuberculose. Et pourtant. M. Behring

soutient que, presque toujours, pour ne pas dire tou

jours, la tuberculose cliniquement manifeste de l'en

faut et de l'adulte date des premiers mois de la vie, et

que cette infection tuberculeuse du nouveau-né et du

nourrisson suit la voie di estive, autrement dit se fait

par le lait de vache. « Le ait de vache qu'on donne au

nourrisson, écrit M. Behring, est la source principale

des pbtisics u'on observe chez l'adulte. n

A ‘a pui e cette conception, M. Behring cite deux

ordres e faits. Les uns, basés sur des expériences, con

cernent la perméabilité de l'intestin chez le nouveau-né,

et font comprendre la possibilité d'une infection diges

tive par le bacille de Koch. Les seconds, destinésà. prou

ver la réalité d'une telle infection, ont plutotun carac

tère théorique et attendent encore leur vérification

expérimentale.

Pour ce qui est de la perméabilité du revêtement

épithélial de la muqueuse intestinale chez les animaux

en bas âge, M. Behring nous fait connaître les expé

riences suivantes :

A_ un animal nouveau-né ou agé de quelques se

maines on fait ingérer une quantité donnée de sérum

antivdipbtéri me on antitétanique. L'examen du sang

de cet anima , fait quelque temps après, y montre la

présence de l'antitoxine. Celle-ci, qui est un corps

albuminoîde, a donc été absorbée, c'est-à-dire a tra

versé le revêtement épithélial de l'intestin sans être

modifiée. Or, la même expérience donne un résultat

négatif chez les animaux adultes, c‘est-à-dire que,

chez eux, on ne retrouve pas dans le sang l'anti

.toxine du sérum administré par la voie stomacale.

La muqueuse intestinale de l'animal nouveau-né est

encore perméable aux microbes. Lorsqu'on leur fait

ingérer avec les aliments des ‘cultures charbonneuses

virulentes, ils succombent au charbon, et l'examen de

leur sang, pendant la vie ou après la mort, permet d'y

constater la présence de bactéridies. Avec des cultures

atténuées, la bactéridie passe également dans le sang,

sans que l'animal présente les signes cliniques du char

bon. Même résultat, chez des jeunes animaux, avec des

cultures tuberculeuses. ingérées, celles-ci traversent

le revêtement épithélial de l'intestin et provoquent la

formation de foyers tuberculeux dans l'épiploon. Très

souvent, si l'animal est laissé en vie, l'infection tuber

culeuse se manifestera cliniquement par une tuber

culose des ganglions lymphatiques du cou, analogue

à la scrofule de l'homme.

Les mêmes expériences, faites chez les animaux

adultes, échouent généralement. Le plus souvent, les

animaux adultes auxquels on fait ingérer des cultures

charbonneuses ou des cultures tuberculeuses les éli

minent avec les matières fécales, sans présenter des

symptômes morbides, sans devenir tuberculeux, sans

succomber au charbon.

C'est cette perméabilité de l'intestin aux microbes,

aux toxines et aux antitoxincs qui, suivantjM. Behring,

explique la très grande mortalité des nourrissons ali

mentés artificiellement.

Même avec le lait stérilisé, le danger de l'infection

digestive n'est pas écarté, quand on prend en considé

ration les multiples occasions de contamination bacté

rienne depuis le moment où le lait sort des pis de la

vache jusqu'au moment ou il arrive dans la bouche du

nourrisson. Des microbes pathogènes pénètrent donc

avec. le lait infecté dans le tube digestif du nourrisson,

traversent l'épithélium de sa muqueuse intestinale et

provoquent, suivant leur nature, telle ou telle maladie

infectieuse qui évoluera lentement ou rapidement et se

terminera par la uérison ou la mort. Parmi ces mi

crobes, le bacille e la tuberculose tient une place im

portante. Et c'est justement en nous parlant de l'ubi

quité du bacille tuberculeux, de sa fréquence dans les

logements habités par des phtisiques, des dangers qui

résultent de la cohabitation avec ceux-ci, ne M. Beh

ring nous suggère plus u'il ne démontre a présence

très fréquente des baci les tuberculeux dans le lait

destiné aux nourrissons. De cette façon, —- et non

autrement, —— il nous fait comprendre le bien fondé

de son hypothèse, a savoir que la phtisie de l'adulte

résulte d'une contamination du nourrisson par le lait

pacillifère, contamination datant des premiers mois de

a vie.

Ce que M. Behring aflirme, c'est qu'il n'existe pas

chez l'homme un seul cas de phtisie « épidémiolo

Yique n, c'est-à-dire de phtisie due, chez l'adulte, à.

a pénétration de bacilles tuberculeux venus du dehors.

Pour lui, même dans les cas où la phtisie s'est déve

loppée a la suite de l'infection tuberculeuse d'une plaie

(bouchers, garçons de salles d'autopsie, garçons de la

boratoireiou chez les individus vivant au contact des

tuberculeux (infirmiers, médecins, garde-malades), la

htisie résulte toujours de la contlagration d'un ancien

oyer tuberculeux pulmonaire, lequel foyer date de la

première enfance et n'est devenu envahissant, à un

moment donné, que race aun ensemble de conditions

qui ont amené l'affai lisscment et la résistance de l'or

ganisme. Comme exemple particulièrement probant,

M. Behring cite le cas du laryngologiste Schmidt, qui,

depuis quarante ans, s'est spécialisé dans le traitement

des laryngites tuberculeuses. qui a examiné de près des

milliers et des milliers de larynx tuberculeux, et qui,

malgré cette possibilité de s'inl‘ecter à chaque instant,

est resté bien portant et n'est pas devenu tuberculeux.

Mais, s'il en est ainsi, s'il faut croire avec M. Beh

ring que les tuberculoses de l'adulte datent de l'en

fance et ont une origine digestive, comment se fait-il

que les auto sies de M. Nzrgeli et les injections de

tuberculine te M. Bcrend aient montré l'absence de

foyers tuberculeux justement chez les nourrissons

n'ayant pas dépassé l'âge de un au? Voici le seul pas
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-rable contre la tuberculose; 2°

 

sa e qui, dans le Mémoire de M. Bchring, peut passer,

à a rigueur, pour une réponse à cette question :

n La plupart des germes infectieux, écrit-il, provo

quent des maladies à évolution rapide, qui se terminent

soit par la mort, soit parla guérison avec établissement

d'une immunité. Il en est tout autrement du virus tu

berculeux, qui, à ce point de vue, offre une analogie

frappante avec celui de la lèpre et de la syphilis. Sui

vant son énergie morbitique, suivant le nombre de

bacilles tuberculeux qui pénètrent dans le tube diges

tif en une fois ou a plusieurs reprises, il peut se passer

des mois. des années et dcs dizaines dannées avant

que l'infection aboutisse a une maladie manifeste. Il

)eut se passer des mois et des années avant que l'in

I'ection se traduise, chez l'homme, par une réaction

quand on lui injecte la dose habituelle de tubercu

hne ».

3° La troisième partie du Mémoire de M. Behring

est consacrée à la question du vaccin même de la tuber

culose.

De nombreuses expériences ont rouvé à M. Behring:

l° que l'injection intra-veineuse e cultures tubercu

leuses atténuées confère aux veaux une immunité du

que le lait des vaches

immunisées de la même façon renferme des substances

antitoxi ues spécifiques,c'cst-à-dire antituberculeuses.

M. Be iring est convaincu que les injections intra

veineuses de cultures atténuées doivent agirde la même

facon chez le nourrisson que chez le veau et conférer à

celui-là une immunité durable contre la tuberculose.

Bien entendu, il rejette très énergiquement toute idée

d'une telle vaccination chez le nourrisson, d'autant

plus que l'introduction de bacilles tuberculeux atténués

dans les veines d'un animal présente toujours quelque

chose de hasardeux. Quand, au lieu de conférer l'im

-munité, ces injections amènent le développement d'une

tuberculose aiguë, la chose est de peu d'importance

tant qu'il s'agit d'expériences faites sur des animaux.

Que, sur 500 veaux immunisés, un seul succombe à la

tuberculose, le dommage, (‘lit M. Behring, est purement

pécuniaire et n'a aucune importance. Mais ce raison

nement est inapplicable quand l'enjeu est la vie d'un

enfant.

Mais la voie intra-veineuse n'est pas la seule qui puisse

être utilisée pour conférer à l'organisme une immunité

active par des cultures tuberculeuses atténuées. Met

tant a profit la perméabilité particulière de la muqueuse

intestinale des animaux jeunes, M. Behring a institué

une série d'expériences sur l'immunisation par la voie

stomacale, c'est-à-dire par l'ingestion des cultures

tuberculeuses atténuées. Ces expériences ne sont pas

encore terminées. Mais, si elles venaient à donner un

résultat positif, on pourrait peut-être essayer cette voie

chez le nourrisson.

l'n procédé de vaccination qui semble à M. Behring

plus mûr, en quelque sorte, et qu‘on pourra bientot

mettre en truvre chez le nourrisson, consisterait à ali

menter celui-ci pendant quelque temps avec du lait

provenant de vaches immunisées contre la tuberculose.

.es expériences sur des veaux ont notamment montré

que l'administration d'un tel lait confère effectivement

une immunité contre la tuberculose, mais que cette

immunité est de courte durée. Un pourrait, du reste,

parer à cet inconvénient en additionnant le lait anti

toxique de cultures tuberculeuses atténuées.

Toutefois, ce ne sont cncorc, en ce qui concerne la

vaccination du nourrisson, que des vues théoriques.

des « espérances». Du reste. M. Behring déclare, en

toutes lettres, qu'avant de procéder aux essais d'immu

nisation des nourrissons, il faut attendre qnc les expé

rienccs sur les animaux soicnt complètement ter

minées.

Il est facile de comprendre lcs conclusions que

M. Bchring tire de ces faits au point de vue de la lutte

contre la tuberculose.

Etant donné que la tuberculose de l'adulte date d'une

infection ayant eu lieu pendant les premiers mois de la

vie, la vacccination du nourrisson par le lait antitoxiqne,

additionné ou non de cultures tuberculeuses atténuées,

doit rendre l'organisme réfractaire aux atteintes éven

tuelles du bacille de Koch. Celui-ci n'ayant plus de prise

sur l'organisme du nouveau-né, l'adulte se trouvera, par

la, garanti contre l'infection tuberculeuse ultérieure au

même titre qu'il est préservé (le la variole par le vaccin

de génisse.

D“ R. Romme.

Préparateur à la Faculté de Médecine du Paris.

5 5. —— Enseignement

Les programmes d’admission aux grandes

Ecoles. —— La Revue a parlé récemment du ftap tort

de M. Liard, vicc-rectcur de l'Académie de Paris, aux

lequel étaient exposés les fâcheux effets qu'ont, pour

l'éducation scientifique et l'éducation pratique, les

pro rammes d'admission à l'École Polytechnique tels

qu'i s sont conçus, et le mode d'examen tel qu'il est

pratiqué. On sait que le Conseil Académique et le Con

seil de l'L'nivcrsité de Paris émirent le vœu qu'il fut

fait, pour la classe de Mathématiques spéciales, un pro

gramme d'enseignement délibéré en Conseil supérieur

de l'instruction publique. et que ce programme fut pris

comme base de l'examen d'admission à l'Ecole Poly

technique.

Cette importante question a été examinée par le flou

vernement, qui a décidé de la généraliser, en étendant

l'étude demandée à toutes les classes des lycées qui

sont une .æré aration directe aux Ecoles du (Gouverne

ment. Seu'lc, I'Ecole navale n'est pas en cause, car depuis

deux ans le programme d'admission à cette école est

le programme de la classe de Mathématiques élémen

taires. Il a été décidé qu'une Commission, composée de

représentants des divers ministères, serait chargée de

cette étude et qu'elle commencerait ses travaux des le

mois d'octobre.

En conséquence, le Ministre de l'instruction publique

vient d'instituer la Commission (chargée de préparer.

pour les classes de Mathématiques spéciales et de Ma

thématiques élémcntaircs des lycées et collèges, des

programmes d'enseignement devant servir en même

temps de programmes pour les examens d entrée a

l'Ecole Polytechnique, à l'École Normale Supérieure’

(section des Sciences), à l'Ecole nationale des Mines. à

l'Ecole nationale des Ponts ct Chaussées, à l'licole Cen

trale (les .\rts ct Manufactures, a I'Ecole spéciale ‘mili

taire de Saint-Cyr et il l'Institut National Agronomique.

Cette Commission sera présidée par M. Berthclol.

secrétaire perpétuel de l'Académie ‘des Sciences. Elle

comprend quatorze délégués du Ministère de l Instruw

tion publique. six délégués du Ministère de la Guerre,

quatre délégués du Ministère du Commerce, dcdln

dustrie, des l’ostcs et Ti'ælégraphcs, deux délégués du

Ministère de I'Agriculturc.

La question quc cette Commission aura à examiner

avant le Conseil supérieur de l'instruction publique

est des plus importantes pour la direction des études

scientifiques en France, et l'on ne saurait trop féliciter

le Conseil Académique et le Conseil de l'lluiversité do‘

Paris de l'avoir abordée et posée.

Ecole Normale Supérieure. —— Sont nommés

élèves de l'Ecole Normale Supérieure (section (les

Sciences) dans l'ordre de mérite suivant : _

MM. Darmois, Jourdain, Normandin, Sève, Monfraix,

Blondcl, Petit, Boitcl. Porlalicr, Chancenottc, Leblanc.

Sérard, Scotto di Yeltimo, Paucot, Ciltay, Le Besnerais

ct Lerouge.

Université de Besançon. —- Il vient d'être créé.

à l'Université de Besançon, un diplôme d'b'lectricite

appliquée. un brevet tl'tlz'nologie et un diplôme super

ricur rl'ln'turtes tla'nolnqil'lues.
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L’ÉTAT ACTUEL DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Les progrès de la télégraphie sans fil ont été si

rapides, et les renseignements publiés sur les expé

riences ont parfois été si contradictoires qu'il est

difficile aux gens non initiés de se rendre un

compte exact de l'état actuel de la question.

Il paraît intéressant de jeter un coup d'œil d'en

semble sur le développement de cette toute récente

application de l'électricité et d'examiner comment

les difl‘érentes étapes ont été franchies.

Indépendamment de l'intérêt que présente la

télégraphie sans fil par les résultats qu'elle a per

mis d'obtenir, grâce aux perfectionnements succes

sit‘s apportés, soit aux appareils, soit au mode

opératoire, elle en a un autre, peut-être encore

plus considérable. C'est qu'elle a suscité de nom

breux travaux qui ont contribué à élargir le

champ de nos connaissances sur les diverses cir

constances de la propagation des ondes électriques.

Tant que l'on n'a eu la notion de l'existence des

ondes électriques que par de délicates expériences

de laboratoire, cette nouvelle conception des phé

nomènes électriques paraissait, aux yeux même

du public éclairé, devoir rester dans le domaine de

la spéculation pure et revêtir un caractère plutôt

hypothétique.

La télégraphie sans fil a fourni de la propaga

tion des ondes électriques une illustration saisis

saute. Par une naturelle illusion, on s'imagine aisé

ment avoir pénétré plus facilement le mécanisme

des phénomènes, les comprendre mieux en un

mot, lorsqu'on les voit se traduire d'une manière

concrète.

En fait, si la télégraphie sans (il repose bien sur

l'application des ondes électriques, cette application

n'est devenue possible que grâce aux merveilleuses

propriétés du cohéreur. '

Or, ces propriétés a elles seules constituent un

phénomène nouveau, encore bien obscur et indé

pendant en soi de la théorie de la propagation des

ondes. D'ailleurs, si les elfets des ondes électriques

ontpu être décelés à des distances se chitl‘rant par

des centaines de kilomètres, ce n'est pas surtout,

comme on serait tenté de le croire, parce qu'on a

appris a les produire avec une plus grande inten

site qu'au début, mais à cause de l'excessive sensi

bilité du détecteur, que rien ne pouvait faire prévoir.

Les phénomènes que la théorie avait prévus, ‘et

que l'observation a vérifiés, n'ont présenté les carac

tères de netteté et de simplicité qui ont permis de

les mettre en évidence que parce que, à l'époque où

l'étude en a été faite, on ne disposaitque de moyens

d'investigation relativement grossiers.

A mesure que les procédés d'observation se per

fectionnent, la complexité réelle des détails appa

raît sous l'apparente simplicité de l'ensemble. Cette

complexité est due ici, et à l'extrême sensibilité du

détecteur, et aux facteurs nouveaux qu'il introduit

dans l'interprétation du phénomène qu'il décèle.

Bien que les principes sur lesquels reposent les

procédés de la télégraphie sans fil, ou par ondes

hertziennes, aient été déjà décrits dans la Revue,

nous les rappellerons brièvement, afin de permettre

de suivre plus aisément les diverses modifications

qui ont été apportées aux dispositifs primitifs.

I. —- ONDES Énecrmorss.

On sait que c'est au physicien Hertz que revient

l'honneur d'avoir apporté le premier une confir

mation éclatante aux idées de Maxwell en démon

trant expérimentalement que la transmission des

effets d'induction n'est pas instantanée. Il résulte

de là que la transmission de ces efl'ets d'induction

doit s'effectuer de proche en proche, dans le milieu

diélectrique, de la même manière que la transmis

sion de la lumière dans les milieux transparents,

c'est—à-dire par ondes.

On a pu, en efl'et, mettre en évidence l'existence

d'ondes électriques capables de se réfléchir, de se

rétracter, d'interférer, comme les ondes lumineuses.

De même que la production d'ondes lumineuses

nécessite l'emploi d'une source incandescente

capable de les émettre, la production d'ondes élec

triques exige l'intervention d'une source spéciale.

Cette source d'émission d'ondes électriques est

l'oscillateur. Sous sa forme la plus simple, l'oscilla

teur de Hertz (fig. 1) se compose de deux capacités,

  

A B

Fig. l. — Oscillaleur de Hertz. — A, B, sphères métalliques

tou' plaques) formant capacités; a, b, boules entre les«

quelles éclate l'étincelle.

constituées par des sphères ou des plaques métal

liques, réunies l'une al'autre par un conducteur rec

tiligne. Un intervalle est ménagé au milieu de ce

conducteur, et chacune des moitiés de l'appareil

symétrique ainsi obtenu est reliée à l'un des pôles

d'une bobine de Rhumkorfi‘. Lorsque la bobine fonc

tionne, les capacités A et B se chargent et prennent
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des potentiels égaux et de signe contraire. Quand

la différence des potentiels devient suffisante, une

étincelle éclate entre les boules a et b dans la cou

pure et la décharge se produit.

Si l'appareil satisfait à certaines conditions,

assez complexes d'ailleurs (distance convenable des

boules a et 17, conditions de poli des surfaces, etc.),

la décharge est oscillante.

Le phénomène est comparable à celui qui se

produit lorsqu'on écarte un ressort ou un pendule

‘de sa ‘position d'équilibre et qu'on l'abandonne a

lui-même. Le ressort ou le pendule dépassent leur

position d'équilibre en vertu de l'inertie et conti

nuent a osciller.

Dans le cas‘ de l'oscillation électrique, c'est la

self-induction qui joue le rôle de l'inertie.

Quant à l'étincelle qui éclate à la coupure, entre

a et 1), c'est elle qui produit le déclanchement

brusque du système et permet aux oscillations de

se produire. Il faut que ce déclenchement soit

extrêmement brusque, car sa durée doit être très

courte par rapport a la durée d'une oscillation,

sinon l'oscillation ne pourra avoir lieu. Or, le calcul

indique que la durée d'une oscillation, ou la pe

riode, est d'autant plus faible que la capacité et la

self-induction sont plus petites.

La capacité et la self-induction étaient déjà très

réduites dans l'oscillateur de Hertz, qui permettait

d'obtenir 50 millions de vibrations par seconde.

En les réduisant davantage, Righi a construit

un oscillateur, dont il sera question plus loin (car

c'est celui dont s'est servi d'abord M. Marconi) qui

permet d'en obtenir 3 milliards. Depuis, on est

arrivé à accroître encore la fréquence. Les oscilla

teurs utilisés par Bose et Lebedew ne donnent pas

moins de 50 milliards d'oscillations par seconde.

Tandis que se produisent les oscillations de la

décharge, les conducteurs Aa et B1) deviennent le

siège de courants alternatifs de très haute fré

quence, capables de provoquer des effets énergiques

d'induction sur les circuits voisins.

Pour mettre en évidence les phénomènes d'in

duction provoqués par les ondes électriques,'c'est

a-dire pour déceler ces ondes, llertz se servait d'un

cercle de cuivre présentant une coupure ou inter

ruption très étroite. En donnant à ce cercle con

ducteur des dimensions convenables, on .peut

arriver à l'accorde!‘ avec l‘oscillateur.

Placé dans le champ, il devient alors le siège de

courants induits de même fréquence que ceux aux

quels la décharge oscillante a donné naissance

dans l'oscillateur, et un flux d'étincelles (très

petites) se produit à la coupure. L'appareil vibre à

l'unisson de l'oscillateur, comme une corde

D'ailleurs. pour que les étincelles puissent éclater,

il ne suffit pas que le résonateur vibre; il faut

encore que l'interruption ne soit pas trop grande.

Aussi munit-on l'appareil d'une vis micrométrique

pour être en mesure de régler la distance qui

sépare les extrémités en regard.

C'est ce procédé d'observation des étincelles du

résonateur, plus ou moins modifié, qui a été

employé par les divers expérimentateurs qui ont

poursuivi les recherches de Hertz. Il est peu délicat

et permet a grand‘peine de déceler les ondes élec

triques à plus d'une trentaine de mètres de l'oscil

lateur; encore l'observation des étincelles du

résonateur, étincelles qui atteignent à peine un

centième de millimètre de longueur, est-elle fort

laborieuse.

En dépit de ses imperfections, c'est ce procédé

qui a permis d'étudier la propagation des ondes

électriques dans l'air et d'établir qu'elles jouissent

des mêmes propriétés que les ondes lumineuses.

lI. — PRINCIPE ET HISTORIQUE DE LA TÉLÉGBAPBIE

SANS FIL.

M. Branly a découvert un appareil beaucoup

plus sensible que le résonateur pour déceler les

ondes électriques.

En étudiant la conductibilité des limailles mé

talliques, M. Branly reconnut (en 1890) qu'une

mince couche de limaille, intercalée entre deux

électrodes conductrices, présente en général une

résistance considérable, parfois presque infinie,

mais que cette résistance tombe brusquement a une

valeur de quelques ohms si l'on provoque dans le

voisinage immédiat une décharge électrique de

caractère oscillatoire.

Pour mettre le fait en évidence, il suffit de

former un circuit comprenant un élément de pile,

un galvanoscope, et l'appareil à limaille, auquel

M. Branly a donné le nom de radio-conducteur.

Sous sa forme la plus simple, ce radio-conduc

leur est un tube de matière isolante (de verre en

général), qui contient deux bouchons, ou élec

trodes conductrices, entre lesquelles se trouve in

tercalée une petite quantité de limaille métallique.

Lorsque le système reçoit une onde électrique,

la résistance de la limaille éprouve une chute

brusque, et le galvanoscope indique par sa dévia

tion le passage du courant.

La limaille reste conductrice après avoir été

impressionnée. c'est-à-dire qu'en général l'effet

est permanent. Pour la ramener à l'état primitif, il

suffit de donner au tube un léger choc mécanique.

L'appareil devient alors susceptible d'être utilisé

vibrante ui recoitles ondes sonores d'un dia ason . de nouveau.
‘1 - I

synchrone : on lui a donné le nom de résonateur. I M. Minchin (1894), M. Lodge (i894) poursui
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virent des recherches analogues à. celles de

M. Branly, et les étendirent. M. Lodge, notamment,

se servit du tube à limaille pour actionner une

sonnerie par l'intermédiaire d'un relais et lit l'ex

périence dans une salle de laboratoire. Guidé par

certaines considérations théoriques, qui paraissent

d'ailleurs devoir être abandonnées, il donna à l'ap

pareil le nom de cohéreur, qui a généralement été

adopté.

En l'absence d'une explication complète du phé

nomène découvert par M. Branly, explication que

l'on ne parait pas posséder encore, il serait plus

prudent de laisser au tube à limaille le nom

de radio-conducteur qu'avait proposé M. Branly

et qui ne préjuge rien du mode d'action des

ondes.

M. Lodge avait soupçonné la merveilleuse sen

sibilité du tube à limaille et en avait fait usage

_ FMPPGU"

Ë Ëautomatique
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cohéreur

Fig. 2. -— Récepteur Popofl‘. -— Quand le cohéreur est im

pressionné, sa résistance diminue. Le courant de la pile

passe dans l'électro du relais, attirel'urmature ah et terme

ce contact a; le courant passe alors dans l'électro du frap

peur et commande le marteau m. qui vient ébranler e

cohéreur et lui rendre sa résistance primitive.

pour démontrer le caractère oscillatoire des dé

charges atmosphériques.

M. Popott, professeur à l'École navale de Crons

tadt, utilisa d'abord pour cet objet un cohéreur

auquel il avait donné une forme un peu diffé

rente (fig. 2). 1l imagina de munir l'appareil d'un

trappeur automatique, mis en mouvement par le

courantméme qui parcourt le cohéreur (placé dans

le circuit d'une pile) lorsque l'onde électrique vient

l'impressionner. En même temps que le marteau III

du trappeur communiquait au cohéreur les chocs

mécaniques destinés à assurer son retour a la résis

tance primitive, il venait ébranler un timbre de

sonnerie et produire un signal sonore.

C'est M. Popofl' qui semble avoir eu le premier

l'idée d'utiliser un pareil dispositif pour obtenir

(les communications à distance (1895).

On conçoit que l'on puisse obtenir ainsi a dis

tance des signaux longs ou brefs en produisant,

a l'aide d'un oscillateur, des séries d'émissions

longues ou brèves.

M. Popofl‘ observa qu'en munissant l'une des

bornes de l'oscillateur d'une tige verticale isolée, on

pouvait obtenir l'impression du tube beaucoup plus

loin, et il exécuta, en collaboration avec M. Narké

vitsch Jodko, des expériences de transmission de

signaux par ondes électriques il faible distance

(1.500 mètres).

En 1896 et 1897, M. Marconi, alors étudiant à

l'Université de Bologne, entreprit, sans peut-être

avoir connaissance des travaux de Popofl‘, qui

n'avaient eu qu'une publicité restreinte, des essais

de communications par ondes hertziennes. Les

dispositifs qu’il employait étaient semblables à

ceux de M. Popofl‘ et reposaient sur les mêmes

principes.

Le poste transmetteur de M. Marconi comprenait

une bobine d'induction et un oscillateur Righi. Cet

oscillateur (fig. 3) est constitué par un système de

deux sphères métalliques A et B, d'une dizaine de

centimètres de dia

mètre, plongées

dans un liquide

diélectrique d'une

granderigidité élec

troslatique, l'huile

de vaseline. L'exci

  

WÎOD s'obtient en Fi . 3. — Oscillatenr Bighi.-—

reliant deux boules B, sphères métalliques enga

. gées dans un manchon de verre

plus petites 8, 1), plein d'huile de vaseline; 8,1),

isolées des sphères oules isolées mises en relation

avec les potes d'une bobine

centrales, aux pôles d'lnduction.

d'une bobine d'in

duction. L'une des sphères, A, était reliée à un

conducteur vertical isolé de longueur plus ou

moins grande, muni, a la partie supérieure, d'une

grande plaque métallique ou d'un cylindre : ce

conducteur a reçu le nom d'antenne. L'autre boule,

B, était reliée à une capacité généralement dispo

sée sous forme de plaque ou, à défaut, reliée au

sol.

Le poste récepteur se composait essentiellement

d'un cohéreur placé dans le circuit d'un élément

de pile et d'un relais. L'armature de ce relais terme

le courant d'une pile locale simultanément sur

l‘électro d'une sonnerie à trembleur, dont le mar

teau vient frapper sur le tube, et sur l’électro d'un

récepteur Morse; les électros du trappeur et du

Morse sont reliés en parallèle.

L'une des extrémités du cohéreur était reliée à

une antenne réceptrice identique à l'antenne

d'émission, l'autre extrémité était reliée à une

capacité ou a la terre.

On reconnaît là tous les organes du système

Popofl'; mais M. Marconi a su les amener à un
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grand état de perfection, car non seulement il a

obtenu le premier des distances de transmission

considérables, mais, en lui faisant subir d'heu

reuses modifications, il a franchi des distances

bien supérieures à celles qu’ont pu atteindre,

après lui, les expérimentateurs qui ont poursuivi

les mêmes recherches.

Après une série d'expériences effectuées en An

gleterre, avec le concours du Post-Office, les bres

vels de M. Marconi furent acquis par une société

(la Wireless Telegraph and Signal C“), qui, sous la

direction de l'inventeur, poursuivit les essais dans

l'objet d'en faire une exploitation industrielle.

Les renseignements que l'on possédait sur les

dispositifs employés par M. Marconi et les expé

riences exécutées sont longtemps restés assez

vagues et parfois obscurs à dessein.

Aussi plusieurs expérimentateurs poursuivirent

ils des essais parallèles dans le but de reconstituer

le système de Marconi et de vérifier ses assertions.

En Allemagne, M. Slaby, professeur à Charlolten

bourg, en France, M. Blondel, M. Voisenat, M. Du

cretet réussirent à obtenir des communications à

distances modérées en se servant de dispositifs

analogues à ceux de Popotl‘.

Nous poursuivions à la même époque (1898) des

recherches du même genre et réussissions à établir

en 1899 un service régulier de communications

entre l'île d'Ouessant et le littoral (22 kilom.). Ce

service, qui n'a cessé de fonctionner régulièrement

depuis cette époque, est, croyons-nous, le premier

qui ait été établi en France.

Tandis. que se poursuivaient nos expériences,

M. Marconi, qui avait obtenu l'autorisation d'ins

taller une station a Wimereux, échangeait des com

munications avec South-Fouland (à 46 kilomètres)

et avec le bâtiment la Vienne (à 48 kilomètres). La

limite extrême des communications que nous pou

vions obtenir à cette époque était de 42 kilomètres

(île d'Ouessant-île Vierge).

En 1900, nous pûmes poursuivre les essais à bord

des bâtiments de guerre‘ et obtenir des communi

cations courantes a des distances de 60 et 80 kilo

mètres.

Jusqu'en t900,les distances franchies a l'étranger

demeurèrent inférieures à 100 kilomètres. ll con

vient de citer particulièrement : en Allemagne,

M. Slaby, dontles dispositifs, installés sur les bati

menls de la marine impériale, permettaient d'ob

tenir une cinquantaine de kilomètres, et M. Braun,

‘qui relia l'île de Borkum a un bateau feu (40 kilom.)

et le port de Cuxhaven à Heligoland (62 kilom.); en

Russie, M. Popotl‘, qui, substituant au cohéreur un

‘ Avec la collaboration de M. le lieutenant de vaisseau

Jéhenne.

système nulo-décollérent, établissait des communi

cations entre l'ile de Hogland et Kotka (52 kilom.).

MM. Slaby et Braun avaient apporté d'importantes

modifications au dispositif primitif pour mettre en

jeu les phénomènes de résonance, et imaginé des

systèmes syntonise's fort intéressants sur lesquels

nous reviendrons.

En appliquant des principes analogues, M. Mar

coni franchit des distances de 136 kilomètres en

1900 (entre les bâtiments anglais Juno et Europe),

puis de 167 kilomètres entre la Corse et Antibes

(BiobCalvi), et de 300 kilomètres entre le cap Lizard

et Poole (1901).

Des résultats intéressants étaient aussi obtenus

en Italie par le capitaine de corvette Bonomo, qui

arrivait à accroître notablement les distances des

communications que permettaient d'atteindre les

postes italiens pourvus de dispositifs Marconi, en

substituant au cohéreur un auto-décolze‘rent très

sensible et fort ingénieux, imaginé par M. Castelli,

sous-officier de la marine italienne. Les portées des

postes italiens, qui atteignaient à peine 60 kilomè

tres en 1900, furent accrues jusqu'à “200 kilomètres

(île Giglio et Palmaria, i901).

Enfin, en 1902 et 1903, M. Marconi a entrepris

une série d'expériences retentissantcs a l'aide de

dispositifs permettant de mettre en jeu une quan

tité d'énergie incomparablement plus grande que

celle qui avait été utilisée jusque-là. La station

extra-puissante de Poldhu (près du cap Lizard) put.

envoyer des messages au cuirassé italien Carie

Alberto en pleine Méditerranée, à 1.500 kilomètres

du poste d'émission.

La « Wireless Company » a même annoncé depuis

qu'il avait été possible d'échanger des communi

cations entre cette station de Poldhu et un poste

identique établi au Cap Breton (NouvellesEcosse).

Bien qu'il y ait certaines réserves à faire au sujet

de la sécurité des communications, et que la Com

pagnie ne paraisse pas encore en mesure de se

livrer àl'exploitation du système, le succès des com

munications transatlantiques doit être considéré

comme hors de doute. A part cette tentative, qui

paraît plus intéressante au point de vue spéculatif

que pratique, on s'est plutôt attaché dans les diffé

rents pays à perfectionner les dispositifs primitifs

pour assurer les communications dans un rayon

restreint qu'a réaliser d'énormes distances.

‘En France, notamment, M. le capitaine Ferrié,

après avoir exécuté sur le littoral une série d'expé

riences méthodiques qui lui ont permis d'atteindre

9.40 kilomètres (phare de Belle-Isle et phare de la

Coubre), a organisé un service régulier de commu

nications entre la Martinique et la Guadeloupe

(173 kilomètres).

D'autre part, les essais ont été poursuivis dans
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la marine de guerre, et nos bâtiments se trouvent

actuellement en mesure d'échanger des communi

cations, soit entre eux, soit avec les postes du lit

toral, à des distances de 100 et 150 milles.

C'est ainsi que nous avons pu, au début de l'année,

échanger des messages entre le poste du Raz et un

poste de l'Eastern Telegraph Company, établi à

Porthcurnow (300 kilomètres). '

Le dispositif primitif de Marconi, plus ou moins

perfectionné dans les détails, est encore utilisé

dans nombre d'installations pratiques. D'ailleurs,

il est indispensable de l'étudier pour comprendre

les modifications qui lui ont été apportées.

Tout d'abord, on a reconnu qu'il y avait avan

tage a faire éclater l'étincelle dans l'air, et l'on a

supprimé l'oscillateur Righi, qui a été remplacé

par un simple éclateur. On a vu aussi qu'il était

toujours préférable de relier l'excitateur à la terre,

et les plaques placées au sommet des antennes

Ont généralement été jugées encombrantcs et inu

tiles.

Il en est résulté un système de transmission, que

l'on peut appeler « système direct», lequel est

caractérisé par ce fait qu'un conducteur vertical

isolé est mis en relation avec l'une des boules de

l'oscillateur, l'autre boule étant reliée à la terre.

lll. — MÉCANXSME DE LA TRANSMISSION.

Deux explications ont été proposées pour rendre

compte de la manière dont fonctionne le transmet

leur.

Selon l'une d'elles, l'oscillateur vibrerait comme

s'il était indépendant, et l'antenne aurait simple

ment pour rôle de propager les ondes de périodes

très courtes ayant pris naissance dans l'oscilla

leur.

Selon l'autre, on devrait considérer comme fai

sant partie de l'oscillateur le système complexe

constitué par l'éclateur, l'antenne et la terre, ce qui

fait que les ondes émises seraient beaucoup plus

longues.

Les mesures que nous avons opérées, en photo

graphiant directement l'étincelle dissociée par un

miroir animé d'un mouvement de rotation rapide

(500 tours .par seconde), montrent que c'est la

seconde explication qui est exacte. Le transmet

teur émet des ondes longues, et l'expérience in

dique que la longueur des ondes émises est très

sensiblement égale à quatre fois la longueur

de l'antenne, quel que soit le diamètre de cette

antenne. Ce résultat est d'accord avec ceux qui ont

été obtenus par une voie différente par M. Slaby.

D'ailleurs, la valeur de la période -— dans ce

Système direct-n'exerce qu'une minime influence

sur la transmission. L'amortissement est, en

a

efl'et, si considérable avec un pareil oscillaleur

ouvert que les phénomènes de résonance multiple

prennent une importance capitale. Le procédé

du miroir tournant est particulièrement précieux

pour l'étude de l'amortissement.

Chacune des étincelles fixées sur l'épreuve ap

paraît sous la forme d'une traînée estompée plus

ou moins longue, qui va en diminuant de largeur

en même temps que d'intensité.

Cette bande est coupée transversalement de

traits ou franges parallèles qui constituent les

images successives de la décharge et en indiquent

le caractère oscillatoire. La distance de deux

franges voisines permet d'obtenir la valeur de la

période. Quant à l'amortissement, il se traduit par

la décroissance plus ou moins rapide de l'intensité

des franges et par la réduction plus ou moins con

sidérable de la longueur de la traînée.

Dans l'emploi du système direct, c'est à peine si

l'on peut, avec les précautions les plus minutieuses,

faire apparaître sur l'épreuve plus de trois à quatre

étincelles, tandis qu'avec les systèmes indirects

(dont il sera question plus loin) on en obtient aisé

ment plus d'une douzaine.

Toutes les circonstances qui accroissent la pro

portion d'énergie radiée par l'antenne augmentent

en même temps la valeur de l'amortissement. De

la sorte, on constate que la qualité de la trans

mission est intimement liée à cette valeur de

l'amortissement, les portées les plus grandes cor

respondant aux conditions qui assurent les amor

tissements les plus forts.

La principale de ces conditions paraît être la

mise a la terre, par un conducteur de large surface,

de la boule de l’éclateur non reliée à l'antenne.

Cette condition est très importante et les portées

se trouvent notablement réduites lorsqu'elle n'est

pas rigoureusement observée.

Ainsi, le role de la mise a la terre ne serait pas

seulement d'accroître la capacité du système, mais

encore de concentrer dans le front de l'onde la

majeure portion de l'énergie rayonnée.

Quant au rôle de l'antenne, il est complexe.

L'antenne accroît la capacité de l'oscillateur dans

des proportions notablement plus grandes que

celles qui résulteraient de la valeur de sa simple

capacité électrostatique. Elle a pour etl'et de multi

plier les points de contact avec le diélectrique, ou,

si l'on veut, de rendre l'oscillateur très ouvert,

c'est-à-dire susceptible de rayonner beaucoup.

Enfin, elle polarise la vibration électrique dans

le plan horizontal, ce qui a pour effet de rendre la

portion d'énergie rayonnée horizontalement plus

grande qu'elle ne le serait en l'absence de polari

sation, et de réduire l'absorption due aux surfaces

conductrices du sol et de la mer. Cet effet, dû a la
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polarisation des ondes émises, explique bien com

ment il se fait que les transmissions soient beau

coup plus‘ aisées sur mer, c’est-à-dire sur une

étendue parfaitement horizontale, que sur terre.

D'ailleurs, en raison de la notable longueur des

ondes, les phénomènes de difl'raction prennent une

grande importance, de sorte que ce qui, pour les

ondes lumineuses, constitue en quelque sorte l'ac

cident devient, pour les ondes électriques, le phéno

mène principal. Aussi les ondes électriques sont

elles susceptibles de contourner des obstacles

considérables, d’imporlants massifs de terrains

par exemple, et arrive-t-on aisément à faire com

muniquer deux stations'qui ne se trouvent pas

en vue l'une de l'autre.

Pour la même raison,le brouillard. qui arrête les

r‘ Antenne

L,

  

cg

ta
Terre

Fi . 4. — Schéma du la transmission (svstème direct). —

Ë, cclateur relié au secondaire 5' de la bobine d'induc

tion; S, primaire «le cette bobine; 1’, batterie «l'accumu

lateurs; l, interrupteur (le la bobine, commande’ en géné

ral par une source auxiliaire; K, clef de manipulation:

C, condensateur en dérivation sur l'interrupteur et la clef

de manipulation. L'antenne est reliée directement à l'une

des boules de l'éclateur; l'autre boule est reliée à la terre.

ondes très courtes de la lumière, ne cause nulle

ment d'obstacle à la transmission des signaux par

ondes électriques. On conçoit que cetteÿcircons

tance soit de nature à rendre particulièrement pré

cieux sur mer ce mode de communication.

Les distances de transmission croissent en même

temps que les longueurs des antennes d'émission

etde réception; mais, même en supposant qu'on

leur donne des longueurs toujours égales, on ne

peut établir aucune relation simple entre les dis

tances franchies et les longueurs d'antennes. On

doit remarquer que la variation de longueur de

l'antenne d'émission entraîne une variation simul

tanée de capacité et de période.

En revanche, si l'on compare les distances de

transmission obtenues dans des conditions bien dé

terminées et aussi identiques que possible avec des

étincelles de longueurs différentes, on trouve que

ces distances sont très sensiblement proportion

nelles aux carrés des potentiels explosifs de la

décharge (à condition qu'elle reste oscillante). Les

portées obtenues sont donc vraisemblablement en

rapport de l'énergie mise en jeu à l'émission.

Ces considérationsconduisent a l'emploi de bo

bines puissantes et présentant une grande capacité

au secondaire, de manière à ce que la distance ex

plosive ne subisse qu'une faible diminution lors

de la mise en relation avec l'antenne et la terre.

M. Marconi employait au début une bobine de

35 centimètres d'étincelle (bobine de Apps). Mais,

dans ses expériences de Corse, il associait deux

bobines ensemble en réunissant les primaires en

série et les secondaires en parallèle.

M. Slaby emploie les bobines de l'A. E. G., de

30 centimètres a 60 centimètres d'élincelle, et

M. Braun celles de la maison Siemens et Halske,

dont les types figuraient à l'Exposition de 1900.

En France, on se sert généralement de la bobine

Rochefort, que nous avons personnellement étudiée

et dont nous avons mis les qualités en lumière.

Cette bobine, qui est très robuste, fonctionne sous

les voltages industriels et, pour une dépense de 3 a

400 watts au primaire, permet d'obtenir une étin

celle oscillante de 5 à 6 centimètres de longueur

entre les boules de l’éclateur mises en relation avec

l'antenne et la terre.

Dans les dispositifs primitivement employés,

l'antenne était constituée par un simple conducteur

vertical suspendu à un isolateur. M. Marconi avait

tout d'abord préconisé l'emploi de larges plaques

métalliques placées au sommet de l'antenne. Mais

les difi‘érents expérimentateurs n'ont pas conservé

ce dispositif, qui paraît n'otl‘rir aucun avantage sé

rieux et expose a de multiples inconvénients.

Nous avons obtenu de meilleurs résultats en

constituant l'antenne dans toute sa longueur par

une large surface, une bande de toile métallique

par exemple.

Une semblable disposition présente, d'ailleurs,

de tels inconvénients qu'elle est pratiquement

inacceptable, tant a cause de la prise au vent que

de la difficulté d'assurer les isolements.

Une solution meilleure et pratiquement équivav

lente consiste a faire usage d'antennes multiples.

L'antenne est constituée par un certain nombre

de conducteurs parallèles, quatre à huit par exem

ple, qui se trouvent reliés entre eux en haut et en

bas. Des croisillons de bois les maintiennent à une

distance invariable, qui est généralement portée à

1 mètre. Bien que le dispositif n'accroisse pas

beaucoup la capacité électrostatique du système,

ainsi que nous l'avons constaté par des mesures
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directes, la capacité efficace se trouve notablement

augmentée.

‘ L'énergie mise en jeu — à égalité de distance

explosive — est donc plus considérable qu'avec

l'antenne simple.

L'expérience parait montrer aussi que l'amortis

sement devient plus considérable. L'efl‘et obtenu

serait donc de même nature que celui dont nous

avons parlé au sujet du rôle de la mise à la terre.

Ce dispositif d'antennes multiples, qui paraît

avoir été d'abord systématiquement employé ‘par

M. Slaby, a généralement été adopté, soit dans le

système direct, soit dans les systèmes indirects

dont nous parlerons plus loin.

Indépendamment de toute question de réso

nance, il faut tout d'abord réaliser les conditions

qui assurent à l'énergie radiée la valeur maxima.

L'expérience seule peut indiquer la meilleure

forme à adopter selon la disposition du poste

d'émission. Pour obtenir la comparaison des quan

tités totales d'énergie rayonnée par des antennes

de différentes formes. nous nous sommes servi

avec avantage du procédé suivant. Il consiste à

évaluer, d'une part, l'énergie totale fournie au

système, d'autre part, l'énergie thermique dé

pensée dans l'étincelle, en la faisant éclater dans

un manchon à, double parois, dont l'enceinte exté

rieure, reliée à un manoscope sensible, constitue

une sorte de calorimètre. Le procédé, qui est sur

tout applicable aux systèmes indirects, conduit

aux mêmes résultats généraux que ceux que four

nit l'étude directe de l'amortissement (par examen

des étincelles dissociées) et confirme les conclu

sions que M. le capitaine Ferrié a tirées de récentes

expériences.

D'une manière générale, on peut définir les con

ditions de meilleur rendement en disant que ce

sont celles qui donnent à l'intensité la plus grande

valeur dans les portions supérieures de l'antenne.

On conçoit, en effet, que ce qui importe, c'est

d'obtenir non seulement le rayonnement total le

plus fort, mais le rayonnement le plus eI'Iù-ace

possible.

Or, la partie la plus efficace de l'antenne au point

de vue de l'émission a grande distance paraît être

la portion supérieure (mais non pas, d'ailleurs, l'ex

trémité). Avec une antenne filiforme, c'est aux

régions supérieures que l'intensité est le plus

faible; ce sont donc ces portions qui se trouvent

émettre relativement la moindre quantité d'énergie.

- On doitdonc améliorer les conditions d'émission

en modifiant la forme de l'antenne de manière à

accroître l'intensité vers le haut.

Nous verrons plus loin comment M. Marconi a

obtenu ce résultat au poste de Poldhu par l'adop

tion d'antennesmultiples en forme de rideaux a

 

branches divergentes vers la partie supérieure.

On réalise des conditions analogues en accrois

saut la longueur de l'antenne (pour une hauteur

déterminée) et constituant la portion supérieure,

qui se trouve alors plus ou moins inclinée sur la

verticale, de plusieurs branches.

Quelle que soit la disposition adoptée pour l'an

tenne, il est de toute nécessité d'assurer avec le plus

grand soin son isolement.

Très simple en principe, cette condition ne laisse

pas que d'être assez délicate à réaliser avec les.

hautes tensions utilisées, surtout lorsque les appa

reils se trouvent placés dans des postes établis sur

une côte battue par les vents humides du large.

Dans les premières expériences de télégraphie

' MM

  

Fig. 5. — Isolement de l'antenne d'émission. —- D, châssis

ferme par deux glaces planes et épaisses cd, 0,)‘, percées

de trous pour livrer passage au tube d'ébonite al): AB,

tige méta tique engagée dune l'axe du tube d'ébonite ab.

Le tube ah est fileté exttî-rieureuient et fixé aux glaces par

de larges écrous d'ébonite. L'antenne est reliée en A, la

boule de l'ét'latetu' en B. M. cloche d'isolateur spécial à

huile lourde; t, tige d'ébonite (le l'isolatcur.

sans fil, on se contentait de suspendre les an

tennes à de simples tiges d'ébonite. Ce dispositif‘

est devenu tout à fait insuffisant lorsqu'il s'est agi

d'établir des stations permanentes, capables d'as

surer par tous les temps des communications régu- '

lières.

Un dispositit'qui nous a toujours donné d'excel

lents résultats consiste à assurer l'isolement a

l'aide de glaces maintenues chaudes (fig. ä).

L'antenne pénètre dans le poste d'émission en

passant dans l'axe d'une tige d'ébonite e11. fixée ner-

malement a deux glaces parallèles cd, ej. Ces glaces,

qui sont assez épaisses pour offrir la résistance mé

canique voulue, forment les parois d'une enceinte

qui peut être légèrement chauffée à l'aide de lampes

à incandescence ou de résistances appropriées
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Quant à l'isolement de suspension, il est constitué

par des isolateurs à cloches et réservoir d'huile.

1V.’ —- LA RÉCEPTION.

5 t. — Le détecteur.

Le détecteur qui paraît encore se prêter le mieux

aux exigences de la pratique est le tube a limaille

ou cohéreur à retour par choc mécanique.

Depuis les travaux de M. Branly, nombre d'expé

rimentateurs ont cherché à perfectionner le tube a

limaille, soit en accroissant sa sensibilité, soit en

lui donnant la sécurité de fonctionnement et la

stabilité exigées pour le service courant.

Rien d'essentiel n’a d'ailleurs été apporté comme

modification aux types primitifs de M. Branly.

Les cohéreurs sont généralement constitués par

un tube de verre dans lequel de la limaille est in

tercalée entre deux électrodes métalliques. On a

essayé et tour a tour préconisé à peu près tous

les métaux, soit comme électrodes, soit comme

limailles.

Cependant, les difl‘érents expérimentatcurs s'ac

cordent généralement à reconnaître que les meil

leures électrodes à employer sont des électrodes de

fer ou d'acier, et les meilleures limailles, celles de

fer ou de nickel, si l'on désire surtout de la sécurité

de fonctionnement et de la durée, celles d'argent

ou d'or si l'on veut obtenir une grande sensibilité.

D'ailleurs, les divergences d'opinions formulées

au sujet de l'emploi des cohéreurs tiennent surtout

aux différentes conditions expérimentales dans les

quelles on les a utilisés.

Le cohéreur est bien l'organe essentiel du récep

teur, mais son fonctionnement est intimement lié

au réglage du relais et du frappeur automatique

qui font partie intégrante du récepteur.

Ce réglage est très différent pour les divers

types de tubes; il est même variable d'un tube à

un autre du même type.

D'une manière générale, les tubes à limaille de .

nickel, dont continue à faire usage M. Marconi. et

les tubes à limaille de ferinoxydée, que nous avons

utilisés avec succès, fonctionnent sous une force

électromotrice légèrement supérieure à 1 volt.

Les tubes à limailles d'or ou d'argent, que

M. Branly a étudiés avec beaucoup de soin, et dont

M. Ferrié a su tirer un parti remarquable, travail

lent sous un voltage réduit,de 035 à 0*,‘2 seulement.

On a beaucoup discuté sur les conditions que

l’on doit chercher a réaliser pour obtenir de bons

cohéreurs, c‘est-asdire des cohéreurs à la fois son

sibles et réguliers.

Ces conditions sont assez variables, selon la

remarque que nous avons faite ci-dessus. Mais on y

satisfait à coup sûr par l'emploi d'électrodes ino

xydées et parfaitement polies et de limailles homo

gènes et inoxydées placées dans un milieu incapable

de leur faire subir une altération chimique super

ficielle. La présence de vapeur-d'eau dans le cohéreur

est toujours nuisible et la conservation des qualités

du tube n'est assurée que si on le dessèche avec

beaucoup de soin. L'action du vide est utile pour

assurer le dessèchement parfait, mais elle n'est

nullement nécessaire. D'ailleurs, cette action ne

parait exercer qu'une influence minime sur la sen

sibilité.

Ces conclusions confirment les observations de

MM. Blondel et Ferrié.

Quelles que soient les minutieuses précautions

qui aient été prises dans la confection d'un cohé

reur, ses qualités s‘altèrent plus ou moins rapide

ment à l'usage.

Aussi, pour éviter de trop fréquents changements

de tubes, a-t-on essayé de différents procédés pour

faire durer la sensibilité le plus longtemps pos

sible.

L'un de ces procédés, qui a surtout été préconisé

par M. Ducretet, consiste a se servir de tubes à

électrodes mobiles dont on règle par tâtonnement

l'écart au moment de l'emploi.

Ce procédé est certainement celui qui permet à

un expérimentateur adroit d'obtenir le maximum

de sensibilité de l'appareil, mais la délicatesse de

réglage qu'il suppose le rend inacceptable en pra

tique. Il présente, d'ailleurs, le grave inconvénient

de nécessiter des changements constants de

limaille et de fréquents nettoyages du tube à cause

de l'altération causée par l'air humide qui s'intro

duit nécessairement à l'intérieur.

Nous avons obtenu de bons résultats avec les

tubes à électrodes et limaille de fer ou d'acier en

disposant le cohéreur dans un champ magnétique

variable à volonté, qui permet de modifier la pres

sion des grains de limaille.

Ce système a été repris etpréconisé par la maison

Siemens et llalske, qui l'utilise dans les récepteurs

Braun.

Enfin, MM. Blondel et Ferrié ont utilisé des tubes

à réserve, c‘est-à-dire des tubes scellés munis d'un

réservoir contenant un excès de limaille. Par de

petits mouvements imprimés au tube, on peut

remplacerlalimaille altérée en la mélangeant avec la

limaille fraîche qui se trouve dans la réserve.

En fait, le mieux, au point de vue de la pratique.

est certainement de posséder un lot suftîsant de

cohéreurs éprouvés, et de remplacer par un cohé

reur neuf celui qui est en service des qu'il mani

feste des traces de fatigue.

Il arrive, d'ailleurs, souvent que des cohéreurs

momentanément altérés recouvrent par le repos

leurs qualités primitives. Ce n'est pas une des
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particularités les moins intéressantes du fonction

nement de ce curieux appareil.

Le cohéreur n'est pas le seul détecteur qui per

mette la réception des ondes électriques à distance.

La nécessité de l'adjoindre a un trappeur automa

tique est une cause sérieuse de complication

apportée à l'appareil récepteur et accroît les diffi

cultés de réglage.

Aussi s'est-on efforcé de se passer de ces organes

délicats en recherchant des systèmes susceptibles

de se décohérer spontanément.

Malheureusement, ces cohéreurs auto-décolle’

I'GIIIS ne subissent généralement que des variations

de résistance trop faibles pour qu'il soit possible

de les utiliser a actionner un relais. On est donc

obligé de se borner à enregistrer ces variations de

résistance à l'aide d'un récepteur téléphonique,

c'est-à-dire de faire la lecture des messages au

son, ce qui est un grand inconvénient dans plu

sieurs cas, principalement dans les applications

militaires où le contrôle de la bande imprimée est

indispensable.

M. Tommasina paraît avoir signalé, le premier,

l'usage qu'on pouvait faire de contacts micropho

niques comme détecteurs d'ondes électriques. Les

auto-décohérents étaient constitués par des élec

trodes et grains de charbon.

M. Popofl' substitua avec succès à ces auto-déco

hérents des systèmes beaucoup plus sensibles,

mais assez instables, constitués par des aiguilles

d'acier reposant sur des contacts de charbon.

En fait, tous les cohéreurs peuvent être utilisés

comme auto-décohérents. Il suffit, pour cela, de

modifier convenablement le régime du courant

dans lequel on les place.

C'est ainsi que l'on transforme très aisément les

tubes fer-limaille de fer en excellents décohe’rents

-en prenant soin de les « cohérer » légèrcmeutau

préalable, de manière à les faire parcourir par un

courant de quelques milli-ampères.

L'adjonction du champ magnétique auxiliaire

permet d'amener aisémentle système a une grande

sensibilité et donne une grande stabilité de

réglage.1

Mais le système auto-décohérent le plus sensible

estlcelui qui a été imaginé par M. Castelli et dont

-nous avons parlé au sujet des expériences remar

quables exécutées par M. Bonomo. Il consiste

essentiellement en une goutte de mercure inter

calée entre deux électrodes de fer ou de charbon.

MM. Lodge et Muirhead ont fait connaître récem

ment un auto-décohérent analogue, où une couche

d'huile est intercalée dans le contact fer-mercure.

L'électrode de fer est constituée par un disque

animé d'un mouvement constant de rotation, ce

qui donne de la stabilité au système. Nous avons

essayé à différentes reprises des contacts du même

genre (aiguilles d'acier plongeant dans un bain de

mercure sous une couche de pétrole) sans en retirer

d'avantages bien marqués.

Les auto-décohérents peuvent acquérir une sen

sibilité supérieure à celle des cohéreurs ordinaires,

mais ils sont encoreplus irréguliers.

Différentes explications ont été proposées pour

rendre compte des phénomènes présentés par les

cohéreurs, mais aucune ne paraît satisfaisante.

Le phénomène de la « cohérence », c'est-à-dire

de la variation de résistance sous l'action des ondes

électriques, n'est pas particulier aux limailles métal

liques. Tous les contacts imparfaits de conducteurs

ou semi-conducteurs jouissent de la même pro

priété générale. Ce fait a été mis en lumière par

M. Branly, qui a réalisé un cohéreur très sen

sible en faisant reposer un trépied constitué par

trois aiguilles d'acier sur un plan poli du même

métal.

L'expérience montre, d'ailleurs, que le même con

tact impart‘ait peut, selon le régime du courant et

la pression à laquelle on le soumet, se comporter

soit comme un cohéreur ordinaire à retour par

choc, soit comme un auto-décohérent à retour

spontané, soit même comme un ami-cohéreur,

c'est-à-dire comme un système qui subit un accrois

sement de résistance permanent sous l'action de

l'onde.

On a invoqué la formation des chaînes entre les

grains de limaille: mais ces chaînes, que l'on ne

voit jamais se formerpour peu que l'on opère seu

lement à quelques mètres de l'excitateur, ne sau

raient se produire dans un simple contact impar

fait, susceptible de se comporter cependant comme

un cohéreur très sensible.

Selon une théorie émise par Lodge, le phénomène

serait dû à la soudure des grains provoquée par de

petites étincelles. Afaible distance, ou peut admettre

aisément la production de pareilles étincelles. Mais

il paraît difficile d'accepter qu'elles puissent encore

se produire à quelques centaines de kilomètres du

poste d'émission.

D'ailleurs, même en se servant d'un microscope,

on n'a jamais pu en constater l'existence.

Enfin, le phénomène desauto-décohérents échappe

à cette explication, et, cependant, il est certain que

les phénomènes sont intimement liés, puisqu'ils

prennent naissance dans des conditions analogues.

M. Branly a émis l'idée que le diélectrique de

vient conducteur sous l'action des ondes; M.- Fer

rié, assimilant les contacts imparfaits à des con

densateurs à fuite, a imaginé qu'il y a production

‘d'une eftluve capable de briser ou de fêter l'isolant

qui sépare les portions conductrices; M. Bose a

suggéré l'idée que la production du phénomène
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est due à une modification allotropique des sur

faces mélalliques en contact.

Les nombreuses expériences que nous avons

faites nous portent à penser que c'est surtout un

effet thermique qui intervient dans le phénomène.

L'énergie mise en jeu est, à la vérité, très faible;

mais elle se trouve dépensée, en effet Joule, dans

un temps extrêmement court, et localisée dans un

volume très petit, à vrai dire en un point. Cet effet

thermique peut être susceptible de provoquer des

dilatations locales et superficielles, soitdes métaux

mêmes, soit de la couche gazeuse adhérente, que

le vide ne peut éliminer complètement. Les dilata

tions modifient la pression des contacts et donnent

lieu aux différents effets que l'on observe.

Enfin. nous ne pouvons quitter ce qui a trait aux

détecteurs sans faire mention du « détecteur ma

/
f Antenne

k A

Téléphone

  

Y Terre

PLJ

Fig. 6. -— Détecteur magnétique. —— AB. bobine primaire

constituée d'une seule couche de fil; l'extrémité A est

reliée ù l'antenne, l'extrémité If il la terre: la bobine AB

a un noyau de lames minces d'acier; ab. bobine secon

daire portant un grand nombre de tours de fil fin: les

extrémités de cette bobine sont reliées il un téléphone.

L'uimaut recourbe NS est porté par l'axe mn, et entraîné

par la poulie p. o

gnétique » que M. Marcoui a récemment fait con

naître.

Cet appareil (fig. li) est basé sur un principe tout

différent de celui sur lequel reposent les cohéreurs

ou autres systèmes de contacts imparfaits.

Lorsqu'une aiguille d'acier, aimantée à satura

tion, se trouve placée dans une bobine qui reçoit un

courant de haute fréquence ou une onde électrique,

elle subit une désaimantation partielle et perma

nente. Le phénomène a été signalé par lord Ray

leigh, puis étudié surtout par Rutherford, qui avait

songé à l'utiliser pour déceler les ondes à distance.

Le dispositif était délicat et peu sensible.

M. Marconi a reconnu que, si le noyau d'acier se

trouve placé dans un champ magnétique variable

(à variations relativement lentes), il se produit un

changement brusque et temporaire dans la valeur

de l'induction du noyau au moment où la bobine

dans laquelle il se trouve reçoit une onde électrique.

 

Pour enregistrer l'effet, il suffit de disposer la

bobine à noyau dans un enroulement secondaire

mis en relation avec un téléphone.

Le phénomène est un peu différent de celui de

Rutherford : il parait devoir s'expliquer par une

variation de la valeur de l'hystérésis proprement

dite sous l'action de l'onde.

La sensibilité de l'appareil est comparable à celle

des cohéreurs, mais cependant notablement infé

rieure à celle des cohéreurs que l'on sait obtenir

maintenant.

La lecture des messages se fait au son, comme

avec les auto-décohérents; la faiblesse des courants

induits mis en jeu ne permet pas d'actionner un

relais et d'obtenir l'enregistrement des signaux sur

bande.

En revanche, l'appareil reste toujours compa

rable a lui-même et fonctionne sans aucune espèce

de réglage. Il apporte une telle simplicité et une

telle sécurité dans le procédé de réception qu'il

parait destiné à amener de sérieuses modifications

dans la technique de la télégraphie sans fil.

5 2. — Le récepteur.
a

Sans entrer dans les détails techniques de cons

truction des divers modèles de récepteurs actuelle

ment en usage, il convient de mentionner certaines

particularités intéressantes de l'appareil.

Le récepteur à cohéreur ordinaire est muni

d'un relais et d'un frappeur automatique. Comme

le retour du tube est d'autant plus aisé que l’inten

site ou, plus exactement, que la densité du courant

qui le parcourt est plus faible. on est conduit à

l'emploi de relais très sensibles.

Généralement on se sert de relais polarisés genre

Siemens, ou, mieux encore, de relais à cadre mo

bile du type Claude, susceptibles de fonctionner

sans collage sous une faible intensité de courant.

Le relais acadre mobile a. en outre, l'avantage de

présenter une self faible. Cette circonstance est

avantageuse. car l'expérience montre que le retour

s'opère d'autant plus aisément que le circuit du

tube est moins inductif. Un peut, en outre, sans en

modifier mécaniquement le réglage. faire varier la

sensibilité de l'instrument par l'emploi de shunts.

Les moindres étincelles d'extra-courants produites

au voisinage immédiat du tube suffisent à le cohérer.

Afin d'atténuer le plus possible la production des

extra-courants de rupture du frappeur et du relais.

ou shunte avec un soin minutieux tous les circuits

présentant de la self à l'aide de résistances non

inductives appropriées.

D'autre part, certains tubes sensibles, et en par

ticulier les tubes à limaille d'argent ou d'or, ne

fonctionnent normalement que sous un voltage

réduit, variable pour chaque tube. On munit donc
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le récepteur d'un dispositif permettant d'opérer à )

volonté cette réduction de voltage, d'une sorte de

potentiomètre.

Enfin, pour obtenir le maximum d'efl‘et, il im

porte d'éviter une diffusion inutile des ondes

reçues dans le circuit auxiliaire de la pile et du

relais. 1] y a avantage, lorsqu'on veut atteindre de

très grandes sensibilités (mais seulement en pareil

cas), à. intercaler dans le circuit du tube des bo

bines inductives qui empêchent cette diffusion de

se produire.

Ce n'est, en somme, que par une sorte de com

promis entre des données contradictoires que l'on

peut arriver à. réaliser les conditions optima.

Encore ne ferons-nous que signaler l'influence

dela frappe, qui est capitale et modifie d'une ma

nière considérable le régime de l'appareil.

On peut concevoir aisément l'importance de cette

influence. Les divers contacts imparfaits ne sont

que des sortes de microphones. Aussi se montrent

ils extrêmement sensibles à toutes les vibrations

mécaniques. Ainsi, on cohère aisément un tube par

les vibrations sonores d'un diapason.

Les vibrations mécaniques se trouvent constam

ment entretenues dans le cohéreur par les chocs

mêmes du frappeur. Il importe d'amortir autant

que possible les vibrations parasites imprimées au

cohéreur par le tube ou les supports, afin d'obtenir

de la. régularité dans le fonctionnement.

 

ë 3. — Mécanisme de la. réception.

On conçoit. bien d'une manière générale le plié

nomène de la réception.

L'onde émise est polarisée dans le plan horizon

tal et fait naître dans l'antenne verticale ou quasi

verticale du poste récepteur un ell'et d'induction

que décèle le détecteur. Cette onde, qui est sphé

rique à une distance du poste d'émission suffisam

ment grande par rapport à la longueur de l'an

tenne, peut être considérée comme plane aux

distances de transmission usuelles. Il y a intérêt à

ce que l'antenne de réception se rapproche de la

verticale afin d'utiliser le vecteur électrique maxi

mum. D'ailleurs, grâce à la polarisation, l'ell'et

obtenu dans ces conditions sur l'antenne réceptrice

est environ trois fois plus intense que si elle n'exis

taitpas, ainsi que l'a fait remarquer M. Poincaré.

Pour la même raison, il y a avantage à ce que

l'antenne réceptrice s'élève au-dessus d'une éten

due plane aussi dégagée que possible, afin d'éviter

les réflexions ou diffusions nuisibles.

L'expérience indique, en effet, qu'il est toujours

avantageux de disposer le poste récepteur au bord

immédiat de la mer, ainsi que de profiter d'un

vaste terrain plan plutôt que d'une falaise élevée

pour l'édifier. '

 

Dans le système de transmission direct, les oscil

lations émises sont très amorties. Grâce a ce fort

amortissement, l'efl'et produit sur l'antenne récep

trice peut, dans une certaine mesure, être comparé

à un choc, la majeure portion de l'énergie radiée

se trouvant concentrée dans le front de l'onde.

L'antenne réceptrice vibre alors toujours avec sa

période propre, quelle que soit la période de l'onde

émise, ou, en d'autres termes, les phénomènes de

résonance multiple prennent une importance con

sidérable. Cette antenne réceptrice peut être assi

milée à un résonateur rectiligne isolé a une extré

mité (l'extrémité supérieure) et réuni en général

par l'autre à une grande capacité (la terre par

exemple). Elle devient alors le siège d'un système

d'ondes stationnaires et vibre sensiblement comme

un tuyau fermé en présentant un ventre d'inten

sité a la base et un nœud au sommet.

A Cohéeur /

r
  

Te r‘r‘e

Fig. 7. — Schéma de la réception (système direct). — L'ex

trémité B du cohéreur est reliée il l'antenne, l'extré

mité A à la terre. Le cohéreur est intercalé dans le cir

cuit AMNB, qui comprend une pile (ou les bornes d'un

réducteur de potentiel) et un relais.

D'ailleurs, l'amortissement de ce régime vibra

toire de l'antenne réceptrlce- a peu près indé

pendant de la période de l'onde émise — est beau

coup plus faible que l'amortissement des vibrations

du transmetteur, ainsi que nous l'avons établi par

des mesures directes.

Nous verrons comment cette circonstance a pu

être mise à profit pour améliorer les conditions de

la réception.

Quoi qu'il en soit, l'etl‘et obtenu est d’autant

plus intense que l'antenne réceptrice est plus

haute, c'est-à‘dire coupe un plus grand nombre de

lignes de forces du champ.

On constate que, si l'on place deux récepteurs

identiques sur deux antennes parallèles disposées

à une faible distance, les deux récepteurs se nui

sent réciproquement. Une antenne paraît donc

drainer en quelque sorte l'énergie du milieu dans

un certain rayon autour d'elle. Les expériences

que nous avons faites semblent établir que cet
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effet se produit dans un rayon de l'ordre de gran

deur de la hauteur de l'antenne. On conçoit alors

comment une simple antenne filiforme, qui, à une

centaine de kilomètres du poste d'émission, n'in

tercepte géométriquement qu'une portion infini

ment petite de l'onde émise, peut néanmoins re

cevoir une quantité extrêmement faible, mais finie

d'énergie.

Une conséquence du même effet, c'est que tout

conducteur plus ou moins vertical placé dans le

voisinage immédiat de l'antenne exerce une in

fluence nuisible, surtout s'il est relié à la terre, car

il absorbe à. son profil une fraction plus ou moins

notable de l'énergie apportée.

Pour analyser de plus près les phénomènes, il

serait évidemment nécessaire de faire intervenir

les propriétés mêmes du détecteur.

Si l'effet constaté dépend bien, en effet, de celui

qui ason siège dans l'antenne, il dépend aussi

étroitement de celui qui est décelé par le détec

teur. Ainsi, selon que ce détecteur sera sensible a

tel ou tel effet, les conditions de réception pour

ront devenir fort différentes. On conçoit qu'il puisse

y avoir des différences notables à cet égard entre

les divers types de cohéreurs, les auto-décohé

rents et les appareils du genre du détecteur ma

gnétique de Ruthert‘ord ou de M. Marconi.

Nous estimons que, pour pouvoir se rendre

compte du mécanisme de la réception, il est indis

pensable d'utiliser comme détecteurs des appareils

moins sensibles que les cohéreurs, mais capables

de fournir des indications faciles à interpréter.

C'est ainsi que nous avons employé comme dé

tecteurs à des distances faibles, il est vrai, mais

suffisantes pour être placé dans les conditions nor

males des transmissions en télégraphie sans fil,

le bolomètre, qui permet d'enregistrer,.sous forme

thermique, l'énergie totale reçue par l'antenne,

et l'appareil de Rutherford, qui donne un effet en

rapport avec l'intensité maxima.

Les essais que nous poursuivons nous ont déjà

fourni plusieurs résultats intéressants (nous avons

eu l'occasion d'en citer’ un ci-dessus), et nous

croyons qu'il y a des tentatives a faire dans

cette voie pour édifier la théorie du phénomène

complexe de la réception des ondes par le cohé

reur.

V. — DISPOSITIFS DE TRANSMISSION lNDlltECTE.

Srxroxxs.

Dès les premiers essais de télégraphie sans fil,

on s'est préoccupé de la recherche de moyens

propres aassurer le secret des communications.

On conçoit tout l'intérêt que présente la solution

du problème.

Avec les dispositifs décrits, tous les postes qu

se trouvent placés dans le rayon d'action du trans

metteur reçoivent les signaux et peuvent les inter

préter. Outre les inconvénients graves quien résul

tent nécessairement pour les applications militai

res, et en particulier pour les communications des

bâtiments de guerre, cette circonstance ne permet

jamais qu'à deux postes seuls de communiquer

entre eux en même temps. Elle est donc de nature

à restreindre singulièrement l'emploi de la télé

graphie sans fil.

Aussi les différents expérimentateurs se sont-ils

efforcés de réaliser l'accord des postes en essayant

d'utiliser les. phénomènes de résonance électrique.

Mais les conditions de la résonance électrique

sont bien différentes de celles de la résonance

acoustique, àlaquelle on serait tenté de l'assimiler.

Tandis qu'un résonateur acoustique répond uni

quement aux vibrations pour lesquelles il est

accordé, à cause du phénomène de la résonance

multiple, un résonateur électrique répond seule

ment un peu mieux a celles qui lui correspondent

qu'aux autres. En d'autres termes, la résonance

électrique présente beaucoup de flou.

Quoi qu'il en soit, c'est en cherchant à réaliser

cet accord que l'on a réussi à améliorer les dispo

sitifs primitifs. Et il est hors de doute que si les

moyens mis en œuvre n'ont pas donné la solution

complète de la « syntonie », ils ont permis d'ac

croître considérablement les portées.

L'idée qui a guidé les expérimentatenrs, et qui a

conduit en particulier M. Marconi a l'emploi des

nouveaux dispositifs qu'il a réalisés avec des

moyens d'une puissance inusitée, peut se résumer

ainsi.

Le phénomène de la résonance multiple prend

une importance d'autant plus grande que l'amor

tissement de l'oscillateur est plus considérable.

Nous avons vu que l'amortissement est très grand

dans ‘le système de transmission directe. où le

transmetteur constitue un oscillateur très ouvert.

Dans ce système, ce sont précisément les circons

tances pour lesquelles la proportion d'énergie

radiée est le plus forte qui rendent l'amortissement

considérable.

Mais on conçoit qu'il soit possible d'utiliser

autrement l'énergie recueillie par le récepteur en

se plaçant dans des conditions telles que les phé

nomènes de résonance puissent être mis en jeu.

Pour obtenir une réduction notable de l'amortis

sement des vibrations de l'excitateur, on se servira

d'un oscillateur fermé. Les oscillations devront

alors être transmises à l'antenne d'émission par

induction électromagnétique.

Le dispositif indirect de transmission est ainsi

constitué en principe (fig. 8) par un circuit de dé
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charge comprenant un condensateur C. un éclateur

E relié aux bornes du secondaire de la bobine d'in

duction, et une. self S qui forme le primaire d'une

bobine dont le secondaire se trouve relié d'une

part à l'antenne, de l'autre a la terre.

On reconnaît le montage d'un dispositifTeslaou,

si l'on veut, une application directe du procédé

classique que M. Blondlot a employé pour faire

l'étude de la propagation des ondes dans les fils.

Grâce à. la capacité du condensateur, on conçoit

qu'il devienne possible de mettre en jeu àl'émis

sion une quantité d'énergie beaucoup plus considé

rable qu'avec le dispositifdirect, où la capacité de

l'antenne est seule à intervenir.

En revanche, l'amortisscmenlest bien plus faible.

C'estprécisémentcettecirconstance dontles divers

expérimentaleurs ont essayé de tirer parti pour

établir la résonance électrique du transmetteur et

du récepteur. Le système de transmission indirect

Antenne/

  

Terre '

Fig. X. — Schéma de la transmission tsystèmc indirect). a

B. secondaire de la bobine d'induction. Circuit de décharge

comprenant l'èrlateur E, le ronnlensateurt} et le primaire S

d'un Tesla; S’, secondaire du Tesla. relié à l'antenne et il

a terre.

correspond ainsi à un système de réception indirect

où l'on s'efforce de mettre en jeu les phénomènes

de résonance. ‘

MM. Lodge et Muirhead ont fait connaître, dès

l'année ‘1898, des dispositifs capables d'utiliser les

phénomènes de résonance électrique. Mais ces

dispositifs présentaient une complication qui les

rendait difficilement applicables et n'ont pas été

soumis au contrôle de l'expérience. Nous ne nous

y arrêterons donc pas.

M. Braun fit connaître, en 1900, des dispositifs

beaucoup plus simples, qui peuvent tous se ramener

à l'appareil schématique décrit ci-dessus.

Une série d'expériences exécutées entre l'ile

d'Hctigoland et la cote, en septembre 1900, montra

qu'il était possible d'obtenir — à égalité de ban

teurs d'antennes ——des distances de communica

tion notablement plus grandes à l'aide de ces dis

positifs qu'avec le système primitivement adopté

par M. Marconi.

neveu GÉNÉRAL! oss sctexces, 1903.

5 l. — Système Slaby.

M. Slaby, qui, l'un des premiers, a exécuté en

Allemagne des expériences méthodiques de télé

graphie sans fil, imagina environ à la même époque

un système fort ingénieux de. « syntonie ». Le

principe de syntonisation appliqué par M. Slaby

repose sur les propriétés des champs interférents,

étudiées antérieurement par M. Turpain, qui en

avait proposé l'application a la solution du pro

blème de la multi-communication en télégraphie

ordinaire.

Nous avons vu que l'antenne réceptrice pouvait

être assimilée à un résonateur rectiligne qui,

soumis à l'action des ondes fortement amorties de

la transmission. vibre avec sa période propre.

Si l'on suppose que cette antenne soit reliée à la

terre, son état vibratoire pourra être assimilé à

  

Fig. 9. »— Principe de la syntonia Slaby.

celui d'un tuyau fermé, c'est-à-dire qu'il s'y établira

un système d'ondes stationnaires avec un ventre

de tension au sommet et un nœud a la base.

M. Slaby estime que le cohéreur est uniquement

sensible aux variations de potentiel.

Dans ces conditions, la place qu'il occupe dans

le système direct, à la base de l'antenne, c'est-à-dire

au voisinage d'un nœud, est défectueuse. Mais. en

ajoutant en dérivation au point 0 (fig. 9) une lon

gueur 0A’ égale a la longueur 0A de l'antenne, on

doit obtenir en A‘ un nouveau ventre de vibrations.

Il devient alors facile de placer le cohéreur dans la

position la plus favorable.

D'autre part, nous avons supposé que l'antenne

recevait des ondes très amorties. Mais on peut

imaginer que, par l'emploi du dispositifprécédem

ment décrit. on émette des groupes d'oscillations

peu amorties de période déterminée. La résonance

sera susceptible d'entrer en jeu si la période des

ondes émises est la même que la période propre du

système AOA'. Pour obtenir un système récepteur

l9‘
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capable de répondre à une période dill‘érente. il

suffira de disposer une autre dérivation “A”, de

longueur telle que l'ensemble AOA" ait une période

de même valeur, c'est-à-dire que la longueur totale

AU-I-AO" soit égale à une demi-longueur d'onde.

Un cohéreur placé en A’ décélera seulement les

ondes dont la longueur est ‘2(0A + 0A’); un cohé

reur placé en A" décélera les ondes de longueur

2(OA + UN’) à l'exclusion des autres.

M. Slaby dispose en pratique l'appareil de la

façon suivante (fig. in). L'antenne est reliée en O

à une bobine de self MN. qui n'est autre qu'un réso

nateur Oudin. L'extrémité .\l est réunie à la terre.

Le cohéreur est relié en S à un nombre de spires

variable à volonté et équivalant à. une longueur

déterminée de conductet'r rectiligne. On peut re

M o '\*>.*.h(‘ê\(-WY‘N

JuJ u"...:uuuo5

5 P

/

: ' 'L: }—-1

i e Relais

3 É A

Terre c

Cohe'r‘eur

Terre

Fig. 10. — Récepteur SIab‘v-Arro. — HA. antenne reliée en 0

a une prise variable sur le résonateur Outlin .\lN : ah, (Ollé

reul' relié en S par une prise variable au résunateur

Uudin MN et en B a l'un des pôles de la pile. L'autre pote

de la pile est relié à la terre tilt‘ le relais. Le circuit (lu

coliéreur se trouve fermé par la jonction de .\l il la terre.

marquer que la liaison avec la terre se trouve réa

lisée par le circuit pile-relais. Mais ce circuit pré

sente une impédance notable à cause de la présence

du relais. [1 est donc préférable de relier directe

ment le cohéreur a la terre par l'intermédiaire d'un

condensateur auxiliaire C, dontla capacité n'a, d'ail

leurs, pas à. intervenir dans l'établissement de la

résonance.

Afin d'obtenir des ondes de période bien déter

minée au transmetteur, M. Slaby employait d'abord

la disposition suivante (fig. 11). L'antenne était

constituée de deux branches, réunies à la partie

supérieure par une bobine de self S. L'une des

branches se trouvait reliée à l'armature d'un con

densateur, l'autre au sol. Le dispositif revient. en

somme, à. réaliser un grand oscillateur presque

fermé. et l'amortissement peut être considérable‘.

 

. sa période propre de

ment réduit. En revanche, les ondes émises par

les branches (3D et EF interfèrent entre elles, et la

proportion d'éner

gie radiée a distance 5

est minime. Un réus

sissait il obvier en

partie a cet incon

vénient capital en \

donnant aux bran

ches Cl) et EF le

plus de dissymétrie

possible. EF étant

formée d'un fil sim

ple, et CD d'une an

tenne multiple.

Néanmoins, M.

Slaby a renoncé à

ce montage défec- l

tueux et adopté un

nouveau dispositif

basé sur l'emploi

d'un résonateur Ou

dinàl'émissionflig.

12/. Le circuit de

décharge est cons

titue par le conden

sateurC,l'éclateurE

et les bobines de

self S et S’ reliées toutes deux a la terre. L'antenne,

généralement mul

tiple, est simple

ment mise en rela

tion en 0 avec l'un

des points du cir

cuit de décharge et

se trouve ébranlée

par les oscillations

qui prennent nais

sance dans ce cir

cuit. L'ébranlement

qu'elle reçoit est

maximum lorsque

Terre

Fig. il. —— Premier dispositif de

transmission Slaby. >- B. secon

alaire de la bobine d'induction:

E’, i-vlateur relié a la terre et a

la branche d'antenne (ID. La

branche Et" est reliée il la terre.

5. bobine de self inten'alee

entre les branches (2D et EF.

vibration est égale

à. celle du circuit.

On fait varier à

volonté la période

du circuit de dé

charge en modifiant

la capacité C et la

self S’. L'accord de

  

Terre Tem

Fig. 12. — Dispositif de trans

l'antenne s'opère

avec la bobine S, qui

est formée de spires

de ‘25 à 30 centi

mètres de diamètre.

mission Slaby. — B. secondaire

de la bobine d'induction: E.

éclatent‘; (1, condensateur de ca

pacité variable relié à la tem‘

parla self variable 5'; 5. résu

nateur Uudiu réglable: 0.\. un

tenne multiple.
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Ce système est certainement supérieur au pre

mier dispositif d'émission de M. Slaby. Mais une

notable portion d'énergie est dissipée en pure

perte et l'on n'utilise qu'une fraction assez faible

de celle qui est mise en jeu.

Il en est de même à la réception. L'énergie reçue

se partage en proportions inégales entre les seg

ments 0A et 0A’, et les vibrations du segment 0A’,

qui sont synchrones de celles de l'antenne, ne se

trouvent entretenues que par une infime fraction

de l'énergie totale que reçoit le système. L'expé

rience montre, en efl'et, qu'à égalité d'énergie mise

en jeu les portées sont moindres qu'avec le sys

tème direct.

D'ailleurs, en dépit des précautions prises pour

assurer la persistance des vibrations émises, la

résonance demeure très imparfaite et la sélection

restreinte.

2. — Dispositifs Marconi.

M. Marconi fit d'abord usage du procédé suivant :

L'antenne était remplacée par un système de deux

cylindres métalliques concentriques de 7 mètres

de hauteur et de 1"‘,50 de diamètre. ces cylindres

formaient une sorte de grand condensateur, l'ar

mature intérieure étant réunie à la terre.

Le système se rapproche beaucoup d'un oscilla

teur fermé et la portion d'énergie radiée est vrai

semblablement peu considérable.

Ce dispositif aurait permis à M. Marconi de

réaliser un accord assez satisfaisant pour pouvoir

échanger des messages entre les stations de l'île

de Wight et de Poole, à une distance de 45 kilo

mètres, sans être troublé par les postes voisins.

Lors des expériences effectuées entre Biot et

tlalvi, M. Marconi adopta un système identique

aux dispositifs Braun, c’est-à-dire conforme à la

disposition schématique indiquée ci-dessus. Le

circuit de décharge comprend un condensateur,

composé d'une batterie de jarres associées en

quantité (13 jarres le plus fréquemment), et le pri

maire d'un Tesla.

Ce transformateur est constitué par un cadre de

bois carré, de 30 a 40 centimètres de coté, sur le

quel sont enroulés cote à cote les circuits primaires

et secondaires, soigneusement isolés l'un de l'autre.

Le primaire comprend un seul tour de fil ou

plusieurs tours en parallèle; le secondaire com

prend généralement de quatre à six tours : l'en

semble est placé dans une cuve pleine d'huile de

lin.

L'antenne est reliée à l'une des extrémités du

secondaire du Tesla, l'autre extrémité étant à la

terre. Elle est formée de quatre conducteurs paral

lèles, disposés selon les arêtes d'un parallélipipède

à base carrée de 1*“,50 de coté.

On modifie la période du système en changeant

le nombre des jarres et en employant différents

enroulements au Testa.

A ce transmetteur, ou plutôt à ces transmetteurs

de différentes périodes, sont associés des récep

teurs accordés. L'accord s'obtient en principe au

moyen d'une combinaison de bobines de self et de

capacités. L'un des systèmes les plus simples con

siste à intercaler, sur le trajet de l'antenne récep

trice, le primaire d'un petit transformateur (sans

fer) dont les extrémités du secondaire se trouvent

reliées au cohéreur. Ce transformateur a reçu le

nom de «jigger»(lig. 13). Le primairescomprend un

petit nombre de tours de fil, le secondaire s’ un

nombre plus grand de spires de fil fin. Afin d'éviter

l'influence nuisible de l'impédance du relais, le

circuit s est coupé au milieu. C'est dans la coupure

  

Terme

Fig. 13. —- « Jigycrn de réception. — s, primaire d'une

obine a deux lils. intercalé entre l'antenne et la terre;

a’, s’, secondaire comprenant un nombre plus rand «le

tours de lit; c, condensateur coupant le secon aire s’;

p. pile; r, relais.

que sont intercalés le relais et la pile. Le conden

sateur sert à parfaire le réglage.

Les communications purent être nettement éta

blies a l'aide de ces dispositifs entre la Corse et le

littoral, mais avec une certaine insécurité.

Les signaux étaient, en efl'et, troublés par les

perturbations électriques d'origine atmosphérique.

au point qu'il devenait impossible de les recevoir

correctement depuis 10 heures du matin jusqu'au

coucher du soleil.

Quant à la « syntonie n. les expériences de Biot

Calvi ont montré que, si les dispositifs utilisés

étaient capables d'exercer un certain efl'et sélectif,

cet effet était très restreint. Il a paru possible, a la

vérité, d'accorder un récepteur de manière qu'il

ne soit pas impressionné par des ondes de longueurs

très difl‘érentes de celles pour lesquelles l'accord

avaitété réalisé. Mais le résultat n'a pu être obtenu

que pour des ondes de longueurs très différentes,

au prix de réglages incessants, et en se plaçant

à la limite extrême de sensibilité du récepteur.
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De plus, lorsque deux récepteurs accordés ditI"-

remment étaient reliés simultanément à l'antenne

au lieu de l'être successivement, et que l'on tentait

de réaliser la double communication, alors que

l'un des récepteurs enregistrait un seul message,

l'autre les enregistrait tous deux en les brouillant

ou n'enregistrait absolument rien.

L'énergie mise en jeu dans l'emploi de ce dispo

sitif indirect est

déjà notablement

plus grande qu'a

vec le système di

rect, mais ne dé

passe vraisembla- A

blement pas quel

ques joules par

décharge.

Dans les nou

velles installa

tions qu'il a éta

blies, M. Marconi

a réussi à accroî

snre inconnuejus

qu'ici, l'énergie

mise en jeu à

l'émission. Ce se.

rait, en effet, par kilowatts qu'il faudrait compter

l'énergie dépensée dans les circuits d'excitation

des postes de Poldhu, en Angleterre, et du Cap Bre

ton, dans la Nouvelle-Écosse.

Le système de transmission repose sur le même

principe que celui que nous venons de décrire et

n'est que la reproduction des dispositifs de Tesla

et de d’Arsonval pour la haute fréquence. Ce qui

en constitue l'intérêt, c'est la grandeur de l'énergie

qui est mise enjeu.

La source d'électricité (fig. 14) est constituée par

un alternateur de 50 kilowatts, entratné par une ma

chine d'une centaine de chevaux. Le courant de

cet alternateur A, qui a une tension de 2.000 volts

et une intensité de ‘25 ampères, excite le primaire S

d'un tranformateur industriel 0, qui élève la ten

sion à 20.000 volts. Aux bornes du secondaire du

transformateur 0. c'est-à-dire aux extrémités du

circuit 8', se trouve relié un circuit de décharge

comprenant un éclateur E" un condensateur C‘ et

le primaire S. d'un Tesla dont le secondaire S’, est

réuni» à l'antenne et à la'terre.

Parfois le système, plus complexe, comprend un

second Testa et un second circuit de décharge qui

est excité par le premier. C'est cette dernière dis

position que représenle la figure H.

Le condensateur C, ou les condensateurs C. et C,

présentent une grande capacité. 115 sont constitués

chacun par une vingtaine de condensateurs élé—

densateur GI et le

  

Fig. H. — Schéma du dis )OSNIT de transmission du poste de Poldhu. —

A, alternateur de 50 ki owatts: O. transformateur industriel dont le

Ire dans une me_ primaire 5. est excité par l'alternateur. Premier circuit de décharge sur

' e secondaire S’ du transformateur et com irennnt : l'eclnteur E.. le con

rimaire S, d'un Tesla.

sur le secondaire S’, du premier Teslu et comprenant : l'eclnteur 15,. le

condensateur C, et le primaire S, d'un second Testa. S',, secondaire du

second Tesln relié il l'antenne et a la terre.

 

mentaires réunis en quantité. Chaque condensateur

élémentaire comprend 18 a 20 carreaux on feuilles

de verre revêtues sur les deux faces d'une feuille

d'étain de 0"‘,30 de coté. L'ensemble représente une

capacité de la valeur de l microfarad.

Quant aux transformateurs Tesla, ils sont con—

stitués par des cadres de bois de 0"‘,60 a 0"‘,80 de

côté; ils portent un enroulement primaire d'une

dizaine de torons

associés en paral

lèle , et un secon

daire de 8 à 10

tours du même

câble. Ces trans

s; formateurs sont

placés dans des

bacsremplisd'hui

le de lin.

L'antenne est

constituée par un

réseau de con

docteurs présen

tant une disposi

tion tout à fait par

ticulière (fig. 135).

Ce réseau com

prend quatre sec

tions d'une centaine de conducteurs, suspendus à

des drailles horizontales isolées qui sont. tendues

entre des mâts ou, plus exactement, des tours de

charpente, de 70 mètres de hauteur.

Antenne  

Teme

euxiénie circuit de décharge

  

Fig. l5. —— Antenne du poste de Poldhu. — Ail. .\'B'. C0. C0’.

tours en char ente de 10 mètres de hauteur; AC, AC’. .\'C.

A'(;’, drailles iorizontales su )portant les conducteurs, qui

viennent tous se réunir en R .' u un conducteur commun

qui pénètre dans le poste.

Les mats sont disposés aux angles d'un carré

d'une soixantaine de mètres de côté. Les conduc

teurs viennent tous se réunir à un conducteur

commun qui, pénétrant dans le poste d'émission,

se trouve relié au secondaire du dernier Testa.

Les antennes sont chargées à une tension telle,

pendant la transmission, que l'on obtient une étin
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celle de 0“‘.30 de longueur entre l'un des conduc

teurs du système et la terre‘.

C'est dans de pareilles conditions d'émission que

se sont etl'ectuées les expériences retentissantes

qui ont été exécutées l'an dernier entre le poste

de Poldhu et le cuirassé italien Harlo-AIbcr/n.

Le Carte-Album put recevoir des messages en

pleine Méditerranée, à une distance de 1.500 kilo

mètres du poste d'émission, en dépit de l'interpo

sition de la France entière et des massifs du Pla

teau central.

Le récepteur était muni d'un « jigger » analogue

à celui que nous avons décrit, et les signaux

étaient reçus, soit a l'aide de cohéreurs, soit avec

le « détecteur magnétique ».

Enfin, il paraît avéré que les stations extra

puissantes de Poldhu et du Cap-Breton ont pu

échanger des communications à travers l'Atlau

tique.

Vl. — CoxcLUsloxs.

Peut-on être autorisé à conclure de ces dernières

expériences que les procédés de la télégraphie sans

fil sont destinés à être pratiquement appliqués

pour franchir de pareilles distances et à être subs

titués industriellement aux transmissions par câbles

sous-marins?

Tout d'abord, il paraît encore exister une grande

insécurité dans les communications. Les dispositifs

de transmission, dans lesquels on met en jeu une

énergie de plusieurs kilowatts aune tension élevée,

deviennent dangereux à manier. Enfin le coût de

l'exploitation est considérable : l'envoi d'un seul

mot exige, en effet, le fonctionnement continu d'une

machine de plusieurs chevaux.

Mais, ce qui est plus grave, c'est qu'aucun des

dispositifs mis à l'épreuve ne parait encore sus

ceptible de résoudre le problème pratique de la

syntonie, c'est-a-dire n'est capable d'empêcher la

surprise ou le trouble des communications.

Si l'on considère que les chances de trouble ou de

surprise vont en croissant avec le rayon d'action

des postes, et qu'une puissante station comme

celle de Poldhu pourrait être complètement para

lysée par une station rivale établie à quelques

centaines de kilomètres, on peut se demander

si l'établissement de pareilles usines d'électricité

est rationnel.

 

' Pour obtenir l'cltct maximum, il importe de réaliser

avec soin l'accord des ditférents éléments de la transmis

sion, On obtient cet. accord en agissant sur la capacité des

condensateurs et sur le nombre de spires secondaires des

Testa. L'indication est toumie par un ampèrelllètre tllcr

mique disposé en série a la base de l'antenne d'émission.

Un est averti que « l'accord » existe. c'csHl-dirc que la par

tion d'énergie fournie l\ l'antenne est maxima, lorsque l'in

dication de l'instrument est la plus forte.

Appliquée a des distances modérées, la télégra

phie sans filest susceptible, au contraire, de rendre

les plus grands services.

On sait obtenir actuellement des communica

tions très sures a des distances de 100 et 150 milles

avec une dépense de quelques centaines de watts

et une bonne bobine d'induction.

Le système qui parait de beaucoup le meilleur

comme rendement est le système mixte, qui con

siste à faire usage de la transmission directe et de la

réception par transformateur ou « jigger » sur

cohéreur.

Nous avons vu que le «jigger n avait été imaginé

pour obtenir la réalisation de l'accord avec un

transmetteur de période déterminée, à faible amor

tissement.

En fait, l'expérience montre que l'on obtient,

même avec la transmission directe très amortie,

un notable accroissement de portée par l'usage d'un

« jigger » convenable disposé sur l'antenne récep

trice. Le rôle que joue ce dispositif au point de

vue de la résonance est donc assez obscur.

Il parait agir d'abord comme transformateur en

produisant une élévation de tension, et surtout en

modifiant l'amortissement des oscillations com»

muniquées à l'antenne réceptrice. Nous avons vu

que l'amortissement du mouvement vibratoire de

l'antenne réceptrice est relativement faible.

L'introduction du « Jigger » aurait pour effet

d'accroître sa valeur et de rendre ainsi maximum

l’ébranlement reçu par le cohéreur.

Quoi qu'il en soit, le bénéfice que l'on retire

d’un pareil disposititest tel qu'il y a lieu désormais

de le considérer comme faisant partie intégrante

de l'appareil récepteur.

Il y a lieu de noter, d'ailleurs, que l'avantage

qu'il procure dépend essentiellement du genre de

détecteur utilisé. Les détecteurs qui paraissent le

mieux se prêter à l'emploi du a jigger n sont les

cohéreurs ordinaires à. grande résistance de retour.

Si l'emploi du « jigger » procure un réel accrois

sement de portée des transmissions, il est assuré

ment incapable de permettre la sélection certaine

de signaux émis par difl‘érentes stations.

Cette circonstance est de nature à restreindre

singulièrement les applications industrielles de la

télégraphie sans fil. En fait, il arrive actuellement

que les postes de la cote anglaise et nos postes

du littoral de l'océan ou de la Manche enregistrent

journellement des messages qui ne leur sont pas

destinés.

Une autre cause contribue adonner aux commu

nications une certaine insécurité. Les antennes

élevées que portent les postes sont fortement in

fluencées par l'électricité atmosphérique. Les effets

perturbateurs sont de deux sortes : ceux qui pro
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viennent des décharges oscillantes des coups de

foudre plus ou moins lointains et ceux qui, causés

par des variations lentes du champ terrestre, don

nent des charges statiques à l'an tenue.

On arrive à remédier en partie aux dernières

causes de perturbation en disposant en dérivation

sur l'antenne, avant la connexion avec le récepteur,

une self-induction convenable reliée directement à

la terre. Mais on réduit ainsi l'énergieutilisée.

Le meilleur procédé est celui qui consiste a ré

duire la sensibilité du récepteur, et à faire usage

d'une énergie plus considérable à la transmission.

Nous croyons que l'on sera conduit en pratique à

diminuer les portées actuelles. Ces portées sont

obtenues parl'emploi simultané de « jiggers » et de

cohéreurs sensibles. En associant au « jigger » des

cohéreurs (ou autres détecteurs) moins sensibles.

mais moins délicats, on obtiendra des distances de

transmission beaucoup plus faciles à assurer d'une

manière courante, et l'on échappera aux multiples

causes de trouble que nous avons signalées.

C. Tissot,

Lieutenant «le vaisseau.

Professeur à l'École Navale.

L’ALIMENTATION DES VILLES EN EAU POTABLE

PREMIÈRE PARTIE : PURIFICATION DES EAUX

Depuis le moment ou la vapeur des nuages se

condense pour former la pluie, l'eau rencontre sur

son passage les substances les plus variées :

matières minérales plus ou moins nuisibles,-ma

tières organiques provenant de décompositions

animales ou végétales, petits organismes, excré

ments de toutes sortes. Elle dissoudra les unes,

entralnera les autres et formera un liquide com

plexe, variable suivant les régions et d'un d'aspect

plus ou moins agréable.

C'est à cette eau, sous ses diverses formes :

rivière, lac, source, etc..., qu'on doit s'adresser

pour l'alimentation des villes: mais on ne le fera,

en général, qu'après qu'elle aura été reconnue

potable. A ce moment, la difficulté commence, car,

d'après la définition généralement adoptée‘, « une

eau potable est une eau qui ne contient rien de nui

sible pour l'homme et les animaux ».

Or, d'après les règles, peut-être un peu abso

lues, établies par le Comité consultatif d'Hygiène

de France, une eau trop chargée de sels est indi

geste; elle n'est donc pas potable.

Une eau renfermant une dose un peu forte de

nitrates, de nitrites, de phosphates, de chlorures

ou de matières organiques a des chances d'avoir

été contaminée par des déjections quelconques ou

par les fumiers. Elle est suspecte.

Toute substance minérale autre que les sels alca

lins et alcalino-terreux, le fer, l'alumine, la silice,

le manganèse rend impotable l'eau dans laquelle

elle est dissoute.

Enfin, la présence de microbes pathogènes rend

l'eau mauvaise pour l'alimentation.

Les eaux souillées, pour servir àl'alimentation,

doivent donc subir une purification qui les débar

rassera des substances nuisibles qu'elles renfer

ment. Cette purification peut se faire, soit naturel

lement, soit artificiellement.

l. — PURIFICATION NATURELLE DES EAUX.

Les progrès de la Bactériologie ont montré que

toute substance organique peut, sous l'action de

nombreuses espèces de microbes, se dégrader et

aboutir finalement aux termes : acide carbonique.

eau, hydrogène, etc., en un mot a un ensemble de

corps très simples.

La présence de l'oxygène dans les eaux est

nécessaire s'il l'on veut obtenir une dégradation

rapide de la matière organique. Néanmoins, dans

un sol pauvre en gaz, la dégradation peut se

poursuivre, mais le terme final est l'ammoniaque,

et non l'acide nitrique, comme cela résulte des

travaux de MM. Muntz et Coudon, Bréal, etc.

La filtration à travers le sol, principalement la

filtration intermittente comme elle se produit avec la

pluie. amène une dégradation plus régulière de la

matière organique, toujours grâce à la présence de

l'oxygène, laquelle aboutit dans tous les cas à

l'acide nitrique.

Dans les eaux courantes, dans les eaux sta

gnantes comme dans les eaux d'infiltration, la

dégradation de la matière organique se poursuit.

C'est une question de temps, variable avec l'aéra

tion du milieu, la nature de la matière organique

et de ses microbes.

Comme ce processus de dégradation commence

aussitôt que l'eau se trouve contaminée, on pré

voit facilement qu'en l'éloignant de plus en plus

du lieu de contamination, l'eau s'améliore au

point de vue organique.

En même temps que la matière organique se
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transforme, les microbes, pour la plupart, sont ‘

atteints.

La concurrence vitale, qui se manifeste a tous

instants, élimine les espèces qui deviennent moins

adaptées aux conditions de milieu. Ainsi, plus la

matière organique se dégrade, plus l'arrivée de

l'oxygène devient facile, d'en élimination des fer

ments anaérobies.

La lin du processus est l'apanage des ferments

nitriliants,

qui ne vivent

que là où la

matière orga

nique est en

faible quan

tité. La con

currence vi

tale se tra

duit par une

+. 5 Ancienne nappe

+IL5 ll/o‘u‘vé/le‘ nappe

Ces différentes actions ne sont pas instantanées;

' il faudra un temps plus ou moins long pour ob

tenir une stérilisation presque complète des eaux.

Ainsi. le lac de Genève, qui, sur ses bords, ren

ferme, d'après F01 et Dunant, 150.000 bactéries par

centimètre cube,n'en a plus que 58 2160 en son milieu.

L'action solaire sera d'autant plus active que les

eaux seront plus claires. On pourrait la faire agir

sur les aqueducs amenant l'eau de source pour com

pléter l'action

J.‘ incomplète

"2' du sol si, à

cet avantage,

ne venait se

joindre un in

convéni e nt

plus grand :

le réchaufl‘e

ment de ces

Ban/n d 'infi/hvfl'on
  

destruction eaux, surtout

de microbes, ,, : p l recherchées

lesquels re- ' J ' "' . pourleurfraî

de viennent Fig. l. -— Coupe transversale dans la vallée du fleuve (violha. chem‘.

matière orga- Le choc ou

nique se dégradant, dévorée par d'autres espèces

jusqu'au moment où celles-ci seront attaquées a

leur tour par de plus résistantes etde mieux appro

priées qu'elles. .

Cette action se trouve facilitée par d'autres.

Ainsi, les eaux abandonnent dans leur course une

série de matériaux, comme l'argile, qu'elles onten

traînés. Par suite du phénomène d'adhésion capil

laire, ces dépôts

entraînent les

microbes de la

surface dans les

profondeurs.

Gäthembourq

le perpétuel mouvement des eaux courantes con

tribue a l'auto-épuration de ces eaux. Cette action

se complique souvent d'un phénomène d'adhésion

capillaire. Les microbes, ainsi fixés, se créent au

tour d'eux un milieu défavorable, ce qui favorise

l'action d'autres espèces et la mort des premières.

On retrouve ces phénomènes d'adhésion capil

I laire dans l'action du sol sur les eaux d'infiltration.

Elles atteignent

leur maximum

d'intensité là où

lesinterstices

du milieu filtrant

 

Ceux-ci ne-sont

pas tués, et ils

repeupleraientle

milieu d'où ils

ont été précipi

tés si ce dépôt

n'était continu et

si, grâce toujours à la concurrence vitale,un grand

nombre d'espèces ne disparaissaient.

L'oxyde de fer. l'argile, l'alumine, quelquefois

le carbonate de chaux sont les corps qui, le plus gé

néralement, se déposent dans les eaux.

La décantation qui en résulte est complétée par

une action très énergique due à la lumière solaire.

Les expériences de P. l"rankland et Marshall Ward,

de Prausnitz, de Buchner, de Pansini, de Palermo,

de Richardson, etc., ont établi cette action avec

netteté. M. Roux a montré. en outre. que l'oxygène

rend le phénomène plus énergique encore.

  

Fi". 2. —— Coupe longitudinale dans la vallée du fleuve Gotha.
G

sont les plus fai

bles, comme

dans le sable.

Dans les terrains

fissurés, suivant

l'importance des

fissures, l’action

ne sera que partielle, mais encore suffisante pour

obtenir, dans beaucoup de cas, une amélioration

favorable.

Tels sont, a peu près résumés, les différents

moyens par lesquels les eaux se purifient naturel

lement. ils contribuent à diminuer les espèces mi

crobiennes, en arrêtant souvent les ferments pa

thogènes,età brûler la matière organique,de façon

à rendre l'eau défavorable à leur multiplication.

L'homme est même arrivé à les utiliser pour com

pléter l'action de la nature. Ce sont ces applications

que nous allons aborder.



992 F. DIÉNERT — L’ALIMENTATION DES VILLES EN EAU POTABLE

 

ll. — FlLTNATION pas nxux sen pas TERRAINS

NATURELS.

Si les moyens employés par la Nature pour puri

fier les eaux souillées sont multiples et variés, il

arrive rarement de les rencontrer groupés de façon

a opérer cette purification dans un délai court avec

le maximum d'intensité.

Aussi la plus grande quantité des eaux qui sont

a notre disposition n'ont subi qu'une purification

souvent insuffisante.

On doit donc chercher à compléter cette action

de la nature, soit en employant les mêmes moyens,

soit en opérant chimiquement ou physiquement les

oxydations de la matière organique et la destruc

tion des microbes.

g l. — Filtration sur terrains sableux.

Il arrive souvent qu'on trouve à sa proximité des

terrains sableux dont les sources ne sont pas assez

abondantes pour satisfaire les besoins, tout en étant

irréprochables comme qualité. Si l'on dispose d'une

rivière ou d'un fleuve, on peut se proposer d'aug

menter le débit des sources en faisant arriver sur

le sol sablonneux les eaux de la rivière qui s'in

filtreront. C'estM. Richert, de Stockholm, qui a. mis

ce procédé en pratique pour l'alimentation de la

ville de Gothembourg.

L'eau du fleuve Gotha est élevée au moyen de

pompes dans des bassins d'infiltration installés sur

la couche sableuse. Celle-ci, comme l'indiquent les

figuresl et2, est encastrée entre deux couches imper

méables. Au moyen d'un puits, on pompe l'eau de

la nappe dans la partie inférieure.

D'après les données de M. Richert, l'eau pompée

est stérile. Elle renferme une certaine quantité

d'ammoniaque, due, probablement, à. ce que, dans

un sol aussi humide, la nitrification est faible et la

matière organique ne se dégrade que jusqu'au

terme ammoniaque.

Dernièrement, M. Janet est venu proposer un

moyen semblable d'épuration des eaux potables,

en utilisant les sables marins, en particulier le

sable de Fontainebleau. Il a signalé, aux environs

de Paris, la butte de Montmorency, formée de

60 mètres de sable de Fontainebleau, reposant sur

une couche argileuse de marnes à huîtres et im

perméable. Le procédé demanderait à être expéri

menté sur une petite échelle, car il y a quelques in

convénients à surmonter. Le captage d'eau dans les

sables est une opération très difficile, comme nous

le verrons par la suite.

Les sables fluviatiles ont été préconisés par M. Ri

chert, à la place des sables marins. Ils sont moins

réguliers et en couches moins épaisses. Si la filtra

tion n'aboutit pas à une stérilisation absolue, on

peut supposer que la filtration sera suffisante pour

améliorer considérablement les eaux des rivières

ou des fleuves. Nous reviendrons plus loin sur les

divers projets signalés par M. ltichert.

g 2. — Filtres ‘a sable artificiels.

Le système précédent nécessite une surface de

terrain assez considérable. D'autres moyens, plus

réduits et plus puissants, permettent d'obtenir un

résultat satisfaisant. L'un de ces moyens est donné

par les filtres a sable.

Les premiers furent construits en 1828 par

 

  

Fig. 3. -— Coupe longitudinale des bassins filtrants à l'usine

d'lvry. '

Simpson en Angleterre. Leur but était de clarifier

les eaux trop chargées de matières argileuses en

suspension. Ce n'est que dans la suite qu'on s'a

perçut qu'ils avaient une action chimique et bacté

riologique sur les eaux.

Un filtre a sable se compose essentiellement

d'une cuve en maçonnerie remplie de différentes

4 
 l    

+‘...._.._.._...

‘au. llxlm: a.‘
9.‘ I1 112.3113:- douai/âgé

.; ècqw. scie/959.!.-. . .

  

Fig. 5. — Constitution d'un bassin filtrant à l'usine d'lvry.

couches de sables de différentes grosseurs. Les

figures 3 et 4 montrent la disposition d'un filtre

établi aux usines d'lvry pour la filtration des

eaux de la Seine. On dispose les gros graviers

et cailloux à la partie inférieure, le petit gravier à

la partie supérieure. Le sable fin est celui qui joue

le rôle le plus important, les autres couches ne

servent guère que de support. La taille des grains

varie de l/8 a l millimètre de grosseur. L'épais

seur de cette couche de sable est très variable sui

vant les installations, comme l'indique le graphique
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de la figure 5. Il en est de même de l'épaisseur de

l'eau qu'on maintient sur ce sable.

Un dispositif spécial règle l'arrivée de l'eau, de

façon à obtenir un niveau constant.

Pour remplir le filtre, on commence par faire

arriver l'eau à la partie inférieure. L'air contenu

dans les interstices se trouve chassé;.on évite ainsi

la formation de chapelets de Jamin qui opposeraient

a la descente de l'eau une grande résistance.

Le filtre une fois rempli, en renverse le sens du

courant et l'eau se déverse par la partie supérieure.

des microbes. Les études de Piefke furent con

cluantes a ce sujet. C'est la couche biologique de la

surface quijoue le rôle prédominant. En enlevant

cette couche, le filtre donne de très mauvais résultats.

Les microbes arrêtés au passage sont aux prises

avec d'autres organismes mieux adaptés qu'eux

aux conditions de milieu. ils vont subir l'action de

la concurrence vitale et, pour la plupart, se trouver

détruits et digérés ensuite peut-être par un méca

nisme analogue à celui qu'ont découvert M. Mesnil

avec les coccidies et M. Mouton avec les amibes.
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Fig. .‘i. -— Dispositions des différentes installations de filtres à sable en Europe.

Le débit varie suivant les installations. L'eau met

à peu près une heure pour parcourir de tl‘“10 àümlä

de sable.

En étudiant ces filtres. on s'est aperçu qu'au

point de vue bactériologique, les résultats étaient

mauvais pendant les premiers jours du fonc

tionnement. Plus tard. on voit le débit diminuer

en même temps que la matière organique et le

nombre des germes. La réduction des microbes

est de 96 a 98 °/., du nombre initial. Enfin, au

bout de quelque temps encore, le débit du filtre de

vient insuffisant et il faut le nettoyer.

En examinant la surface du filtre, on s'aperçoit

qu'elle est recouverte d'une couche grisâtre qui,

examinée au microscope, renferme des algues et

 

Cette couche biologique ne doit pas agir toute

seule. Il faut bien admettre que les 50 centi

mètres de sable sonttnécessaires pour compléter

l'action de la couche biologique et amener des

transformations chimiques dans l'eau elle-même.

Les expériences de Lawrence ont donné les résul

tats suivants :

mu EAU nanucriox

brute filtrée '/..

mtttlgr. mllttgr.

Matières organiques (en oxy

gène du permanganate) . . 3.!) 2,8 28,2

Ammoniaque lihre . . . . 0.084 0.068 ‘19,0

Ammoniaque albumiuoïde. . 0.‘2It2 0.189 166,0

Nitrates (en azote) . . . . . 0,” 0,31 u

Nitrites (en azote) . . . . . . 0.00} 0,005 »

Nombre de bactéries .par cen

timètre cube) . . . . . . . 15.000 258 98.16
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On constate donc un phénomène de nitrification

assez active dans l'intérieur du filtre.

L'action du filtre à sable n'est,eu résumé, qu'une

adaptation intensive de moyens naturels. On aug

mente l'action vitale de façon qu'elle donne son

maximum d'intensité.

La durée pendant laquelle un filtre ferme sa

couche biologique est appelée période (le mûrisse

ment. Elle varie de huit jours à quatre semaines.

selon la pureté de l'eau.

Un filtre mûr peut servir de quinze à vingt-cinq

jours, temps au boutduquel son débit devient trop

faible. On enlève alors la couche biologique et le

sable sur une épaisseur de 10 à 20 centimètres‘

sable qu'on remplace par du sable neuf, et on re

commence la période de mûrissement.

Tout ceci n'est que le gros du procédé générale

ment connu. En continuant les études, on s’aperçut

que ce filtre à sable est un instrument plus délicat

qu'on ne l'avait soupçonné au premier abord.

On y utilise la concurrence vitale. Or, celle-ci

est soumise aux

variations des

 

grains de sable. Au moment de la métamorphose,

ces animaux quittent le fond pour venirà la surface.

La couche biologique se trouve crihlée et le filtre

débite beaucoup plus. A ce moment, les hirondelles

apparaissent sur les filtres, ce qui est une indica

tion.

Les Cerise” (Hémiptères) se mettent à ramener

à la surface les débris de la couche biologique du

filtre et troublent l'eau.

Un filtre est donc sujet a mal fonctionner :1

chaque instant; aussi faut-il recommander une

surveillance active, sous peine de graves mé

comptes.

Les filtres ouverts fonctionnent mieux que les

filtres fermés. La lumière solaire et l'oxygène. qui

contribuent pour une certaine part a la stérilisation

de l'eau, viennent ajouter leur action tout en acti

vant la couche biologique.

Une eau trop chargée de matières en suspension

obstrue trop facilement le filtre, qui serait rapide

ment hors d'usage. Une richesse trop grande en

microbes ris‘

querait de sur
 

conditionsexté

rieures. Qu'une

espèce active

vienne àne plus

trouver dans la

couche biologi

que des conditions favorables, elle sera chassée

par une autre espèce mieux adaptée, d'où lutte,

pendant laquelle les microbes pathogènes pour

ront passer.

Le Bureau d'Hygiène de l'État de Massachusetts,

qui a étudié la flore des filtres a sable, la divise en

trois parties: 1" Les algues vertes; 2° Les algues

bleues; 3° Les algues brunes.

Suivant les saisons, la température, l'eau sera

peuplée de l'une quelconque de ces trois espèces,

sans compter d'autres organismes dont quelques

uns finissent par rendre le filtre inutilisable. Un

travail très intéressant de Kemma, d'Anvers, nous

montre combien la surveillance de ces filtres doit

être active.

Ainsi, il arrive souvent que des algues flottent à

la surface du filtre. Tant. qu'elles flottent, on n'a

rien à craindre; mais il faut arrêter la filtration

aussitôt que l'eau se clarifie, parce que ces algues

sont mortes et communiquent à l'eau une saveur

désagréable.

L'éponge d'eau douce (Sponyillu) aété accusée de

corrompre les eaux en Amérique. Les Daphnés

sont gênantes, ainsi que quelques Crustacés.

Deux insectes peuvent troubler le fonctionne

ment du filtre: l'un est un petit moustique, dont la

larve rouge sanguin se construit un tube avec des
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Fig. 6. — Coupe transversale des bassins de décantation à l'usine d'lvrj'.

charger l'action

delacouchebio

logique, d'où

moindre épura

tion. [1 faut (14‘

grossir les eaux

trop sales, soit en pratiquant au préalable une fil

tration grossière, soit en laissant l'eau se décanter.

La filtration grossière consiste à faire passer sur

un filtre, en période dematuration, l'eau qu'on veut

purifier. Elle contribuera au mûrissement du pre

mier filtre et passera ensuite sur un filtre mùr.

Cette disposition exige que les filtres a sable puissent

s'accoupler deux a deux. Cette manière de dégrossir

est assez fréquente, comme on peuts'en apercevoir

dans le Tableau 1 (pages 986 et 987) donnant la dis—

position adoptée pour quelques villes allemandes.

Dans d'autres cas, on préfère la décantation. On

possède de grands bassins (fig. 6), ou l'eau est ame

née ct abandonnée à elle-même pendant quelque

temps. Les dépôts qui se forment restent dans le

bassin et l'eau est envoyée sur le filtre a sable. Ici

encore, l'action de la lumière solaire n'est pas à

négliger, et il faut compter sur elle pour obtenir un

bon résultat.

Pour les eaux moins chargées, le système Puech

est préférable parce qu'il occupe. une moindre sur

face.Voici comment les appareils qu'utilise ce sys

tème ifig. 'i' a 9) sont décrits par l'inventeur :

« L'appareil se compose de couloirs rectangulaires

juxtaposés, d'une dimension égaler}! mètresdelon

gueur sur 2 mètres de largeur. Un mur crépi au ci

ment_entoure tout l'ouvrage, qui est presque au ras
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du sol. La profondeur est de 1"‘,80. Le fond est

cimenté. Deux cloisons en briques, cimentées éga

lement, séparent les bassins en les rendant indé

pendants.

« Des tôles perforées, qui ont 1 mètre sur 2 et

4 millimètres d'épaisseur, sont posées de niveau, a

coté les unes des autres, mais indépendantes. Elles

forment comme un plancher à jour sur toute l'éten

due de trois couloirs. Ce plancher reçoit une couche

de gravier. L'épaisseur est de 0"‘,35 à l'amont pour

se réduire à 0"‘,‘20 à l'aval, ce qui détermine une

pente totale sur le gravier de 0"‘,15.

« L'eau brute, admise dans la cuvette d'amont du

couloir 1, envahit la couche de gros gravier, la tra

verse, remplit le double fond et vient se déverser

dans la cuvette d'aval. Quand le niveau est suffi

samment monté dans le couloir 1, on met celui-ci

en communication avec le couloir 9. L'eau pénètre

dans la cuvette d'aval, atteint la couche du gra

vier moyen, la traverse et, après avoir rempli

le double fond, monte au niveau voulu. Aussitôt,

on ouvre la communication avec le couloir 3.

L'eau pénètre dans la cuvette d'aval, puis sur la

couche de gravier fin et dans le double fond. Quand

  

  

gja_,s_---_-_---

Fig. 9.

« La perforation de ces tôles n'est pas la même

d'un couloir a l'autre. La grosseur des graviers

contenus dans chacun diffère également. C'est ainsi

que le couloir 1 est garni de tôles à trous ronds de

10 millimètres de diamètre, qui supportentdu gra

vier criblé de ‘l? a 15 millimètres de diamètre. Le

couloir 2 a. des tôlesa trous ronds de 8 millimètres,

qui supportent du gravier criblé de 10 millimètres.

Quant au couloir 3, les trous de ses lolos sont

oblongs et ont 4 millimètres de largeur sur 12 mil

limètres de longueur. Le gravier criblé est ici

de 6 a 8 millimètres. Sous ces toles, le double

fond décrit une pente dans la même direction, mais

plus forte, égale à 0"‘,‘25.

Ut

— Plan des filtres diigrossisseurs. système Pucch.

le niveau est établi, on amène l'eau dégrossie trois

fois par un conduit vers les filtres définitifs. ):

L'eau a abandonné sur ces différents graviers

les diverses impuretés qu'elle tenait en suspen

sion. Ces dégrossisseurs ont besoin d'être nettoyés

assez souvent, mais les débits qu'ils fournissent

sont considérables.

Quelquefois, on favorise le dépôt des particules

des eaux au moyen d'un coagulant comme l'oxyde

de fer. Le système Andcrson est basé sur ce pro

cédé. L'eau est battue avec de gros boulets en fonte.

Le fer qui se dissout dans l'eau est oxydé à l'air et

se dépose, entrainantles impuretés. Le Tableau 1,

que nous avons extrait d'un récent travail de
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M. Chabal, montre l'utilité d'une décantation ou

d'une filtration préalable.

En Allemagne, la surveillance des filtres est

assez active. On a adopté des règles qu'on amélio

rera, sans doute, au fur et a mesure que l'usage

forcera a les modifier. Ces règles, que nous indi

5 3. — Autres systèmes de filtres à. sable.

Différents systèmes ont modifié un peu le filtre à

sable primitif. Le système des plaques filtrantes de

Fischer (sable agglutiné au moyen de silicate de

soude en grandes plaques de 1 mètre carré de sur

TABLEAU I. — Influence de la préparation préalable des eaux par

 
  

NATURE nus mcx DÉGROSSIE!

par décantation

NATURE DE! eaux sauras

toncur bactériologique approximative

TRAITEMENT PRÉALÀBLE nes nxux

avant leur admission sur les filtres

 

TYPE a sable (colonies par centimètres cubes) teneur bactériologique approximatire

VIL-LBS de ml'installation décantation moyenne movenn

, infiltration maximum minimum ' maximum minimum ' _
(durée) normale nirmaix

Rotterdam.

(Eau de la Filtres 1 jour

Manse, rivière découvert‘ à 1 jour “1 Néant. 50.000 2.000 10.000 l6.000 1.000 L000

à. marée.)

Schiedam. F 1 PÏÆÈÏËOËLËÉ Mêmes eâux qu'à Rqltterdamlles

(_ Eau de la l tres . i . _ prises ‘eaux des eux on is- .
Meuse, rivière découverts. 1 Jour‘ {lisse B1322‘; sementssont situées à 8 kilo- comme ‘1 Hammam‘

à marée.) Ordinaire. mètres lune de l'autre.

  
  

Hambourg.

 

 

  

    
  

 

 

quons en note‘, résument les précautions à prendre

dans la conduite d'un filtre.

 

face) permet de réduire la surface du filtre àsable

et d'augmenter sa puissance.

 

' Règles édictées'en 18.04 par le « Gesundhcitsamt n pour la

filtration des eaux de surface (notamment en cas de danger

de choléra).

l0 Pour apprécier la qualité d'une eau de surface filtrée, il

y a lieu d'observer spécialement les points suivants :

:1. L'effet d'un filtre peut être regardé comme satisfaisant

lorsqu'il réduit le nombre des ,uermcs au minimum, sans

dépasser la limite que l'expérience a montré pouvoir être

atteinte par l'ouvrage considéré. Si l'on n'a pu encore réunir

de données suffisantes sur les conditions locales de chaque

ouvrage. notamment en ce qui regarde l'influence de l'eau

brute. on prendra pour règle que le produit d'un [litre ne

devra pas contenir plus de 100 germes environ par centi

mètre cube.

l1. L'eau filtrée doit être aussi claire que possible, et, en

ce qui regarde la couleur, le goût, la température et la

composition chimique, ne doit pas être plus mauvaise

qu'avant la. filtration.

2° Pour contrôler constamment l'efficacité bactériologique

de la filtration, on doit analyser tous les jours le produit de

chaque filtre isolément: tout accroissemtnt brusque du

nombre des bactéries doit faire soupçonner et rechercher

une cause de perturbation.

3° Pour permettre les recherches bactériologiques men

tionnées au paragraphe 1, chaque filtre doit être construit

de façon qu'on puisse a tout instant prélever un échantillon

de l'eau qu'il fournit.

#0 Pour assurer l'uniformité de méthode des analyses

bactériologiques, le procédé suivant est recommandé :

Le milieu nutritif sera la. gélatine peptonée à l'extrait

de viande à 10 °/.,. On conservera les plaques aux environs

de 20° et on fera la numération des colonies et la loupe,

quarante-huit heures après l'ensemencement.

Si l'on conserve les plaques à une température inférieure

à 20°, le développement des colonies étant lent, la numéra-'

tion devra être plus tardive.

Si le nombre des bactéries par centimètre cube dépasse

l00, la numération est facilitée par l'appareil de Wolt’l'hûgel.

330 Les personnes chargées des analyses bactériologiques

doivent prouver qu'elles sont expertes en la matière, et

appartenir autant que possible au personnel régulier de

l'installation.

6° Quand le produit d'un filtre ne répond plus aux condi

(E““,i‘,',‘i’èl,'f'b°‘ M3333“. 1 jours 3 jours. Néant. 40.000 400 2.000 4.000 H0 son

à marée.)

Berlin. .
n, i ‘‘ Décanfation na

Æ,‘,‘3gj,';l‘î:'c c:,,'{.';ffs_ ligcrepäëï le Néant. 6.500 m0 700 6 500 l00 700

Mugge .) ‘ ' '

Prélfiltratiop r:

Zurich. . Décantation na- “sée " 3' .Ë

(Eau du lac de hum‘ lurelle or le dnlm (‘Ï-58m’ 10.000 200 L300 “L000 200 1.500

7 ich couverts. l d , . h slsseur «l gra

.ur .) ne e une . vier ; limpye

filtration.
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teneur bactériologique approximative

 

La double filtration de Gœtze est une modifica

tion des filtres à sable.

Malheureusement, le filtre a sable est trop délicat.

Très utiles dansles grandes villes, qui peuvententre

tenir un laboratoire pour les surveiller, ils rendent

un service aléatoire dans les petites villes, qui ne

  

m‘runs nu eaux nécnossiss

  

NATURE uns aux néunossiss

par préfiltrntion

nilits

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

l l

peuvent surcharger leur budget. Il serait désirable

de trouver un filtre a sable mélangé à une sub

 

admises sur les filtres à sable défi

W

  

teneur bacté

 

 

stance insoluble dans l'eau et telle qu'elle tuàt la

majorité des microbes, surtout les microbes patho

gènes, sans être obligé de faire quotidiennement

des analyses ou de faire mûrir le filtre.

Lasubstance introduite dans l'eau agirait par con

tact sur le microbe. Il faudrait donc qu'elle fût bien

écantation ou préfiltration sur le résultat final de l'opération du filtrage.

surra: nss mux

livrées à la consommation sortant

des filtres définitifs

teneur bactériologique moyenne vrrsssl‘. NoRuALB

de filtration à l'heurenumération
numération réelle

 

 

- r - moyenne A g riologiquo avec 48 heures d'incu- probable

maximum minimum normale “P00 moypmm ba‘ion aäçglculÿn'ltiïlgs

—
—_—,

. 10 6 :1 10 centimètres.
Néant, "râ‘àtâtlgälclfiââ’ Lmm Écarts do 5 il 200 bac- 515 Taille ell'ective

' téries (“99). du sable : 0 mill. 38.

3 t) l 100 200 - . ... _ , t0 6 5. 10 centimètres. ‘
" (prémtmüon 1mm, TOWÉ’EÈS‘“ 200 Ecarts de 5 a 20 bac- 1; Taille effective

I I l " ternes :l'lOI'fllfll). du sable : 0 mill. 19.

l

Tantôt claires, , 20 6 a 8 centimètres.

Néant. Néant. Ncant. tantôt légé- 8H0 Ecarts de 5 a 70 bac- m Taille effective ‘

‘rement louches. téries i901). du sable : 0 mill. 3|. 1

I

_ 20 6 a. 10 centimètres.

Néant. Néant. Néant. = Claires. 700 Ecarts de Si a 70 buc- tf7 Taille effective

‘, téries (1899-1900). du sable : 0 mill. 35.

l . . , '25 1:‘; in 25 centimètres.
3'000 ‘T200 .v '00 Toma"? Ë‘tm' ‘.00 l-Jcsrts de 5 à 110 bac- tilt Taille effective

(“mum-1°" “Pute-l ‘ ‘me’. téries (1899-1900). du sable : 0 mill. 29.

__J

divisée. A ce moment, l'emploi du filtre à. sable pour

rait se généraliser pourle grand bien de l'hygiène.

 

tions hygiéniques requises. il doit être rejeté tant que de

nouvelles analyses bactériologiques n'ont pas prouvé que

la cause de trouble a été écartée.

Si un filtre ne donne plus, pendant un certain temps,

qu'un débit insuffisant, il doit être mis hors de service,

jusqu'à découverte et correction de la cause perturba

trice.

il peut arriver que, dans certains cas et certaines condi

tions inéluctables, en temps de crue par exemple, il soit

impossible de donner de l'eau répondant aux exigences du

paragraphe 1 2 en ce cas, il faut bien se contenter de livrer

de l'eau moins pure, mais, si les conditions l'indiquent

‘(comme en cas d'éclosion d'une épidémie), on devra en

donner avis au public.

7" Pour pouvoir rejeter une eau insuffisamment filtrée et

ne répondant plus aux conditions requises (3' 6), chaque

filtre doit (‘tre construit de manière à. permettre d'isoler

son produit de la canalisation d'eau pure et de l'évacuer.

Cette évacuation doit avoir lieu, autant que possible, régu

lièrement : l0 aussitôt après qu'on a enlevé le dessus de la

couche de sable: 2° quand on a renouvelé entièrement cette

couche. Le directeur appréciera, d'après'l'expérience que

lui auront donnée les examens bactériologiques, au bout

de combien de temps après le nettoyage ou le renouvelle

ment du sable le filtre aura recouvré son efficacité et

pourra être remis en service.

. 8° Une bonne installation doit comporter une surface

filtrante largement calculée et une réserve suffisante, afin

que la vitesse de filtration reste modérée et soit bien pro

portionnée aux conditions locales et a la qualité de l'eau

brute.

9° Chaque filtre doit pouvoir se régler directement, et on

doit pouvoir contrôler la quantité et les caractères de son

produit, ainsi que sa perte de charge : il doit pouvoir être

vidé seul complètement, et. après un nettoyage, on doit

pouvoir le remplir de bas en haut, Jusqu'au dessusde la

surface supérieure du sable.

. W0 La vitesse de filtration doit pouvoir être établie pour

chaque filtre au taux qui résulte des conditions les plus .

favorables; elle doit être régulière et à l'abri de toute varia

tion ou interruption brusque. Dans ce but, on doit avoir

des réservoirs capables de parer aux variations horaires de

la consommation pendant la journée.

11° Les filtres doivent être agencés de manière à ne pas
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1. Filtres américains. -— Les filtres à sable ont

des avantages: ils ont aussi des inconvénients. En

dehors de la fragilité de la couche biologique, ils

ne peuvent être employés dans les pays froids, où

l'eau serait exposée à être congelée. De plus. ils ne

peuvent recevoir d'eaux très troubles, comme on

en rencontre fréquemment en Amérique. ou des

eaux de sources impures. car le murissement est

impossible. Enfin, leur débit est faible et exige

d'assez grandes surfaces.

C'est pourquoi les Américains ont modifié le

filtre à sable, de façon à lui faire rendre comme dé

bit de 30 à 50 fois celui du filtre ordinaire et a pal

lier à ces inconvénients.

Les modèles en sont nombreux; mais,sans entrer

dans le détail de chacun, nous en donnerons le

principe. Dans une eau calcaire, le sulfate d'alu

mine se décompose pour donner naissance a du

sulfate de chaux et a de l'alumine. Cet oxyde se

dépose et entraîne avec lui une certaine quantité de

microbes et les matières en suspension renfermées

dans l'eau traitée. Ce mélange est passé sur un

tambour horizontal ou vertical contenant du sable.

L'alumine s'arrêtera sur le filtre, entrera dans les

pores et contribuera à la filtration des eaux.

L'eau est filtrée sous pression, l'oxyde précipité

offrant au déplacement de l'eau a travers le sable

une résistance considérable.

D'autre part, un filtre débitant beaucoup doit être

fréquemment nettoyé. Un dispositit‘spécial permet,

à cet effet, de faire passer de l'eau propre en sens

inverse du courant primitif, en même temps qu'un

agitateur remue le sable et favorise le lavage.

Ce filtre américain débite plus que le filtre à

sable dit anglais. Sa réduction microbienne, la

seule envisagée ici, est de 98 à 99 °/..

 

être influencés dans leur travail parles variations de niveau

du réceptacle des eaux filtrées.

12° La perte de charge due à la filtration ou a l'accroisse

ment de pression sur le filtre ne doit jamais devenir assez

grande pour produire des ruptures de la couche supérieure

filtrante (membrane) : la limite à laquelle la surélévation

de la pression doit s'arrêter doit être fixée dans chaque cas

par l'étude bactériologique.

13° Chaque partie de la surface d'un filtre doit agir égale

ment et absolument comme les autres.

H0 Le fond et les parois d'un filtre doivent être étanches,

et l'on doit éviter que l'eau brute du dessus puisse se frayer

un chemin quelconque pour gagner les drains d'eau filtrée;

il faut notamment veiller à tenir bien étanches les ven

touses destinées à l'aération des conduits d'eau pure.

153° L'épaisseur de la couche de sable doit être assez

grande pour ne jamais être réduite par les nettoyages au

dessous de 0m,30, et on doit autant que possible rester au

dessus de cette limite.

La plus grande attention doit être donnée a la couche

supérieure, qui doit être établie et maintenue dans les con

ditions les plus favorables à la filtration : pour coin, des

qu'en cas de renouvellement ou a enlevé la. couche supé

rieure du sable sali, on mettra de côté la tranche immédia

tement sous-jaceote du sable coloré et on la rapportera

uu-dessus du sable neuf dont un remplit le filtre.

Ces filtres ont un inconvénient. il faut des eaux

calcaires. D'autre part, il est nécessaire d'installer,

avant le filtre, des bassins où l'on versera le sulfate

d'alumine en ayant soin de ne mettre que la quan

tité suffisante sans excès.

C'est une affaire d'analyse, ou une petite erreur

peut avoir de graves conséquences.

Les eaux employées ne doivent pas être trop

chargées en matières organiques. On comprend

qu'avec une telle vitesse de filtration, les phéno

mènes biologiques soient très réduits.

2. [v illrcs Hawatson. —— Parmi un grand nombre de

filtres, qui sont, pour la plupart, des dégrossisseurs

plutôt que des filtres, comme ceux de Desrumeaux,

Dervaux, Delhotel etMoride,Buron,Krœhnke. etc.,

nous citerons le filtre Howatson (fig. 10), qui

est un filtre a sable précédé d'un dégrossisseur et

utilisant les propriétés oxydautes d'un corps appelé

la polarité, composé d'oxyde de _fer magnétique

(54 °/,), de silice (25 °/.,),avec addition de quelques

autres corps : chaux 2 " o. alumine 6 °/,,, magnésie

7 °/,, et alcalis 6 °/,,. Ce corps agirait comme la

mousse de platine, absorberait l'oxygène de l'air et

le concentrerait sur les matières organiques qu'il

oxyderait. La durée d'action est de six semaines,

après quoi il faut revivifier la polarité au moyen

d'un courant d'air.

L'eau commence par passer sur un dégrossisseur,

composé d'une couche filtrante D formée de silex

concassé supporté par un double fond rainé, per

foré d'un grand nombre de trous, puis passe dans

le filtre à sable à. polarite. La filtration est inter

mittente. Ce filtre marche, par jour, avec un débit

de 6 mètres cubes par mètre carré de surface. La

réduction des matières organiques serait, d'après

l'inventeur, de 80 a 85 °/,, et la réduction micro

bienne de 99 à 99,5 °,’.,.

Ill. — PURIFICATION CHIMIQUE ces eaux.

On a cherché depuis quelques années des pro

cédés capables d'opérer plus rapidement et d'une

façon plus complète que les microbes. Les aléas des

filtres a sable, la longue durée du mûrissement

sont aconsidérer dans les villes ou la quantité

d'eau a traiter est considérable. Il peut arriver, en

outre, que, par une circonstance fortuite, telle

qu'une chaleur subite, la consommation de l’eau

augmente beaucoup. Si les filtres à sable ne sont

pas mûrs, il est nécessaire d'envoyer des eaux mal

épurées.

Au contraire, avec les procédés chimiques, ou

est toujours préparé pour subvenir à tous les be

soins.

Ces procédés sont, pour la plupart, des procédés
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d'oxydation. On cherche à détruire la matière orga

nique et les microbes par un oxydant énergique.

La condition nécessaire est de ne pas laisser

subsister après traitement une substance toxique

quelconque. Il sera donc nécessaire de l'éliminer

d'une façon convenable.

On a employé le chlorure de chaux et les hypo

chlorites, l'iode, le brome, le permanganate de

chaux ou de potasse. le peroxyde de chlore, l'eau

oxygénée, le peroxyde de sodium, le chlorure de

cuivre, l'ozone.

Le chlorure de chaux est un antiseptique; il

suffit d'ajouter a l'eau traitée du sulfate de chaux

pour obtenir un sulfate inoffensif.

1

100.000

un oxydant. On le transforme par l'hyposulfite en

tétrathionate de sodium et iodure de sodium inof

fensifs aux doses présentes.

Le brome,oxydant et antiseptique, est transformé

a l'état de bromhydrate d'ammoniaque inoffensif.

Le permanganate de potassium est. un oxydant

énergique et un puissant antiseptique. Ajouté en

excès a l'eau, il tue les microbes. On enlève cet

excès au moyen d'un filtre au charbon.

MM. Girard et Bordas ont remplacé le perman

ganate de potasse par celui de chaux. L'excès est

décomposé en filtrant à travers un bloc de bioxyde

de manganèse. Dans ce procédé, il ne reste dans

l'eau qu'un peu de chaux, corps non nuisible.

 
L‘iode est un antiseptique à la dose de et

,5 l. —- Procédé Bergé.

Ce procédé consiste dans l'emploi du gaz obtenu

par l'attaque du chlorate de potasse au moyen

d'acide sulfurique étendu de la moitié de son volume

d'eau.

La réaction est représentée par la formule :

3 CIO‘K + 2 SO'H’ = CIO‘K + 2 SO‘HK + ‘2Cl0' + H'tt.

Le peroxyde de chlore est un gaz peu stable,

soluble dans l'eau. La fabrication n'est pas exempte

de dangers. _

Sous l'action de ce corps, les microbes sont tués,

la matière organique réduite. Il faut, comme pour

le permanganate, ajouter un excès de réactif pour

obtenir un effet certain. Cet excès est enlevé en

faisant ruisseler l'eau sur le coke.

L'excès se reconnaît en ajoutant à l'eau de l'io

dure de potassium et de l'emploi d'amidon. Le per

oxyde de chlore donne une coloration bleue.

On commence par faire une solution concentrée

de peroxyde de chlore dans l'eau, ce qui permet la

répartition plus régulière de l'antiseptique.

En outre des dangers d'explosion, l'action de ce

corps sur les matières organiques est mal connue

On ignore s'il ne se produit pas de combinaisons

l

toxiques de ce gaz avec la matière organique.

D'autre part, Schoops a récemment fait voir qu'il

se ferait des hypochloritcs et des ehlorates. De

plus, le peroxyde de chlore attaque les tuyaux de

plomb, ce qui ne serait pas sans danger pour les

consommateurs.

La réduction microbienne par ce procédé est très

grande; la réduction organique ne dépasse guère

60 °/,,. La ville d'Ostende, qui avait commencé

l'emploi de ce procédé, semble l'avoir a peu près

abandonné à la suite de quelques accidents.

5‘ 2. — Procédé par l'ozone.

L'ozone est l‘oxydant par excellence qui, par sa

composition, n'introduit aucune substance nuisible.

En se décomposant, il donne de l'oxygène, dont la

présence dans les eaux est, nécessaire. Malheureu

sement, c'est un gaz insoluble dans l'eau, de telle

sorte qu'il faut le bien répartir dansl'eau pour qu'il

en tue tous les microbes.

C'est en 1893 que le baron de Tindall entreprit a

Oudshoom, près de Leyde, des expériences de sté

rilisation en grand sur les eaux souillées du vieux

Rhin. Les résultats furent favorables.

D'autres expérimentateurs renonvelèrent ces es

sais en grand; nous citerons parmi les plus con

nus MM. Marmier et Abraham, Otto, Siemens et

Halske.

C'est MM. Marmier et .\braham qui étudièrent les

premiers,au laboratoire, les conditions d'une bonne

stérilisation par l'ozone. lls reconnurent, en faisant

barbotter del'air ozonisé dans l'eau,que la richesse

de cet air en ozone devait être au minimum de 3%.‘;

par litre et que le contact de l'air et de l'eau deman

dait a être le plus intime possible.

Les résultats de leurs expériences, faites à Lille

sur de l'eau claire, mais riche en germes (2 à

L000 bactéries), furent contrôlés par une Commis

sion composée de MM. les Dm Roux, Calmette et

Staes-Brame et de MM. Buisine et Bouriez (voir

Annales de ‘l’Insl. Pasteur, 1899). Tous les mi

crobes sont tués à l'exception de quelques germes

très résistants, comme le B. sublilis, espèce sapro

phyte non pathogène.

Le procédé Marmier et Abraham comprend trois

parties :

1° La production du courant électrique;

2° La production de l'ozone;

3° La stérilisation de l'eau.

La figure 11, extraite du livre de M. lm

beaux (Alimentation en eaux potables), montre le

plan schématique d'une installation. « Le liquide

est aspiré en a par une pompe centrifuge b et en

voyé au sommet c de la colonne de stérilisation d;

un puisard g recueille l'eau traitée qui, reprise par

une pompe i, est refoulée au réservoir de distribu
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tion j. L'air ozonisé est amené en bas de la colonne

de stérilisation, qu'il traverse de bas en haut pour

sortir en 1'; sa circulation est assurée par un ven

tilateur 11), aspirant l'air atmosphérique pour le

faire passer dans un dessiccateur /, dans l'ozoneur

Ir, enfin dans la colonne (I.

Le dessiccateur n'est autre chose qu'un cylindre

contenant de l'acide sulfurique concentré qui ab

sorbe la vapeur d'eau contenue dans l'air.

Enfin, le courant électrique alternatif nécessaire

pour produire les eflluves électriques est fourni

par un transformateur t,dont le circuit primaire (1)

reçoit le courant d'un alternateur u, actionné par

une machine à vapeur v et sa chaudière; le circuit

secondaire (“2) fournit à l'ozoneur des courants

d'une tension voisine de 40.000 volts. En 11, on place,

en dérivation sur le circuit de haute tension, un

déflagrateur à boules, formé de deux sphères entre

lesquelles jaillit une étincelle électrique que l'on

souffle continuellement au moyen d'air comprimé

ou de vapeur: le rôle du détlagrateur est de main

tenir entre les pôles de l'ozoneur un potentiel ré

gulier et, de plus,d'introduire, grâce aux étincelles,

dans chaque période du courant alternatif, des vi

brations intermédiaires qui accroissent notable

ment la concentration de l'ozone et, par suite, le

rendement.

La concentration obtenue est ainsi de l2 gram

mes d'ozonc par mètre cube d'air; la densité d'ef

fluve correspond à .t ou 5 kilowalts par mètre

carré d'électrodes.

La colonne de stérilisation a pour but de mettre

l'air ozonisé en contact intime avec l'eau. C'est une

simple chambre en maçonnerie, contenant des stra

tilications de divers matériaux concassés et formant

liltres : l'ozone, entrantpar le bas, et l'eau, tombant

en pluie par le haut, sont divisés et mis en contact

prolongé dans les vides laissés libres entre les ma

tériaux, les bulles de gaz devant se frayer, dans

leur marche ascensionnelle, un passage au travers

des filets liquides remplissant ces vides. Une

  

Fig. 11. — Schéma d'une installation

de purification des eaux par l'ozone.

(Système Abmham et Murmier). —

a. eau brute; b, pompe d'aspiration;

c. arrivée de l'eau au sommet de la

colonne de stérilisation d; g, pui

sard; i, ompe de refoulementzj. ré

servoir l e distribution de l'eau puri

fiée: m, ventilateur; l, dessiccateur;

k. ozoneur; t, transformateur; u, al

ternateur; v, ' machine a vapeur ;

n, (léflugrateur.

trompe renouvelle le gaz par un appel énergique.

Les producteurs d'ozone sont des appareils ro

tatifs inventés par M. Otto. lls fournissent malheu

reusement de l'air souvent trop pauvre en ozone.

Le stérilisateur de M. Otto comprend un émulseur

et un stérilisateur :1 plateaux. L'émulseur se com

pose de deux cônes concentriques. Par un ajutage

se reliant au cône extérieur, on envoie l'air ozonisé,

tandis que l'eau est amenée par l'autre cone et se

déverse en lame mince, subissant l'action efficaci

de l'ozone.

Le mélange se réunit dans un récipient, puis

passe dans le stérilisateur à plateaux. Celui-ci est

formé d'une superposition de vingt à cinquante

plateaux :1 grande surface, sur lesquels l'eau sé

journe et circule en lame mince de haut en bas, les

orifices des plateaux alternant d'un coté à l'autre,

nnvcx GÉNÉRALE DES scinxcxs, i903. 19..
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de manière à assurer un écoulement en zigzag.

L'ozone circule, lui,ven sens inverse et s'échappe

a la partie supérieure.

Dans le procédé Siemens et llalske, on débar

rasse l'eau des corps organiques en suspension en

les faisant passer sur des filtres Brix, puis

dans une tour a ozoniser, remplie de graviers de la

grosseur d'œufs de pigeon. L'eau arrive par le

haut, ruisselle le long des graviers et rencontre le

courant d'ozone circulant de bas en haut dans la

tour; elle est ainsi stérilisée et s'écoule dans un

réservoir pour l'alimentation.

Installé à Martinikenfelde, ce procédé sert à épu

rer l'eau de la Sprée. On ne recherche pas la stéri

lisation absolue, mais simplement une grande réduc

tion microbienne (20 a 50 microbes par centimètre

cube).

IV. —— Pnocnnss pnvsIocss DE PURIFICATION

Les procédés chimiques et biologiques cherchent

presque tous

l'élimination

de la matière

organique

ainsi que cet

le des micro

bes. Comme,

ap r è 5 to ut

traitement,

les eaux peu

  

la chaudière. elle est refroidie dans un serpentin et

la chaleur perdue est reprise par l'eau qui va être

stérilisée à son tour.

Le goût d'une eau bouillie est fade, désagréable

même pour certains consommateurs. Nous sommes

peu partisans de ce procédé, utile seulement chez

soi en temps d'épidémie.

5 2. — Stérilisation par l'électricité.

L'emploi du courant électrique pour la stérili

sation de l'eau a été appliqué par Woolf et par

Webster.

Woolf décomposait, par l'électrolyse, une solu

tion de sel marin. 11 se produisait des hypochloc

rites, antiseptiques puissants.

Webster produit électrolytiquement de l'alumine

(précédemment de l'oxyde de fer) en faisant passer

un courantdans une caisse rectangulaire (tig.l2),con

tenant alternativement des plaques d'aluminium et

de zinc. L'eau passe devant chaque électrode,

l'anode étant formée par la plaque d'aluminium et la

cathode par

celle de zinc.

L'alumine

qui se forme

(et. qui rem

place l'alun

des filtres

américainsl

entraîne les

matières en

Zinc —— [Il/minium  

  

  

“ ‘mg/Mm’,
 

  

/
  

vent encore suspension et

être souillées Fig. l2. — Appareil de stérilisation (système Webster). ‘les microbes,

dans la ca- l'électricité

nalisation, il est nécessaire que les microbes nou

vellement arrivés ne trouvent pas dans l'eau une

trop grande quantité de matières organiques. De

là l'utilité d'une action sur la matière organique des

eaux.

5 t. — Stérilisation par la chaleur.

Les procédés basés sur l'emploi de la chaleur

n'ont qu'un but : la destruction des microbes pré

sents.

Chacun sait qu'une eau bouillie devient, par

la suite, plus apte qu'une eau non bouillie au déve

loppement des microbes. C'est la un grave inconvé

nient,augmenté par le prix de revient dix fois plus

élevé qu'avec aucun autre procédé.

Les appareils pour stériliser l'eau par la vapeur

sont très nombreux : il y a ceux de Vaillard et Des

maroux, lloudard, Egrot et Grangé, Rouart,.Ge

neste et Ilerscber, Werner von Siemens, Merke,

Grove, etc.

Le principe de ces appareils est le suivant : L'eau

est chaufl‘ée sous pression à liO-lt.‘5°. Au sortir de

n'intervenant ici que comme producteur d'une.

substance chimique.

5 3. — Filtration à. domicile.

Les procédés employés par les municipalités

pour stériliser les eaux peuvent être complétés

utilement par une filtration a domicile. Nous avons

déjà. signalé que les canalisations ne sont pas

exemptes de contaminations, et, pour plus de sû

reté, on peut, dans certains ménages, filtrer ses eaux.

Les filtres employés sont excessivement nom

breux et aucun n'est d'une efficacité absolue. Le

filtre Chamberland, le plus connu et le plus ré

pandu, ne stérilisé complètement les eaux que pen

dant les premiers jours de son fonctionnement. Au

bout de ce temps, les microbes se sont multipliés à.

travers les pores de la bougie et peuplent l'eau qui

sort du filtre. Tous les filtres, soit en porcelaine,

soit en papier aggloméré, sont dans le même cas,

et il faut les changer souvent si l'on veut être

assuré de boire une eau tout à. fait exempte de

germes.
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La stérilisation du filtre Chamberland est délicate

et ne peut être mise a portée des habitants; néan

moins, comme l'absolu n'est pas de ce monde,

il suffit de nettoyer souvent son filtre avec une

brosse pour diminuer les chances de contamina

tion par l'eau.

' V. —- AMÉLIORATION CHIMIQUE D'UNE EAU.

Les microbes, la matière organique ne sont pas

toujours les seuls ennemis contre lesquels il faille

lutter. Souvent la composition chimique de l'eau

dont on dispose peut avoir des inconvénients; il

faut lutter contre la présence de quelques sub

stances.

Ainsi, il peut se faire qu'une eau soit trop dure,

renfermant trop de carbonate de chaux. Belgrand,

depuis longtemps, a montré qu‘une aération ou,

mieux, qu'une suite de petites chutes amène les

eaux les plus riches en carbonate de chaux a aban

donner ce corps et à ne plus marquer que 18 à ‘20°

liydrotimétriques. Le procédé sera facile àpratiquer

à la condition qu'on puisse ménager des dispositifs

commodes pour enlever fréquemment les dépôts

calcaires qui se forment.

L'eau peut, si elle vient des glaciers, être pauvre

en oxygène. L'aération sera une opération néces

saire. Elle est, de plus, très commode. ll suffit de

faire ruisseler l'eau sur un filtre compose’ de mor

ceaux de coke.

L’oxyde de fer amène également des obstructions

dans les conduites. Ce dépôt de fer est du, non pas

a une simple sédimentation, mais à la présence de

micro-organismes, les Crenolhrix. Ces étres s'en

tourent d'une gaine riche en sels de fer et même en

LES PRODUITS VÉGÉTAUX

En commençant, je tiens à protester contre les

affirmations de certaines personnes qui prétendent

que l’Exposition d’llanoï était dénuée d'intérêt et

qu'elle a eu un complet insuccès.

Les organisateurs ne pouvaient compter sur une

grande affluence de visiteurs métropolitains, étant

donnée la distance qui sépare le Tonkin de la

France. La longue durée du voyage, les frais assez

considérables qu’il pouvait entraîner et, probable

ment aussi, la crainte de l'inconnu ont arrêté bien

des gens.

On a voulu donner la preuve que notre belle

colonie de l'lnde-Chine est complètement pacifiée

et bien organisée, et qu'elle‘ peut maintenant être

utilement exploitée.

 

sels de manganèse. Le meilleur moyen est de faire

ruisseler l'eau sur le coke pour oxyder tout le fer.

puis de filtrer ces eaux sur le sable. Les études de

MM. Campbell Brown et Robert Boyce semblent

amener à cette conclusion que la filtration doit se

faire avant l'entrée des eaux dans la canalisation.

V1. — CONCLUSIONS.

Les moyens, tantnaturels qu'artificiels, que nous

possédons pour obtenir une eau potable sont mul

tiples et variés. La préférence dans l'emploi de

chacun d'eux dépendra beaucoup du prix de re

vient du procédé, de la surveillance qu'on peut

exercer et des moyens mécaniques dont on dispose.

Ainsi une petite ville, disposant d'une chute d'eau,

produira de l'ozone à très bon marché et utilisera

ce corps comme moyen de purification pour ses

eaux potables.

Malheureusement, dans beaucoup de cas, les pro

cédés seront ou trop coûteux (ozone), ou trop déli

cats. Des divers projets qu'on pourra établir, on

choisira alors le moins mauvais. ce qui sera tou

jours un meilleur parti que l'utilisation d’eaux

nettement impotables. Dans un prochain article,

nous examinerons la façon d'utiliser les différentes

eaux qui sont à notre disposition et l'application

des divers moyens de purification que nous venons

de passer en revue au cas particulier de chacune

d’elles.

F. Diénert,

Docteur ès sciences,

Chef du Service local de surveillance

des sources de la Ville de Paris

pour les régions de l'Avrc, du Loing

et du Lunain.

A L’EXPOSITION D’HANOI

Des membres du jury, appartenant aux diverses

branches des Sciences, de l’Agriculture, de l'In

dustrie et des Arts, des journalistes, répondant à

l'appel qui leur avait été adressé, sont venus visiter

le pays et en étudier les productions. Ils peuvent

maintenant parler de ce qu'ils ont vu au grand

avantage de notre colonie.

Mais l'Exposition, quoi qu'on en ait dit, était

loin d'être dénuée d'intérêt.

Si les produits de la Métropole étaient peu abon

dants, si certaines de nos colonies n'y ont pas

occupé la place qu'on pouvait espérer leur voir

prendre, nos possessions du Tonkin, de la Cochin

chine, du Cambodge, de l'Annam et du Laos avaient

| fait, par contre, un très grand ellortpour présenter
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tous leurs produits naturels ou manufacturés.

Cette partie de l'Exposition présentait un intérêt

de premier ordre.

Les collections ainsi réunies permettront de

constituer un Musée colonial d'une grande utilité,

dans certains bâtiments édifiés dans ce but à Hanoi‘,

et devenus libres après la clôture de l‘Exposition.

Les produits surabondants seront distribués

entre nos grands musées métropolitains, et j'ai

reçu l'assurance de M. Capus, le savant et aimable

directeur de l’Agriculture en Inde-Chine, qu'une

bonne part sera faite au Muséum.

Parmi les colonies françaises autres que celles

de l'Extrême-Orient dont on pouvait admirer de

nombreux et intéressants produits végétaux, il y a

lieu de citer tout particulièrement Madagascar,

dont les collections ont été soigneusement classées

et exposées par M. Jully et M. le capitaine Ducarre.

Quelques pays étrangers ont tenu aussi a ré

poudre à l'appel du Gouvernement français en

participant officiellement à ‘.‘Exposition d’Hanot‘.

Je citerai comme étant de ce nombre : la Chine,

le Japon, les Philippines, Java, la Birmanie et

l‘Australie.

Mais, comme il ne m'est pas possible de donner,

dans un espace aussi limité que celui dont je dis

pose, même une simple énumération de tous les

produits végétaux qui figuraient dans les diverses

parties de l'Exposition, je m'attacherai surtout à

appeler l'attention sur les produits les plus inté

ressants de l'lndo-Chine.

1

Au premier rang figure le Riz, qui est cultivé

dans toutes les parties basses, inondées ou faci

lement inondables, et dont la production, déjà con

sidérable, va en augmentant chaque année. En trois

ans, de 1898 à 1901, la superficie des rizières, en C0

chinchine seulement, a augmenté de “7.000 hec

tares. Et le dernier mot n'est pas dit, car il existe

encore, dans les provinces du centre et de l'ouest

de cette colonie, plus d'un million d'hectares qui

pourraient être convertis en rizières. De grandes

superficies sont également disponibles au Cam

liodge et au Tonkin.

Avec ses 915.000 tonnes de Riz exportées en ‘1900,

l'lndo-Chine occupe le second rang parmi les pays

exportateurs de Riz du monde entier.

Mais, la culture du Riz, telle qu'elle est prati

quée, est loin de donner le maximum de rende

ment possible. Actuellement, les indigènes font

de la sélection à rebours, en vendant leurs pro

duits les meilleurs et en ne conservant que les

grains de rebut pour leurs ensemenccments. 11

breux, leur démontrer la nécessité de l'application

des principes scientifiques qui ont donné de si

excellents résultats dans la culture du Blé, en

Europe.

Une Commission a été instituée dans ce but, et

elle poursuit en Cochinchine, sous la direction de

M. Hafl'ner, directeur de l'Agriculture, des re

cherches qui auront certainement les plus heureux

résultats.

Des variétés indigènes, choisies parmi les meil

leures, d'autres originaires de la Birmanie et de

Java, sont cultivées comparativement et sélection

nées avec soin. Des essais sont également pour

suivis sur l'influence des engrais naturels et arti

liciels, sur l'emploi des machines à battre, etc.

On peut se faire une idée de l'importance qu'il y

a lieu d'attacher à l'amélioration de la riziculture

par ce fait. cité par M. Capus (Note sur les progrès

(le TA gn‘culture et de la Colonisation en Indo- Chine,

de 1897 à 1901), que le rendement actuel de la

Cochinchine, élevé seulement du dixième, accroi

trait la production de plus de soixante millions de

francs.

1!

Après le Riz, la plante la plus utile en Indo

Chine est certainement le Bambou.

On le voit planté autour des villages qu'il sert a

enclore. Au Tonkin, les habitations des indigènes

se trouvent cachées dans sa verdure, et la place

des centres habités ne se trouve indiquée que par

les bouquets de Bambous disséminés au milieu

des rizières.

La tige sert comme bois de charpente pour la

construction des paillotes et est employée à faire

des récipients et des ustensiles de toute nature.

Les jeunes pousses, crues ou conservées dans la

saumure ou le vinaigre, constituent un aliment de

consommation courante.

Les ramilles et les feuilles sont une excellente

nourriture pour les chevaux et les buffles.

Le bois, débité en fins morceaux ou en minces

lanières, sert à confectionner des objets de spar»

terie ou de vannerie souvent fort élégants, des

chapeaux, etc.

L'industrie du Bambou pourrait prendre un

grand développement en lndo-Chine étant donnés

l'abondance de la matière première, l'habileté et

le bas prix de la main-d'œuvre.

La noix d'Arec et la feuille de Bétel sont encore

au nombre des produits végétaux de grande cou

sommation pour les indigènes. Ce sont eux, en

effet, qui constituent, avec la chaux, le masticatoirr

désigné sous le nom de Rétel, dont l'usage modéré

peut être hygiénique en raison de ses propriétés

faudrait, à l'aide de champs d'expériences nom- l stimulantes et digestives, mais dont malheureu
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sement I‘Annamite fait abus au grand détriment

de sa santé.

111

Parmi les denrées coloniales produites par l'lndo

Chine, le Poivre est a citer au nombre des plus

importantes.

C'est la Cochinchine (surtout la province de

llatien) et le Cambodge (résidence de Kampot) qui

en sont les centres de production, et l'extension de

cette culture y est telle que l'exportation a presque

doublé depuis l'année 1897.

Actuellement, l'inde-Chine occupe le quatrième

rang parmi les pays producteurs de Poivre. Elle a

exporté en 1901, à destination presque exclusive

de la France, 2.617 tonnes de ce produit‘.

Cette quantité suffit a la consommation de la

Métropole; aussi peut-on dire que les poivrières

ont atteint, en lndo-Chine, un maximum de déve

loppement qui sera difficilement dépassé.

Grâce à. une détaxe douanière différentielle

de 50 °/, sur les produits étrangers, les Poivres

inde-chinois ont un débouché assuré sur nos

marchés; mais ils ne pourraient lutter sur les

marchés étrangers en cas de surproduction.

Le Thé tend à prendre une place de plus en plus

grande dans les cultures de l'lndo-Chine. En 1900,

les exportations ont atteint 180 tonnes, provenant

surtout de la province de Quang-nam, en Annam.

Les Thés de l'Annam, préparés par les méthodes

perfectionnées, commencent à acquérir une répu

tation méritée et il y a lieu d'espérer qu'ils ne tar

deront pas à entrer dans la consommation cou

rante.

Les provinces de Thai-nguyen, de Hung-hoa, de

Bacninh, au Tonkin, conviennent aussi tout parti

culièrement à la culture du Thé et suivent l'exemple

de l’Annam. L'extension de cette culture est

d'autant plus désirable que la consommation du

thé en France prend un accroissement de plus en

plus grand. Le produit aurait, d'ailleurs, une vente

assurée en Inde-Chine même, puisque notre colonie

est obligée d'en importer chaque année plus de

1 million de kilogs, provenant de la Chine.

On pouvait voir, à l'Exposition d'llanoï, des

échantillons de I .‘afe‘ provenant de plantations faites

en Inde-Chine; mais les facteurs climatériques et

du sol sont, dans notre colonie, en général défavo

rables à. la culture du caféier. Il serait imprudent

de faire des tentatives en dehors de rares régions

privilégiées. D'ailleurs, étant donnée la baisse

énorme qui s'est produite par suite de l'extension

des plantations de caféier au Brésil, cette culture

ne peut guère élre recommandée.

 

‘ Rnnxiln : Note sur le développement commercial de

l'inde-Chine, de 1897 a 1901.

L‘lndo-Chine produit des quantités assez considé

rables de Tabac; mais la récolte tout entière est

consommée dans le pays. D’ailleurs, les tabacs

inde-chinois brûlent mal, ont un arome insuffisant

et renferment une trop forte proportion de nico

tine ; aussi ne sont-ils pas appréciés en Europe et

n'ont-ils qu'une faible valeur commerciale.

Il résulte d'expériences entreprises en Cochin—

chine, dans le sud de l‘Annam et au Tonkin, qu'on

pourrait obtenir de bons produits en appliquant les

procédés scientifiques à la culture de la plante et à

la préparation des feuilles après la récolte.

La culture du Tabac en Inde-Chine mérite d'au

tant plus d'être encouragée qu'il s'agit d'un produit

pour lequel la France est tributaire de I'Étranger

pour une somme de 23 a 30 millions de francs,

chaque année.

La (Jaune il sucre est surtout cultivée en Annam,

dans la province de Quang-ngai, avec Tourane pour

port d'expédition.

Grâce au régime de faveur dont jouissent les

sucres coloniaux français dans la Métropole depuis

le décret du 11 août 1900, cette culture a pris de

suite une importance assez grande. Actuellement,

l'Annam peut exporter de 6 à 10.000 tonnes de sucre.

Certaines parties de l'Annam, de la Cochinchine

et du Tonkin sont particulièrement favorables a

cette culture.

La Cannelle de Chine (Cinnamomum Cassis),

qu'il ne faut pas confondre avec la Cannelle de

Ceylan (Uinnamomum zeylanieum), croît à l'état

sauvage en Annam, surtout dans les districts mon

tagneux de la province de Thanh-lloa. En 1901, il

a été exporté ‘221 tonnes d'écorces, principalement

à. destination de llong-Kong. La plante croît aussi

au Cambodge, mais en moindres quantités.

Le Cardamome est le fruit d'une Zingibèracée:

l'Elel/aria Uardamomum, qui est récolté surtout au

Cambodge (région de Pursat) et au Laos (province

de Saravane). Ce fruit renferme des graines qui

contiennent une huile essentielle aromatique et

poivrée qui les font rechercher comme épice. Les

Chinois en font une grande consommation et les

emploient aussi en Médecine.

L'Annam et le Tonkin en exportent. des quantités

moindres.

La Badiane ou Anis étoile’ est le fruit d'un petit

arbre de la famille des Magnoliacées : l'IIIicium

anisatum, cultivé surtout en Chine (Kouang-si) et

dans la région de Langson, au Tonkin.

Ce fruit contient, dans son péricarpe, une huile

essentielle qui entre dans la fabrication de l'ab

sinthe, de l'anisette et d'un grand nombre de

liqueurs. En 1900, le Tonkin a exporté plus de

45.000 kilogrammes de cette huile essentielle à

destination de la France.
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J'ai visité les plantations de Badianiers de Lang

son, et je suis persuadé qu'il y a des progrès à

réaliser dans le mode de culture des arbres et dans

les procédés de distillation.

IV

Les principaux textiles de l'Indo-Chine sont le

Coton, le Jute et la Bamie.

Le Coton ne trouve pas, en général, dans nos

colonies d'Extréme-Orient, les conditions climaté

riques nécessaires pour que sa culture y prenne un

important développement. Au Tonkin, les saisons

sont trop irrégulières. Il n'y a guère que le Cam

bodge et l'Annam (Thanh-Hoa) qui en produisent

d'assez grandes quantités.

Le Coton du Cambodge est à courte soie et de

qualité supérieure, et sa culture pourrait prendre

une certaine importance, si de puissantes sociétés

concessionnaires, disposant de la main-d'œuvre

nécessaire, entreprenaient des travaux d'asséche

ment et d'irrigation dans les terres riveraines du

Mékong, où les récoltes sont actuellement subor

données aux crues du fleuve. En 1901. le Cambodge

a exporté 1.600 tonnes de Coton; I'Annam 119

tonnes.

Le Jute, fibre produite par les UorcIzorus cap

sularis et oIitorius, est très demandé par le com

merce depuis quelques années, pour la fabrication

de cordes, de toiles d'emballages, de tentures, de

tapis, etc.

Jusqu'à ce jour. tout le Jute employé en Europe a

été produit par les Indes anglaises, dont l'exporta

tion a atteint 1.250.000 tonnes en 1899. Une seule

maison française en achète 35.000 tonnes pour

ses besoins, et t'lndo-Chine est obligée d'acheter à

l'étranger les sacs de Jute qui servent pour le

transport du Riz.

La culture du Jute est possible en Inde-Chine,

même au Tonkin, où M. Duchemin, planteur à

Phu-Doan, a obtenu des résultats satisfaisants. Il y

a donc lieu d'appeler tout particulièrement l'atten

tion des colons sur cette plante.

La Ramie (Bwhmcl'ia m'i'ea) est certainement la

plante textile dont on a le plus parlé dans ces der

niers temps. Et ce n'est pas sans raison.

Les échantillons de cette libre que M. Simonnet

avait fait figurer à l'Exposition d'Hanoï étaient de

toute beauté. J'ai visité, aux environs de la capitale

du Tonkin, les plantations qui leur ont donné nais

sance. Elles sont faites en solde bonne qualité, bien

fumé: mais elles donnent quatre coupes par an.

Grâce a son climat humide. le Tonkin se prête

parfaitement à. la culture de la Ramie; cependant,

il ne faut pas oublier que l'on ne peut obtenir de

bons résultats que dans les bonnes terres, légères

et fraîches, a l'abri des inondations. Des engrais

sont nécessaires, car la plante est épuisante.

La question de la préparation économique des

fibres par une machine appropriée semble avoir été

résolue, au moins en partie, par les essais de ma

chines présentées au Congrès de la Ramie tenu à

Paris en 1900. On prévoit qu'il y aura, d'ici peu,

d'importantes cultures de Ramie au Bengale. Il est

à souhaiter qu'il en soit de même en lndo-Cbine.

L'Abaca ou Chanvre de llluuille (Musa tertilis)

prospère en lndo-Chine. L'absence d'usines pré

parant la fibre sur place paraît être la cause de la

non-culture de cette plante.

On trouve des llltiriers (lllorus indien) dissé

minés en Cochinchine et au Cambodge; mais il en

existe des plantations au Tonkin, et ces plantations

sont susceptibles d'une grande extension. Les

arbres sont généralement cultivés en taillis, ce

qui facilite la cueillette des feuilles pour la nour

riture des vers à soie; mais ils sont plantés beau

coup trop rapprochés et ne peuvent croître conve

nablement dans de telles conditions.

Le développement de la séricicvlture au Tonkin

est d'autant plus désirable que le climat permet

d'avoir des feuilles de Mûrier pendant toute

l'année, et que l'on y possède une race de ver à

soie à cinq ou six élevager par an.

Actuellement, la France importe chaque année.

de Canton, 6 à 8 millions de kilogs de soies grèges

alors qu'elle n'en produit que 550.000 kilogs envi

ron. Or, nos grèges du Tonkin et de l'Annatn

peuvent rivaliser avec celles de la Chine et rap

pcllent plutôt les belles sortes du Bengale.

V

Comme produits tinctoriaux, je citerai l'lndigo

(Indigol‘era tincloria), dont la culture est surtout

pratiquée au Cambodge dans les parties voisines

du fleuve irriguées par les crues. Cette culture

s'étend peu. en raison de la concurrence que lui

fait l'lndigo artificiel.

Le Cumzo est le tubercule du Smilax Cumw,

liane à tige épineuse qui croit surtout dans les

forêts du Tonkin. Il est couramment vendu sur

tous les marchés du pays, et on l'emploie à teindre

en brun rougeâtre la soie et la toile. C'est un pro

duit très demandé par la Chine méridionale, qui

en importe des quantités qui vont en augmentant

d'année en année. En 1901, le Tonkin lui en a

expédié plus de 6.000 tonnes.

Les Annamites se servent aussi des feuilles de

liadamier (Termimzlia pz'ocel'a) et de l'arbre il suit‘

(Slillingia sebifera), qui donnent une teinture

noire; du bois de Cæsalpinia Sappan, de l'écorce

d'un Palétuvier (Bruguiera gymnol'rltiza), qui
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donnent une teinture rouge; des fleurs de So

plzora japonica, des tubercules du Safran des

Indes (Curcuma longa), des fruits du (l'art‘lenia

grandi/lors, que l’on emploie pour teindre en

jaune.

\'1

De nombreuses plantes oléagineuses existent en

Inde-Chine ou peuvent y être cultivées avec avan

tage.

'll convient de citer au premier rang le Cocotier,

dont le Coprah ou amande desséchée est de plus

en plus demandé par l'industrie. La France en

utilise chaque année environ 75.000 tonnes, d'une

valeur de 20 à 25 millions de francs, qu'elle est

obligée d'acheter, principalement aux Philippines

et à. Java. En 1900, Saïgon en a exporté environ

3.000 tonnes. La Cochinchine et le Cambodge sont

particulièrement favorables à la culture de cet

arbre, qui ne donne de bénéfices qu'à longue

échéance, mais dont le rapport est sûr et durable.

La culture de l'rlracliide (Aracliis bypogæa)

donne de bons résultats dans les sols sablon

neux en Cochinchine et en Annam.

Le Sésame (Sesamum indicum) est surtout. cul

tivé au. Cambodge. Le Ricin a donné lieu a l'ex

portation de 200 tonnes d'huiles provenant du

Tonkin; il donnerait des résultats meilleurs si l'on

sélectionnait avec soin les variétés pour obtenir

des plantes à grand rendement.

Je signalerai, en outre, les plantes suivantes

comme produisant des huiles fluides alimentaires

ou des huiles concrètes pouvant être employées en

stéarinerie, pour la savonnerie, etc. : Gurcinia tun

kinensis, du Tonkin; Cameilia drupi/‘era, du Ton

kin; Irvingia Oliveri (arbre à chandelles), de la

Cochinchine et du Cambodge; StiIlingia sebifera

(arbre à suif), très abondant au Tonkin; Bhus

succedanea Dumoutieri, du Tonkin; et un certain

nombre d'arbres de la famille des Diptérocarpées :

Pentacme siamensis, Shorea lzypoclzra, Diptero

carpus alatus, intricatus, tuberculatus, ponctu

iatus, etc., de l'lndo-Chine méridionale.

Les Dipterocarpus produisent, en outre, par

incision du tronc, « l'huile de bois 1), qui sert à

préparer des vernis pour les meubles et des mas

tics pour le call‘atage des barques.

Un produit intéressant du Cambodge est la

Gomme-gang, que l'on tire du Garcinia Morella.

Il en a été exporté 12 tonnes en 1900.

La Gamme laque du Laos et du Cambodge est

produite par le Melanorrbæa usitata; celle du

Tonkin par le Rhus succedanea Dumoutieri.

Le Benjoin (Stj'rax Benzoiu) existe au Cam

bodge et surtout dans le Haut-Lacs. 18 tonnes en

ont été exportées en 1899.

Un autre arbre intéressant de l‘Indo-Chine est

l‘AIeurites cordata, cultivé au Tonkin, des graines

duquel on extrait l'huile d'abrasin, d'une puis

sance siccative très grande, et par conséquent

précieuse pour la préparation de certains vernis.

Une espèce voisine, l'AIeurites triioba (le Ban

coulier), produit également une huile siccative.

VI]

Les essais de culture d'arbres à Caoutchouc faits

en Inde-Chine n'ont pas donné jusqu'à ce jour des

résultats bien concluants : le Muni/lot Glaziovii

a été abandonné; les Hevea et les Castilioa ne

semblent pas répondre aux espérances qu'ils

avaient fait naître. Cependant, le Ficus elastica et cer

taines lianes des genres Landolplzia et Parameria

ont fixé l'attention de la Direction de l'Agricul

ture, qui en a fait aménager des plantations en

Annam et au 'l‘onkin. On espère pouvoir conduire

l'exploitation des lianes en buisson, par coupes

réglées, pour le traitement des écorces.

Il existe en Inde-Chine des lianes indigènes qui

produisent un Caoutchouc d'excellente qualité.

M. Pierre, le savant auteur de la Flore forestière

de la Cochinchine, ayant appelé l'attention sur ces

plantes, des recherches ont été faites et ont amené

la découverte d'un bon nombre d’Apocynées encore

inconnues pour la science. On en a trouvédans

le Haut-Tonkin, en Annam, au Cambodge et au

Laos. Le D" Spire vient d'explorer de nouveau, a

ce point de vue spécial, cette dernière région, et

j'ai pu voir, à l'Exposition d'Hanoï, les collections

constituées par cet explorateur.

Les arbres a Gutta-percha de la Malaisie (Pal.

quium Gutta et P. oblougifoiium) ont été l'objet

de cultures expérimentales en Cochinchine et en

Annam (Nhatrang), et n'ont pas encore donné de

résultats; mais il existe, en Cochinchine. au Cam

bodge et dans le Bas-Lacs, un arbre, le Dichopsis

It'rantziana, abondamment répandu dans les forêts,

dont le produit guttoïde est de grande valeur,

ainsi que cela ressort d'expériences récentes entre

prises par l'Administration centrale des Postes et

Télégraphes.

VIII

Les forêts de l‘Indo-Chine renferment aussi des

bois précieux, que la Direction de l'Agrieulture

avait fait exposer à Hanoï, et qui constituaientl’une

des parties les plus intéressantes et les mieux pré

sentées de l'Exposition. On y remarquait notam

ment les diverses sortes de Trac, Légumineuse du

genre Da1bergia;l’Epicharis Dysoxyion, dont le

bois, à odeur de Santal, sert à faire des meubles

de luxe; le Melanorrlzæa Iaccifera, qui fournit la



l 008 D. BOIS — LES PRODUITS VÉGÉTAUX A L'EXPOSITION D'HANOI

_—'._————_—_——————___——_

laque la plus estimée, et dont le bois est le faux

acajou du pays; le Santal (Santalum album), qui

sert à. faire des meubles et des bibelots de luxe; le

Berrya moIlis, dont le bois se sculpte et se vernit

facilement; le Sindora siamensis; le Mæsua fez‘

rea, sorte de bois de fer; le Xflia dolabril‘ormis;

le Diospyros Ebenum (,Êbène), devenu très rare

en Cochinchine; les Lim, produits par diverses

espèces du genre Baryxylon; le Tram (.llelaleuca

llajepuli), dont les plantations sont assainissantes,

comme celles d'Eucalyptus; le Teck(Tectona gran

dis), qui a disparu de la Cochinchine, mais qui

existe encore au Cambodge et au Laos, etc.

Les Trac et les Lim ont été, sous le nom de bois

de fer, l'objet d'expériences comparatives pour le

pavage en bois des grandes villes; les ingénieurs

de la Ville de Paris les ont classés au premier rang

pour leur résistance.

Les plantes potagères, les plantes 9. parfums,

méritent aussi d'être citées ici. Les premières pour

raient jouer un grand rôle au Tonkin, où il est

possible de cultiver, pendant la saison sèche,

presque tous nos légumes d'Europe, dont la vente

serait assurée en Cochinchine et dans les autres

pays limitrophes.

Le Tonkin, au moins les parties haute et

moyenne, est également favorable à l'élevage du

bétail. On y trouve des bas-fonds, où l'humidité

favorise la création de pâturages utilisables pour

l'espèce bovine, alors que les mamelons produi

sent une herbe qui conviendrait aux moutons. Il y

aurait lieu, nécessairement, de faire un choix parmi

les herbes qui croissent a l'état sauvage dans ces

divers habitats; aussi, l'étude de ces plantes, au

point de vue de leur emploi dans la création des

pâturages, serait-elle d'une grande utilité.

IX

L'lndo-Chine renferme de nombreuses richesses

naturelles, insuffisamment exploitées et souvent peu

connues, même scientifiquement.

La flore de l'lndo-Chine est encore à faire. Pour.

tant,ne serait-ce pas une chose indispensable lors l

qu'il s'agit de coloniser, de connaître, avant tout,

les ressources qu'un pays renferme?

Malheureusement les études de ce genre sont

longues et difficiles; elles exigent, pour être me

nées à bonne fin. un personnel compétent et des

crédits qui, jusqu'à ce jour. ont fait défaut.

En ce qui concerne particulièrement le Tonkin,

au point de vue agricole, on peut dire néanmoins

que de grands résultats ont déjà été obtenus.

Après quatorze années d'existence seulement,

cette colonie s'est organisée et elle entre dans la

période de mise en valeur. Aujourd'hui, la tran

quillité est assurée et des voies ferrées permettent

de transporter rapidement et économiquement les

produits du pays. Aussi peut-on dire que les entre

prises agricoles sont assurées du succès si elles

sont faites avec des capitaux suffisants et dirigées

par des hommes habiles, ayant l'esprit pratique et

l'éducation scientifique nécessaire.

Actuellement, on tourne malheureusement dans

un cercle vicieux : les colons hésitent à. entre

prendre des cultures dans la crainte de ne pas

trouver à en écouler les produits, et les industriels,

de leur côté, se trouvent arrêtés dans leurs projets

de création d'usines pour l'utilisation d'un produit

parce qu'ils redoutent de n'en trouver que des"

quantités insuffisantes à mettre en œuvre. La créa

tion de puissantes sociétés pour la production de la

matière première et son utilisation serait la vraie

solution du problème.

La preuve est faite maintenant que le colon

agriculteur peut vivre au Tonkin et y supporter

d'assez grandes fatigues; mais, comme partout, la

lutte y est âpre, et il faut une grande dose d'énergie

pour y mener à bien une entreprise quelconque.

En plus des aptitudes et des connaissances spé

ciales qu'il faut posséder, il est nécessaire d'avoir

une bonne santé pour résister à la température

accablante de la saison humide, avoir des goûts

simples, et savoir mériter la confiance des précieux

collaborateurs que peuvent être les indigènes, par

ses sentiments d'équité et de justice.

1). Bois.

Assistant au Muséum,

Professeur à l'Ecole Coloniale.
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1° Sciences mathématiques

Joufl‘ret (Il), Lieutenant-colonel d'artillerie en re

lrnile. — Traité élémentaire de Géométrie à quatre

dimensions et Introduction à la. Géométrie à n

dimensions. — 1 vol. in-8° de xxx-2t5 pages (Prix :

7 fr, 330‘. Gautliier- l'illars, éditent‘. Paris, i903.

Tout mathématicien se livrant à des recherches ori

ginalcs a eu l'occasion d'employer des considérations

tirées de la Géométrie a :1 dimensions. C'est là une façon

de parler extrêmement commode; elle condense en

locutions simples et courtes des faits analytiques ou

algébriques nombreux et toufl'us; elle a rendu à la

science, comme le rappelle avec raison M. le colonel

Jnull'ret, les plus signalés services.

C'est ainsi que sest constituée, peu à peu, à propos

d'autre chose, une Géométrie à n dimensions.

Bien moins nombreux sont les savants qui ont traité

cette géométrie pour elle-même. Ce sont surtout leurs

travaux que se propose d'exposer l'auteur, sous forme

d'un traité didactique, sur le modèle, par exemple, de

celui, bien connu, de MM. [touché et Combcrousse

pour la Géométrie ordinaire. C'est le caractère original

et intéressant du livre dont nous rendons compte.

La Géométrie à n dimensions est celle où le point a

n coordonnées. Bien entendu, dès n :4, aucune re ré-'

.sentation matérielle n'est possible. On est confiné ( ans

une discussion algébrique, avec une terminologie on

les métaphores sont empruntées àla science de l'espace

ordinaire à trois dimensions.

Toutefois, signalons un procédé ingénieux « pour

tacher de voir» dans la quatrième dimension. Ce pro

cédé est la projection, qui peut conduire à une Géo

métrie descriptive généralisée.

Sur un plan (espace à deux dimensions), une figure

solide (un polyèdre, par exemple) se projette suivant une

figure plane (un polygone). De même, dans l'espace

ordinaire, une figure à quatre dimensions (polyédroide)

se projette suivant une figure solide (polyèdrc). On

trouve dans le livre des épures très curieuses don

lriant les polyèdres, projections des polyédroidcs régu

iers.

Curieuses aussi sont les formules sur le contenant et

le contenu. Nommons :

Contenant, pour n :2, la circonférence d'un cercle l

pour n: .i. taire convexe d une sphcre ' t

. . . m‘ nContenu, pour n:2, faire il un cercle d'nu

pour 11:3, le volume d'une sphère '

Etendons par analo ie ces notions aux figures à n

dimensions, hyperspheres, etc. Le contenant et le

contenu sont des nombres abstraits fonctions de n.

un) et on).

ç(‘2s=2n:

‘vélo

H
.6..

"e:
V

Il
ilnîîi=nz 41(3):

.loufl'rct ne peut donc trouver mauvais que nous lui

soumettions une difficulté. Nous l'avons déjà soulevée

à propos de l'ouvrage de M. liusscll : « Essai sur les Fou

dcments de la Géométrie n‘ et ne prétendons aucune

ment, d'ailleurs, l'avoir inventée :

Il ne semble pas impossible de reproduire l'espace à

n dimensions en faisant varicr un seul paramètre t.

Autrement dit, les n coordonnées seraient réductibles il

une seule; le nombre de dimensions n'aurait aucune

importance essentielle.

On aurait aimé trouver dans le livre de M. Joull'rcl

au moins quelques allusions à ces questions si profon

dément déconcertantes.

Quoi qu'il en soit, l'ouvrage est intéressant et sug

,estif. Aucun lecteur ne regrettera le temps passé à le

ire. LÉON AUTONNE,

Maître de Conférences de Mathémntiqucs

à la Faculté des Sciences de Lyon.

2“ Sciences physiques

Loverdo (J. de), Dircctcur (le la Société lyonnaise

d'Alinientation. -— Le Froid artificiel et: ses Appli

cations industrielles, commerciales et agricoles

{avec une Préface de M. E. TISSERAND, Directeur

honoraire de 1'.»igricullure). — 1 vol. fil-8° de

652 pages avec l56 lig. (Prix l2 l'r. 50). Vve Cl).

Ilunod, éditeur. Paris, 1903.

L'emploi du froid en agriculture, dans l'industrie et

dans le commerce tend il se généraliser et à s'imposer

de plus en lus.

Ce sont cs industries agricoles qui y sont le plus

directement intéressées, car le froid permet d'assurer

la conservation et le transport des denrées alimen

faires.

Le froid suspend la vie microbienne; il empêche, par

conséquent, la putréfaction de se produire, et les denrées

alimentaires ncsubisscnt lus de modifications d'ordre

biologique pendant tout c temps qu'on les soumet il

son action. Cet agent de conservation est non moins

précieux en ce scnsquc c'est lui qui dénature le moins

le goût des aliments; ou peut même dire qu'il ne le

dénature pas du tout. Grâce à l'emploi du froid, ou peut

donc. conserver et transportera l'état frais des poissons,

des viandes, ct cela a des distances considérables; c'est

là un résultat qui aura sans doute des conséquences

économiques très importantes puisqu'il permettra aux

régions surproductriccs de denrées facilement alté

rablcs d'assurer l'écoulement continu de lcursproduits,

ce qui n'était pas possible auparavant.

Il en résultera une régularisation énéralc du marché

de ces denrées altérablcs, et cela à 'avantage des pro

ducteurs et des consommateurs.

M. de Loverdo, qui a été chargé de Missions à

l'Etranger, pour y étudier les industries frigorifiques, a

fait une œuvre utile en écrivant ce voluinc, dans lequel

il montre tous les services que peut rendre l'emploi du

froid. La brasserie et la laiterie ont été les premières

industries à l'utiliser, ce qui leur a permis de faire de

grands progrès. Depuis lors, les applications du froid se

sont multipliées, et aujourd'hui des navires munis

d'a ipareils frigorifiques sillonnent les mers, apportant

en iäurope, en An leterre principalement, les viandes,

les poissons, les eurres roduits par la Nouvelle

Zélande, l'Australie, la Cali ornie, etc.

Si le travail de M. de Lovcrdo est utile parce qu'on

 

Si le rayon est B, on a:

contenant : Rn- l 9(11}.

contenu : Enfin).

contenant _ R

contenu :2

vp(n) et_'{«(n) ont un maximum {1(5) et 9(7) ct tendent

vers zcro pour n inlini.

Le traité est 1‘: allures philosophiques. M. le colonel

' Voir la fin de notre notice à la page 850 (le la Revue

générale des Sciences du 30 septembre 190].
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v trouve décrits les procédés qui permettent d'obtenir

les meilleurs résultats dans l'emploi du froid, il est

d'une utilité plus grande encore en ce sens qu'il nous

montre les progrès considérables accomplis dans cette

voie à l'Etranger. Nous devons reconnaître que l'Angle

terre, les États-Unis, l'Allemagne ont une avance

marquée sur nous. L'Angleterre, les États-Unis ont.

développé activement : d'une part, les moyens de trans

port frigorifiques qui leur permettent d'importer les

denrées provenant des pays sui'producteurs, et, d'autre

part, les entrepôts frigorifiques (cold storages) (ui

servent à conserver ces mêmes denrées. En Ang e

terre, en Allemagne, en Suisse, aux Etats-Unis, on ne

construit plus d'abattoirs sans y annexer des chambres

frigorifiques qui jouent le role de régulateur entre

l'offre et la demande. En Allemagne, sur 713 abattoirs

existants, 260 sont pourvus d'installations frigorifiques

et ce nombre s'accroît tous les jours. Nous sommes

loin d'en être la : M. de [.overdo nous apprend que,

seule, la ville de Chambéry utilise près de son abattoir

des chambres froides. Paris, ajoute-t-il, est la seule

grande ville de l'l'nivcrs qui ne profite pas du froid

pour la conservation des viandes de boucherie. Espé

rons que le travail de M. de Loverdo contribuera à

étendre dans notre pays les applications du froid aux

industries alimentaires. X. llOCQUES.

Ex— himiste principal

du Laboratoire municipal de la Vi le de Paris.

  

3° Sciences naturelles

Bernard (Augustin) et l-‘lchem- (limite). —— Les Ré

gions naturelles de l’Algérte. —- 1 vol. in-8° (le

437 pages, avec cartes et.‘ [JIülIC/It'S de coupes. (Extrait

des Annales de Géographie.) (Prix : 10 fr.). Armand

Colin, éditeur. Paris, 1903.

La Géologie et la Géographie physique sont deux

sciences intimement unies qu'il est nécessaire d'inter

roger simultanément quand on veut rendre bien

compte de la morphologie d'une contrée et interpréter

correctement son orogénie.

C'est ce qu'ont. bien compris deux savants, MM. An

gustin Bernard et Emile Ficheur, professeurs, l'un de

Géographie, l'autre de Géologie, a l'lflcole supérieure

des Sciences d'Alger, qui ont mis en commun leurs spé

cialités pour écrire une remarquable étude sur les ré

gions naturelles de l'Algérie. .

Cette étude a été publiée dans 1651117118168 de Géogra

phie au cours de l'année dernière. Elle a été divisée en

trois articles successifs, correspondant l'un à la zone

littorale, le deuxième à la zone intérieure et le dernier

à la zone des steppes.

' En fait, comme l'ont bien fait ressortir les auteurs,

le Nord africain se prête admirablement a cette divi

sion en régions naturelles. La disscmblance entre

chacune d'elles est même telle que leur description

peut être faite d'une façon très indépendante. Le Tell,

par exemple, pays des cultures riches et de grande pro

duction, est presque exclusivement la région de colo

nisation. La steppe, où l'on trouve seulement par places

quelques terres cultivables en graminées, est, au con

traire, le pays des grands terrains de parcours pour les

troupeaux. C'est la région de la vie pastorale et le do

maine de l'Arabe nomade. Le Sahara, enfin, pays sans

eau et sans culture. n'est. habitable pour personne si ce

n'est dans des oasis assez clairsemées.

tlette division en zones sensiblement parallèles au

littoral, qui est le trait caractéristique de l'orographie

algi'srienne, est la résultante de la direction des plissé

ments du sol et de la disposition échelonnée du nord

au sud (les diverses formations géologiques de la ré

gion. Nulle part, peut-être, on n'apercoit une relation

aussi intime entre les facteurs géologiques et les ré

sultats climatologiques.

Nous voyons, tout d'abord, dans la zone littorale,une

série d'îlots de roches archéennes et de roches érup

tives, derniers témoins d'une formation jadis étendue

sur la région méditerranéeime occidentale, et, sur ces

noyaux cristallins, sont adossés principalement des

terrains tertiaires, dont l'étage inférieur, en bancs

puissants, parfois énergiquement redressés, forme les

auts sommets de la région montagneuse.

Au sud de cette première zone s'allongent, en bandes

sensiblement. paralléles, des terrains secondaires, en

majeure partie crétaciques, aux assises largement

plissées, laissant. ercer au centre de leurs anticlinaux

des pointemcnts e terrains jurassiques et même tria

siques, qui forment une ou plusieurs nouvelles régions

montagneuses.

Dans le Sahara, enfin, et dans la région des steppes

s'étendent d'immenses atterrissements qui ont rempli

toutes les dépressions, nivelé tout le sol et laissé sub

sister, seulement en îlots très espacés,quelques restes

saillants du substratum.

Ce sont les relations entre ces divers éléments géo

logiques et les conditions orograihiques et climatolo

giques que MM. A. Bernard et ‘icheur ont su faire

ressortir par une description détaillée de toutes les

localités successives d'une même zone. Leur Mémoire

constitue ainsi une étude générale très neuve de la tec

tonique algérienne, en même temps qu'une révision

de la constitution lithologique et géologique du pays,

révision devenue fort uti e en raison des importantes

découvertes réalisées dans ces dernières années.

En étudiant, avec un plaisir extrême, cet excellent

travail, j'ai éprouvé cependant un certain regret. C'est

celui de n'y pas trouver quelque chapitre consacré au

régime hydrographique si particulier de l‘Algérie.

Dans ce pavs, ou, comme l'ont dit les auteurs, tout le

problème de ‘la colonisation consiste a utiliser le mieux

possible les quantités assez restreintes de terre culti

vable qu'on y rencontre, l'eau devient un des plus

importants éléments de richesse. Il me semble donc

qu'une étude des cours d'eau, de leur régime, de leur

utilisation, de leur bassin d'alimentation, etc., eût com

plété heureusement celle des reliefs et de la composi

tion du sol.

La disposition des bassins hydrographiques en

Algérie mérite, d'ailleurs, d'être signalée a l'attention

des observateurs. Les cours d'eau qui s'y déversent. les

nus au nord, dans la llléditerranée, les autres au sud,

dans les bassins fermés des grands chotts, prennent

pour la plupart leur source dans cette zone intérieure

qui s'étend entre les deux grandes rides montagneuses,

l'Atlas tellien et l'Atlas saharien, et les uns comme les

autres, pour sortir de cette zone intérieure, ont été

obligés e se creuser un chemin à travers ces massifs

montagneux.

Dans la région saharienne, d'autre part, nous nous

trouvons en présence d'un phénomène tout différent et

tout particulier. Les cours d'eau s'y int’iltrent dans le

sol et deviennent souterrains. Ce n'est que grâce aux

forages artésiens qu'on peut partiellement les ramener

à la surface du se et les faire servir à l'irrigation. Il

semble que ces particularités auraient mérité quelques

explications.

Une autre regret, d'importance bien secondaire,

mais que je veux néanmoins exprimer aux auteurs,

c'est celui de n'avoir pas trouvé une table des matières

à la tin de leur volume. En raison de la multiplicité des

divisions et subdivisions de ce volume, les recherches

y sont un peu laborieuses. Une bonne table des ma

tieres les eùt grandement facilitées. A. Psaox,

Correspondant de 1' Institut.

4° Sciences médicales

Monproflt (A.), Professeur de Clinique chirurgicale

à l’Ecole de illédeciuo d‘Angers. — Chirurgie des

ovaires et des trompes. — 1 vol. in-8° de 426 pages

avec 260 figures (Prix: 15 fr.). Institut interna

tional do Bibliographie scientifique. Paris, 1903.

Parmi les progrès dont la Chirurgie française a le

droit de s'enorgueillir, ce n'est pas un des moindres
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que la décentralisation dont la Chirurgie moderne est

lobjet. Le XIXe siècle, pendant la plus grande partie

de sa durée, vit les malades accourir à Paris ou dans

deux ou trois grands centres dès qu'ils avaient besoin

d'une opération de quelque importance. Actuellement.

dans toute ville de province on peut trouveraisément

des chirurgiens exercés et instruits. Monprofit est un

de ces esprits novateurs qui ont porté en dehors de la

capitale les bienfaits de l'art chirurgical moderne.

Le livre de Monprotit, reflet de sa pratique, contient

la description succincte,'mais claire, de toutes les opé

rations pratiquées sur les ovaires ou sur les trompes;

aucun procédé, aucune opération ne sont oubliés.

On y trouve étudiées les ditl‘érentes voies d'accès qui

peuvent conduire les chirurgiens aux annexes de

l'utérus. voie sus-pubienne, voie vaginale, voie péri

néale, voie sacrée. voie rectale.

L'auteur décrit successivement les anciennes opéra

tions conservatrices, les opérations conservatrices

modernes, les opérations radicales. Comme le dit le

Professeur F. Terrier, ce qui attire surtout l'attention

dans ce traité de Médecine opératoire, c'est l'étendue

donnée par l'auteur à l'étude des interventions con

servatrices. La tendance actuelle de la Gynécologie

opératoire est d'être conservatrice et de borner les

exérèses a l'étendue des lésions.

D' P. Iizsrossns.

5° Sciences diverses

Lévy-Bruhl (L.), Charge‘ de cours à H'nivorsile (le

Paris. — La. Morale et la Science des mœurs. —

1 Vol. l'a-8" de 300 pages. (Prix : 5 1'12; lv'. Alcau,

éditeur. Paris, 1903.

C'est une grande nouveauté ne de voir abordée en

termes positifs la question mora e. Tout ce qui se rap

porte à la conduite de la vie nous touche de trop prés

pour que nous y supportions aisément l'investigation

méthodique. C'est là, par excellence. le domaine du

conservatisme. et. dans toute société, une tendance

énergique s'etl'orce de « conserver aux règles morales

un caractère religieux ou mystique ». Le volume de

M. Lévy-Bruhl, La Morale et la Science des mœurs, est

le premier ouvrage où ce troublant problème soit

abordé avec. une méthode appropriée, et qui soit, pour

l'instant, définitive.

Et j'indique de suite l'unique réserve que j'aurais à

faire parmi tant d'éloges que mérite ce travail. Le plan

n'en est pas rectiligne. Bien que la forme soit tri-s

heureusement variée, il est visible que le fond du

chapitre v (réponse à quelques objections) est le même

que la section 2 de la conclusion, et je pourrais

citer d'autres répétitions du même genre. Si bien

que, malgré l'extrême précision des petits sommaires

qui se trouvent en tête de chaque division de cha

pitre, l'ordre qui a été suivi pour la disposition des

matières est ce qu'il y a de plus difticile a saisir dans

l'ouvrage entier. J'entends surtout par là que ce travail

est d'une telle clarté et d'une telle rigueur dans le dé

lait que, pour être lu avec protit et surtout admiré, il

ne réclame à peu prés aucune compétence spéciale. Il

n'y a que la demi-science qui soit inaccessible, et ici,

si le lecteur facile hésite un instant, ce sera justement

devant la composition générale. Après cela, je résume

à grand regret.

La distinction entre la théorie et la pratique est très

simple dans certains cas (l'étude spéculative des Ma

thématiques, par exemple, et leurs applications), et

dans certains autres elle est très délicate. Elle est d'au

tant plus diflicile que les questions considérées nous

touchent plus directement (sciences médicales). En

morale, non seulement cette distinction n'a pas pu se

faire encore avec netteté, mais on peut dire que les

termes « théorie » et « pratique » y sont pris à peu

près à contre-sens. Quand il s'agit des faits moraux,

en effet, qui, sous la forme de devoirs, de remords, de

blâme ou d'éloge, semblent se rapporter uniquement à

l'action, la « pratique » n'est plus l'opposé de la

« théorie ». Elle désigne simplement les régies de la

conduite, le système es devoirs et des droits, c'est-à

dire les faits moraux eux-mêmes. Il semble alors que

la conscience doive tirer d'elle-même les principes de

cette pratique, et la (1 Morale ‘théorique » devient, en

effet, la science de ces principes. Elle est législatrice, et

a son but est de ramener à un principe unique, s'il est

possible, lesrcgles directrices de l'action n. Elle n'est plus

alors une théorie que dans le sens étroit où le mot dés

signe « la formulation abstraite des règles d'un art, -—

théorie de la construction navale, théorie de l'utilisation

des chutes d'eau, — et non plus dans le sens plein où

théorie signitie étude spéculative d'un objet ». En

réalité, il n'y a donc qu'une ditl‘érence de degré dans

‘abstraction et la systématisation entre les deux types

traditionnels de morale; elles cherchent toutes deux a

régler l'action; seulement, tandis que la morale pra

tique dcscend dans u le détail concret des devoirs NI!‘

ticuliers n. l'autre cherche a s'élever a « la formule la

lus haute de l'obligation » Ichapitre 1'). Et voici donc

a première condition d'une connaissance scientitique

des faits moraux : les faits moraux doivent commencer

par rentrer dans la « Nature n. Mais cette idée de, nature

varie avec les progrès du savoir scientifique. Nous

avons acquis lentement sur l'esprit religieux et méta

physique la notion d'une nature physique. Nous répu

gnons encore a celle d'une nature morale qui serait

l'objet d'une science nouvelle. Il n'y a pourtant pas

lieu de changer dans ce domaine le sens ordinaire des

termes. non plus que de renverser l'ordre naturel des

choses. lie même que la Physique est parvenue à étu

dier d'abord cette réalité physique et, ensuite, à tirer

des applications pratiques de sa spéculation, de même

la morale théorique ne peut être que l'étude positive

de cette «pratique» morale en tant qu'elle est une

réalité de a nature sociale, et, lorsque cette réalité

sera suftisamment connue par une. spéculation théo

rique, on pourra essayer de la moditier par une

application rationnelle des lois obtenues. « Alors les

rapports de la théorie et de la pratique, en morale,

seront normalement organisés ».

Au reste, il n'y a qu'a voir ce que sont les morales

théoriques actuellement existantes ‘chapitre n). Elles

ne sont pas, comme il devrait. le point de départ et le

principe de la pratique qu'elles sont destinées à fonder.

Elles n'en sont qu'une justitication tardive, qui la suit

et ne la précédé point. La preuve en est que ces mo

rales, qui dillérent dans leurs principes, s'accordent

dans leurs conclusions et qu'elles n'ont jamais alarme‘:

la conscience religieuse et morale du temps. En fait,

c'est l'évolution de la pratique qui modifie la théorie

et y introduit des éléments nouveaux. Et il ne faut voir

dans cette théorie multiforme qu'une u métamorale n,

dont il est aisé de dégager les postulats (chapitre m),

car elle commence par poser en principe tout ce'dont

elle aura besoin pour rendre compte de la conscience

générale qui s'impose à elle.

C'est ainsi que cette métamorale est partie du concept

abstrait de l'homme. Elle suppose que « la nature

humaine est toujours identique à elle-même, en tout

temps et en tout lieu ». Certes, on a pu s'en tenir la

longtemps et, a vrai dire, il n'y a pas eu de Renaissance

en morale, comme on le voit aux arrière-pensées reli

gieuses qui ont subsisté jusque dans les morales phi

losophiques des modernes. Mais, au XIX° siècle, avec

les sciences historiques, anthropologiques et géogra

phiques, on a vu apparaître le mobile contenu de ce

concept de l'homme civilisé et contemporain, et l'on a

compris l'insuffisance de l'analyse psychologique pour

atteindre cette nature humaine qui change avec les

conditions sociales et, par consét uent. la nécessité de

la méthode sociologique pour la saisir du dehors,

objectivement. Kant traitait de « la Métaphysique des

mœurs n. Maintenant, c'est la Physique des mœurs

qu'il faudrait dire ou, selon l'expression de Comte,

« la Physique sociale », et ainsi se dégage dans toute
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sa précision et sa nouveauté l'idée centrale et originale

de l'ouvrage de M. Lévy-Brnhl. La “orale, comme la

Physique, ne peut être que l'observation positive d'une

réalité donnée. et cette réalité morale n'est qu'une

partie de la réalité sociale. llne morale scientifique ne

peut donc étre qu'une morale sociologique. De même

que la Physique a trouvé dans les Mathématiques un

précieux secours, de même donc la Morale trouvera

dans les sciences historiques son auxiliaire nécessaire

(chapitre iv).

Pour une telle science des mœurs, il ne peut être

question actuellement que d'en indi ucr l'esprit. Car

les « Moralistes n n'ont rien fait pour e le: au contraire:

ils étaient plus préoccupés de peindre comme des

artistes ou de corriger comme des sages que d'observer

comme des savants. L'ïwolution. nécessaire des an

ciennes « sciences morales n a été préparée par la dif

fusion des idées transformistes, par les travaux précis

«les philologues et des linguistes, par la Psychologie

expérimentale, par les sciences économiques (cha

pitre vn». Peu à peu l'anthropocentrisme moral s'est

dissipé comme l'anthropocentrisme physir né et mental,

ct l'idée d'une « morale naturelle n est a lée rejoindre

celle d'une « religion naturelle n dont elle n'était que

la survivance. Toutes les morales existantes sont égale

ment naturelles, puisqu'elles font partie de la nature

sociale; et il ne s'agit plus que de les connaître par

la méthode comparative, puisqu'elles sont elles-mêmes

l'objet de la science véritable. Et c'est seulement

sous ces conditions, et après l'acquisition d'un certain

nombre de lois, que l'on pourra tenter d'intervenir par

un art rationnel des mœurs, fondé sur la science des

mœurs, dans ces mœurs elles-mêmes. On ne les trans

formera que si l'on commence par les traiter comme

des « choses n.

Certes, cette science morale ne peut manquer de

surprendre d'abord la conscience morale subjective.

Puis u'elle a tant tardé, et tarde encore, il a fallu

qu'el e rencontre“. de plus sérieux obstacles qu'aucune

autre des sciences qui l'ont devancée. Sans doute, la

Physique a dû triompher de difficultés analogues, car

toute science positive est une menace pour l'esprit méta

physique et religieux. Et une nouvelle preuve que toutes

les morales théoriques traditionnelles n'ont jamais fait

œuvre de science, c'est précisément la tolérance dont

elles ont joui de la part de toutes les puissances so

ciales, toujours si en éveil et eu hostilité à l'endroit du

vrai savoir qui vient les déposséder. Une résistance,

non pas pareille, mais bien plus grande, devait donc

se rencontrer en ce qui touche la conduite. il y a,

semble-t-il, une contradiction entre ces deux termes,

recherche scientifique et pratique morale :« L'attitude

scientifique est, par définition, une attitude critique.

Comment prendre cette attitude à l'égard des règles

dont le caractère oblig’atoirc imprime le res ect à

toutes les consciences‘. » La science des reigions

parut irréligieuse; la science de la réalité morale doit

prendre un air d'immoralité, et, dans un chapitre spé

cial aussi bien que dans tout le cours de son dévelop

pement. M. Lévy-Bruhl s'est préoccupé, avec une

minutie clairvoyante, de réfuter toutes les objections

nécessaires et de dissiper tous les scrupules légitimes :

u Soit, dira-t-on au nouveau savant. Vous voulez cons

tituer la science de la réalité morale, c'est-à-dire la

science de mes obligations et de mes sentiments. Mais

votre science est lente et bien lointains ses résultats.

La vie, elle, est présente; elle me presse et n'attend

pas. Vous abolissez mes règles en les examinant et

ainsi vous me démunissez pour la vie. » Ou bien:

« N'est-ce pas détruire la conscience morale que de la

présenter comme une réalité relative ? » Ou encore :

u Qu'importe que l'autorité de la conscience morale

subsiste en lait, si elle disparaît en droit? n A la

vérité, toutes ces difficultés ne manquent pas de faire

im ression. Mais, justement, elles ne sont des diffi

cultés que dans l'ancien point de vue de la morale

normative et théorique. Le propre de la science morale,

c'est, de cela qu'elle existe, de les dissiper. Est-ce que

Helmhotz a fait tort à Beethoven ‘? Nous vivons dans le

milieu social comme nous vivons dans le milieu phy

sique. l'ne sensation n'est pas exclusive du mouvement

vibratoire qui l'engendre et de la connaissance objec

tive que nous pouvons en avoir. De même, le senti

ment subjectif' que nous avons, sous forme de devoir,

de la réalité sociale qui agit sur nous n'est as exclusif

des relations constantes qui en sont les ois et que

nous pouvons saisir objectivement dans les institutions

et formes juridiques, dans la constitution de la fa

mille, etc. Bien plus. il n'y a que la science morale

qui puisse justifier comme il faut. les règles morales,

puisque sa conception même suppose lexistence de

ces règles et qu'elle seule traite comme des faits ce

qu'il fallait autrefois « fonder » en droit. Et ce n'est

pas parce que nous le connaissons comme absolu que

e devoir nous apparaît comme impératif, mais parce

qu'il nous apparaît comme impératif que nous le

croyons absolu. Voilà l'ordre naturel des choses et.

l'idéalisme philosophique n'est lui-mémé qu'une donnée

sociale, reposant sur un intérêt collectif et qui fait

souvent des « gardiens de l'idéal » des « soutiens de la

société o.

Il n'y a donc pas à craindre qu'une telle science

aboutisse au scepticisme moral, puisque rien n'est

plus éloigné du scepticisme que la conception d'une

réalité soumise à des lois et d'une action rationnelle

fondée sur la connaissance de ces lois. Seulement. le

propre de la science, en tout domaine, c'est de créer

a prudence et l'hésitation du savant, et il ne faudrait

pas croire que l'art rationnel des mœurs, dont s'es

quisse ici la conception, commencera par le dogma

tisme de l'ancienne morale pratique. Les premiers

empiriques de l'art de guérir ne se reconnaissaient

impuissants devant aucun mal, et c'est la Médecine

d'aujourd'hui qui seule avoue son ignorance et l'inu

tilité, dans certains cas, de son intervention. De ce

qu'elle sait, découle qu'elle ne sait pas tout. De même

ans l'ordre moral. Après n'avoir douté d'aucun devoir

(qu'on songe à la précision et à la rigueur des morales

religieuses), on en viendra à reconnaître, devant la

complexité entrevue de la réalité sociale, l'impossibi

lité d'agir sur elle là où nous ne savons rien. Il faut

être également éloigné de l'utopie, qui n'est pas encore

la science et qui voudrait tenter une réorganisation

intégrale de la vie sociale, et de la cro ance passive a

une fatalité. Nous ne disposons pas p us aisément de

la nature sociale que de la nature physique, mais nous

avons le moyen e con uérir la première comme la

seconde, qui est d'abord d'en découvrir les lois. Les

prétentions en deviennent alors plus modestes, mais

non découragées.

Tel est trop rapidement esquissé l'esprit de ce livre

nécessaire, et dans lequel la précision du détail sur

passe encore l'intérêt de l'ensemble et la nouveauté du

dessein. La Morale vient de faire son entrée dans le

domaine positif, et nous voyons enfin que la forme

historique de cette spéculation n'est pas une anomalie.

Son évolution, à la vérité plus lente pour les raisons

que nous avons vues, fut pourtant analogue à celle de

la Physique. 1] y a unité dans le devenir scientifique.

On n'a pas oublié quel exact et sympathique historien

de Comte a été M. Lévy-Bruh]. Et ce beau travail, on

le sent bien, est animé de l'esprit vivant du Comtisme,

tout renouvelé par la jeune Sociologie de M. Durkheim.

GASTON Rllosor,

Agrégé de Philosophie.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 24 Août 1903.

'1'’ Sciences MATHÉMATIQUES. — M. N. Saltykow com

Inuniquc ses recherches sur le problème de Sophus

Lie. —— M. G. Stormer poursuit ses études sur les pro

priétés remarquables des intégrales de Fourier-Cauchy.

— M. J. Guillaume adresse ses observations du Soleil

faites à l'observatoire de Lyon pendant le deuxième

trimestre de 1903. Le nombre des groupes de taches

enregistrés est double de celui du trimestre précédent,

mais la surface totale n'a augmenté que d'un tiers en

viron. Le nombre des groupes de facules a diminué au

sud et augmenté au nord.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. B. Eginitis a étudié le

rôle des noyaux métalliques des bobines. L'influence

d'un noyau dépend de la forme de la bobine; deux

noyaux de mêmes dimensions, mais dont l'un est

creux et l'autre plein, n'ont pas la même action sur la

«If-charge. L'action d'un noyau diminue quand la self

induction augmente, et augmente quand son diamètre

augmente. — M. M. Berthelot a déterminé les forces

électromotrices des éléments de piles à lnsieurs

liquides différents terminés par des électro es iden

tiques. Les potentiels totaux sont presque identiques

avec les piles à 2, 3, li, î’) liquides; mais cela n'implique

pas la nullité ou la petitesse des potentiels individuels.

— M. S. Posternak a observé que l'acide phospho

organique de réserve des plantes vertes qu'il a isolé est

décomposé quantitativement par les acides minéraux

dilués en inosite et acide phosphorique. Cet acide

serait donc un acide anhydro-oxyméthylènc-dighos

phorique. On en déduit que le‘ premier produit e ré

duction de C0’ pendant l'assimilation chlorophyllienne

est l'alcool CH.0H, qui est utilisé immédiatement pour

la synthèse des sucres et autres corps.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. Ch. Henry et M'” J.

Joteyko ont reconnu que l'équation générale des

courbes de fatigue est de la forme 11 = H i et’ + 121*

1']; très rarement elle atteint le quatrième degré.

Séance du 31 Août 1903.

SCIENCES NATURELLES. —— M. M.-C. Dekhuyzen ro

pose un nouveau liquide fixateur isotonique avec leau

, de mer pour les objets dont on ne veut pas éliminer

les formations calcaires. Ce liquide renferme 26,9 cen

timètres cubes d'OsO' a 2 “,"u et 173,1 centimètres

cubes de K’Cr’O’ a 2,5 °/,, dissous dans l'eau de mer.

Séance du 7 Septembre 1903.

1° Scnnvcns MATHÉMATIQUES. — M. P. Chofardet pré

sente ses observations de la planète MA (24 août 1903),

faites à l'équatorial coudé de l‘Observatoire de Besançon.

‘2° SCIENCES NATuIIELLEs. — M. Y. Delage a élevé des

larves parthénogénétiques d’Astérics dues à l'action de

l'acide carbonique en les alimentant par une culture

de Chlorelles, en renouvelant l'eau de mer et en l'agi

tant constamment. Les larves, au bout de trois mois,

ne sont pas encore métamorphosées; mais l'Astf-rie y

est dessinée avec tous ses organes essentiels. — M. E.

Laurent a observé la production de fortes quantités de

glycogène par des Champignons (Mucor racemosus,

.s'clerotinia, Sacc. cerivisae) cultivés dans des solu

tions sucrées peu concentrées. — M. G. Delacrotx a

étudié une maladie du tabac, le chancre ou anthrac

nose, qui s'est montrée cette année en plusieurs régions

de la France. Elle est due à. une bactérie que l'auteur

nomme Bacterius oeruginosus.

Séance du ln’i» Septembre 1903.

10 Sciences MATHÉMATIQUES. — M. Alfr. Guldberg

étudie les équations aux dill‘érences qui possèdent un

système fondamental d'intégralcs.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. E. Deslandres a cons

taté que, dans les gaz de l'azote et du carbone, la

lumière cathodique a une simplicité remarquable. Il

pense que, lorsque le rayonnement cathodique (qui,

étant faible, ionisc les gaz) est assez fort pour les illu

miner et donner un spectre de bandes, il les décompose

en leurs éléments chimiques les plus simples. — M. J.

Masoart signale un orage très localisé qui a été aperçu

le 3 septembre à Colombes et a Mitry notamment. —

M. E. Motssan a observé que le gaz acétylène sec ne

réagit sur l'hydrure de potassium qu'à la température

de +42". Si le gaz contient une trace d'eau, cette der

nière moditie les conditions de la réaction, qui peut se

produire dès lors à la température ordinaire. Ce chan

gement est attribuable un dégagement de chaleur qui,

une fois commencé en un oInt, détermine une éléva

tion de température de I'Eydrurc à 42° et lui permet

de réagir.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. M. Stedleokl a reconnu

que la pression osmotique du milieu ambiant, agent

très puissant pour d'autres animaux et pour les végé

taux, n'a que très peu d'influence sur les fonctions

vitales des Epinoches, grâce à leur surface protégée

par une couche pourvue de certaines qualités des

membranes semi-pcrméablcs.

Séance du 2l Septembre 1903.

1” SCIENCES uATaÉIIATIoUEs. — M. Edm. Maillet com

munique ses recherches sur les fonctions monodromes

et les équations difl‘érentiellcs.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. L. Guillet a reconnu

une grande similitude entre les aciers au manganèse

et les aciers au nickel. Les essais au choc montrent.

nettement que les aciers peu carburés et à teneur

inférieure à 4 ou °/o de Mu ne sont nullement fra

ilcs. — MM. R. Léplne et Boulud ont constate’ qu'il

ont admettre, dans le sang qui traverse le poumon,

non seulement un processus glycolytique, mais aussi

un processus glycogéni ne, qui a passé jusqu'ici ina

perçu, et qui l'emporte e plus souvent sur le premier

dans les conditions normales.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. Y. Delage est parvenu

par des a ents mécaniques (secouage) ou physiques

(chaleur) a mettrc les œufs d'Oursins réduits, — au

repos et, par suite, rebelles à l'action de C0’. -— dans

un état de labilité nucléaire qui les rend sensibles a

cette action et leur permet de se segmenter parthéno

génétiquement. — MM. Mauolaire et Infroit sont par

venus à (lia nostiquer des calculs biliaires parla radio

graphie pré iminaire. -— M. N. Bernard a étudié la

germination de quelques Orchidées, des Caltleya et.

des Laelia, et il a reconnu que celles-ci ne peuvent

pas normalement dépasser un état embryonnaire sans

a pénétration d'un champignon parasite qui assure la

continuation du développement de la plantule.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

SCIENCES NATURELLES.

“2 B. Bottomley et Il. Jackson: Quelques

notes préliminaires sur l'assimilation de l'oxyde de

carbone par les plantes vertes. — 11 v a uelques

années, lors de recherches sur les effets physio ogiques

de l'oxyde de carbone, l'on remarqua qu'une jacinthe

qui commençait à croître et possédait quelques feuilles
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continuait à se développer pendant quelques semaines,

aprés avoir été placée sous une cloche dans laquelle

l'air avait été remplacé parun mélange de 80 0/0 d'oxyde

de carbone et de 20 ‘(.50 d'oxygi-ne. comme ce fait ren

vcrsait les idées courantes au sujet de la croissance des

plantes vertes dans l'oxyde de carbone, un certain

nombre d'expériences ont été entreprises récemment

dans le but de déterminer jusqu'à quel point l'oxyde

de carbone peut remplacer l'acide carbonique comme

source d'aliment carboné pour les plantes vertes.

Quoique la jacinthe se soit développée dans l'oxyde de

carbone,l'expérience ne doit pas être considérée comme

concluante, a cause des grandes quantités d'hydrates

de carbone qui se trouvaient dans le bulbe. On employa

donc de jeunes plants de 'I'ropæolum mains, qui avaient.

poussé dans du sable stérilisé arrosé avec une solution

nutritive dépourvue de toute trace de carbonates. On

reconnut que les plants de Tropwolum ne se dévelop

pent pas dans de l‘air, dans lequel l'acide carbonique a

été remplacé par une quantité égale d'oxyde de car

bone. Lorsque, cependant, les auteurs prirent en con

sidération les soluhilités relatives des deux oxydes de

carbone dans l'eau. et qu'ils augmenteront proportion

nellement la quantité (l'oxyde de carbone jusqu'à em

ployer environ vingt fois autant (l'oxyde de carbone

que d'acide carbonique, les plantes se développèrent

et se montrèrent saines et normales.

On a fait aussi des expériences avec des proportions

variées d'oxyde de carbone dans l'air dépourvu de

toute trace d'acide carbonique. Les plantes croissent

librement dans des atmosphères contenant de t a '70 °/°

d'oxyde de carbone, en prenant soin, lorsque les plus

hauts pourcentages d'oxyde de carbone sont atteints,

d'ajouter de l'oxygène de façon a conserver une quan

tité de ce gaz égale approximativement à celle que

renferme l'air normal.

tu fait très significatif attira l'attention pendant les

expériences. Lorsque le soleil brillait, on observait tou

jours une pression négative dans les cloches qui con

tenaient les plantes poussant dans l'oxyde de carbone.

Ce résultat tend à confirmer la théorie de Baeyer sur

la photosynthèse. Dans la photosynthèse normale, le

volume d'oxygène dégafé est égal au volume d'acide

carbonique qui a subi a décomposition. Si, d'autre

part. l'oxyde de carbone est absorbé directement par

la plante, la moitié seulement de l'oxygène est dégagée,

d'où diminution de pression. '

Les auteurs ont également recherché s'il se forme

de l'amidon dans les plantes poussant dans l'oxyde

de carbone. A cet effet, on a ilacé dans l'obs

curité, pour quarante-huit heures, es plants de Tro

pæolum croissant dans une solution culturale, après

avoir vérifié au moyen de l'iode que les feuilles ne

contenaient pas d'amidon. Quelques-uns des plants

furent ensuite placés dans de l'air exempt d'acide car

bonique, mais contenant 10 0/0 (l'oxyde de carbone.

Après avoir exposé tous ces plants au soleil pendant

trois jours, on examina de nouveau s'ils contenaient

de l'amidon. Dans les plants qui avaient cru dans l'air

exempt d'acide carbonique, il ne s'était pas formé

d'amidon, tandis que les plants ayant poussé dans

l'oxyde de carbone donnèrent la réaction iodée d'une

façon très marquée. Les sections des tiges vertes mon

trèrent de grandes uantités de grains d'amidon dans

le tissu fondamenta , réunis spécialement autour des

faisceaux vasculaires, dans les plants qui avaient grandi

dans l'oxyde de carbone; mais rien du tout dans ceux

qui avaient cru dans de l'air exempt de carbone.

Des expériences sur la germination et la croissance

de graines dans l'oxyde de carbone ont aussi donné

des résultats satisfaisants.

On a planté des graines de Lepidium sativum dans

du sable stérilisé, et placé le tout dans un mélange de

65 °/o «l'oxyde de carbone et de 35 °/., d'oxygène. Les

graines ont germé et ont donné des plantes saines, qui

se sont développées tout a fait normalement pendant

trois semaines. Certaines déterminations préliminaires

de la quantité de carbone dans les graines et dans les

plantes indiquent l'accumulation du carbone organique,

et, comme la seule source possible de cette augmenta

tion est l'oxyde de carbone, une partie de celui-ci doit

avoir été assimilée. Ces résultats sont si importants et.

si frappants qu'il a paru sage de reprendre les déter

minations avec de nouveaux appareils, s éclatement

confectionnés a cet effet, a ont de citer (68 chiffres.

Aussi les auteurs ontsils décidé de poursuivre les expé

riences avec l'oxyde de carbone et avec des com

posés dans lesquels le groupe C0 existe en combi

naison. ,

Dans toutes ces expériences avec l'oxyde de car

bone, on a pris grand soin d'employer des absorbenis

efticaces pour l'acide carbonique, et la pression dans

les cloches était réglée par des soupapes fermées à la

potasse.

Il. Meyer et F. Ransom: Recherches sur le

tétanos. —— Dans la communication suivante, les

auteurs se proposent de donner brièvement les résul

tats d'expériences entreprises dans le but d'éclaircir

certains joints de l'étiologie du tétanos.

Tout ‘abord, leur attention a été dirigée sur le

tétanos local, pour lequel une explication expérimen

tale faisait défaut jusqu'ici.

Leurs observations les ont conduits ensuite à une

interprétation satisfaisante de la période d'incubation:

a la découverte d'une forme de tétanos confinée dans le

système sensoriel, qu'ils ont a pelée tétanos sensoriel ;

a la théorie de l'action de a toxine du tétanos et

finalement à une définition de la sphère dans laquelle

le traitement du tétanos par le sérum est efticace.

t. 'I'e'lanos local. —— Gumprecht, en essayant de

donner une explication du tétanos local, est arrivé per

exclusionem à la conviction que la toxine est amenée

aux centres nerveux par les lymphatiques nerveux, et

Marie, sans preuve positive, a adopté la même théorie.

D'un autre coté, Courmont et Doyon, et. spécialement

Brunner ont discuté cette idée sans l'accepter.

MM. Meyer et Bansom croient avoir réussi à démon

trer que le transport de la toxine tétanique au système

nerveux central a seulement lieu par le moyen des

nerfs moteurs.

Voici la preuve expérimentale de cette assertion :

1° On a trouvé de la toxine dans le nerf moteur après

une injection sous-cutanée dans une jambe de derrière.

Ce résultat a été conlirmé par Marie et Morax;

2' Les centres spinaux exposés peuvent être proté

gés en arrêtant le passage de la toxine le long du nerf

moteur au moyen de lanti-toxine, injectée dans la

substance du nerf. Cette action se produit aussi bien

lorsque la toxine a été injectée d'une façon locale que

lorsqu'elle a été introduite directement dans le sang;

3° Si l'on injecte une dose mortelle de toxine téta

nique dans le nerf ischiadique d'un chat, le premier

symptôme observé est un tétanos local des muscles

du membre injecté. Puis, après un certain temps, pen

dant lequel l'antre jambe de derrière est généralement.

attaquée, le tétanos se porte successivement sur le

tronc, les jambes antérieures et les muscles du cou.

Une telle progression de la maladie, de la partie pos

térieure à la partie antérieure de l'animal, peut. sous

certaines conditions, être arrêtée en sectionnant la

moelle épinière;

4° Une dose de toxine, qui, introduite sous la peau,

cause peu ou point de symptômes, est souvent suffi

sante pour déterminer la mort si on l'injecte dans un

nerf moteur;

5° Même lorsque le sang contient une grande quan.

tité d‘anti-toxine, il est encore possible de produire le

tétanos en injectant de la toxine dans un nerf moteur.

quoique , dans de semblables circonstances, des injec

tions sous-cutanées ou intraveineuses ne produisent

aucun symptôme.

2. Période d'incubation. — Si la marche de la toxine

est centripète le long du nerf moteur, on peut s'at
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tendre à ce qu'une injection directe dans la substance

du tronc nerveux raccourcisse la période d'incubation.

S'il était possible d'introduire la toxine de suite dans

le voisinage des centres susceptibles du système ner

veux spinal, ce raccourcissement devrait étre encore

plus marqué.

Ces deux prévisions sont confirmées d'une façon

frappante par les expériences des auteurs. Aussi, ils

sont d'avis que la plus grande partie de la période

d'incubation est l'expression du temps pris par la

marche de la toxine pour aller de la péri ihérie, le long

des nerfs moteurs, aux centres susceptibles.

Les résultats des injections de toxine faites par eux

dans la moelle épinière ont, de plus, un grand intérêt

en ce qu'ils prouvent que non seulement l'exagéra

tion des réflexes, mais aussi la rigidité tétanique si

caractéristique des muscles sont dues à l'action de la

toxine sur les centres nerveux, à l'exclusion entière de

la périphérie.

3. Te'tanos donloureux.—-Dans toutes les ex .e’riences

des auteurs ayant pour but l'injection de a toxine

tétanique dans la substance de la moelle épinière, ils

ont observé, comme premier symptôme d'intoxication,

un trouble sensoriel qui reste strictement localisé,

même lorsque la rigidité musculaire et l'exagération

des réflexes sont devenues générales. Dans plusieurs

cas, ce trouble sensoriel est si grand qu'il a causé la

mort, apparemment par épuisement, avant que les

symptômes ordinaires du tétanos aient été complète

ment développés.

En somme, ce symptôme consistait en une extrême

hyperestliésie d'une partie quelconque de la périphérie,

correspondant au centre spinal dans lequel l'injection

avait été faite. Cette sur-irritabilité de l'appareil

réflexe de la douleur est certainement due à l'action

de la. toxine; elle est tout a fait différente du tétanos

ordinaire du réflexe moteur tactile. Elle n'est jamais

survenue après une simple administration de toxine

‘sous-cutanée ou intraveineuse, ni après une injection

dansnn tronc nerveux.

D'un autre côté, si l'on introduit la toxine directement

dans une racine postérieure, le résultat est le tétanos

douloureux pur, et l'on voit ainsi que le ganglion spinal

forme un obstacle insurmontable au transport de la

toxine.

La réponse du réflexe à la douleur consiste à coor

donner les mouvements de défense, par exemple les

réflexes du cerveau.

De ces expériences, les auteurs tirent les conclusions

suivantes : -

1° La toxine tétani ue n'atteint jamais les centres

spinaux par le moyen es nerfs sensoriels;

2° L'appareil de la douleur dans la moelle épinière

est si isolé de l'appareil moteur que l'intoxication d'un

grou c ne parvientjamais a l'autre;

3° e mouvement actuel de la toxine dans le système

nerveux n'a pas lieu dans les lymphatiques, mais dans

le protoplasma des nerfs.

Dans cette troisième conclusion, on peut trouver

l'explication du fait que le tétanos cérébral de [toux et

Borrel ne se produit que lorsque la toxine est injectée

dans la substance cérébrale ou, par quelque lésion, peut

atteindre cette substance. Entre le cerveau et les nerfs

ériphéri ues, il y a assez de ganglions pour prévenir

accès de a toxine dans les centres convulsif‘s.

La présence du tétanos douloureux et du tétanos

cérébral suffit à elle seule à montrer que la toxine ne

énètre pas du courant lympho-sanguin dans les cel

ules nerveuses.

Dans le cours des recherches sur le tétanos doulou

reux, les auteurs ont obsewé un fait particulier qui a

lieu après la séparation de la moelle épinière. Aussitôt

que la communication avec le cerveau est sup rimée,

les manifestations de douleur cessent naturel ement;

mais, à leur place, une série de phénomènes se pro

duisent qu'ils a pellent le tétanos de projection: les

jambes de derri re présentent des secousses ininter

 

rompues pendant des heures, jusqu'à ce qu'enfin la

mort survienne causée par un épuisement extrême.

Aussi longtemps que l'impulsion douloureuse peut

atteindre le cerveau, il n'existe aucun signe de cette

agitation ; au contraire, les animaux restent aussi tran

quilles que possible afin d'éviter toute irritation de la

surface hyperesthésiéc. Mais, lorsqu'on supprime la

transmission au cerveau, l'énergie mise en liberté par

le stimulant douloureux se décharge dans la moelle

épinière en causant ces mouvements, lesquels peuvent

être considérés comme l'équivalent spina des mouve

ments réflexes centraux de l'animal sain.

4. Action de la toxine tétanique à l'égard des nerfs

sensoriels ct vase-moteurs. —- [Ïne injection de toxine

dans le nerf infra-orbital n'occasionne pas de sym

ptômes analogues à ceux du tétanos douloureux, mais

elle est suivie, après une période d'incubation tout

a fait anormale de quatorzejours, d'un tétanos isolé

des muscles érecteurs de l'oreille du côté injecté.

L'injection de toxine dans le vague du chien a été

suivie, dans deux cas, d'un ralentissement considé

rable du pouls, qui se prolongea une fois pendant

quatre semaines. L'effet, quoi( ne faible relativement à

la dose, semble indiquer que es centres du vague qui

retardent le cœur sont sensibles à la toxine tétanique.

On n'a jamais observé de ralentissement du pouls

chez les animaux tétanisés, si ce n'est après une injec

tion dans le vague.

ä. Réflexes exuge're's et rigidité musculaire. — Les

expériences de MM. Meyer et Ransom montrent d'une

façon concluante que la rigidité tonique des muscles

et l'exagération des réflexes sont dues a des processus

entièrement différents et indépendants. On sait que le

tétanos réflexe consiste en une série discontinue de

contractions de courte durée. D'un autre coté, la rigi

dité tétanique des muscles consiste en un raccourcis

sement continu et augmentant graduellement, mais qui

peut cependant rt'xlrograder.

Ce raccourcissement, lorsqu'il a duré de vingt-quatre

à trente heures, n'est pas influencé par le curare ni par

la section du nerf.

En ce qui regarde l'exagération des réflexes, les

expériences démontrent clairement qu'elle est tout

d'abord strictement localisée dans la partie sensorielle

de l'arc réflexe appartenant au membre rigide. C'est

comme si ce point seul dans la moelle épinière était

empoisonné par la strychnine.

6. Théorie de l'intoxication tétanique expérimentale.

— Après avoir considéré les faits observés, les auteurs

ont adopté l'explication suivante sur le cours du tétanos

expérimental:

La toxine est prise au point d'injection par les nerfs

moteurs. Passant le long de ces nerfs, elle atteint

d'abord les centres moteurs dans la moelle, et la cause

une sur-irritabilité, de sorte que les décharges qui,

dans la norme, donnent. seulement naissance au tonus

musculaire, deviennent anormalement fortes (quoique

n'atteignant pas le maximum tout de suite).

Les extenseurs et les fléchisseurs de la jambe injec

tée se tendent de plus en lus, et dans les jambes de

derrière les extenseurs ten eut à prendre le dessus sur

les flécliisscurs. Tout ceci a cependant lieu graduelle

ment, de sorte que, pendant un temps considérable,

les mouvements volontaires et réflexes peuvent être

exécutés.

En résumé, on peut dire que la rigidité tétanique est

un tonus musculaire intensifié dans le membre affecté.

Cette contraction ou rétraction tétanique des muscles

ne dépend de l’excitement sensoriel, d'après Hering,

qu'en tant que cha ue mouvement moteur est périphé

rogène. Au fond, e le provient d'une condition patho

loîique de l'appareil moteur dans la moelle épinière.

a toxine en excès est ensuite transportée par les fibres

de la moelle à l'appareil moteur du membre de l'autre.

coté. Après un certain temps, et si l'on a introduit assez

de toxine, l'appareil sensoriel de l'arc réflexe le plus

proche dans la moelle épinière est attaqué; il en
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résulte que les mouvements généraux réflexes provo

qués par l'irritation du membre ini'ecté ou de son nerf

sont exagérés, quoique sur toutes es autres parties du

corps les réflexes normaux soient seuls excités.

Si l'intoxication se propage plusloin, le tonus moteur

ainsi que l'irritabilité réflexe accrue s'étendent, et la

rigidité de presque tous les muscles striés et le tétanos

réflexe général commencent.

En somme, le tétanos des animaux à sang chaud

consiste en deux processus séparés l'un de l'autre a la

fois dans le temps et dans l'espace. De ces deux, l'un

est primitif. c'est une intoxication motrice : la rigidité

musculaire locale; l'autre, secondaire, est une intoxica

tion sensorielle locale : un tétanos réflexe diffus, par

tant du neurone intoxiqué.

‘7. Façon dont se comporte failli-toxine te'lanique

dans l'organisme. — MM. Meyer et Ransom ont trouvé

dans plusieurs cas que, lorsque la toxine tétanique est

introduite directement dans un nerf moteur, l'anti

toxine, quoique présente en grande quantité dans le

sang, est incapable de prévenir la déclaration de la

maladie ou même d'empêcher une issue fatale. Il en

est ainsi quand de grandes doses d'ami-toxine sont

administrées avant et après la toxine, et quand on

emploie un animal activement immunisé.

lls concluent, par conséquent, que l'anti-toxine

injectée n'atteint pas la substance des fibrilles et des

centres nerveux et que, même avec des animaux forte

ment immunisés, les neurones restent exempts d'anti

toxine.

D’un autre coté, il a été démontré que le liquide

cérébro-spinal et, par conséquent, la l mphe nerveuse

d'un animal immunisé contiennent de i'anti-toxine; il

reste donc comme seul moyen de transport de la

toxine le plasma fibrillaire.

Les auteurs inclinant à croire que. devant les faits

révélés par leurs recherches, il est difficile de consi

dérer le système nerveux comme source d'ami-toxine

tétanique.

En ce qui re arde la valeur du traitement du tétanos

par le sérum, i est clair, après ce qui a été dit ci-des

sus, que toute toxine qui est déjà dans la substance

nerveuse, même sans être arrivée à la moelle épinière,

ne peut être atteinte et neutralisée par l'ami-toxine

injectée sous la peau ou directement dans le sang. Une

attaque, correspondant à la quantité de la toxine absor

bée par les nerfs, aura infailliblement lieu et suivra

son cours malgré l'anti-toxine. D'un autre coté, la

toxine qui reste dans le sang et la lymphe sera rendue

inofl‘ensive par une injection d'ami-toxine, l'absorption

de la toxine fraîche parla plaie infectée sera empêchée,

et de cette façon le dénouement fatal de l'autre cas

peut être prévenu et la vie du patient sauvée.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Communications récentes.

MM. E. Warbnrg et B. Strasser ont étudié les phé

nomènes présentés à l'égard des courants alternatifs

par les électrodes dites impolarisables, telles que, par

exemple. le zinc en solution de sulfate de zinc; ces

phénomènes n'ont, jusqu'ici, été trouvés conformes à la

théorie que dans quelques cas exceptionnels. Les au

teurs ont essayé de fixer la cause de ces divergences,

et il résulte de leurs recherches que la diminution de

la capacité de polarisation observée se trouve en rela

tion de cause à effet avec la formation d'une couche

mauvaise conductrice. Quant a la nature de cette rela

tion, les auteurs font remarquer que la force électro

motrice au contact de l'électrolyte n'est pas sensible

ment altérée par cette couche, comme cela résulte,

entre autres, de l'allure des éléments-étalons. Aussi, on

comprend difficilement comment la capacité de polari

sation électrolytique serait modifiée par la couche iso

 

latrice. Comme cette dernière présente une certaine

constante diélectrique, elle constitue un condensateur

conducteur, dont la capacité diélectrique, relativement

faible, peut masquer la grande en acité électrolytique.

Cette supposition que la capacité 0 polarisation serait,

dans le présent cas, d'une nature purementdiélectrique

est confirmée ac des considérations théoriques combi

nées aux résu tats des recherches de M. Strasser. Reste

la difficulté de l'épaisseur excessivementfaible qu'il faut.

d'après la théorie des auteurs, attribuer aux couches en

question. Il convient, cependant, de citer à ce propos

les expériences de Lord Ra leigh, lequel a trouvé

l'épaisseur de couches d'hui e cohérentes sur l'eau

égale à t ou 2X 10‘7 centimètres, alors que, d'après

ltüntgen, ces mêmes couches seraient comprises entre

1,08 et 0,56 X 10-7 centimètres. Bien ne ce fait ne soit

pas une reuve directe de l'existence e condensateurs

pareils, i en résulte cependant que des condensateurs

dont le diélectrique aurait une épaisseur intérieure 5.

un millionième de millimètre ne sont point une

impossibilité physique. -— M. K. Soheel présente les

résultats de ses recherches sur la tension de la vapeur

d'eau en-dessous de 0°. L'auteur a plus spécialement

examiné deux t'ormulesre‘cemmentdonnéesparM.Thies

sen, d'après lesquelles la tension de la vapeur d'eau en

millimètres serait représentée dans le cas de la glace par

ton ” =9,7s ’ 

'’ 4,58m 273 + t’

et dans celui de l'eau par

Iog ” = ‘ (8,628 — 0,00394 1+ 0,000002 t‘ — . . . 

6,5813 273 +1

où log désigne le logarithme de Brigg. Abstraction faite

de quelques expériences anciennes, ainsi que des cl.

servations de M. Fischer, l'auteur obtient des résultats

qui concordent très bien avec les valeurs calculées par

ces formules. — M. E. Gehroke décrit quelques expé

riences se rattachant à l'observation faite par M. E.

Warhurg que l'acide sulfurique dilué, qui normalement

est décomposé par le courant électrique en oxygène

et en hydrogène, dégage à des températures élevées

du soufre et du sulfure d'hydrogène à la cathode.

En étudiant le spectre de l'hydrogène, l'auteur a, par

hasard, observé que, même aux températures ordi

naires, l'on obtient, à côté des produits normaux, de

l'hydrogène sulfuré, du soufre et de l'acide sulfureux.

Cet intéressant phénomène s'observe avantageusement

au moyen d'un dispositif spécial, wrmettant de pro

duire une densité de courant que conque au contact

d'une électrode en pointe. Ces phénomènes ne sont

point liés à une concentration donnée de l'acide sulfu

rique. Pour les concentrations supérieures ou infé

rieures à celles dont l'auteur se sert de préférence

(1:4 à 1:6), ces mêmes phénomènes se présentent.

bien qu'ils demandent, pour se produire, un temps

plus prolongé. Quant à l'explication qu'il convient de

donner de ces expériences, ‘auteur ne se croit pas en

mesure de décider si ces dernières sont dues exclusi

vement à l'augmentation de température qui a lieu a.

l'endroit de densité de courant maxima. On pourrait.

en effet, également admettre que la chute de potentiel

élevée qui se produit a ce même endroit joue aussi

un rôle dansces phénomènes, qui. dans ce dernier cas.

présenteraient peut-être une analogie avec ceux qu'on

observe dans les décharges au sein des gaz.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g l. — Astronomie

Un nouvel Instrument clrcum-zénllhal. —

MM. Fr. Nusl et Josef Jan Fric, de Prague, viennent de

publier, dans le Bulletin de l‘Aeade'mie des Sciences

de Bohème, la description d'un instrument circum

zénithal de leur invention dont le principe parait

extrêmement ingénieux.

Devant l'objectif d'une lunette horizontale (fig. 1) est

fixé, à une certaine distance, un prisme d'angle a, dont

  

a\\

Fig. — Schéma de l'appareil eircum-zénithal. — ARC,

prisme, dont les deux faces AC, et BC, sont argentées;

0, objectif; S, direction des rayons de l'étoile; Il, bain

de mercure.

les deux‘ surfaces AC et 80 sont argentées et tournées

vers l'objectif 0. Tout près et au-dessous de l'objectif

et du prisme se trouve le bain de mercure H.

Quand l'étoile S s'approche de la hauteur V= 180°— et,

il se forme au foyer de la lunette deux images qui

marchent en sens contraire a travers le champ et se

confondent en un seul point, à un certain moment.

Une de ces imaqes est formée par les rayons réfléchis

simplement sur a surface supérieure du prisme AC; la

seconde est formée après une double réflexion sur le

asvns assauts nes scisnczs, i903.

mercure et la surface inférieure BC du prisme. Les

images se confondent récisément a l'instant où l'étoile

a une hauteur égale t80°—at. Le but de l'appareil

est la détermination de ce moment.

Pour que l'observation des passages soit possible

dans tous les azimuts, l'appareil tourne autour d'un

axe vertical passant par le milieu du bain de mercure

et qui constitue un axe de symétrie autour duquel

les diverses parties de l'appareil sont groupées aussi

uniformément que possible.

Cet appareil est susceptible, d'après les auteurs,

d'une grande précision; mais celle-ci est subordonnée

à un réglage minutieux. Il est notamment indispen

sable que [arête horizontale du prisme soit rigoureu

sement à angle droit avec l'axe optique de la lunette.

Le temps est enregistré au moyen d un chronographe

spécial. L'a pareil une fois réglé, la hauteur à laquelle

on observe es passages d'étoiles au-dessus de l'horizon

est absolument invariable, car elle ne dépend que de

l'angle du prisme et de l'horizontalité du bain de mer

cure, ce qui constitue un avantage appréciable sur les

instruments de passage ordinaires; car, avec ceux-ci,

il faut, au cours de chaque observation, non seulement

déterminer l'inclinaison de l'axe horizontal, mais con

naître égalementl'erreur de collimation et de l'azimut,

tandis ue l'appareil de MM. Nusl et Joseph Jan Fric

n'exige a lecture ni de niveaux ni de cercles divisés.

Les résultats obtenus par eux semblent très encou

rageants; avec une lunette de 40 millimètres d'ouver

ture, de 350 millimètres de distance focale et de gros

sissement é ai à 50, les erreurs probables pour le

calcul de l‘ eure d'un passage complet d'une étoile

ont été estimées par les auteurs à i 0'05, et, pour la

latitude, en observant les passages complets de trois

étoiles, à i 0'22.

Belle!‘ de la surface lunaire. — Puisque la

Lune ne possède pas de surface continue de mers, il

n'y a point de repère général de niveau auquel on

puisse rapporter uniformément les hauteurs et les dé

pressions de la surface lunaire. Toutes les mesures

d'altitude des montagnes de la Lune sont donc rela

tives, en ce qu'elles se rapportent au voisina e immé

diat et ne sont pas directement comparab es entre

20
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‘considérer la Lune comme sphérique, avec une

 

elles: il s'ensuit qu'il n'est pas possible de faire des

comparaisons de niveau entre les différentes régions

de la Lune, quoiqu'il ne puisse échapper au sélénogra

he expérimenté que certaines parties de la surface

unaire sont plus élevées que d'autres. Ainsi, par exem

ple, il est évident à tout observateur que la mer de la

Sérénité offre l'aspectd'une région basse de la surface

lunaire relativement à la mer de la Tranquillité; d'autre

part, il est impossible de distinguer immédiatement si

Pluton est lus élevé ou plus bas qu'Agrippa.

Lors de a formation du globe lunaire aux dé eus

d'une matière liquide et plastique qui est aujour 'hui

complètement soliditiée, cet astre a du prendre la

forme d'un solide en équilibre sous l'action des forces

pondérablcs, sans tenir compte. bien entendu, des per

turbations locales qui ont donné lieu au soulèvement

des montagnes. La Lune a donc dû prendre la forme

d'un ellipso‘idc à trois axes :

1° Sous l'influence de l'attraction universelle de ses

propres molécules;

2° Sous l'influence de sa rotation;

3° Sous l'influence de la marée occasionnée par la

Terre.

C'est sous cette forme, du moins, que le Professeur

Julius Franz, directeur de l'observatoire de Breslau, a

voulu résumer ses importants travaux sur notre satel

lite dans une communication à la Société silésienne de

Breslau.

L'aplatissement polaire de la Lune est très faible, vu

la lenteur de sa rotation; l'observation le montre né li

geable devant les irrégularités du bord créées iar cs

montagnes. La question est déjà beaucoup plus (liflicile

pour l'allongement de l'axe dirigé versla Terre, à cause

de la marée que nous produisons sur la Lune, d'autant

que notre satellite nous présente toujours la même

face. La faible libration permet, il est vrai, d'avoir une

idée stéréoscopique du relief; mais, pour avoir des

résultats certains, il faut remplacer la vision stéréo

scopique par des mesures et des calculs se rapportant

à deux images en libration différente.

L'étude attentive des divers phénomènes permet de

re

mièrc approximation très suffisante, au moins de ‘or

dre du centième du rayon; le Professeur Franz a pu en

déduire une carte liypsométrique de la Lune, la pre

mière de ce genre, et qui présente un très grand inté

rèt. On peut donc faire un nivellement du relief lunaire

analogue à nos nivellements géodésiques.

g 2. — Physique du Globe

 

rédiger des Ephémérides mensuelles sismiques et vol

caniques ce 5 écialiste bien connu prie donc tous

les observateurs e bonne volonté de lui envoyer leurs

remarques à Abbeville (Somme), et nous avons pensé

que les nombreux lecteurs de la ltevue ne voudront pas

rester en arrière dans cette coopération qui promet

d'étre fructueuse entre des mains aussi expérimentées.

On emploiera exclusivement l'échelle des intensités

de Rossi-Forcl, la plus usitée; les directions ne seront

pas données, cet élément étant sujet à de tro ) grandes

causes d'erreur de la part des observateurs dépourvus

d'instruments; les heures seront marquées en temps

local de 0 a 24, de minuit à minuit.

Echelle de Hossi-Forcl.

MICROSÉISMISlNTENstTËs

1. Mouvement non noté par tous les instruments de

systèmes différents. senti par quelques observa

teurs exercés.

nxcnosüsns

11. Tous les instruments sont actionnés. constaté par

un petit nombre d'observateurs au repos.

lll. Ebrnulcmcnt senti par un grand nombre de per

sonnes au repos. La durée et la direction sont dis

cernables.

l\'. Ebranlcmcnt senti par des personnes en état (l'acti

vité. Mouvement d'objets mobiles, portes et fenê

tres, craquement des planchers.

\'. Rcssenti par tout le monde. Mouvement d'objets

importants, meubles, lits. Sonnettes des maisons

actionnées.

\'l. Ilévcil général des dormeurs. Oscillation des lustres,

arrêt (les pendules et horloges. mouvement sen

siblc des arbres et des branches. Quelques per

sonnes cll'rayécs s'enfuient des habitations.

Vil. Objets mobiles renversés. chute du mortier et des

plâtres des toits et des murs, arrét des horloges

publiques. effroi général. '

Vlll. Chute des cheminées, crevasses dans les murs.

' 1X. Ruine partielle ou totale tlt.‘ quelques édifices.

X. Désastre. lluines. Boulcversemcnt de couches ter

restres. Failles et crevasses. Éboulements de mon

tagnes.

g 3. — Physique

Mise en évidence de la polarisation rota

toire dans les cristaux blaxes. — Le pouvoir

rotatoirc que présentent de nombreux cristaux uniaxes

et des cristaux cubiques hémièdres, tels que le chlorate

de sodium, ne s'est pas manifesté dans des cristaux

biaxcs, tels que l'acide tartrique ou le formiate de

strontianc, dans lesquels l'hémiédrie caractérisée et

l'existence de formes droites et gauches semblaient ce

pendant devoir entraîner cette propriété. L'insuccès de

nombreuses tentatives avait peu à peu habitué les phy

siciens à admettre que le ouvoir rotatoirc n'existe plus

dès que les cristaux ont eux axes, et cette incompati

bilité avait été proclamée au nom de diverses théories.

 

L’Observatîon des tremblements de terre.

— La Sismologie, ou science des tremblements de

terre, a fait, depuis une trentaine d'années, des progrès

considérables, dont seule la lecture d'une littérature

5 éciale extrêmement développée peut donner une

i ée. Tout récemment, MJ. Milne, parl'étude de 208 sis

mogrammes tracés en divers observatoires, et discutés

dans le silence du cabinet, a pu définir sur la surface

du lobe douze régions sismiques normalement in

stab es, et qui coïncident d'une manière assez satisfai

sante, au moins dans l'ensemble, avec celles qu'on

déduit de l'observation directe. Et, dans un Rapport

devant la Commission compétente de l'Académie,

M. de Lapparent s'est rangé aux conclusions de M. Milne;

l'éminent rapporteur a bien établi que, s'il y a lieu

d'avoir les heures exactes dans le voisinage des zones

critiques, pour nos contrées, du moins, il suffisait

d'avoir des graphiques, les lus nombreux possibles;

— la France est, d'ailleurs, ort en retard au point de

vue des inscriptions sismiques.

M. A. Lancaster, le savant directeur de Ciel et Terre,

périodique auquel ne reste étran er aucun des phé

nomènes de la Géophysique, à 'afl'ùt de tous les

progrès, a chargé M. de Montessus de Ballore‘ de

' Ciel et Terre, l"r juin i903.

Des expériences très simples de M.Pocklington' parais

sent, cependant, résoudre dans un sens contraire cette

importante question. L'examen très attentif des hé

nomènes que ‘présente en lumière homogène une ame

de sucre de clivage, approximativement normale à l'un

des axes, telle qu'en renferment toutes les boîtes de

cristaux des cabinets de Physique, permet déjà de

soupçonner l'existence du pouvoir rotatoire. Quand

on observe les anneaux en lumière convergente

entre deux nicols croisés, on eut constater que la

ligne neutre, au voisinage de axe, n'est pas abso

lument noire. L'extinction complète, sur cette ligne

neutre, s'obtient en faisant tourner l'analyseur il gauche

d'un angle qui atteint environ 22° par centimètre d'é

paisseur de a lame. Avec les échantillons courants, qui

ont quatre millimètres d'épaisseur, l'observation est

assez délicate; mais il n'en est plus de même si l'on opère

‘ Philosophical Magazine, 6° série, t. Il, p. 361.
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sur une lame plus épaisse (huit millimètres‘) et taillée

normalement à l'autre axe; ici, la rotation, qui est a

droite, atteint 64° par centimètre. Pour le quartz, on

sait que la rotation atteint ‘217°, et pour le chlorate de

sodium 31". En calculant. d'après le pouvoir rotatoire

d'une dissolution concentrée, le nombre qui corres

pondraitau sucre amorphe, M. Pocklington trouve 10°,2

a droite.

La nature de la symétrie du système monoclinique

exclut l'hypothèse d'une structure interne hélicoïdale,

telle que la réalisent les piles de mica de lteusch.

M. Pocklington admet que les molécules de sucre

exercent sur la lumière polarisée une action variable

avec la direction. Dans une dissolution, où les molé

cules sont. orientées au hasard, l'effet résultant a le

signe du pouvoir rotatoire le plus énergique.

La théorie montre que le dédoublement d'un rayon

rectiligne en deux elliptiques obéit, dans les cristaux

biaxes, aux mêmes lois qu'avait admises Airy pour

le quartz. Les formules classiques, qui renferment un

coefficient indéterminé. la différence de marche des

rayons interférents et l'orientation des plans de pola

risation, s'appliquent directement aux biaxes. Les spi

rales sont placées, par rapport aux lignes neutres que

présenterait un cristal homoédrique et aux li nes

isochromatiques, exactement de la même façon 5ans

les deux cas.

M. Pocklington a répété sur le sucre les expériences

classiques. En analysant circulairement la lumière. on

voit une spirale, dont, avec une plaque suffisamment

épaisse. on peut distinguer un tour complet.

Pour faire traverser la lame deux fois en sens inverse

par la lumière. il faut avoir soin que les rayons revien

nent exactement dans la même direction. On obtient

ce parallélisme en plaçant, entre la lame et le miroir

horizontal de l'appareil de Norremberg, une lentille

dontle plan focal se trouve sur ce miroir. En opérant sur

une lame de A’; millimètres, M. Pocklington a vu, a l'in

térieur du premier anneau, une spirale présentant la

forme de l'image d'un S, vu par réflexion. Ces expé

riences réussissent aussi bien en lumière blanche

qu'en lumière monochromatique.

Des observations faites sur une lame de sel de Sei

gnette de tmmflä d'épaisseur ont donné pour le pouvoir

rotatoire t2° par centimètre, a droite. D'après la symé

trie du cristal, les deux axes sont identiques.

Les rayons de Becquerel et l'eau. —- Dans

un Mémoire récemment présenté à la Société alle

mande de Physique, M. F. Kohlrausch rend compte

de quelques observations intéressantes au sujet de

l'influence que les rayons de Becquerel exercent sur

l'eau. Ayant fait traverser aux rayons émis par un mé

lange de bromure de ‘adium et de baryum une plaque

en aluminium de 0,1 millimètre d'épaisseur et une

couche d'eau d'environ 18 millimètres, il n'a pas cons

taté d'effets immédiats du rayonnement. Sous l'in

fluence d'un rayonnement prolongé, M. Kohlrausch a

toutefois reconnu une accélération notable de l'accrois

sement de la conductivité électrique. Quant à l'inter

prétation qu'il convient de donner de ce phénomène,

l'auteur ne se croit pas en mesure de décider entre les

deux hypothèses qui se présentent: celle d'un dévelop

pement direct d'ions au sein de l'eau et celle d'une

désagrégation accélérée des parois du tube de verre.

Quant à une troisième hypothèse égalementadmissible,

à savoir que l'airambiant aurait absorbé quelque agent

tel que, par exemple, du brome qui serait entré par

l'évidementdu bouchon, l'auteur croit devoir l'écarter,

une expérience tentée en vue de la confirmer ayant

donné un résultat ne atif. Dans cette expérience, ou

aspirait, à travers de seau munie d'électrodes, un cou

rant d'air qui avait passé sur la substance radio-active.

- Le rôle de la Terre en télégraphie sans fil.

—— On a avancé les hypothèses les lus diverses au sujet

du rôle que Joue la Terre en té égraphie sans fil; au

début, on lui attribuait une part importante, tous les

dispositifs devant être soigneusement mis à la terre.

Comme, toutefois, le systeme de Braun a montré l'inu

tilité apparente de la mise a la terre. la plupart des

expérimentateurs ont adopté des vues diamétralement

opposées, en considérant la transmission des ondes

électri ucs comme étant analogue à la propagation des

ondes umineuscs. Le fait que la courbure de la Terre

leur oppose un obstacle si peu sérieux présentait, il est

vrai, une énigme absolue. Il est. d'autant plus difficile

de trancher cette question que, même dans le système

de Braun, on ne peut se passer tout a fait du concours

du sol; les hauteurs atteintes dans l'étude de ce pro

blème étaient, d'autre part, trop petites en comparai

son des dimensions de la Terre.

En vue de trouver une solution au moins partielle,

M.Koepsel, dans un travail récemment publié parle Din

gler's Polyleclmisclles Journal, essaie de faire voir que

les effets exercés sur la Terre par un transmetteur

ordinaire sont tels que son potentiel électrique en est

affecté à un degré marqué, de manière à agir sur la

station réceptrice. L'auteur démontre que la Terre pos

sède un potentiel d'une grandeur qui n'est pas excessive;

sa valeur est, en effet, donnée parle rayon de la Terre,

a savoir 6,37 X 10 centimètres : 708 microt‘arads.

M. lx'oepsel donne la preuve théorique de la possibilité

de produire une perturbation appréciable dans le po

tentiel d'une sphère pareille avec les ressources

limitées de la télégraphie sans fil moderne, les oscilla

tions pouvant aller jusqu'à un volt. Si la théorie de l'au

teur était vraie, la tc‘eh’rgraphie transatlantit'lue de Mar

coni ne serait autre qu'une télt‘hgraphie terrestre.

g 4. —- Électricité industrielle

La construction des bobines d’induction. —

Nous empruntons à un article de M. I. E. Ives, récemment

publié dans T119 Electrieal Hevieu', les détails suivants

relatifs à la construction des bobines d'induction :

Afin d'éviter une production trop considérable d'étin

celles au moment de l'interruption du courant, ou inter

calo un condensateur dansle circuit primaire. A_ chaque

appareil d'induction correspond une capacité de con

densateur la plus convenable; ceci est encore vrai pour

chaque intensité de courant dans le cas d'une même

bobine d'induction. Aussi il est bon de disposer les

condensateurs en sorte qu'il soit possible de les ajuster

pour une étincelle maxima dans le circuit secondaire

en modifiant leur capacité. M. K. Klingell‘uss a fait

voir ne, pour les bobines d'induction donnant des

étince les d'une longueur quelconque allant jusqu'à

100 centimètres: l° La longueur de l'étincelle secon

daire est directement proportionnelle au nombre des

enroulements secondaires; '° La force électromotrice

induite primaire est proportionnelle au courant pri

maire; 3° il en est encore de même de la force électro

motrice induite secondaire. La différence de potentielVI

du secondaire, déterminant la longueur de l'étincelle

secondaire, est donnée par l'équation :

(1) v.=1..\/%.

où I, estl'intensité du courant primaire, L, l'inductance

de la bobine secondaire et C la capacité du condensa

teur. On constate que la formule des transformateurs,

à savoir :

v1 _ 7'.

V. n,

s'applique avec une certaine approximation aux bo

bines d'induction; n, et n, sont ici les nombres de tours

des bobines secondaire et primaire. M. Ives a constaté

que les bobines à noyaux en fer à cheval donnent, à

égalité du nombre des tours, des étincelles pluslongues

que les bobines à noyaux droits; il a, ce endant, été à

peu. près impossible de construire des b0 ines pareilles
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our des étincelles considérables, celles-ci jaillissant

ses bobines à travers l'entrefer. De même, l'auteur a

constaté que les bobines à noyaux droits donnent des

étincelles plus longues si la section du noyau est plus

rande par rapport à la longueur. C'est ainsi qu'une

obine, où le rapport d'un coté de la section à a lou

. t .
gueur du noyau était E, a donné une étincelle de

25 °/. plus longue qu'une bobine où ce rapport était de

t . , . . .
—- Dans ces essais, lauteur s est servi d'un interrup

20

teur à mercure où le pote interrupteur est un lit de

cuivre nmalgamé qu'on enfonçait et retirait à la

main; ce type d'interrupteur s'est montré le plus effi

cace. Même une bobine comprenant un nombre relati

vement faible d‘enroulemcnts peut, graceà une construc

tion convenable, être disposée en vue de donner des

étincelles très longues. L'auteur a obtenu des étincelles

de t00 centimètres pour 85.000 tours seulement. Ceci

n'est possible qu'en isolant avec soin la bobine secon

daire, en employant le type d'interrupteur le plus effi

cace et en rendant le condensateur réglable de manière

‘a pouvoir être ajusté pour la capacité la plus efficace.

La forme la plus avantageuse de bobine d'induction

paraît être le type rectiligne dont le noyau ressort en

dehors de la bobine secondaire d'environ 7 à 10 centi

mètres. Cette disposition a pour but d'économiser du

fil dans la bobine secondaire; le nombre de lignes de

force coupant un tour de la bobine secondaire est, en

effet, plus grand au milieu de la bobine primaire qu'aux

extrémités de cette dernière.

On a formulé les règles les plus diverses sur les lon

ueurs de fil nécessaires pour engendrer une étincelle

‘une longueur donnée. Toutes ces formules n'ont,

cependant, qu'une importance limitée, la difi'érence de

potentiel secondaire dépendant du diamètre du fil

secondaire, de la nature du noyau et des conditions de

rupture. La seule ossibilité d'obtenir des données

sûres au sujet d'une obine d'induction est de mesurer

l'inductance de la bobine secondaire; l'équation (l)

permettra alors de calculer la différence de potentiel

maxima.

Chemin de fer électrique de Fribourg

Morat-Anet (Suisse). - La Suisse et l'ltalie conti

nuent a nous donner l'exemple d'applications impor

tantes de l'électricité aux chemins de fer, exemple qui

n'aura pas pour effet de déterminer d'un jour à l'autre

l'application de l'électricité aux grandes lignes, au

moins dans le cas général, mais qui, cependant,

influera beaucoup sur l'essor des méthodes de trac

tion électrique et sur l'expérience comparée de cha

cune d'elles.

Bien que le courant alternatif soit en faveur sur le

continent, et notamment en Suisse et en Italie, c'est au

courant continu qu'il a été fait appel dans l'installation

de la section Fribourg-Morat, fait d'autant plus remar

quable qu'on dispose, au voisinage de la ligne, d'ins

tallations à courant triphasé à 8.000 volts déjà existantes

et rètes à fournir le courant alternatif pour l'exploi

tation de la ligne. La ligne emprunte. bien le courant

alternatifà l'une de ces usines, mais elle le transforme

en courant continu pour la traction.

Les raisons principales de cette préférence sont les

suivantes :

1° Il n'existe jusqu'à ce jour aucun dispositif, ana

logue aux accumulateurs, de nature aservir de réserve

dans la traction par courant alternatif et à éviter les

à-coups de l'usine, et les batteries-tampons employées

avec le courant continu offrent à la fois un moyen de

régularisation précieux et. une réserve qui permet de

maintenir la ligne en service en cas d'arrêt de l'usine;

2° Les moteurs à courant continu sont toujours

préférables aux moteurs à courant alternatif, au point

de vue de leur facilité de démarrage et de l'auto-régu

larisation du couple avec la vitesse; car les moteurs à

courant triphasé tournent à une vitesse constante et

sont ainsi construits pour les rampes et pour les

vitesses maxima, tandis que les moteurs à courant

continu, construits pour une vitesse donnée en palier,

raviront les rampes à allure moindre et sans dépasser

a puissance qu'on peut exiger d'eux;

3° L'utilisation de l'usine est également bien meil

leure en raison du facteur de puissance qui est, pour

une installation à traction par courant alternatif, beau

coup plus faible qu'avec des installations transforma

trices; mais l'avantage pratique le plus certain du

courant continu est la simplicité du système de distri

bution, qui ne comporte qu'un fil aérien ou un troi

sième rail, la voie de roulement servant de retour,

tandis qu'avec le courant triphasé, et même en em

ployant la voie de roulement pour le retour du cou

rant, deux conducteurs isolés sont nécessaires, conduc

teurs qui présentent surtout des inconvénients dans

les aiguillages, les croisements, etc.

Nous n'insisterons pas sur les détails des installa

tions de la ligne : elle présente une longueur de

21 kilom. 3 pour la section Fribourg-Morat, primitive

ment exploitée à la vapeur par la Compagnie du che

min de fer du Jura-Simplon ; on l'a prolongée de H kilo

mètres, de Morat à Anet, pour relier le réseau avec la

ligne directe de Berne à Neuchâtel.

La distribution d'énergie est faite par sous-stations

transformant le courant triphasé à 8.000 volts en cou

rant continu à 750 volts. Les groupes transformateurs

ne sont pas des commutatrices, mais des moteurs géné

rateurs, enroulés directement pour la haute tension.

Le courant à basse tension estdistribué aux voitures

par un troisième rail isolé et protégé d'une manière

assez analogue à celle des installations existantes.

L'isolateur d'ambroine du troisième rail présente

beaucoup d'analogie avec celui du Métropolitain de

Paris; et les protections en bois, destinées à rendre

inaccessible au personnel le troisième rail à 750 volts,

rappellent les dispositions employées au Chemin de

fer de l'Ouest sur la ligne lnvalides-Versailles. Le

troisième rail est placé au voisinage de la voie.

Les ram es rencontrées en certains points sont assez

fortes, s'é evant à 3 . tOO. -

Les déclivités de la ligne donnent à l'électricité un

avantage très marqué pour les facilités de démarra e et

l'adhérence plus grande qu'on peut réaliser; mais 'ad

hérence d'une locomotive à vapeur était parfaitement

suffisante. étant donné le poids des trams; aussi il

n'entre jamais dans leur composition lusieurs automo

trices solidarisées, comme dans nom re d'installations

modernes, le matériel n'étant pas prévu pour ce cas.

Les trains sont composés d'une voiture automotrice

à voyageurs, à quatre essieux, et d'un certain nombre

de voitures de remor ue à voyageurs ou à marchan

dises. Le poids norma d'un train s'élève à 70 tonnes.

Sa composition normale est la suivante : t automotrice

à quatre essieux, une remorque à trois essieux, trois

remorques à deux essieux.

La vitesse admise pour la marche d'un train de

70 tonnes sur la rampe maxima de 30 °/.,,, est de

23 kilomètres à l'heure. La vitesse est plus grande sur

les faibles rampes, en vertu de l'autorégularisation des

moteurs à excitation en série, et elle atteint en palier

35 kilomètres à l'heure. En pente, on admet même une

vitesse maxima de 45 kilomètres à l'heure.

Ainsi qu'on le voit, les vitesses sont loin d'être élevées;

dans cette installation, l'électricité donne la preuve

que ses avantages ne sont pas limités aux cas où les

vitesses atteignent des valeurs trop élevées pour tout

autre mode de traction, mais qu'elle peut présenter des

avantages dans les cas les plus ditl‘érents.

g 5. — Chimie organique

Les éthers optlquement actifs des dérivés

azoîques des acides p-cétonlques et tî-aldéhy

dlques. — Parmi les nombreux types de dérivés or

ganiques qui montrent le phénomène de la « tauto
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mérie », dû à la présence d'un atome d'h drogène

mobile, ou peut citer les azocëtones ou a—tice'lones

llyrlrazones, pour lesquelles trois formules de consti

tution sont possibles 2

I l I I I I l l I

(2 = C.Az : .-\z C0.(}..\z : .\z (20.0 ='_.\z— Azll

l l
ou n

Azénol. Azone. llydrazonone.

Le premier de ces composés représente le dérivé

azoique de la forme énolique d'une a-dicétone; le

second est une vraie azocétone ;le troisième est l'hydra

zone d'une a-dicétone.

On sait, par exemple, que le produit obtenu par

l'action de la phénylhydrazine sur une a-dicétone est

identique avec celuiqu'on obtient en traitant la mono

cétone correspondante par un sel de benzène-diazonium

en solution alcaline ou faiblement acide. De même, les

bydrazones préparées à partir des quinones sont iden

tiques avec ‘s liydroxyazoïques. Les dérivés azoiques

libres des nitroparaftines sont maintenant considérés

comme les hydrazones des nitroaldéhydes, tandis que

leurs sels de sodium paraissent devoir être dérivés des

acides de la forme :

l

AZO' -— C : ALAZHC‘U‘. —> 0H .AzO : C — Az ..=_ Az.

|

C‘ll‘

Depuis longtemps, Fischer a démontré aussi que le

benzène-azoéthane est converti par l'acide sulfurique

eu l'hydrazone de l'acétaldéliyde :

C'H‘.Az = Az.CH’.Cll’ —>- C‘ll‘AzlLAz : ClLCH‘.

Dans la série des dérivés azoiques des corps gras

contenant le roupe - C0—-Cll‘-CO, on connaît des

exemples ana ogues; cependant, la constitution des

formes stables n'est point connue avec certitude; il

y a toutefois de justes raisons de croire que c'est la

orme « hydrazone » ui est ici la forme stable (notam

ment l’action des alca is). M. Lapworth ' a pensé que la

question pourrait être résolue ar l'examen des pro

riétés optiques des produits 0 tenus par l'action de

'acétylacétate de menthyle sur les sels de diazo

benzène, d'azotoluène, etc.

Les azoéthers ainsi préparés sont des corps huileux,

qui finissent par cristalliser complètement au bout de

quelques mois. Leurs dissolutions benzéniques, par

Îxemple, présentent le phénomène de la multirota

ion. -,

Ainsi le corps:

C‘ll".Az = AZCH — C0’C‘°H"

C0 . Cll’

possède, en dissolution benzénique, le pouvoir rotatoire

instantané an :— 2t°,6, tandis qu'au bout de huitjours

ce pouvoir rotatoire a augmenté d'une manière con

stante jusqu'à — 520,5.

Cette observation peut être interprétée de difl‘érentes

manières; mais une explication complète et probante

n'a pu être fournie jusqu'ici.

g 6. —— Sciences médicales

Le tic de l'ours chez le cheval. — Le cheval

n'est pas un être purement spinal, comme le nouveau

né, selon le mot de Virchow. Il possède une écorce

cérébrale dont les réactions retentissent sur ses actes

moteurs; il est capable de volonté, il eut apprendre

à répéter, il peut contracter des habitu es.

Il n'est donc as absurde de parler d'une activité

psychique chez e cheval, et d'envisager chez lui des
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actes psycho-moteurs, étant entendu que les manifes

tations de l'activité corticale sont infiniment moins va

riées et moins perfectionnées chez l'animal que chez

l'homme.

D'autre part, les anomalies physiques ou psychiques

ne sont as rares chez le cheval. Il a ses tares corpo

relles; il) a ses caprices, ses manies. ses habitudes

vicieuses. En conséquence, il était intéressant de recher

cher si le tic du cheval est, comme chez l'homme, un

trouble psycho-moteur et s'il peut relever de causes

identiques à celles du tic de l'homme, de l'imitation

notamment.

C'est cette étude que .MM. Rudler, médecin-major, et

Chomel', vétérinaire de l'armée, ont récemment entre

prise, en prenant comme guide les procédés d'observa

tion appliqués aux tics de l'homme par MM. Henry

Meige et Feindel, et en s'inspirant de leurs idées.

lls concluent nettement que, comme chez l'homme,

le tic du cheval est bien un trouble psycho-moteur, et

en particulier qu'un cheval peut devenir liqueur par

imitation.

Ils ont surtout étudié la variété de tic connue sous le

nom de tic de l'ours. C'est un mouvement de balance

ment habituel et rythmé, oscillatoire et symétrique, se

produisant par accès, particulier au cheval et compa

rable à celui qu'exécute l'ours en cage.

Il s'observe de préférence à l'écurie, au moment de

la distribution d'avoine, mais aussi dans les intervalles

des repas, et au dehors pendant les pansages ou pendant

une manœuvre, dès qu'il y a un repos prolongé. ll dis

arait habituellement sous l'influence de l'attention, de

a gourmandise, pendant la miction, la mastication, le

travail.

Un point fort intéressant'du travail de MM. Rudler et

Chomel est l'étude des phénomènes psychiques pré

sentés par leurs chevaux tiqueurs; on reconnaît très

bien que l'activité cérébrale est troublée chez ces ani

maux, qu'il y a des moditicatiens dans leunmanière

d'être, dans leur caractère, dans leur émotivité, dans

leur affectivité.

Tous les chevaux tiqueurs examinés étaient d'un

nervosisme particulier, se manifestant par une agitation

insolite dans certaines circonstances de leur vie. L'un

devient fou au manège en présence de la barre, l'autre

fait des bonds exa érés a rès le saut. un troisième est

exagérément sensi le à a jambe du cavalier. Cette

impressionnabilité nerveuse se traduit encore par l'im

patience et la colère dès qu'on fait usage du bridon,

par la méchanceté à l'égard des autres chevaux, par la

peur du moindre objet nouveau, par l'anxiété au fer—

rage. Beaucoup cherchent souvent à se détacher et sont

très sauvages une fois lâchés; l'un est difficile a seller,

l'autre à harnacher. Pres ue tous ont présenté au dres

sage des difficultés particu ières. Enfin, ils sont instables

et chan ent constamment le membre à l'appui, ou bien

ils ont es mouvements d'inquiétude de la tête, ou bien

ils rattent fréquemment le sol du pied, ou bien ils
macilionnent leur chaîne au point de s'user les dents.

En somme, les auteurs ont constaté que le tic de

l'ours s'observe de préférence chez des animaux ayant,

si l'on peutainsi arler, un état psychique spécial et un

caractère particu ièrement irritab e. Tous ceux qui ont

étudié attentivement les chevaux, qui vivent avec eux

et qui les aiment, connaissent ces défauts et les retrou

veront exagérés chez les chevaux tiqueurs. Il y a là de

randes analogies avec les anomalies psychiques signa

ées par MM. H. Meige et Feindel chez les tiqueurs

humains '.

 

Ce n'est pas tout; les chevaux tiqueurs présentent

des stigmates d‘asymétrie ou de désharmonie corpo

relle semblables à ceux que l'on rencontre chez les

' Runnsn et CHOMBL : Le tic de l'ours chez le cheval et les

tics d'imitation chez l'homme. Société de Neurologie de

Paris, Æjuin 1903, in Revue neurologique, t5 juin 1903.

‘ llnunv Matou et FEINDEL : Les tics et leur traitement.

Masson, éditeur, Paris, 1902.
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dégénérés : asymétrie du crâne, asymétrie de la face

par abaissementd’un œil ou déviation du nez, asymé

trie de l'épaule, asymétrie de la hanche. Enfin, ils ont

aux membres différentes tares (molettes, hygromas,

éparvins).

Ce sont là des stigmates physiques comparables à

ceux qu'on décrit chez l'homme. et en particulier chez

les dégénérés. où se recrutent les tiqueurs.

Comment naît le tic. de l'ours? Par imitation, répon

dent MM. Rudler et. Chomel. Et, à cet égard, leurs obser

vations sont absolument démonstratives; elles conllr

ment, d'ailleurs, ce que l'on tend a admettre de plus en

plus, a savoir que non-seulement le tic de l'ours est

susceptible de se transmettre par imitation, mais en

core que ce facteur‘ étiologique est le seul qui puisse

être retenu avec certitude.

Un cheval se balance indéfiniment dans sa stalle aux

heures de repos, gênant ses deux voisins, qu'il salue

alternativement; dans l'oisiveté qui précède et suit les

repas, l'un d'eux ou les deux s'essaient à reproduire ce

mouvement; ils y parviennent après des tentatives

plus ou moins renouvelées et contractent cette mau

vaise habitude motrice. Bien peu de chevaux, toutefois,

se‘laisscnt entraîner à imiter le balancement de leur

VOlSÎll; la plupart restent indifférents et impassibles,

se contentant parfois de repousser de la tête et des

dents l'intrus qui envahit leur domaine. Ceux qui sont

« amusés u, intéressés, sollicités par les oscillations

perpétuelles de leur voisin liqueur sont précisément

les animaux prédisposés par leurs anomalies psychi

ques, ceux qui ont cette instabilité et ce nervosisme

qui rappelle à beaucoup d'égards l'état psychopathique

( es tiqueurs humains.

. Une preuve que le tic. de l'ours s'acquiert par imita

tion, c'est _que, si l'on isole le cheval contagionné qui

n'en est encore qu'à la période d'imitation proprement

dite, d'écllokine'sie, il a bientôt fait d'oublier ses «leçons

de tic », et guérit.

Plus tard, lorsque la mauvaise habitude est enraci

née, l'isolement ne peut que lui fournir le loisir de

s'exercer plus à son aise. Dès ce moment, le tic de

l'ours ne guérira plus; il pourra être momentanément

délaissé pendant une période de manœuvres et de

campement en plein air. Mais, dès qu’il sera de retour

dans son écurie, le tiqueur reprendra son balancement,

qui pourra à son tour susciter des imitateur-s.

Tous ces phénomènes correspondent bien à ceux

que l'on a maintes fois observés chez l'homme.

Et, si l'on se rappelle que les chevaux tiqueurs pré

sent tous des stigmates physiques et des anomalies

psychiques, que certains, outre le tic. de l'ours, ont

des habitudes motrices vicieuses (mouvements de tête,

mâchonnement, grattage du col), en reconnaîtra que

les analogies sont étroites entre les chevaux tiqueurs

et les tiqueurs humains.

On entrevoit, dans cette étude, un chapitre tout nou

veau de Pathologie vétérinaire, issu d'une judicieuse

application à l'animal des résultats obtenus par l'étude

des tics chez l'homme.

L'hémlntrophie faciale progressive. — L'hé

miatrophie faciale progressive de Rombcrg est cette

affection singulière où l'on voit se rarélier les tissus

d'une moitié de la face, si bien que le visage devient

étrangement asymétrique. L'atrophic peut porter à la

fois sur le squelette, les muscles, le tissu sous-cutané,

la peau; elle peut épargner certains de ces tissus; elle

peut occuper en totalité une moitié du visage, ou n'en

altérer qu'une partie, le front ou le menton par

exemple. En même temps, il y a res ue toujours
une hémiatrophie de la langue. Quellque ois l'épaule,

ou même toute la moitié du tronc du coté de l'hémi

atrophie faciale, participe à la lésion.

La maladie est purement trophique; en dehors de

l'atrophie, il n'existe aucun trouble de la motilité, de

la sensibilité, des sécrétions. Aussi, cette maladie locale,

qui évolue sans fièvre et sans symptômes généraux, est

compatible avec un état de santé organique parfait;

mais elle est incurable, toujours progressive, quoique

lentement progressive.

Le modèle, le prototype du enre, fut le célèbre Otto

Schwann, qui s'exhibait dans ies cliniques en vendant

la photographie de ses deux profils. MM. Calmette et

Pages ' viennent d'observer à l'Hôpital général de

Montpellier un cas presque aussi parfait.

Il concerne une jeune fille de quinze ans, chez qui la

maladie a débuté vers l'âge de douze ans. L'atrophie

a été et reste le symptôme unique, à part quelquefois

de légères douleurs. Elle est strictement limitée à la

moitié du visage et à la moitié de la langue a gauche,

sans participation des membres. Elle porte sur tous les

tissus, le squelette et les tissus profonds principale

ment.

Les deux profils ou les deux moitiés du visage ne

semblent pas appartenir à la même )CI‘SOI1D0. La demi

figure du coté droit est bien celle ‘une jeune fille; la.

demi-figure du coté gauche est d'une vieille femme.

On a beaucoup discuté surla nature de cette maladie.

Les deux principales théories sont celle de l'aplasie

lmnineuse et la théorie nerveuse qui place la lésion

 

tantôt dans le nerf trijumeau et tantôt dans le sym

pathique.

L’aplasie lamineuse, l'atrophie primitive du tissu

cellulaire sous-cutané, n'explique pas l'atrophie du

squelette ni des muscles d'une moitié de la face. L‘ne

lésion du trijumeau ne se comprend guère sans trouble

de la sensibilité; de plus, l'atrophie peut exister en

dehors du territoire de distribution du trijumeau. Il

n'y a ni inégalité pupillaire, ni inégalité des pouls

carotidiens, ni troubles vasomoteurs, phénomènes qui

appartiennent tous aux lésions du sympathique.

Une autre théorie, qui semble plus vraisemblable, a

été soutenue par le Professeur lirissaud. En rapprochant

les cas d'hémiatrophie faciale qui s'accompagnent d'hé

miatrophie du tronc et des membres des exemples

d'hémiatrophie sans participation de la face qu'on

constate dans les syringomyélics, on peut envisager

l'hypothèse d'une syringe-encéphalie, c'cst-à-dire d'une

lésion (gliomatose) de la substance grise qui entoure le

canal épendymaire dans la région du bulbe ou de la

protubérance. Si la preuve anatomique de cette locali

sation n'a pas été donnée, il semble cependant certain

que la lésion nerveuse de l'hémiatrophie faciale n'est

pas périphérique, mais centrale.

‘ CALMETTE et PAGÈS : Un cas d'héuiiatrophie faciale

progressive. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, t. .\\ l.

110 t, p. 26 à 29.
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LA VIE ET L’ŒUVRE DE A. CORNU

En rendant hommage à la mémoire de A. Cornu au moment de la mort de ce grand physicien, la

Revue a annoncé à ses lecteurs qu'en raison de l'importance toute particuliôrc et de la haute portée de

l'œuvre de l'éminent savant, elle lui consacrerait une étude développée, fondée sur le minutieux examen

de tous ses travaux. Notre distingue’ collaborateur M. C. Raveau, à qui nous avons confie’ cette lourde

tâche, a tenu à réviser tous les écrits du Maître et à relire tous ses mémoires, en s'imposant de vérifier

tous ses calculs. C'est le résultat de ce long et patient labeur qu'il a consigné dans l'article suivant.

a

Après Fizeau, qui put jouir pendant cinquante

ans de la célébrité que lui avaient déjà value ses

premiers travaux, la Section de Physique de l'Aca

démie des Sciences pouvait espérer conserver

longtemps encore son nouveau doyen, lorsqu'une

mort imprévue est venue faucher Cornu en pleine

activité scientifique, bien avant l'âge ou il eût

songé à se reposer et à goûter la gloire sereine

qui honore le soir de la vie des savants. Cornu

était si actif, et ses publications étaient si fré

quentes, qu'on pouvait ignorer qu'il eût soixante

et un ans ; il était cependant né le 6 mars 1841, à

Orléans. En 1860, après une année passée au Col

lège Sainte-Barbe, il entrait à l’Ecole Polytech

nique, puis à l‘Ecole des Mines. Il se mit avec

ardeur à l'étude de la. Minéralogie et s'y consacra

avec une passion exclusive, qui, parait-il, inquiéta

un instant ses maîtres. Il était l'élève de Dan

brée, qui ne tarda pas à l'estimer à. sa valeur et

demanda bientôt à être suppléé par lui.

Etant encore élève de l‘Ecole des Mines, il fut,

par délibération spéciale, nommé répétiteur à

l'Ecole Polytechnique le “28 novembre 1861. Il avait

passé, au mois dejuillet 1863, seslicences ès-scien

ces mathématiques et physiques. Jamais carrière

ne fut aussi simple que la sienne; l'Ecole Poly

technique avait, en 1861, demandé à Fizeau « de

succéder à Verdet comme Examinateur des élèves;

il accepta cette fonction, qu'il remplit à. la satis

faction de tous; il la résigna en 1867, mais ce fut

pour faciliter l'entrée dans la carrière d'un jeune

répétiteur‘ », et Cornu fut nommé professeur

le “29 mai 1867. Le 19 juin, il soutenait sa thèse de

doctorat sur la réflexion cristalline.

En 1875, Cornu entrait au Conseil de l'observa

toire; en 1878, l'institut lui accordait le Grand

Prix des Sciences Physiques (Prix La Caze), et, la

même année, le 3juin, l'élisait dans la Section de

Physique.

En 1881, la Société Royale de Londres le nom

mait Associé étranger, et, en 1886, il entrait au Bu

 

' Notice sur Fizeau (Annuaire du Bureau des Longitudcs,

1898).

L. 0.

reau des Longitudes. Il est mort le 12 avril 1002,

après une très courte maladie.

L'ardeur que lui inspirait l'étude de la Minéralo

gie entraîna plusieurs fois Cornu a des voyages

dans le llarz et en Saxe, pour visiter des gîtes mé

talliî‘ères; il y allait encore en 1868, alors qu'il

était déjà professeur à l'Ecole Polytechnique. C'est,

je pense, au cours de l'un de ces voyages qu'il vit

Helmholtz a Heidelberg, et s'entretint avec lui de

ses travaux sur la gamme.

Pendant la guerre de 1870, Cornu fut quelque

temps lieutenant d'artillerie, puis il fut versé au

Service télégraphique et imagina divers appareils

très ingénieux pour la transmission optique des

signaux entre Paris assiégé et la province. Il

retrouvait dans ce service M. Mercadier, qu'il avait

rencontré au cours d'une mission d'élève-ingénieur

à Rodez, et qui était devenu son ami et son colla

borateur.

Dans les recherches d'Acoustique qu'ils entrepri

rent ensemble, Cornu était secondé par une grande

finesse d'oreille et un sens musical extraordinaire :

il était capable de jouer un air quelconque sur

n'importe quel instrument en se laissant guider

uniquement par une sorte d'instinct, qui ne le trom

pait jamais. Pendant son temps d‘Ecole des Mines,

il s'était particulièrement lié avec M. Sarrau; ils

avaient composé ensemble un Stabat, et ils aimaient

plus tard à évoquer le souvenir du temps où,

pour échapper aux curiosités indiscrètes, ils avaient

matelassé les parois de la chambre où ils s'enfer

maient pour faire de la musique.

Cornu était très lettré; ses goûts allaient à. la

littérature classique, dont la forme limpide et la

succession des pensées coulantrégulièrement plai

sait à son esprit lucide et conséquent; en musique,

il manifestait les mêmes préférences et réprouvait

les procédés de l'harmonie moderne. Compatriote de

Jules Lemaitre, j'imagine qu'il devait, comme l'é

crivain, aimer à penser qu'il était né au cœur de la

France, dans une région où les lignes calmes du

paysage et la douceur du climat inspirent naturel

lement des pensées simples qui s'enchaînent facile

ment. Le plus grave reproche qu'il pût adresser à
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une œuvre quelconque. c'était d'être incohérente.

« En toute chose,aimait-il à dire, il faut de la ligne

et de la continuité. )) '

La carrière scientifique de Cornu a été très labo

rieuse et particulièrement favorisée par une situa

tion qui, de deux années, en laissa une entière

ment libre pour le travail personnel. Il était extrê

mement habile et construisait tous ses appareils;

il travaillait constamment ; un grand nombre

d'essais et d'expériences ont été exécutés à Cour

tenay (Loiret), où il avait une maison de cam

pagne. On sait avec quel soin il s'instruisait lui

même; il avait répété toutes les expériences dé

crites dans le Traité d'Op/ique de Biot, et il lui

arrivait fréquemment de refaire également les ex

périences qu'il voyait publier. Il était très sévère

pour lui-même, et ne se décidait à faire connaître

ses travaux que lorsqu'il était entièrement satisfait

des résultats et de l'exposition. Dans beaucoup

de ses Mémoires, il fait allusion au nombre d'an

nées depuis lesquelles il a commencé à étudier la

question.

Cornu a fait son cours régulièrement toute sa

vie, sans jamais y manquer. Les élèves estimaient

la clarté de son enseignement et l'élégance de ses

démonstrations expérimentales. Il fut, à l'occasion,

unconfèrencier brillant : je citerai particulière

ment, comme y ayant assisté ou en ayant eu l'écho,

la conférence sur les phénomènes optiques de

l'atmosphère, faite devant l'Association française

pour l'Avancement des Sciences, et, devant le Con

grès international de Physique de 1900, la confé

rence sur la vitesse de la lumière, ainsi que la

communication sur la synchronisation électroma

gnétique, à la Société internationale des Électri

ciens. La Société Royale de Londres l'a entendu

parler de Newton et de la théorie des ondulations.

Cornu fut deux fois Président de la Société fran

çaise de Physique; la seconde fois, en 1900, il

accueillit les physiciens de tout l‘Univers, réunis

pour la première fois en Congrès international.

C'est à ce titre que le Syndicat des Constructeurs

d'instruments de précision lui demanda d'écrire la

préface de son Catalogue général. Dans l'article

nécrologique que la Pbysical Review lui a con

sacré, un savant américain relève surtout ce qu'il

y avait de malicieux dans ses observations pré

sidentielles; il raconte comment, à la fin d'une

communication un peu trop longue, Cornu dérida

l'auditoire presque assoupi en adressant à l'ora

teur des compliments ambigus et laissa finale

ment aux personnes présentes un souvenir agréable

d'une séance qui avait mal commencé. On ne sau

rait contester que la rectitude d'esprit de Cornu

était servie par beaucoup de finesse et que son

aménité n'était pas toujours exempte d'ironie; mais

il n'est que juste de rappeler aussi qu'il lui arrivait

également de se lever pour dire le bien qu'il pen

sait des recherches qu'on venait d'exposer, mon

trant ainsi qu'il savait s'intéresser chaudementaux

jeunes savants et a leurs travaux.

Les recherches expérimentales et théoriques de

Cornu sont surtout relatives à l'Optique; sur bien

des points, il a complété ou perfectionné l'œuvre de

Fresnel; il se rattachait à. ce grand génie par l'in

termédiaire de son maître Fizeau, qui lui avait

appris que l'Optique géométrique ne perd jamais

ses droits et que son étude approfondie est le préli

minaire indispensable de tout projet d'appareil. Les

traités d'Optique physique sont pleins du nom de

Cornu; la théorie de la diffraction lui doit une con

struction élégante, qui a relégué dans le domaine de

l'histoire des calculs sans fin; il a reconnu le pre

mier la cause d'anomalies déconcertantes présen

tées par les réseaux qui servent à la détermination

des longueurs d'onde, et, plus tard, fourni une con

tribution importante à. la théorie des réseaux

courbes construits par Rowland. Il a éclairci défini

tivcment la question de l'achromatisme des franges

d'interférence et rendu l‘explication désormais

inoubliable en créant l'expression de frange achro

matique.

Reprenant la question de la réflexion et de la

réfraction cristallines, qui n'avait jamais été traitée

en France, il montra comment on pouvait, en

s'inspirant des idées de Fresnel, traiter ce problème,

pour lequel on n'avait proposé que des solutions

basées sur des hypothèses très différentes en appa

rence. La théorie si compliquée de la réflexion mé

tallique peut également être embrassée d'un coup

d'œil au moyen d'une image géométrique très

simple. et l'étude expérimentale a révélé entre les

propriétés des métaux et celles des substances

vitreuses absorbantesune similitude qu'ont con

firmée et utilisée bien des travaux postérieurs, en

particulier les recherches récentes sur les rayons

de l'extrême infra-rouge. Enfin, I‘Optique cristallo

graphique a vu, grâce à Cornu, disparaître une

difficulté depuis longtemps soulevée dansla théorie

de la réfiexion totale.

Les autres régions de l'Optique ne doivent pas

moins à Cornu; ses déterminations de la vitesse

de la lumière par la méthode de Fizeau et celles

qu'il a inspirées fournissent des résultats et repré

sentent un effort qui contrebalancent ce qu'ont

réalisé, par la méthode de Foucault, plusieurs

savants américains qui disposaient, pour leurs

recherches, des ressources considérables. Cette

question de la vitesse de la lumière est intimement

liée à celle de la parallaxe du Soleil; Cornu a pris

une très grande part à l'observation photographique

du passage de Vénus et à la discussion des résul
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tats. La photographie lui est encore redevable d'un

procédé simple et infaillible pour éviter les incon

vénients causés par le halo.

Cornu a découvert l'existence d'une similitude

inattendue entre les groupes de raies de corps très

différents, similitude qui est aujourd'hui, grâce aux

travaux de ses successeurs, reconnue comme extré

mement étendue; mais, dans le domaine de la spec

troscopie, il a fait surtout faire un progrès immense

à l'étude de l'absorption de l'atmosphère terrestre

en donnant un moyen de reconnaître immédiate

ment, d'un seul coup d'œil, si une raie du spectre

solaire est d'origine tellurique. Les phénomènes

optiques de l'atmosphère étaient l'objet de ses

observations constantes; il a créé des appareils

pour les étudier et décrit la façon de reproduire

certains d'entre eux. Les perfectionnements très

variés qu'il a apportés à divers instruments d'Op

tique et les inventions qu'il a réalisées dans ce

domaine ont été presque toujours suscités par des

questions que posait l‘Astronomie. Cherchant sans

cesse a deviner les secrets de l'atmosphère et à

pénétrer la constitution du Soleil et des étoiles, il

accomplissait de la façon la plus élevée la prescrip

tion du dieu, qui, comme l'a dit le poète :

0s liomini sublime dedit, cœlumque tueri

Jussit et erectos ad sidera tollere vultus.

Tous les ans, Cornu passait quinze jours à

l'observatoire de Nice, et l'on verra en plusieurs

passages de cet article qu'il s'y occupait des ques

tions les plus variées ‘.

Pour achever cette rapide esquisse, dont nous

reprendrons ci-dessous les principaux traits, il suf

fit de citer la solution si élégante et si parfaite que

Cornu a donnée du problème de la distribution de

l'heure et de la synchronisation.

La bibliographie complète des œuvres de Cornu

serait très étendue; dans l'exposé sommaire de ses

travaux qui va suivre, nous ne donnerons de renvois

qu'aux publications qui ont occasionnellement in

séré des Mémoires étendus. On trouvera l'ensemble

de l'œuvre dans les Comptes rendus de I‘Acade'mie

des Sciences; un grand nombre des Notes ont été

reproduites dans le Journal de Physique et le Bul

letin astronomique. L'Annuaire du Bureau des

Longitudes contient également des Notices relatives

a des questions d'optique et d'Electricité.

I. — CmsrxLLocaxPuie. OPTIQUE CRISTALLINE.

RÉFLEXION.

Parmi les premières publications de Cornu figu

rent des Extraits de Minéralogie, parus dans les

Annales des Mines de 1864 à 1867.

 

‘ M. Perrotin, directeur de l'observatoire de Nice, a bien

A la même époque, il publiait des Notes relatives

àla réflexion isotrope et cristalline, puis, dans le

tome XI des Annales de Physique et de 011i

mie (1867), donnait son Mémoire complet sur la

réflexion cristalline.

Dans la première partie de son Mémoire, Cornu

montre comment on peut combler la lacune que

constitue, dans la théorie de Fresnel, la nécessité

où l'on est d'admettre, sans autre explication, qu'il

y a discontinuité des composantes vibratoires nor

males a la surface de séparation. 1] remarque ingé

nieusement que ces composantes sont dans un

rapport constant, de sorte qu'on peut « substituer

a la continuité géométrique des mouvements une

sorte de continuité mécanique entre les quantités

de mouvement n... «' Les résultats » de la théorie

de Fresnel ainsi complétée «sont, d'ailleurs, identi

ques » a ceux de la théorie de Mac Cullagh, « et

A. Cornu montre qu'un simple changement de no

tations transforme identiquement les unes dans les

autres les formules auxquelles elles conduisent »;

ainsi s'exprime Bertrand dans le Rapport qu'il pré

senta à l'Académie sur le Mémoire de Cornu. L'ex

position de ces questions a beaucoup gagné en

simplicité depuis que laThéorie électromagnétique

de la Lumière nous a habitués à considérer simul

tanément plusieurs vecteurs lumineux en nous

donnant a priori les conditions aux surfaces de

discontinuité et que le théorème de Poynting nous

a révélé le mécanisme de la décomposition de

l'équation des forces vives de Fresnel, et il semble

qu'on oublie un peu trop aujourd'hui comment

Cornu avait, des ses débuts, reconnu l'identité de

résultats obtenus par deux voies en apparence si

opposées.

Les conditions à la surface d'un milieu cristallin

sont plus difficiles à établir; Cornu choisit les hypo

thèses qui lui permettent d'obtenir des résultats

identiques à ceux de Neumann et de Mac Cullagh.

Parallèlement à la surface, les forces (et non plus

les déplacements) sont continues; perpendiculaire

ment à la surface, les quantités de mouvement

sont continues, mais il ne s'agit ici que des com

posantes efficaces, au sens de Fresnel, c’est-à-dire

situées dans le plan de l'onde. Enfin, la densité est

variable avec la direction. On pense bien que Ber

trand n'approuve pas sans réserves la tentative de

Cornu,etque, tout en reconnaissantque « M. Cornu

a fait preuve d'un esprit fort ingénieux, qui, pour

lutter contre ces questions difficiles, sait s'inspirer

de la hardiesse parfois excessive et presque tou

jours heureuse de son illustre guide, Augustin

Fresnel », il déclare qu'il louerait plus volontiers

« des tentatives qui, sans donner des conclusions

voulu me communiquer, sur l'œuvre de Comu a l'observa

toire, une Notice qui m'a été fort utile dans ma rédaction.
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aussi satisfaisantes, paraîtraient plus solidement

fondées ».

Pour apprécier exactement la valeur de l'essai

de Cornu, il faut se rappeler que Fresnel a mis à la

base de sa théorie de la réflexion vitreuse et de sa

théorie de la double réfraction, ou mieux de la

propagation de la Lumière dans un cristal, deux

hypothèses incompatibles relatives à la densité de

l'éther. Dans le langage de la Théorie électroma

gnétique de la Lumière, la vibration lumineuse que

considère Fresnel pour étudier la réflexion vitreuse

est la force électrique; au contraire, dans l'étude

de la double réfraction, il introduit une force élas

tique et une vibration dont la direction et les rela

tions mutuelles sont les mêmes que celles de la

force électrique et du déplacément électrique.

Cornu cherche à conserver tout ce qu'il peut des

principes de la théorie de la réflexion vitreuse; le

vecteur dont la composante parallèle à la surface

est continue est la force électrique; à l'intérieur

du cristal, c'est la force élastique de Fresnel ; a l'ex

térieur, c'était, dans le cas des corps isotropes, la

vibration même; Cornu admet que la vibration est

proportionnelle à la projection de la force sur cette

vibration, par un facteur constant indépendant du

milieu. Ainsi, dans les corps isotropes, la force

peut jouer le rôle que jouait précédemment la

vibration. Normalement à la surface, le vecteur

continu est le déplacement électrique; Cornu, qui

cherche un vecteur dont les composantes normales

soient dans le rapport du carré des indices de

réfraction, conserve à. l'extérieur du cristal la vi

bration, qu'il a supposée proportionnelle à la force‘,

à l'intérieur, il doit multiplier la vibration de Fres

nel ou le déplacement électrique par le carré de la

vitesse de propagation de l'onde : c'est ce qu'il fait

en substituant à cette vibration la projection de la

force sur sa direction.

Dans la deuxième partie du Mémoire, Cornu

établit une série d'élégants théorèmes relatifs à la

rotation des plans de polarisation dans la réflexion

cristalline. Enfin, il expose quelques vérifications

de la théorie et décrit un appareil destiné à figurer

les rotations des plans de polarisation dans la ré

flexion isotrope; la partie essentielle est un joint

universel en joint hollandais, dont les deux parties

tournent d'angles dont les tangentes restent dans

un rapport constant.

En observant la réflexion totale de la lumière

sur une face cristalline, on peut. déterminer immé

diatement l'indice maximum et l'indice minimum;

les mesures donnent en même temps deux autres

indices, dont l’un est l'indice moyen. Comment

distinguer cet indice de la quatrième valeur obser

vée, sans avoir recours a une nouvelle série de

mesures faites sur une autre face? A cette question,

qui se posait depuis longtemps déjà, Cornu répond

en montrant que le quatrième indice correspond

a un rayon déterminé d'une façon très simple: par

le centre de l'ellipsoi‘de:

Z5A! ‘2

m+fi+a=h

on mène une droite 01 perpendiculaire à la face

d'entrée ; au point 1 où cette droite rencontre l'ellip

soïde, on mène la normale ON a cet ellipsoïde; le

plan OIN contient le rayon parasite. Cela permet

d'établir une relation entre les cosinus directeurs

de la normale à la face, les trois indices principaux

et l'indice singulier, relation qui sera, ou non, vé

rifiée suivant le choix qu'on aura fait entre les

deux indicesintermédiaires donnés par la méthode

de la réflexion totale. Enfin, on peut déterminer, au

moyen du réfractomètre, non seulement les gran

deurs des paramètres, mais encore l'orientation des

axes dans le cristal; il suffit de placer un trièdre

trirectangle, connaissant les traces de ses faces sur

un plan.

Une importante contribution à l'étude de la

double réfraction est le Mémoire sur la réfraction

à travers un prisme suivant une loi quelconque

(Annales de l'École Normale Supérieure, 1873 et

1875), dont la partie expérimentale contient une

vérification très précise de la forme de la surface

des ondes dans le spath.

La théorie de la réflexion métallique a reçu de

Cornu Lune simplification notable, par la décou

verte d'une construction géométrique obtenue

comme résultat de l'expérience et qui se trouve

fournir des résultats très peu différents de celui de

la formule de Cauchy. Plus tard, une étude de la.

réflexion des radiations ullraviolettes conduisit

Cornu à découvrir que le eoefficient d'ellipticité des

substances vitreuses croît avec la réfrangibilité des

radiations réfléchies. Lorsque, dans le spectre

visible, le coel‘ficient d'ellipticité est déjà élevé, le

corps présente la réflexion métallique dans l'ultra

violet; le passage est graduel d'une réflexion à

l'autre. Pour opérer, Cornu photographie les

franges d'un compensateur de Babinet et. déduit

l'ellipticité de la position de ces franges; une seule

épreuve pourrait suffire, à la rigueur, pour cette

détermination.

Il. — DIFFRACTION. Réseaux.

Tous les étudiants connaissent la construction

géométrique par laquelle Cornu a remplacé le

calcul pénible des intégrales de Fresnel; il est

difficile de se figurer aujourd'hui la difficulté et

l'aridité que devait présenter autrefois l'étude de

la diffraction. Par contre, ce qu'on oublie trop
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peut-être, c'est que cette courbe est bien loin

d'avoir pour but de supprimer l'étude précise des

phénomènes, qu'elle pourrait, au contraire, être

construite avec soin et non tracée au hasard et

servir de base à des vérifications numériques. Je

m'étonne un peu aussi qu'on ne songe jamais,

en employant la méthode graphique, dans ce cas

comme dans celui des réseaux, àchercher de quelle

façon le cercle que l'on considère pour les réseaux

se rattache à la spirale de Cornu, question qui se

pose dès qu'on veut passer au cas de l'observation

à l'infini. En fait, le lien n‘est pas très étroit, parce

que Cornu fait avec Fresnel une hypothèse simpli

ficatrice en admettant la proportionnalité des

angles aux sinus, hypothèse qu'on ne fait plus

quand on traite des réseaux. On peut, cependant,

indiquer que le cercle des réseaux est la forme

limite d'une spire qui se resserre autour du point

asymptotique.

Cornu s'est occupé pendant de longues années

des propriétés des réseaux; il montra le premier

que les foyers extraordinaires que présentent sou

vent les réseaux plans sont dus à l'inégale répar

tition des traits. Il avait été conduit à cette décou

verte par l'observation des images focales que

fournissait le réseau formé par les franges qu'il

photographiait dans ses études sur l'élasticité

(voir plus bas, Vll). Plus tard, il développa la théorie

complète des réseaux. dont la surface est assimi

lable à une portion de surface du second degré

offrant un plan de symétrie normal à la direction

des traits; il considère les rayons qui se propagent

dans ce plan. Quant à l'écart des traits, on admet

qu'il est représenté par une expression de la forme:

s=bt+ ct‘,

dans laquelle on donne à 1 des valeurs entières. On

obtiendrait cette distribution avec une machine à

diviser si le développement du filet de la vis, au

lieu d'être une droite, était une parabole, comme

dans la rayure des armes à feu. La quantité qui

1)‘

joue un rôle est le quotient '.20, que Cornu appelle

paramètre de distribution. L'équation générale qui

relie les angles d'incidence et de diffraction et les

distances de la source et des images au réseau con

tient, outre le rayon de courbure du réseau dans

le plan normal aux traits, ce paramètre de distri

bution, qui disparaît quand on suppose que la dis

lance des traits, comptée sur l'arc, est rigoureuse

ment constante.

Si simple que soit cette équation générale, sa

discussion est trop longue pour qu'il y ait lieu de

rappeler ici d'autres résultats que les suivants:

tous les points du plan de symétrie du réseau se

répartissent sur une famille de couples de courbes,

telles qu'à un point d'une courbe de l'un des

couples, pris comme source, correspondent, comme

foyers, tous les points de l'autre courbe du même

couple. Les deux courbes d'un couple sont dites

courbes focales conjuguées. Il y a une courbe qui

est conjuguée d'elle même; c'est la courbe focale

principale. C'est une cisso‘ide de Dioclès, qui se

réduit, dans le cas où l'équidistance des traits est

parfaite, à une droite parasite et à un cercle, qui

est celui que Rowland avait utilisé dans ses réseaux

concaves. Enfin, il est facile de calculer séparé

ment le rayon de courbure et le paramètre de'dis

tribution, dont les inverses figurent linéairement

dans les équations; il est particulièrement com

mode de laisser invariables la position de la. source

et la direction de diffraction et de faire tourner le

réseau de 180" dans son plan‘, ou encore, ce qui

revient au même, d’opérer sous des incidences

symétriques par rapport à la normale.

Cornu trouve des vérifications de sa théorie dans

des expériences exécutées antérieurement et sans

l'aide des mêmes idées directrices par différents

auteurs. Il insiste surtout sur une propriété décou

verte par Bydberg: les réseaux courbes de llowland

présentent une asymétrie singulière; quand on les

fait tourner de 180°, de façon à renverser les traits,

l'image se déplace. Ce fait ne peut s'expliquer que

par une variation de la distance des traits; mais il

est bon, je crois, de faire observer que cette varia

tion n'implique pas nécessairement une inégalité

dans le pas de la vis, et qu'il suffit d'admettre, avec

Rydberg, que le plan moyen du réseau n'est pas

exactement perpendiculaire à celui dans lequel se

meut le tracelet de la machine à diviser.

Reste à étudier le mécanisme élémentaire de la

formation des images, c'est-à-dire la marche des

rayons, issus d'un point, après diffraction ou ré

flexion sur un seul trait. élément linéaire d'un

réseau. Cornu utilise le théorème suivant: Les

droites qui rencontrent à la fois deux coniques

dont les plans sont rectangulaires et dont chacune

a respectivement pour foyers et pour sommets les

sommets et les foyers de l'autre constituent des

cônes de révolution ayant pour sommets chacun

des points des deux coniques et pour axes la tan

gente en ce point. On en déduit aisément que, si

l'une des coniques est réalisée matériellement par

un fil très fin réfléchissant, les rayons lumineux

émanés d'un des points de la seconde rencontrent

à nouveau cette seconde conique après réflexion

sur la première. Si l'élément réfléchissant est un

‘ Les résultats qualitatifs peuvent s‘exprimcr,dans ce cas,

d'une façon très simple. La rotation du réseau ne change

pas la position du foyer, si les traits sont équidistants: si,

en outre, la courbure est nulle, le rapport des distances de

l'image et de la source au réseau ne dépend que des angles

d'incidence et de difl‘raction.
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petit arc quelconque, ou peut toujours déterminer

une conique à laquelle il soit osculateur et telle

que la. conique conjuguée contienne un point lumi

neux donné. Dans le modèle construit par Cornu,

le fil réfléchissantest une aiguille à tricoter courbée

circulairement, et la caustique vient se former sur

un carton ou sa position a été dessinée d'avance.

Quant aux applications directes à la théorie des

réseaux, elles n'ont pas, a ma connaissance, été

publiées.

Ill. —— VITESSE DE LA LUMIÈRE.

PARALLAXE DU SOLEIL.

En 1871, Cornu fit connaître le résultat de ses

premières expériences sur la vitesse de la lumière,

qu'il exécuta entre l'École Polytechnique et le

Mont-Valérien, et qui durèrent jusqu'en 1873. Les

préparatifs de l'Expédition pour l'observation du

passage de Vénus ramenèrent l'attention des astro

nomes sur l'utilité d'une détermination précise

de la vitesse de la lumière; au commencement

de 1874, le Conseil de l'Observatoire de Paris, sur

la proposition de Le. Verrier et de Fizeau, décidait

de procéder à. de nouvelles mesures et chargeait

Cornu de cette tâche. Il est inutile d'exposer à nou

veau ici la théorie classique de la méthode de la

roue dentée et les perfectionnements qu'y apporta

Cornu en introduisant un appareil enregistreur; le

tome Xlll des Annales de l'observatoire de Paris

est constitué par le Mémoire complet, dont la lec

ture, comparée par exemple à la Note concise du

Journal de Physique, montrera quelle distance

sépare un exposé théorique de la réalisation pra«

tique d'une expérience difflcile, conduite avec une

habileté consommée et le souci de discuter minu

tieusement les moindres circonstances que présen

tent les observations et les particularités les plus

minimes des appareils. C'est dans ce Mémoire et

dans quelques autres, qui seront signalés en leur

lieu, qu'il faut aller chercher Cornu lui-même et

reconnaître que l'élégance de ses exposés et la

simplicité définitive de ses expériences typiques

sont le résultat d'études approfondies. Les phéno

mènes et les appareils ne se prêtent pas aussi

facilement que pourrait le faire croire la lecture

superficielle d'un Mémoire résumé à. des démon

strations claires et irréfutables, et ce n'est qu'après

de patientes études de détail et des modifications

multiples des dispositifs que Cornu pouvait arriver

à donner a ses expériences cette frappante simpli

cité et ce parallélisme complet avec les formules

qui nous donnent. quand on les compare au calcul

mathématique. à peu près la même impression que

le rapprochement d'une solution géométrique et

d'une solution analytique, laquelle se trouve maté

 

rialisée par la première, sans subir aucune modi

fication dans son essence.

Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout

de rappeler qu'à l'observatoire de Nice, sur les

indications de Cornu, de nouvelles déterminations

ont été exécutées par M. Perrotin sur une distance

de 46 kilomètres et qu'on espère arriver à opérer

entre la France et la Corse. .

Le Rapport sur la vitesse de la lumière, que Cornu

écrivit pour le Congrès de Physique de 1900, nous

donne de précieux renseignements sur son opinion

définitive relativement à l'interprétation si contro

versée des expériences.

Cornu incline à croire que la divergence des

nombres fournis par les deux méthodes, celle de la

roue dentée et celle du miroir tournant, a une ori

gine systématique et que la méthode du miroir

tournant ne peut être considérée comme parfaite

ment correcte pour plusieurs raisons : 1° la rota

tion du miroir modifie les conditions de la

réflexion; 2° les rayons qui se réfléchissent sur le

miroir fixe sont animés, normalement à leur di

rection, d'une vitesse qui, dans les expériences de

M. Newcomb, dépasse de celle de la lumière;

3° le mouvement rapide que prend l'air au voisi

nage du miroir tournant peut entraîner l'éther lu

mineux. Il faut ajouter que la substitution d'un mi

roir plan au miroir concave employé par Foucault

et Fizeau supprime la fixité de l'image de retour.

Le Rapport insiste beaucoup sur la supériorité de

la méthode de Fizeau, au point de vue de l'Optique

géométrique; mais je dois dire que certaines cri

tiques adressées au dispositif de M. Michelson ne

paraissent pas s'appliquer à celui de M. Newcomb.

La théorie du miroir tournant avait été discutée

en 1886 par Lord Rayleigh, Gibbs, MM. Gouy et

Schuster. M. B. A. Lorentz vient de publier un Mé

moire sur cette question, sans faire aucune allu

sion aux travaux de ses devanciers. Il trouve,

comme eux, que la rotation du miroir a pour seul

effet, au moins au point de vue purement géomé

trique, de modifier la courbure de l'onde réfléchie.

Il en résulte que l'image ne se forme plus exacte

ment sur le miroir fixe; mais le calcul montre que

le défaut de netteté qui résulte de ce déplacement

pour l'image de retour est négligeable. M. H.-A. Lo

rentz considère comme sans importance, sans don

ner de raisons, la modification de longueur d'onde

qui résulte également du mouvement du miroir, en

vertu du principe de Doppler-Fizeau, modification

dont l'étude avait été l'objet essentiel des travaux

antérieurs; il recherche surtout l'influence de la

diffraction. et traite à ce point de vue la réflexion

sur le miroir fixe; au premier degré d'approxima

tien, le centre de l'image de retour occupe exacte
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ment la position théorique. Enfin, le calcul numé

rique semble établir que la variation de densité de

l'air au voisinage du miroir tournant, non plus

que sa vitesse, n'exercent aucun effet appréciable

sur le mouvement des rayons lumineux.

M. H.-A. Lorentz est donc porté à croire que la

méthode du miroir tournant est aussi correcte, dans

son principe, que celle de la roue dentée. De quel

côté devons-nous chercher la cause des divergences

qui subsistent entre les résultats‘? Ilest bien regret

table que nous n'ayons pas la réponse de Cornu;

en tout cas, il nous a laissé l'indication d'une mé—

thode qui permettrait d'opérer avec une correction

absolue, en employant un miroir tournant; elle

revient, en somme, à placer au delà du miroir

deux collimateurs conjugués comme ceux de

Fizeau, idée d'une admirable simplicité, à. laquelle

Cornu avait donné un commencement de réalisa

tion en signalant les nombreuses difficultés qu'elle

soulèverait. Elle conduit à penser immédiatement

que l'on pourra un jour opposer directement les

deux méthodes et vérifier, sur un même appareil,

si des rayons qui ont parcouru le même trajet

reviennent en même temps lorsque le passage leur

a été donné à travers le vide d'une roue dentée ou

par réflexion sur une position convenable du miroir

tournant‘.

Je signale encore dans ce chapitre les travaux

exécutés en commun avec M. Fizeau à l'occasion

du passage de Vénus et notamment la discussion

des méthodes de mesure des épreuves photogra

phiques et cette mesure elle-même, dont on trou

vera l'expose dans les Documents relatifs à la 11H}

sure des épreuves photographiques du passage de

Vénus.

 

‘ L'étude de la. question m'a fait éclaircir deux points de

détail qui valent peut-être qu'on les signale :

1° D'après les souvenirs de Fizcau, rapportés‘ par Cornu,

c'est à Foucault que revient l'idée de rendre fixe l'image de

retour par réflexion normale sur un miroir auxiliaire. Cepen

dant Bessel avait, dès la première publication d'Arago,

proposé de laisser fixes le second et le troisième miroirs,

ajoutés pour multiplier la rotation, et on lui attribue quel

quefois l'idée due à Foucault. En fait, Bessel n'a pas remarqué

l'avantage qu'il y aurait à employer un miroir renvoyant nor

malement la lumière et Foucault lui-même considérait l'ar

tifice de Bessel comme complètement différent du sien; il

s'est servi, au moins dans des essais, d'un miroir fixe placé

entre le miroir sphérique et le miroir tournant, très près de

celui-ci, pour doubler la rotation observée.

2° Il est à craindre que Cornu n'ait été d'une sévérité exa

gérée en pensant que, dans le dispositif de MM. Young et

Forhes, il n'y a point de rayons de retour proprement dits

et qu'on ne voit d'image que par suite de la diffraction. Cela

serait vrai dans le cas du dispositif de Fizeau, où l'image

de la source se forme sur l'objectif du collimateur de retour,

mais il n'en est plus de même si le collimateur éclairant

est réglé exactement à l'infini. On voit que la question est

délicate, mais il ne faudrait pas, cependant, que cette

remarque pût susciter le moindre doute relativement a

l'importance que Comu attachait si justement aux condi

tions géométriques de l'expérience..

a pour valeur une expression de la forme uo+ïy

1V. — Isranrénexces. POLARISATION no'mronua.

Pur’zxonÈxe as ZEEMAN.

Fresnel,en étudiant les indices de'la topaze,avait

déjà remarqué que le déplacement des franges

observées en lumière blanche dans l'interférence de

deux faisceaux qui ont traversé des milieux dis

persifs est un phénomène complexe; Airy, à une

époque où la théorie ondulatoire rencontrait encore

des adversaires, avait été amené à discuter complé

tement ce qu'on observe quand on regarde les

franges des miroirs de Fresnel à travers un prisme

et à montrer que la déviation de la frange centrale

n'est pas celle que le prisme ferait subir aux rayons

moyens du spectre; Sir Georges Stokes a également

publié une courte Note sur la même expérience.

En reprenant cette discussion un peu oubliée,

Cornu a introduit l'heureuse expression de frange

nclu-oimzti'qne et montré qu'une telle frange, pour

laquelle toutes les couleurs, ou au moins les plus

intenses pour l'oeil, sont altére’es dans la niéniepro

portion par l'interférence, se trouve en un point où

la phase, considérée comme fonction de la longueur

d'onde, passe par un maximum ou un minimum.

Il est aisé de voir, en effet, que,la dispersion dépla

çant de quantités diverses le zéro des franges rela

tives aux diverses couleurs, la différence de lar

geur de ces franges aura pour effet de rétablir la

coïncidence des phases pour le rouge et le violet.

Cette façon d'exposer la théorie permet d'énoncer

la loi suivante, qui pourra,je pense, être utile dans

les applications : La distance de la frange achro

matique aux points où la différence de marche

passe par zéro pour deux radiations situées de part

et d'autre de la région la plus brillante du spectre

est proportionnelle à la longueur d'onde de ces

radiations.

Dans une de ses dernières publications‘, Cornu in

dique comment il a étudié plus complètementdivers

problèmes et, en particulier, traité la question des

franges de la topaze observées par Fresnel. Comme

l'avait fait M. Righi, il regarde les franges a travers

un spectroscope dont la fente est normale à leur

longueur; la déviation n, grâce à la combinaison

de deux prismes, l'un en flint et l'autre en crown,

12

11 étant une constante. Comme, d'autre part, l'ex

pression de la différence des deux indices utilisés de

la topaze est sensiblement de la même forme, il en

résulte que les franges nouvelles qu'on aperçoit

dans le spectre sont des hyperboles, dont une

asymptote est parallèle à la fente; l'autre asymp

 

‘ Observation spectrale des franges d'interférence (Ar

chives néerlandaises des Sciences exactes et naturelles [il],

\'1, s93).
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lote, qui est la ligne médiane d'une frange blanche,

correspond, pour chaque radiation, à une diffé

rence de marche nulle; elle donne la position de la

frange centrale calculée. La frange centrale observée

correspond, au contraire, au point où, dans la région

la plus brillante du spectre, une hyperbole a pour

tangente une droite perpendiculaire à la fente du

spectroscope. Des formules très simples relient les

positions de la frange centrale calculée et de la

frange achromatique avec la loi de dispersion des

lames employées. La cotangente de l'angle des

asymptotes est proportionnelle à la distance de la

frange achromatique a la frange centrale calculée.

La théorie de la frange achromatique est devenue

rapidement classique; a ce titre, elle mérite d'être

examinée dans le détail de ses applications. Cornu

l'a découverte en cherchant à expliquer une ano

malie qu'il avait rencontrée dans ses études sur la

vitesse des ondes circulaires et qui s'était mani

festée depuis longtemps dans une expérience due a

Fresnel et Arago. Quand on fait interférer deux

faisceaux qui ont traversé un quartz normal à l'axe

placé entre un analyseur et un polariseur, on voit,

en lumière blanche, apparaître, outre le système de

franges attendu au centre du champ, deux autres

systèmes latéraux plus pâles; Fresnel voyait dans

leur existence une preuve de l'interférence des

rayons circulaires droits et gauches qui, dans sa

théorie, doivent sortir du quartz. L'explication fut

contestée, depuis, pour deux raisons: en lumière

monochromatique, on n'observe qu'un seul système

de franges parfaitement régulier et couvrant tout

le champ; quant aux franges latérales en lumière

blanche, leur position n'est pas celle ou la diffé

rence de marche serait nulle entre les deux circu

laires inverses pour la région la plus brillante du

spectre. Le premier argument est irréfutable;

quant au second, on ne saurait se contenter, pour

l'écarter, de répondre que les systèmes latéraux ont

pour centre, non une frange de retard nul, mais

une frange achromatique,puisqu'en lumière mono

chromatique les systèmes de franges sont tous

symétriques par rapport au même point, ce qui

exclut, d'après la façon dont on a exposé plus haut

la théorie, l'existence de cette frange achromatique.

En fait, l'apparition des systèmes latéraux tient

surtout à l'existence de l'analyseur, grâce auquel

on observe la superposition de systèmes de franges

dans lesquels l'intensité des maxima est une fraction

variable, qui même peut être nulle, de celle de la

radiation correspondante dans lalumière incidente.

Pour préciser cette explication, supposons qu'on

éclaire par une source qui ne contienne que deux

radiations monochromatiques; on aura, en dehors

du centre, des franges nettes aux points où les

deux radiations aurontdes phases égales (non d'une

façon absolue, ce qui est impossible, mais à 2 n 2'.

près); en lumière blanche, les systèmes latéraux

apparaissent au voisinage des points où deux

radiations situées de part et d'autre de la région la

plus brillante du spectre, atténuées dans la même

proportion par l'analyseur et aussi voisines que

possible, présentent une différence de marche

de 2 1:. Cette condition est équivalente à celle qu'a

donnée Cornu.

En insistant si longuement sur ce point, j'ai

voulu surtout rappeler qu'il ne suffisait pas, pour

expliquer une expérience dont l'interprétation a

été très discutée, de parler de frange achromatique.

Il ne faut pas oublier comment la théorie parvient

à embrasser un cas qui semblerait devoir lui

échapper; Cornu montre que l'intensité, dans le

champ interfèrent, est la somme de deux termes:

un terme blanc (d'ordre supérieur) et un terme

coloré dont l'expression se trouve être de la même

forme que celle qu'on rencontre dans des cas plus

simples. D'ailleurs, on peut modifier l'expérience et

faire passer deux faisceaux circulaires à travers un

quartz a deux rotations; l'interférence ne donne

plus qu'un système de franges dissymétrique; dans

ce cas, seul spécifié par Cornu dans son dernier

Mémoire, l'analyse spectrale fait bien voir des

bandes hyperboliques, tandis que, dans le dispositif

de Fresnel et Arago, on ne pourrait observer que

des franges en éventail symétriques, recoupées de

bandes parallèles àla fente du spectroscope et dues

à l'analyseur.

L'anomalie dontj'ai parlé plus haut se présentait

dans l'expérience ou Cornu comparait les vitesses

de propagation suivant l'axe optique des ondes cir

culaires de sens inverse à la vitesse de l'onde ordi

naire perpendiculairement à l'axe, en faisant

interférer deux faisceaux qui avaient traversé deux

blocs de quartz égaux, l'un parallèle, l'autre per

pendiculaire. On obtient deux systèmes de franges,

distants du centre de quantités égales; cette éga

lité suffit pour qu'on puisse conclure que la vitesse

ordinaire est la moyenne des deux vitesses circu

laires: mais Cornu ne se tint pas pour satisfait tant

qu'une particularité inexpliquée put subsister et il

voulut expliquer pourquoi ces deux déviations, dont

l'égalité seule importait a sa démonstration.

n'avaient pas la valeur absolue qui convenait.

L'expérience était faite égalementsur la polarisa

tion rotatoire magnétique. Plus tard, à. propos du

phénomène de Zeeman, Cornu établit que cette

rotation et le dédoublement en deux rayons circu

laires n'entraînent aucune modification de la lon

gueur d'onde, laquelle ne peut varier que dans la

naissance même des vibrations, comme l'ont prouvé

Zeeman et, en étudiant l'influence de la pression,

MM. Humphreys et Iewell.
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Ces questions de la permanence de la longueur

d'onde et du dédoublement etl'ectil' d'un rayon

polarisé rectilignementen deux circulaires semblent

avoir été connexes dans l'esprit de Cornu et elles

étaient liées à l'hostilité qu'il a toujours témoignée

contre l'application des formules de Fourier à la

théorie de la lumière. Si délicate que soit cette ques

tion, il est difficile de ne pas en parler ici. Dans son

Rapport sur la vitesse de la lumière, Cornu ne fait

guère d’allusion aux travaux des physiciens émi

nents qui ont indiqué que les diverses méthodes

de détermination de la vitesse de la lumière ne

donnent pas des résultats ayant la même signi

fication théorique; la raison de ce silence apparaît

suffisamment quand on feuillette les Comptes Hen

dus de l'Académie des Sciences de 1881, mais il est

impossible de ne pas tenir compte de l'opinion

opposée à celle de Cornu. Autant que j'en peux

juger, Cornu adressait à la représentation du

mouvement lumineux par une série de Fourier un

reproche qui reparaît plus ou moins explicitement.

dans diverses objections qui ont été faites depuis, a

savoir que la décomposition est en partie arbitraire

et que, par suite, l'amplitude qui correspond à une

longueur déterminée est variable, ou inversement

que la longueur d'onde d'un mouvement donné est

sujette à varier suivant le mode de calcul, tandis

que l'expérience nous a toujours montré qu'elle

est invariable. Cornu, semble-t-il, concevait cha

que mouvement de période donnée comme ayant

une individualité, qu'il est pourtant difficile de

s'expliquer si l'on admet un éther unique pour

transmettre toutes les vibrations. Il me semble,

d'ailleurs, que la série (ou mieux l'intégrale) de

Fourier, tout en considérant les différents mouve

ments comme de même nature, assure suffisam

ment cette individualité, puisqu'elle décompose la

résultante en éléments tels que la somme de leurs

énergies soit l'énergie totale. Cette considération

est toutefois encore une abstraction, puisque les

éléments qui y figurent sont des vibrations illimi

tées dansle temps et dans l'espace; mais elle permet

d'appliquer les lois de l'Optique, considérées comme

rigoureuses seulement pour ces éléments, et de cal

culer ce qui doit passer d'énergie dans une région

déterminée du plan focal d'un spectroscope donné.

Si l'on change de spectroscope, la répartition n'est

plus la même; mais il n'y a néanmoins ni ambiguité

ni contradiction puisque la base du calcul, pour

chaque appareil, est toujours la répartition de

l'énergie dans l'échelle du spectre.

Cornu croyait de même à l'existence réelle de

deux rayons circulaires à l'intérieur d'un quartz,

tandis qu'il est possible, en traitant la question

comme un problème de diffraction, de ne considérer

la séparation qu'a la sortie. L'expérience qu'il a

faite sur un prisme de quartz dont le plan bissec

teur est normal à l'axe ne nous révèle pas ce qui se

passe a l'intérieur, et, d'ailleurs, il a reconnu que

la théorie qu'il combattait donnait des équiva

Jenccs cinématiques. Ici, je serais tenté de dire

aux physiciens qui insisteraient sur cette équiva

lence et sur l'impossibilité de savoir ce qui se passe

à l'intérieur du quartz : « Vous ne contestez pas

qu'il y ait intérêt à considérer un mouvement

lumineux quelconque comme l'intégrale de mouve

ments élémentaires dans lesquels correspond à

chaque longueur d'onde une intensité déterminée;

cette décomposition est légitimée par l'addition des

énergies. Trouvez bon, des lors, que l'on considère

comme composantes véritables de la vibration rec

tiligne dans le quartz les vibrations circulaires

dont les déplacements et les énergies s'ajoutent

pour reproduire le déplacement et l'énergie de

cette vibration rectiligne. » En fait, il semble bien

établi aujourd'hui que l'équivalence est complète

entre les deux manières de voir, relativementà. la

polarisation rotatoire, et qu'on ne peut invoquer

aucune expérience ni pour ni contre aucune d'elles.

En admettant la loi de Verdet et la loi de la

moyenne des vitesses‘, Cornu démontre que la sur

face d’onde dans un champ magnétique uniforme

se compose de deux sphères égales dont la ligne

des centres est une ligne de force magnétique, ce

qui conduit a prévoir une double réfraction d'un

genre particulier dans la direction normale aux

lignes de force. Quant à la loi de Verdet elle

méme, des expériences exécutées en commun avec

M. Potier vérifient avec précision une conséquence

équivalente à la loi elle-même jusque dans des

directions presque perpendiculaires au champ

magnétique.

Lors de la brillante découverte de Zeeman, Cornu

s'appliqua d'abord à contrôler les résultats annon

cés et à les démontrer d'une façon incontestable.

Un article de l‘Éclairage électrique contient la

description détaillée des méthodes optiques rela

tives à l'observation et a la distinction des fais

ceaux polarisés circulairement. Les résultats sont

exprimés sous une forme particulièrement simple :

Dans le sens des lignes de force, on observe des

vibrations circulaires, dont Cornu rattache le sens

à celui du courant qui circulerait dans les solé

no’ides d'Alupére équivalents aux lignes de force;

dans le sens perpendiculaire, les deux vibrations

rectilignes déviées, à droite et à. gauche, peu

vent étre considérées comme les vibrations circu

‘ Cornu, pour simplifier le calcul, admet ici qu'il s'agit

de la moyenne arithmétique, bien qu'il ait en soin de faire

remarquer que l'expérience ne peut rien préciser. On sait

que la théorie établit une relation entre les carrés des

vitesses.
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laires précédentes vues de tranche. Malheureuse

ment, de nouveaux perfectionnements apportés à

la méthode d'observation révélèrent une complica

tion inattendue du phénomène; dans l'observation

normalement aux lignes de force, la composante

parallèle à ces lignes se montra elle-même dédou

blée, transformant ainsi le triplet reconnu d'abord

en un quadruplet, ce qui détruisait la belle simpli

cité de la première interprétation cinématique. Par

contre, une propriété du plus haut intérêt apparais

sait : toutes les raies d'une même source (D‘ et D,

par exemple) ne subissent pas les mêmes modifi

cations, révélant ici, par un phénomène mesu

rable, la différence de nature qu'avait décelée de

puis longtemps leur inégale facilité de renver

sement spontané. « N'est-on pas en droit de penser,

ajoutait Cornu, que l'action du champ magnétique

atteint une particularité des plus intimes du mé

canisme de la genèse des radiations? » Mais, si

passionnant que fut le problème, Cornu ajourna la

publication de nouveaux résultats, dont il ne se

croyait pas assez sûr.

V. — Spscrnoscorm.

Cornu a découvert que le renversement des raies,

réalisé pour la raie D par Fizeau, est un phéno

mène très général; mais, en même temps, il cons

tatait que les diverses raies d'un même métal peu

vent se comporter, a ce point de vue, de façons très

ditïérentes. Ses expériences, qui éclaircissaient le

rôle de la photosphère solaire, apportaient, en

outre, un premier élément a la solution d'une ques

tion qui a fait tant de progrès depuis quinze ans,

celle de la classification des raies spectrales. Cornu

s'est occupé longtemps de ce problème. Il a pu le

traiter utilement lorsqu'il l'ut arrivé à obtenir des

tubes de Geissler remplis d'un hydrogène assez

par pour que les raies observées dans le spectre des

étoiles blanches s'y retrouvassent exclusivement et

que l'identification, rendue probable par des tra

vaux antérieurs, i'ut absolument hors de doute.

Alors se révéla ce fait, étrange à. cette époque, que

des corps aussi difl‘érents que le thallium et l'alu

miniumprésentent des séries de raies spontané

ment renversables dont la loi de distribution est

absolument la même que celle de la série de l'hydro

gène. Cornu concluait qu'une même fonction, qu'il

proposait d'appeler fonction 11ydrogénique, repré

sente la répartition des raies spontanément ren

versables dans le spectre des métaux. Depuis cette

époque. la découverte (ou mieux l'expansion) de

la formule de Balmer et les travaux de Rydberg,

de Kayser et de Runge ont étendu beaucoup cette

notion. L’hydrogène est dépossédé de sa préémi

nence et nous savons que les spectres d'un grand

nombre de métaux et de gaz présentent des séries

toutes semblables. Par contre, c'est surtout l'in

verse de la longueur d'onde ‘ qu'on a cherché et

souvent réussi à exprimer par une formule simple;

M. Kayser, dans son magistral Handbnclr der Spek

troscopie, a même critiqué assez vivement la loi

linéaire que Cornu avait proposée pour représenter

les relations entre les séries de l'aluminium et du

thallium et celle de l'hydrogène; mais son juge

ment paraîtra sans doute bien sévère tant qu'on

n'aura pas démontré que les raies qu'il considère

sont bien les mêmes qu'observait Cornu.

L'étude de l'influence qu'exerce l'atmosphère ter

restre sur le spectre solaire est une de celles qui

ont le plus longtemps occupé Cornu. Ses travaux

ont surtout porté sur deux questions : l'absorption

du spectre ultra-violet du Soleil et la détermination

des raies telluriques.

Pourl'étude des radiations ultra-violettes, il avait

fait construire un spectroscope spécial dont l'ob

jectif était composé d'une lentille biconvexe de

quartz et d'une lentille divergente plan-concave

de spath, combinaison qui donne un achromalisme

presque parfait. Les prismes étaient en quartz,

avec leurs plans bissecteurs perpendiculaires à

l'axe optique et de rotations contraires, pour com

penser la biréfringence circulaire. Il a employé

également des objectifs simples de quartz avec un

prisme de spath. La limite la plus éloignée qu'il ait

pu atteindre, à. Courtenay ou à Paris, est ).=‘293.

L'influence de l'épaisseur de la couche traversée

par le Soleil paraissait assez faible pour que la

limite ne dût varier que d'une unité environ pour

un accroissement d'altitude de 660 mètres. Des

mesures directes exécutées simultanément à Viège

(ait. 63?”) et au Rill'elberg (alt. 2.570“) donnèrent

868 mètres. Il était établi également, et confirmé

par des expériences de laboratoire, que la vapeur

d'eau n'est pas l'élément principal de l'absorption.

Les clichés obtenus, à Ténérifl‘e, par le docteur

Simony permettaient de tirer des conclusions iden

tiques; depuis, l'expérience souhaitée par Cornu a

pu être faite au Mont Blanc par M. Sagnac et a

confirmé que le spectre ultra-violet du Soleil ne

s'étend pas sensiblement, même à des altitudes

aussi élevées.

Cornu a donné une représentation du spectre

ultra-violet dans le même format et a la même

échelle que les planches du spectre normal du

Soleil d'Angstrüm, jusqu'à la raie U (K = 294.8}.

limite un peu plus éloignée que celle que M. Mas

cart avait atteinte. A l'occasion de ces recherches,

 

‘ Cornu lui-même a introduit une fois cette quantité; il a

remarqué l'existence d'une différence constante entre les

inverses des longueurs d'onde des raies homologues des

groupes telluriques A, B et a (voir plus loin).
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il mesura les longueurs des raies 30, 31, 32 de

l'aluminium (185,22 pour la plus courte). On sait

que M. Schumann, pour aller plus loin, a dû opérer

avec un spectroscope a l'intérieur duquel il avait

fait le vide.

De ces études minutieuses, Cornu tira des con

séquences d'un tout autre ordre, relatives au Soleil

lui-même : la position et l'éclat relatif des raies

sombres du spectre solaire s'expliquent par l'ac

tion d'une couche absorbante existant sur le Soleil,

couche dont la composition serait analogue à celle

d'aérolithes volatilisés(f‘er,undixièmede nickel,sili

cates magnésiens). Quelques conclusions plus har

dies font entrevoir la possibilité d'une action ma

gnétique directe du Soleil sur la Terre et rendent

probables l'existence de l'aimant terrestre et l'ori

gine électrique de la lumière émise par les protu

bérances solaires.

Cornu avait, d'ailleurs, soin de faire lui-même

toutes les réserves nécessaires quand il lui arrivait

de s'aventurer ainsi en dehors du solide terrain

expérimental; c'est ce qu'il faisait encore. témoi

gnant ainsi d'une prudence peut-être exagérée, en

constatant l'identité qui paraissait exister entre le

spectre de l'étoile nouvelle de la constellation du

Cygne et celui de la chromosphere du Soleil.

L'étude des radiations visibles peut servir égale

ment à évaluer les pouvoirs absorbants de l'atmos

phère. Cornu s'est adressé au groupe de raies tel

luriques voisines des raies D et, par comparaison

entre les intensités variables de ces raies (reportées

préalablement sur un dessin du spectre et une

échelle quadruple de celle. d'Angstrôm) et les inten

sités fixes de raies solaires voisines, il confirma

l'opinion, admise par plusieurs physiciens, que la

vapeur d'eau est le principal absorbant qui leur

donne naissance. Le Mémoire complet a paru

dans le Journal de l'École Polytechnique en 1883.

Une conclusion inattendue de ce travail, c'est

qu'après avoir admis comme une approximation

suffisante la constance de l'intensité des raies

solaires, on pourrait peut-être, en observant

suffisamment les raies telluriques, étudier la va

riation séculaire des raies solaires , de même

qu'après avoir rapporté les positions des planètes

aux étoiles, ou a pu établir les mouvements propres

de celles-ci.

Cornu touchait ici à l'une de ses découvertes les

plus brillantes; après la région voisine de D, il

s‘attaqua au groupe a, ce groupe que Piazzi Smith,

qui en avait dessiné avec grand soin tous les

détails, traitait de mystérieux. Abandonnant la mé

thode de comparaison précédente, il inventait le

procédé du balancement des raies, inspiré d'une

expérience de Thollon, dans lequel les deux bords

opposés de l'équateur solaire viennent successive

nnvux GÉNÉRAL! ors SCIENCES. 1903.

ment sur la fente du spectroscope. Cette méthode,

disait Cornu, permet d'interroger individuellement

chaque raie: par sa fixité, elle répond qu'elle est

d'origine solaire; par son balancement, qu'elle est

tellurique. Dans le groupe a, Cornu distingua imméc

diatement, par ce procédé, une série de doubles raies

présentant une similitude parfaite avec les groupes

A et B étudiés par Langley; les inverses des lon

gueurs d'onde des raies homologues sont à peu près

en progression arithmétique (Journal de l'École

Polytechnique, 1886). Ces raies sont dues a l'atmo

sphère sèche; quelques autres doivent être attri

buées a la vapeur d'eau. 'Enfin,en 1889, des obser-n

vations minutieuses (dont le détail se trouve dans

le Journal de l'École Polytechnique) confirmèrent

l'existence, signalée par M. Janssen, des raies tel

luriques dans le spectre d'un faisceau lumineux

émis par le projecteur de la Tour Eifi‘el.

Il ne faut pas oublier que la méthode ne fournit

de résultats certains que si l'on corrige complète

ment l‘astigmatisme des images et que ce qui est à

admirer, c'est peut-être moins l'idée de remplacer

par un balancement continu la substitution discon

tinue de Thollon, que la perfection du réglage et la

minutie de la discussion géométrique qui ont per

mis d'atteindre le but.

VI. — INSTRUMENTS n‘or'rious. PHOTOGRAPHIE.

Puoronérmu.

Une grande partie des recherches de Cornu rela

tives a ces questions a trait aux instruments et aux

observations astronomiques.

L'emploi des collimateurs horizontaux a l‘avann

tage d'éviter l'observation du nadir par réflexion

normale sur un bain de mercure, mais il suppose

invariable la position des différentes pièces. Cornu

propose de vérifier cette invariabilité en inclinant

légèrement sur l'horizon l'axe optique du collima

teur et en disposant un bain de mercure, fonction

nant cette fois-ci sous l'incidence rasante, c'est-à‘

dire dans des conditions telles que les mouvements

de la surface influent extrêmement peu sur la fixité

de l'image, et placé de telle façon qu'on aperçoive

simultanément le réticule et son image, dont l'in

tensité est sensiblement égale à celle de l'objet

(1869).

En 1901, Cornu a décrit un système permettant

de relier, sans disposititauxiliaire mobile, les obser

vations du zénith a celles du nadir; l'appareil com

prend une lunette horizontale, un bain de mercure

et deux miroirs rectangulaires, empiétantl'un sur

l'autre d'un cinquième environ de leur largeur et

inclinés a 45° sur l'horizon. Dans le cas théorique

ment le plus simple, où les miroirs sont parfaite

ment rectangulaires, l'image mercurielle du réti

20‘
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cule de la lunette donne la direction du nadir,

mais aussi celle du zénith, ce qui justifie le nom

d'appareil zénitho-nadiral. Cornu discute, avec son

soin habituel, l'influence des imperfections du

réglage et des avantages qui peuvent en résulter.

vIÎn modèle de l'appareil a été présenté à. l'Associa

tion géodésique internationale en 1900 et des

mesures de distances zénithales ont été efl'ectuées

'à l'Observatoire de Paris.

Ce n'est pas sans quelque étonnement que les

profanes ont'appris que la loi de la rotation du

champ autour du point rendu fixe par le sidérostat

.ou l'héliostat n'avait pas encore été mise par les

astronomes sous une forme simple et maniable.

Cornu s'est occupé de ce problème a propos de la.

construction de la grande lunette de l'Exposition

de 1900, qu'il a suivie de très près; il s'en était

déjà préoccupé depuis le temps où, projetant sur

la fente d'un spectroscope l'image du Soleil, il

avait observé des particularités inexpliquées dans

la rotation de l'image de l'équateur solaire. Cornu

résout le problème d'une façon extrêmement

simple en faisant la construction qui détermine, en

fonction de la position de la normale au miroir,

celle de l'image du pôle eten appliquant la formule

de Neper au triangle sphérique qui a pour sommets

le pôle, l'astre et son image fixe. La discussion de

la relation établielrévète des différences curieuses

entre le fonctionnement de l'héliostat et celui du

sidérostat; on peut noter, en particulier, le cas où

-le sidérostat peut fonctionner comme célostat.

Cornu avait su tirer parti des circonstances

imprévues que présente la rotation du champ de

l'héliostat et il conclut : «Ce qui précède suffit à

montrer que, même dans les particularités des

instruments qui, au premier abord, paraissent des

imperfections fâcheuses, on trouve des ressources

utilisables pour d'autres genres d'expériences.

‘L'étude approfondie des appareils, dans leurs

propriétés géométriques, apporte le plus souvent

quelque particularité susceptible de rendre des

services inattendus. »

C'est la une idée que Cornu a souvent exprimée

et dont il a, maintes fois, par l'exemple, démontré

la justesse.

La formule de Cornu‘exprime la proportionnalité

entre les tangentes de la moitié de l'angle dont

tourne le champ du sidérostat et de la moitié de

l'angle horaire de l'astre central; cette relation est

précisément de la même forme que celle qui existe

entre les plans de polarisation dans la réflexion et

la réfraction vitreuses. Par une singulière coïnci

dence, Cornu se trouva ramené, au bout de trente

quatre ans, a utiliser de nouveau le joint universel

qui lui avait servi jadis à illustrer les formules de

Fresnel et qui, cette fois,.fournissait,le moyen de p

 

rendre immobile sur une plaque photographique

l'image d'une portion du ciel et cela sans qu'on ait

à employer d'autres mouvements que ceux de

pivotement, réalisables avec une rigueur presque

indéfinie. .

En mesurant la vitesse de la lumière, Fizeau

avait observé que la diffraction rend visible latéra

lement le collimateur à réflexion; partant de cette

remarque, Cornu réalisa une mire lointaine pour

l'Observatoire de Nice en faisant placer à 6 kil. 5,

sur le mont Macaron, un collimateur de 6 centi

mètres d'ouverture. Au mont Gros, où se trouve

l'observatoire, deux éclaireurs de 16 centimètres

d'ouverture et de 1 mètre de distance focale sont

disposés à 0"‘,35 de part et d'autre du plan de

visée du cercle méridien; au foyer du collimateur

se trouve une lame argentée.

On réalise ainsi une mire identique à un petit

astre, directement comparable aux objets célestes,

sans rien changer aux conditions de l'observation

astronomique.

A propos du passage de Vénus, Cornu s'est pro

posé le problème suivant : transformer l'achroma

tisme optique d'une lunette en achromatisme pho

tographique; il l'a résolu en écartant un peu les

verres, d'une quantité qui, en général, ne dépasse

pas 1,5 °/,, de la distance focale de l'objectif. Tous

les photographes connaissent ses recherches sur le

halo photographique du a la réflexion, sur la face

postérieure de la plaque, des rayons diffusés par

la gélatine et le moyen de le faire disparaître en

enduisant cette face d'un vernis noir d'indice égal

à celui du verre. Le perfectionnement est parti

culièrement utile dans les photographies des nébu

leuses, ou les défauts avaient à. peu près le même

aspect que l'objet.

Quand j'aurai cité le levier a réflexion, qui per

met la comparaison des vis micrométriques aux

règles divisées et la méthode de détermination des

éléments principaux d'un système optique, il ne

me restera plus qu'a rappeler les trois formes de

photomètre, dont le microphotomètre est parti

culièrement intéressant, et des dispositifs, basés

sur l'emploi de lames prismatiques, simples ou

doubles. placées devant l'objectif ou au foyer des

lunettes et permettant de réaliser, sans polariser la

lumière, des photomètres biréfringents.

Une des principales applications des études pho

tométriques de Cornu fut l'observation des satel

lites de Jupiter; il prouva qu'il fallait renoncer à

définir l'immersion et l'émersion par la disparition

ou l'apparition de l'astre et qu'il était préférable de

considérer le moment où l'astre perd la moitié de

son éclat normal. Des expériences de laboratoire le

démontreront à nouveau et M. Obrecht utilisa la

‘nouvelle méthode à l'observatoire de Paris.
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\'II. —- OPTIQUE DE L‘ATMOSPHÈRE.

Les phénomènes optiques de l'atmosphère ont

occupé Cornu pendant toute sa carrière; il ne

voyageait jamais sans emporter un petit photopo

larimètre de poche, et l'une des principales impres

sions d'un voyage qu'il fit en Grèce était relative,

paraît-il, à la polarisation de la lumière du ciel. Il

faisait, d'ailleurs, des observations journalières au

moyen d'un appareil constitué par un prisme de

Wollaston donnant deux images d'une ouverture

rectangulaire et un analyseur permettant de rame

ner les deux images à l'égalité. Le tout était monté

sur un pied azimuthal. Par les vents d'Ouest et de

Sud-Ouest, quand il n'ya nicirrus ni brume, la pro

portion de lumière polarisée peut atteindre 80 °/.,.

Les vents froids du Nord et de l‘Est amènent tou

jours une diminution de la lumière polarisée. Ce

qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est que

les moindres changements dans l'état de l'atmo

sphère sont décelés par le polarimètre, plusieurs

heures avant que le baromètre ou les météores

quelconques aient commencé à les signaler (Asso

ciation française pour 1‘avancement des sciences,

1890).

Plusieurs Notes sont relatives à des observations

de couronnes ou de halos; il faut citer aussi le

procédé de reproduction du halo par le passage de

la lumière au travers d'une cuve contenant des

cristaux d'alun précipités de leur dissolution

aqueuse par l'alcool. Cette expérience fut réalisée

dans une brillante conférence à l'Association Fran

çai'se (1899).

A l'observatoire de Nice, sur le Mont Gros, on

observait régulièrement la polarisation atmosphé

rique; ces observations devaient, dans l'esprit de

Cornu, être continuées par d'autres effectuées au

Mont Mounier, a 2.800 mètres d'altitude.

Vlll. -— ELASTICITË.

La. déformation élastique des solides et la valeur

du coefficient de Poisson ont été déterminées par

Cornu au moyen de l'examen de la surface d'une

tige tordue ou fléchie. Deux méthodes permettent

cet examen : l'emploi des anneaux, qui donne lieu

a une expérience extrêmement simple, et l'obser

vation des focales de retour après réflexion, sur la

surface déformée, d'un faisceau parallèle. Les

premières recherches montrèrent que le coefficient

de Poisson n’est pas toujours rigoureusement

1 .
égal à Z3 mais Cornu considéra que la différence

devait être attribuée à l'imperfection de l'isotropie

des substances étudiées.

Dans un second Mémoire, publié beaucoup plus

tard‘, Cornu discute avec grand soin ces deux

méthodes; on doit noter principalement la correc

tion de l'erreur systématique qu'introduit dans la

détermination de la partie centrale de chaque

frange la dissymétrie que présente nécessairement

cette frange. Au carré de chaque diamètre apparent

(défini par les milieux deux à. deux des quatre

bords de l'anneau), il faut ajouter le carré de la

largeur apparente (ou distance moyenne des bords

contigus) de l'anneau.

Cornu indique également qu'on pourrait éviter

toute mesure micrométrique et se borner a l'obser

vation des images focales fournies par le réseau

que forment les franges photographiées; mais il

insiste seulement sur les difficultés de la méthode,

qu‘il n'a pas eu le’ temps de mettre en œuvre

comme il le projetait.

La deuxième méthode peut conduire à. des

résultats aussi précis que la première; si l'on

appelle q, il“... les distances de la focale de retour

au point nodal intérieur de l'objectif, et R, R,..., les

rayons de courbure principaux correspondants de

la surface réfléchissante, on a la relation :

1.1.2 ‘._L)
(1 q,_ R Il.’

qui permet de déduire de la mesure de q, (1,... les

variations de courbure qui s'introduisent dans la

théorie de l'élasticité. Des expériences exécutées

par M. Woulf‘ ont vérifié que les deux méthodes

conduisent à la même valeur des courbures et du

coefficient 0; enfin,le calculm ontre qu’en admettant

1 . . . . .
90 pour la précision relative de la détermination

210 de millimètre

pour l'erreur maxima de la mise au point d'une

focale, la flèche de la partie utile de la surface

courbe est mesurée, dans un cas, à 0,01 p. près,

dans l'autre a 0,02 9. près, c‘est-à-dire à un degré

d'approximation exactement du même ordre dans

les deux dispositifs.

de la largeur d'un anneau et

1X. -— ACOUSTIQUE.

Les expériences que Cornu exécuta en collabo

ration avec M. Mercadier sur les intervalles musi—

eaux sont suffisamment décrites dans les traités de

Physique pour que je me borne à rappeler la con

clusion : « Les intervalles musicaux employés dans

une mélodie lente et sans modulations sensibles

sont ceux de la gamme pythagoricienne dérivant

de la série des quintes et qui ne contient que deux

 

‘ Archives néerlandaises des Sciences physiques et natu

relles, 1901.
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intervalles irréductibles : l‘oclave 2 et la quinteCe ne sont pas ceux de la gamme dite naturelle, qui

contient trois sortes d'intervalles irréductibles :

l'octave 2, la quinte g et une tierce majeure qui

n'est applicable qu'a l'harmonie. » Cette conclusion

peut paraître en contradiction avec certains pas

sages de la Théorie physiologique de la Musique.

Helmholtz, en effet, n'admettait qu'une seule

gamme; mais les auteurs français remarquent

que toutes les déterminations d'intervalles qu'il

avait exécutées l'avaient été au point de vue liar

monique. La distinction d'un système musical har

monique et d'un système mélodique semble de

nature à. lever certaines difficultés signalées par

Ilelmholtz lui-même dans la seconde partie de

son ouvrage.

L'étude expérimentale des vibrations des cordes

révéla a Cornu une complexité qui n'avait jamais

été soupçonnée : les vibrations transversales sont

toujours accompagnées de vibrations tournantes

ayant des périodes bien différentes des premières.

D'ailleurs, les vibrations transversales elles-mêmes

ne sont pas simples; la corde présente, en général,

deux plans de symétrie déterminant l'existence

simultanée de vibrations dont les périodes ou les

phases sont légèrement différentes.

La méthode d'observation consiste à photogra

phier la trace d'un rayon réfléchi par un petit

miroir fixé à la corde; pour repérer les temps,

on éclaire à. des intervalles égaux; on facilite la lec

ture de la courbe pointillée en produisant périodi

quement un signal plus intense et en donnant une

translation lente à la courbe par réflexion sur un

miroir auxiliaire. Cette méthode, qui a permis d'en

registrer et d'analyser des courbes de vibration

très compliquées, méritait d'être citée en détail

parce qu'elle a été appliquée par Cornu a la solu

tion d'un problème qui intéresse au plus haut point

la mécanique industrielle, à. savoir la détermination

des variations périodiques de la vitesse de rotation

du volant d'une machine à vapeur ou de l‘induit

d'une dynamo. L'une des Commissions perma

nentes de la Société Internationale des Electriciens

avait proposé l'étude de cette question et spécia

lement la détermination du « coefficient d'irré

gularité ». Cornu présenta les résultats de ses

recherches dans deux communications dont la

seconde fut, je crois, la dernière qu'il fit à une

société savante en dehors de l'Académie. Ceux qui

y ont assisté n'ont, sans doute, pas oublié l'insi

stance qu'il mit à établir qu'il apportait une mé

thode vraiment pratique et utilisable, ni la façon

péremptoire dont il démontra qu'on faisait le plus

grand tort non seulement à la science pure, mais

encore à l'industrie en laissant « dans la pau

vreté » le laboratoire de Physique de l‘Ecole Poly

technique.

X. — ÉLECTRICITÉ.

Les travaux de Cornu en Électricité sont peu

nombreux. A part une Note sur l'extension des

formules de Fourier à la propagation de l'électri

cité, dans laquelle il conclut que cette extension

est illégitime et qu'on ne peut rendre compte des

phénomènes présentés par les transmissions télé

graphiques qu'en ajoutant a l'équation fondamen

tale des termes qui changent complètement la

nature de l'intégrale, je ne trouve guère que le

Rapport sur les célèbres expériences que fit

M. Marcel Deprez entre Creil et Paris sur la trans

mission électrique de la force à distance. Par

contre, cinq des Notices que Cornu écrivit pour

l'Annuaire du Bureau des Longitudes sont consa

crées à l'exposition de questions très variées

d'Electricité, depuis les unités jusqu'aux courants

polyphasés.

Vu l'analogie des méthodes employées, c'est à

propos de l'Acoustique qu'ont été rapportés les der

niers travaux relatifs à l'irrégularité de la rotation

des machines.

XI. —— SYNCHRONISATION. CnnoNouérmE.

Les recherches de Cornu sur la synchronisation

l'ont conduit a des résultats qui sont, paraît-il,

ceux auxquels il attachait le plus de prix, parmi

tant de beaux travaux. On s'explique aisément

cette prédilection pour la solution d'un problème

simple dans son énoncé, basée sur la discussion

minutieuse d'une équation qui permet d'étudier la

question dans ses détails les plus infimes; le dis

positif qui permet, comme le disait Cornu avec

une légitime lierté, de réaliser la distribution de

l'heure avec une précision voisine du centième de

seconde, est d'une idéale simplicité, et j'imagine

qu'il devait charmer surtout les yeux de son auteur

par la correspondance de chacune de ses pièces,

indépendantes les unes des autres, avec les quan

tités considérées par l'analyse. Rien ne peint mieux

la tendance générale de l'esprit de Cornu et son

idéal de la solution d'un problème physique que

cet alignement de la bobine synchronisante, de la

lentille du pendule et de la bobine d'amortisse

ment, rangées comme les termes de l'équation

fondamentale. Il est curieux qu'on ait cru souvent

devoir rappeler que tout ce qu'a écrit Cornu sur ce

sujet n'était pas entièrement nouveau, plutôt que

d'apprécier l'originalité avec laquelle il l'a traité.

On a eu certainement raison de dire, pour le cas

où quelqu'un aurait pu l'oublier, que la théorie
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des vibrations forcées dépendant d'un paramètre

avait déjà été développée par divers auteurs; ou

aurait même pu ajouter, en le regrettant, que les

méthodes de discussion de Cornu, quelle que soit

l'élégance des démonstrations géométriques, ne

réalisent pas toujours un progrès sur celles qu'on

avait employées avant lui et que des inexactitudes,

heureusement sans aucune importance, les ont

quelquefois déparées ‘ ; mais, ces réserves faites, n'y

avait-il pas lieu d'insister sur la façon dont Cornu

donne la vie aux remarques qu'il n'a pas inventées

le premier. On pourrait déjà trouver, dans la

théorie des marées de Laplace, la preuve qu'un

mouvement amorti finit, sous l'action d'une force

périodique extérieure, par prendre la même pé

riode, mais n'est-ce rien que de retourner cette

proposition et de poser en principe que, si l'on veut

imposer à un système une période donnée, il est

avant tout indispensable d'y créer un amortisse

ment et que, si l'on veut régler la durée du régime

variable, il faut être maître de faire varier cet

amortissement?

Je ne crois pas qu'on puisse contester la nou

veauté complète de l'étude du régime variable,

rendue très claire grâce à la notion d'indicatrice

de synchronisation. Cette courbe est tracée dans

un plan où l'on prend pourcoordonnées l'élongation

et la vitesse mesurées en unités convenables; la

tangente de l'angle des axes est inversement pro

portionnelle au décrément logarithmique des oscil

lations libres, ce qui rend cet angle toujours pra

tiquement égal à. un droit. La courbe figurative

du mouvement non synchronisé est une spirale

logarithmique. Produisons des percussions pério

diques : l'effet de chacune d'elles est de faire varier

brusquement la vitesse, c'est-à-dire l'ordonnée, sans

modifier l'abscisse, qui mesure l'élongation; après

cette perturbation, le point représentatif décrit un

nouvel arc de spirale, interrompu a son tour, et

ainsi de suite. Si la période de la percussion est

suffisamment voisine de celle du système non

synchronisé, tous les points figuratifs de l'origine

(ou de la fin) de la percussion dessinent une

courbe; c'est cette courbe que Cornu appelle indi

catrice de synchronisation. Il établit que, dans le

cas d'une oscillation faiblement amortie, de pé

riode T, modifiée par une percussion périodique

très petite, dont la période 9, est peu différente de

T, l'indicatrice de synchronisation est une spirale

logarithmique. A mesure qu'on approche du point

x

‘ Ce n'est qu'à cause du grand intérêt que présentent les

résultats obtenus par Cornu que je crois nécessaire de

signaler ces inexactitudes; j'espère ainsi éviter à ceux qui

approfondiront l'étude de ces travaux d'être arrêtés quel

quefois par des difficultés apparentes. Qu'il me suffise d'in

'diquet‘ ici que la discussion générale me parait gagner

en simplicité quand on introduit, à l'exemple de Lord

asymptotique de cette nouvelle spirale, on tend

vers le régime stable. Le théorème s'étend d'ail

leurs immédiatement au cas où la perturbation est

une force périodique quelconque très petite.

Cornu enregistre l'indicatrice de synchronisation

d'un pendule par la composition optique de deux

mouvements, dont l'un est celui du pendule lui

méme, et l'autre celui du cadre d'un galvanomètre

dans lequel un courant est induit par le premier

mouvement, dans des conditions telles que son

intensité soit sensiblement proportionnelle à la

vitesse du pendule. La courbe se trace par points,

dont chacun est donné par une étincelle pério

dique, ayant pour période celle du courant qui

met le pendule en mouvement. Le paramètre de la

spirale logarithmique ne dépend que de l'amortis

sement et des périodes; on obtient exactement la,

même forme de courbe quand la force synchroni

saute est nulle, c'est-à-dire quand les oscillations

du pendule s'amortissent librement.

L'importance de ce résultat justifiera peut-être

l'indication d'une démonstration analytique très

simple, qui présente l'avantage d'être affranchie de

toute restriction relative à la petitesse de l'amor

tissement et de la différence des périodes.

L'élongation du mouvement amorti synchronisé

étant donnée par la formule :

0=Ae-°“ sin 21t(;-Ë,—<p)+8 sin 211(—; —i.l;),

supposons ce mouvement figuré par une courbe et

cherchons à déterminer une seconde courbe conte

nant les points de la première qui correspondent à

des instants t., to +6, to + 29,..... Pour tous ces

instants, le second terme de l'expression de 6 a la

même valeur et il en est de même du cosinus cor

. . 0 .

respondant dans [expression de Les points

considérés se trouvent donc d'abord sur une courbe

identique de forme à celle qui représenterait le

mouvement dont l'équation est :

ezAe-ülsin21t — )+ o...

 

Rayleigh {Tbcory ol‘ Sound, chapitre I"), comme variable

indépendante, la période d'oscillation du système non amorti

et non la période du système amorti. Il ne semble pas non

plus que Cornu ait donné explicitement la théorie du cas, si

important dans la pratique, où la période synchronisantc est

approximativement égale, non à la période synchronisée,

mais à un de ses multiples. Dans la Note sur un théorème

reliant la théorie de la synchronisation et celle des réso

nances du 12 février 1891. où l'on s'attendrait à trouver ce

cas traité, il faut remarquer, outre cette omission, que la

formule (91 donnerait, pour l'amplitude de l'oscillation syn

chronisée, une valeur infinie.

En représentant les fonctions sinusoidales du temps par

des vecteurs, on réduit toute la discussion du régime per

manent à la considération d'un triangle rectangle, dont l'hy

poténuse est l'amplitude de la force synclironisante.
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Cette courbe est elle-même une spirale loga

rithmique dont les équations sont :

27:!
p=Pe-°u w=T+C.

Passons d'un des points de la série considérée

. . . _ 27:9_
au point suivant; 9 varie de e—a9, m varie deT,

mais le plus petit angle que fassent les rayons

vecteurs des deux points, si 9 est plus près de T que

)——T

de 0 ou de 2T, est : 2a (- T ' Ces points sont donc
 

sur la spirale logarithmique :

e _

e'r

 
'p=Pc-°", w=2n Tt+C,

qui est l'indicatrice de synchronisation.

L'indicatrice de synchronisation figure le régime

variable, de la même façon que la courbe du

gnomon représente le mouvement du Soleil; pen

dant une durée qui ne dépasse pas une période (ou

un jour sidéral), on peut admettre que l'oscillation

se fait sans amortissement (ou que le Soleil décrit

exactement un parallèle). Les oscillations de la

phase et de l'amplitude se lisent sur l'indicatrice de

synchronisation, comme les variations de l'écart

entre le midi vrai et le midi moyen et le déplace

ment du Soleil dans le ciel se lisent sur le gnomon.

On voit aisément que le réglage devient apério

dique, c'est-à-dire que le mouvement se rapproche

sans cesse du régime stable, si la période synchro

nisante est égale à la période a synchroniser. Ceci

pourrait faire croire qu'il est absolument impos

sible de réaliser l'apériodicité; il n'en est rien, car

quoi de plus facile que de faire varier légèrement

la. période d'un pendule en fixant, au milieu de la

tige, une coupe dans laquelle l'on pourra, sans

arrêter le mouvement, ajouter ou enlever des poids?

En définitive, le pendule synchronisé de Cornu,

tel qu'il a été établi en particulier à l'observatoire

de Nice, comporte un barreau aimanté, placé trans

versalement au voisinage de la lentille du pendule

et affectant la forme d'un arc de cercle qui a pour

centre le point de suspension. Une des extrémités

se déplace à l'intérieur de la bobine parcourue par

le courant synchronisant et l'autre pénètre dans

une seconde bobine fermée sur une résistance, dans

laquelle sont induits des courants qui déterminent

l'amortissement. On suit, au moyen d'un téléphone,

l'époque de l'établissement et de la rupture du

courant synchronisant; une petite coupe fixée sur

la tige du pendule peut recevoir des poids destinés

à faire varier le moment d'inertie; on doitajouter

des poids quand le milieu de la durée du courant

précède le passage du pendule par la position ver

ticale et en retirer dans le cas contraire. Quand on

arrive à faire coïncider les deux époques, le réglage

est apériodîque et les variations accidentelles de

l'intensité de la force synchronisante sont sans

influence. Un détracteur acharné pourrait observer

ici qu'on retombe simplement sur un théorème

bien connu; mais il faut convenir que le commen

taire qu'en fait Cornu et l'application qu'il en tire

équivalent bien à une découverte.

Pour préciser entièrement ce qu'il y a de nou

veau dans ce travail, il faut rappeler qu'une étude

complémentaire a vérifié que les conclusions dé

duites d'une équation qui ne s'appliquerait en toute

rigueur qu'à un pendule oscillant librement subsis

tent dans le cas pratique d'un mouvement entretenu

par un rouage moteur et que le réglage si parfait

qu'on vient de décrire et qui s'emploiera chaque

fois qu'on pourra modifier à son gré la période du

pendule n'est pas indispensable. Le système de

synchronisation de Cornu fonctionne sur un pen

dule quelconque et il a permis de synchroniser des

horloges dont la marche diurne atteignait jusqu'à

six minutes, au lieu des quelques secondes qu'il

était autrefois possible de compenser.

La chronométrie n'a pas cessé d'occuper Cornu

pendant de longues années; des observationsjour

nalières lui ont permis d'accumuler des documents

dont il est vivement désirable qu'on tire parti. Il a

fait connaître les résultats qu'il avait obtenus à

l'observatoire de Nice. Montrant une fois de plus

comment il savait se défier de la perfection appa

rente que présentent certains mécanismes, admi

rablement calculés peut-être, mais qui ne donnent

plus ce qu'on attend d'eux dès que le jeu inévi

table d'une vis a cessé de maintenir rigoureuse

ment en contact des pièces que l'analyse considé

rait comme invariablement reliées, il a constitué

son horloge directrice « par des pièces qui pour

raient être prises les unes dans l'atelier d'un ser

rurier, les autres dans le magasin d'une fabrique

d'horlogerie commune: toute la précision est due

à l'emploi d'un pendule invariable ayant un grand

moment d'inertie et exécutant des oscillations de

très faible amplitude avec le minimum de rési

stance de la part du milieu ambiant ».

Dans un de ses Rapports sur l'Observatoire de

Nice, Cornu indique qu'il est arrivé à découvrir une

formule de correction, relative à la température et

à la pression, qui ne laisse subsister qu'une erreur

inférieure à 0,05 seconde, bien que la température

de la salle où est installée l'horloge subisse des varia

tions de 12° à 43° entre l'été et l'hiver. 11 est a noter

que la nécessité d'introduire un terme proportion

nel a la vitesse de variation de la température avait

été reconnue au bout de sept ans d'observations.

L'emploi des systèmes ordinaires de compensation

ne dispenserait pas d'appliquer des corrections; le

mercure ne prend pas avec une exactitude suffi

sante la température moyenne de la tige du balan
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cier: dans le gril fer-laiton, le jeu imparfait des

diverses pièces cause de petites variations brus

ques; par suite, la compensation est toujours in

complète. Quand la température croît, le pendule

est toujours trop court; il est trop long lorsque la

température s'abaissse; de la une loi d'erreur systé

matique qu'on peut appeler cyclique et qui se pré

sentera dans tous les chronomètres.

Une autre cause d'erreur, qui pourrait être sen

sible sur les chronomètres observés à la mer, est

l'influence du magnétisme terrestre; en étudiant

la marche d'une montre, aimantée par accident et

qui, contrairement à. l'opinion commune, a pu

fonctionner régulièrement, lorsqu'elle a été placée

sur un support stable, Cornu a constaté et mesuré

l'effet du champ terrestre. La conclusion de ce tra

vail est que la marche varie avec l'azimuth et qu'on

pourrait éliminer l'effet en réglant l'amplitude

totale à 440°, suivant la règle de Philipps.

XII. —— TRAVAUX DIVERS EN COLLABORATION.

On trouvera peut-être que je traite bien légère

ment des travaux aussi importants que la mesure

de la densité de la Terre et la détermination du

mètre international en les classant ensemble sous

une rubrique imprécise. La cause en est que ces

travaux rentrent dans la classe de ceux, signalés.

plusieurs fois, dont il faudrait faire l'étude appro

fondie en lisantlcs Mémoires. Je ne sache pas qu'un

exposé détaillé ait été donné des recherches de

Coran et de M. Baille sur la densité de la Terre.

D'ailleurs, cette question délicate n'avait pas cessé

d'occuper Cornu, et M. Oudemans a demandé à.

l'Académie des Sciences de faire en sorte que le

trésor des observations qu'il avait amassées pen

dant de longues années ne fût pas perdu. Jusqu'à

cette publication, nous devrons nous contenter de

la lecture de quelques Notes, qui révèlent cepen

dant le soin qu'ont mis les deux savants à étudier

toutes les causes de perturbation. En particulier,

on sait qu'ils ont mis en évidence la nécessité de

considérer un terme proportionnel au carré de

l'écart dans l'observation des oscillations du levier

horizontal et qu'ils ont montré en même temps

comment on devait, dans ces conditions, calculer la

position d'équilibre, laquelle est symétrique d'une

position moyenne par rapport à la position

moyenne dans l'oscillation précédente. Cette étude

mit en évidence une cause d'erreur dans les expé

riences'de Baily. Sur ces mesures de la densité de

la. Terre‘ se sont greffées des déterminations pré

cises du magnétisme terrestre.

Nous savons aussi que Cornu et M. Baille ont

observé une variation périodique annuelle, comme

si l'attraction newtonienne était plus forte au prin

temps qu'en automne; cette anomalie avait sa cause

dans la variation de la température d'e la salle

d'observation. Coran en a conclu que des causes

d'erreur analogues pouvaient se présenter dans.

toutes les expériences de haute précision; à la con

férence de l'Association géodésique internationale

de 1892, il attirait l'attention des astronomes qui

s'efforcent de déterminer des variations aussi faibles‘

que celles de la latitude, variations dont l'ampli

tude atteint environ i 0”,°25, sur la difficulté

extraordinaire qu'il y a à rien affirmer dans un

pareil ordre de petitesse. Il rappelait diverses pré

cautions, conseillées par Fizeau pour éviter les

inégalités de température : protection des cercles

et des niveaux par d'épaisses enveloppes de cuivre

rouge, ventilation de l'intérieur des lunettes. Il est

certain que sa discussion, qui‘ prend presque le ton

d'un réquisitoire, est bien faite pour rendre scep—

tiques les physiciens; mais il ne faut pas oublier

que l'Astronomie s'est souvent trouvée bien d'avoir

osé prendre les moyennes de nombres très peu

concordants et que le nombre immense des obser

vations a, plus d'une fois, compensé leur incer

titude.

L'œuvre métrologique de Cornu a été importante

et l'on en trouvera l'exposé dans le Rapport sur la

détermination de l'Etalon provisoire international,

inséré au t. X des Travaux du Bureau International

des Poids et Mesures. Dans les recherches qu'il

exécuta en commun avec M. R. Benoit, on cite

surtout le procédé qu'il employa pour pointer avec

certitude les pointes fines dont ou forme l'image

par réflexion sur les faces terminales des mètres

à bouts et qui consiste à déplacer un écran devant

l'objectif‘ du microscope jusqu'à ce que ce mouve

ment cesse d'influer sur la position de l'image.

J'ajouterai ici que Cornu remplaça Rertrand

comme président du Bureau national des Poids et

Mesures et qu'il eut à s'occuper, a ce titre, de la

question des étalons nationaux de longueur et de

masse, qui ne sont plus le mètre et le kilogramme

consacrés par la loi du. 19 frimaire an VIII, mais

des copies, spécifiées dans la loi du “Z8juillet 1903,

des étalons internationaux sanctionnés par la Con

férence générale des Poids et Mesures de 1889.

Xlll. — CONCLUSION

On a vu suffisamment que ce qui caractérise les

travaux de Cornu, c'est leur élégante simplicité.

Comme les beaux vers se fixent d'eux-mêmes dans

la mémoire parce qu'ils disent quelque chose et le

disent avec précision, ainsi la description des dis

positifs qu'il a employés s'est gravée facilement

dans la mémoire des physiciens, parce qu'ils étaient

la réalisation d'une idée parfaitement nette et une
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réalisation qui n'était que l'idée elle-même devenue

visible. Une pareille simplicité ne rendait pas ses

méthodes moins ingénieuses et l'on sentait assez

que la réduction des appareils à une simplicité

presque schématique n'était possible qu'à un expé

rimentateur de la plus haute habileté.

Cette habileté ne suffit pas, si elle n'est pas au

service d'une volonté tenace, qui n'est satisfaite que

lorsque toutes les difficultés sont écartées, et d'une

lucidité d'esprit qui ne peut soufl‘rir la moindre

obscurité. Le génie de Cornu fut fait, pour une

bonne part, d'une longue patience; il eut la persé

vérance d'amasser les observations d'où devaient

se dégager les lois précises, et la constance de pen

ser toujours a certains problèmes qu'il voulait voir

résolus simplement. Dans la partie de sa carrière

scientifique qu'il m'a été donné de connaître, deux

de ses découvertes théoriques m'ont particulière

ment frappé: celle de la loi de rotation du champ

autour du point rendu fixe par un héliostat, et celle

de la signification de la quatrième solution que

fournit la méthode de réflexion totale, en même

temps que les trois indices principaux. Un cerveau

moins puissant eût peut-être suffi à résoudre ces

deux questions, mais Cornu n'eut pas été lui-même

s'il avait pu souffrir qu'elles restassent sans ré

ponse et s'arrêter avant d'avoir trouvé la réponse

la plus simple.

Cette passion de la netteté, cet amour du fini, ne

disposaient guère Cornu à partager l'engouement

qu'inspire souvent la jeunesse des théories. Il ne

reconnaissait le droit de cité qu'à celles qui lui pa

raissaient inattaquables. Aussi les explications dy

namiques lui ont-elles généralement semblé peu

séduisantes dès que leur rigueur n'était pas par

faite, et il n'a pas caché qu'il préférait s'en tenir

aux représentations cinématiques. C'est ainsi qu'on

l'a entendu rapprocher des mécanismes compliqués

dont Biot avait jadis cherché à étayer la théorie de

l'émission les conceptions moléculaires modernes

destinées à expliquer le phénomène de Zeeman.

« La Science, disait-il à ce propos, ce n'est pas ce

qui est nouveau; la Science, c'est ce qui est clair. »

C. Raveau,

Physicien au laboratoire d'Essais

du Conservatoire des Arts et Métiers.

LES COMBINAISONS ORGANOMAGNESIENNES MIXTES

ET LA SYNTHÈSE ORGANIQUE

Au moment ou la Chimie organique allait se

lancer résolument dans la voie synthétique, la

découverte, par Frankland (1849), des composés

‘organozinciques vint doter la science d'un merveil

leux instrument de synthèse, dont l'importance est

allée sans cesse grandissant, pendant la seconde

moitié du siècle dernier, grâce aux belles méthodes

qu'il a permis de réaliser. Il me suffira, pour en

témoigner, de rappeler les noms célèbres qui

y sont restés attachés: Würtz, Frankland et

Duppa, Freund, Boutlerow, Wagncr, Saytzefl', Re

formatsky.

Quelles que soient, cependant, la simplicité et

l'élégance même de ces procédés, il faut recon

naitre qu'ils prêtent à de sérieuses critiques. On

peut dire, en effet, d'une façon générale, que

lorsqu'on évite la préparation préalable des com

binaisons organozinciques, comme dans les mé

thodesfde Frankland et Duppa, de Saytzefl‘, de

Reformatsky, les rendements sont médiocres, et

souvent même dérisoires‘; dans les autres cas, où

cette préparation est nécessaire, elle entraîne,

 

‘ Exception faite cependant pour les synthèses d'alcools

allylés par la méthode de Saytzefl'.

comme on sait, une manipulation assez longue,

difficile et même dangereuse en raison de la facilité

avec laquelle s'enflamment les composés organe

zinciques. Joignez a cela que la généralisation des

méthodes est habituellement très limitée et que

certaines de ces réactions exigent, pour être com

plctes, plusieurs semaines et quelquefois plusieurs

mois. Il ne paraîtra donc étonnant a personne que,

depuis longtemps, on ait cherché à remplacer les

combinaisons zinciques par d'autres composés

organométalliques d'une préparation plus com

mode, d'une manipulation plus aisée et d'aptitudes

réactionnelles plus considérables.

L'emploi des combinaisons organiques du sodium

et du potassium’, qu'il fallait d'ailleurs préparer,

en général, au départ des composés zinciques,

rendit bien quelques services dans des cas particu

liers, mais ne permit pas de constituer de nouvelles

méthodes générales.

Les remarquables affinités du magnésium ne

pouvaient manquer d'attirer l'attention, et les

' Je laisse de coté ici les composés du type éther acétyl

acétique sodé et les cyanures métalliques, qui présentent un

caractère particulier et une importance considérable.



V. GRIGNARD —- LES COMBINAISONS ORGANOMAGNESIENNES MIXTES 1011‘

o

 

recherches se portèrent de bonne heure de ce

coté. Elles ne purent donner des résultats précis

que lorsqu'il fut possible d'obtenir le métal dans

un état de pureté convenable, et c'est alors que les

travaux de Lohr, de Fleck et de Waga montrèrent

que les combinaisons organomagnésiennes, au

lieu d'être liquides comme celles du zinc, étaient

solides, à peu près insolubles dans tous les dissol

vants neutres et spontanément inflammables, non

seulement dans l'air, mais encore dans le gaz

carbonique. Aussi fut-il assez difficile de mettre

en évidence leurs aptitudes réactionnelles et les

résultats obtenus furent plutôt décourageants.

Elles paraissaient donc destinées à retomber

dans l'oubli lorsqu'en 1898 M. Ph. Barbier‘ montra

qu'en faisant réagir l'iodure de méthyle sur la

méthylhepténone naturelle, CII’—C(CH')=CH—

CHË—_CHÎ—CO——CH“, en présence du magnésium,

on obtenait l'alcool tertiaire correspondant, le

diméthylhepténol, par le processus habituel de la

méthode de Saytzefl‘. Il y avait là un fait nouveau :

la méthode de. Saytzefl' ne s'applique pas, en efl'et,

aux cétones en CO-Cll3 et, d'autre part, les com

binaisons organozinciques provoquent, d'une ma

nière générale, la condensation des cétones; la

synthèse précédente était donc impossible par les

anciens procédés.

C'est en étudiant, sur les conseils de mon maître,

les avantages que pouvait présenter la substitution

du magnésium au zinc que je fus amené, dans

l'espoir de régulariser les réactions, à essayer de

préparer préalablement les composés organoma

gnésiens, non plus par la méthode de Lühr que

l'expérience avait condamnée, mais par une mé

thode essayée autrefois par Frankland et par Wan

klyn pour les combinaisons organozinciques. En

chauffant l'iodure alcoolique avec le zinc, en pré

scnce d'éther anhydre, ces savants avaient obtenu

des composés de la forme Zn(CH’)'+O(C‘H‘)', qui

présentaient très sensiblement les mêmes proprié

tés que le composé non éthéré; malheureusement,

la nécessité de chauffer en tube scellé et de distiller

la masse solide engendrée par la réaction enle

vait à ces nouvelles combinaisons toute valeur pra

tique.

On pouvait espérer qu'avec le magnésium, plus

électropositif que le zinc et d'affinités plus vives,

cette réaction se ferait plus facilement et plus

complètement. Et c'est, en effet, ce qui eut lieu, car

je reconnus que le magnésium, en présence d'éther

anhydre, attaquait les éthers halogénés des'alcools

à la température ordinaire et que cette réaction.

qui était totale, donnait naissance à un composé

complètement soluble dans l'éther. C'est cette

 

* Comptes rendus, t. CXXVIII, p. “0.

découverte, qui a mis entre les mains des chimistes

un nombre important de nouvelles combinaisons

organométalliques, que je vais essayer de faire con

naître ainsi que leurs principales propriétés‘.

l. —— PRÉPARATION DES COMBINAISONS

ORGANOMAGNÉSIENNES.

Voyons d'abord comment se préparent ces com

binaisons organomagnésiennes et prenons comme

exemple le premier terme, qui s'obtiendra avec

l'iodure de méthyle.

L'appareil se compose simplement d'un ballon

fermé par un bouchon percé de deux trous : l'un

porte un tube à brome, l'autre un tube coudé

auquel on adapte un bon réfrigérant ascendant.

On place dans le ballon un atome de magnésium

(24 gr.) en tournure; on pèse, d'autre part, une

molécule de Cll’l, qu'on étend d'un volume égal d'é

ther anhydre, et l'on fait tomber 23 à 30 centimètres

cubes de ce mélange sur le magnésium. Au bout

de quelques minutes, une vive réaction se déclare;

on introduit alors rapidement "200 à 230 centimè

tres cubes d'éther anhydre, puis on entretient la

réaction en faisant tomber goutte à goutte, au

moyen du tube à brome, le reste du mélange

réactionnel. On_chaufl'e légèrement à la fin pour

achever la réaction. Dans ces conditions, tout le

magnésium disparaît et l'on obtient finalement un

liquide parfaitement fluide, à peu près incolore,

sans aucun dépôt appréciable.

Ce composé possède tous les caractères d'un

organométallique : il est très altérable à l'air

humide, il fixe le gaz carbonique, il est décomposé

par l'eau avec violence et il réagit sur presque

toutes les fonctions de la Chimie organique. Mais il

peut être exposé à l'air sec sans s'enflammer et

offre ainsi ce premier avantage sur les combinai

sons zinciques de pouvoir être manié sans autre

danger que celui présenté par l'éther lui-méme.

Tel qu'il vient d'être préparé, il est prêt à être uti

lisé ; il suffit, en efl‘et, sans rien changeral'appareil,

de faire tomber peu à peu, par le tube à brome, le

composé (généralement dissous dans l'éther) que

l'on veut faire entrer en réaction avec lui. On

complète, s'il y a lieu, la combinaison par chauffage

au bain-marie, puis on décompose le produit de

l'opération par l'eau glacée. Mais, avant de nous

occuper en détail de ces opérations, examinons

un peu les réactifs dont nous disposons et étudions

en particulier leur constitution, ce qui nous per

mettra ensuite d'élucider beaucoup plus facilement

le problème du processus réactionnel.

 

‘ Voir Thèse de Doctorat. Lyon, 1901, ou Ann. de C11. et

11h., 190i, t. un; p. 433.
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Il. —- Coxsrnrnox.

L'action d'une molécule de CH’[ sur un atome

de Mg peut se représenter de deux manières diffé

rentes :

2(Zll’l + 23h: : Mgfltlll’,’ + .\lgl'.

(:1|=1+ Mg : tIlI’Mgl.

Laquelle de ces deux formules devons-nous

adopter? Avec la première, nous aurions des com

binaisons symétriques du même type que les com

binaisons zinciques.

» Or, nous savons que ces combinaisons, préparées

par Lohr, sont solides, très peu solubles dans

l'éther et spontanément inflammables a l'air; en

outre, il devrait, pendant la préparation, se déposer

de l'iodure de magnésium. Ces propriétés sont

toutes en désaccord avec celles que nous avons

observées et rendent, par suite, la deuxième t'or

mule plus vraisemblable. Mais le meilleur argu

ment en faveur de cette dernière est fourni par la

façon dont nos composés organomagnésiens réa

gissent sur les diverses fonctions organiques. Avec

une aldéhyde, par exemple, nous aurions, dans

les deux hypothèses que nous examinons :

/U.\lgCll’

ncuo + Mg ‘(1113,! = nul!

1 \(:Il'

- /(l)lg(Ill’
mm + 2 me : nomment + Mg ‘ou! + (:u'.

\(2Il‘ '

ouni

llCllt')+(lll'MgI=It(Zll/ '’

\t‘ll'

“- OMgI '

ncn/ + iro = nclloucn- + .ugiou
‘sona

Ainsi, dans le premier cas, la moitié de l'éther

halogéné primitif est perdue sous forme de l'hydro

carbure (Cll‘) qui se dégage quand on traite par

l'eau et, par suite, le rendement en alcool ne peut

dépasser 50 °/,, par rapport à l'éther halogéné em

ployé. Dans le deuxième cas, au contraire, il n'y a

pas de dégagement gazeux et le rendement théo

rique est de 100 °/,,.

Or, l'expérience montre qu'en faisant réagir une

aldéhyde ou une Cétone sur un organomagnésien,

on obtient une combinaison tantôt soluble dans

l'éther, tantôt insoluble et assez souvent cristallisés,

qui, traitée par l'eau, fournit, sans dégagement

gazeux, l'alcool secondaire ou tertiaire corres

pondant avec un rendement presque toujours

notablement supérieur à 50 °/., et qui parfois

atteint et dépasse 80 °/,,.

Il est donc hors de doute que les combinaisons

organomagné'siennespréparéesdansl'étheranhydre

doivent être représentées par la formule générale:

ltMgX,

dans laquelle R est le résidu alcoolique et X l'ha

logène. .

Si l'on essaie d'isoler ces composés en distillant

l'éther, ils se présentent sous forme de masses

solides, grisàtres, poreuses, qui retiennent éner

giquement une molécule d'éther, à tel point qu'il

faut les chauffer jusqu'à H0-130° environ, dans un

bon vide, pour les en débarrasser complètement.

Cette molécule d‘éther parait, d'ailleurs, entrer inti

mement dans leur constitution, car ils la conservent

dans toutes les combinaisons qu'ils peuvent con

tracter. Ces circonstances ont conduit A. Baeyer et

V. Villiger‘ à considérer ces composés comme

des dérivés de l'oxonium, qui répondraient alors à

la formule :

(l‘ll‘\o/Mgll

cur/ \x
1

a laquelle je crois devoir préférer la suivante :

c=ir\O/n ‘

cur/ \.\[gX

qui correspond au mode de scission de ces com

posés et explique mieux leur résistance à l'action

du sodium.

De quelle liberté disposons-nous dans le choix de

R et de X? Nous voyons apparaître ici une énorme

supériorité des combinaisons magnésiennes sur

tous les autres composés organométalliques, quant

au nombre des combinaisons possibles.

D'une façon générale, ce sont les éthers bromés

et iodés qui se prêtent le mieux àla réaction; mais,

dans certains cas, les éthers chlorés sont préfé

rables; c'est ce qui a lieu en particulier pour le

chlorure de benzyle et le chlorhydrate de pinène’.

Quant au choix de Il, on pourrait presque dire

qu'il n'a guère d'autre limite que le nombre des

éthers monohalogénés eux-mêmes, tout au moins

en tant qu'il s'agit des éthers monohalogénés

saturés, alcooliques ou phénoliques, à fonction

simple, gras, aromatiques, polymétbyléniques ou

terpéniques.

La présence d'un autre groupement fonctionnel

n'est même pas toujours un obstacle à la réaction

normale. Ce fait a été établi déjà pour les éthers

oxydes des phénols halogénés dans le noyau ‘Ç pour

l'œmonobromocamphre' et pour l'iodo-I-hexa

none-ä‘. '

Il y a lieu, cependant, de remarquer que les

éthers aliphatiques primaires réagissent mieux

que les secondaires et beaucoup mieux surtout

que les tertiaires. En outre, le magnésium réagit

‘ Berichtc. 1902, p. 1202. -

’ J. llouaax et L. Ksssnxxrn: Brrirhte. I902. p. 2.319, 3693.

3 I". Bonnorx : Comptes rendus, 1903, t. (IXXXVI, p. 377, 617.

‘ 5.-M. .\IALMGREN: Berichte, I902, p. 39l0. '

I
N. Zauxsxx et A. Mosan : Ben’cütc, 1902, p. 2685.
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toujours plus ou moins à la manière du sodium

dans la réaction de Wurlz, en donnant naissance

au carbure R-It, et cette réaction secondaire, insi

gnifiante pour les premiers termes, augmente d'im

portance avec la condensation en carbone.

Avec les éthers halogénés éthyléniques, cer

taines restrictions sont a faire, au moins quand la

double liaison se trouve au voisinage de l'atome

de carbone halogéné. Ainsi le bromure et l'iodure

d'allyle m'ont fourni une combinaison cristallisée,

insoluble dans l'éther, qui parait répondre, dans

le cas de l‘iodure, il la formule C'H‘MgLC’H'l et

qui ne se prête que très mal aux synthèses. Dans

ce cas particulier, tout l'avantage reste au zinc.

Dautre part, 'I‘ifl'cneau‘ a montré qu’avecl'w-bro

mostyrolène le magnésium donne simultanément

la combinaison normale:

(J'll‘ — CII : (IIINIgIlr,

du diphénylbutadiène et. par enlèvement de IlBr,

du phénylacétylène qui réagit sur le magnésien

normal, comme nous le verrons tout a l'heure. Avec

l'w-bromostyrolène u-méthylé:

(l‘ll‘ — (2 ,CII’, : (‘.Illlr,

l'élimination de llBr n'est plus possible; on obtient

le magnésien normal, mais il y a encore duplica

tion de la molécule par la réaction de Wurtz.

Il serait intéressant d'étudier au même point de

vue le bromure de vinyle. Sa combinaison normale

pourrait conduire à quelques synthèses intéres

santes; en particulier, par réaction sur la méthyl

hepténone naturelle, elle fournirait le licaréol avec

la formule que lui a attribuée Tiemann et elle per

mettrait peut-être ainsi d'élucider délinitivementla

constitution encore controversée de cet alcool ter

pénique.

Les combinaisons halogénées des hydrocarbures

acétyléniques ne paraissent pas avoir été étudiées

jusqu'ici; mais Jotsitch' est arrivé d'une manière

très élégante aux combinaisons magnésiennes des

hydrocarbures acétyléniques monosubstitués en

faisant réagir ces hydrocarbures sur une autre

combinaison organomagnésienne, sur l‘ethylbro

mure de magnésium, par exemple. On a alors la

réaction suivante :

R —CE CH + C’ll‘MgBr n — c a CMgBr + C’ll'.

L'acétylène, présentant deux atomes d'hydrogène

actifs, donne naissance à la combinaison double

BrMgCECMgBr. C'est la seule combinaison double

qui soit connue jusqu'à présent. Nous avons essayé,

M. Tissier et moi’, de réaliser la combinaison

saturée correspondante au départ du bromure

' Comptes rendus. 1902, t. CXXXV, p. 13”.

_ ' Ch. Zcit., I902. t. 1. p. 336.

' Comptes rendus, t. CXXXII, p. 886.

I

d'éthylène, mais nous n'avons obtenu que de

l'éthylène et du bromure de magnésium. Il n'est

pas invraisemblable, cependant, de supposer que

les éthers halogénés .des glycols pourront donner

lieu à. une réaction normale lorsque les deux grou

pements fonctionnels seront suffisamment éloignés

l'un de l'autre.

On voit, par ce simple aperçu, que les combi

naisons organomagnésiennes présentent une variété

considérable. Nous allons étudier maintenant de

quelle façon nous pouvons les mettre en œuvre.

Ill. — ACTION nus COMBINAISONS MAGNÉSIENNES

sua LES GROUPEMENTS FONCTIONNELS.

Il résulte des faits actuellement connus que tous

les modes de réaction des combinaisons magné

siennes sur les fonctions organiques peuvent se

résumer à deux. Dans tous les cas, la molécule

RMgX se scinde en deux groupements R et MgX

monovalents, et alors de deux choses l'une:

Ou bien l'un de ces deux groupements s‘élimine

avec un atome monovalent à fonction acide et il y a

simplement substitution de l'autre groupementà la

place de l'atome éliminé;

Ou bien les deux fractions du composé magné

sien se fixent simultanément sur deux atomes con

tigus à la faveur de la rupture d'une liaison entre

ces deux atomes.

Le premier cas se présente :1" Avec toutes les

fonctions qui contiennent un atome d’ll substi

tuable : carbures acétyléniques vrais, eau, alcools

et phénols, acides, composés du type acétylacé

tique, ammoniac, composés aminés primaires et

secondaires‘, amides’. R s‘élimine alors avec Il

dont MgBr prend la place; le traitement par l'eau

régénère le produitprimitif;

2°.Avec les fonctions qui contiennent un atome

d'halogène acide; c'est ce qui a lieu pour les chlo

rures d'acides; dans ce cas, l'atome d'halogène

s‘élimine avec MgBretestremplacé par 11. Il y alieu

de remarquer ici que, pour les chlorures d'acides,

la réaction ne s'arrête pas là, car elle se produit

presque simultanément sur le groupement C0,

mais nous y reviendrons tout à l'heure.

Le second processus réactionnel consiste, comme

je l'ai dit, dans la fixation des deux résidus R et

MgX sur deux atomes contigus. Lorsque la liaison

entre ces deux atomes est multiple, elle est réduite

au degré inférieur sans que la chaîne soit rompue;

c'est le cas le plus fréquent; il se présente en gé

néral pour les groupements

{C:o/I,

‘ L. Blacmnn : Bull. Soc. Chim., ‘1903, p. 314.

’ L. Tscnuounr : Bcrichlc, i902. p. 39”. Les amidcs réa

gissent vraisemblablement sous leur forme énolique.

(c=s;", (05x27, (..\z=o)'u'", (s=o,'.
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Mais les combinaisons magnésiennes ne se fixent

pas sur les liaisons éthyléniques ni acétyléniques.

Lorsque, au contraire, les deux atomes qui

servent de supports sont réunis par une simple

liaison, il y a t'orcément rupture de la chaîne, qui

s'ouvre, si elle était fermée, ou se sépare en deux

tronçons, si elle était déjà ouverte. C'est ce qui

arrive avec certains anhydrides de glycols, avec les

anhydrides d'acides et avec le groupement

— C — (OC‘H’)

( r.)

des éthers-sels, qui est encore un groupement

anhydride.

Dans tous les cas de réaction par addition, le ré

sidu organique R se fixe sur l'atome dont la valence

est le plus élevée. La généralité de cette loi achè

vera, je pense, de se manifester par l'étude des car

bylamines sur lesquelles le résidu organique se

soudera sans doute à l'azote pentavalent.

1V. — APPLICATIONS.

g l. — Fonctions simples.

Examinons a présent les principaux résultats

obtenus dans l'application des nouveaux composés

organométalliques. Avant d'étudier l'action de ces

combinaisons sur les différentes fonctions, je signa

lerai deux propriétés récemment découvertes par

Bodroux' :

1“ Les combinaisons organe-magnésiennes fixent

partiellement l'oxygène en donnant ltOMgX, que

l'action de l'eau transformera en alcool ou en phé

nol;

‘2° L’iode introduit dans la solution élhérée d'un

organomagnésien donne lieu à la réaction :

RMgBr +1‘ : RI + MglBr

qui permet, comme l'on voit, de passer d'un éther

chloré ou bromé à l'éther iodé correspondant.

1. Action de l'eau. — L'eau réagit de la manière

suivante’ :

RMgX + H’O : lit] + MgXOll.

On peut utiliser cette réaction pour la prépara

tion de certains hydrocarbures; elle a été appli

quée en particulier par Zelinsky ct Alexandrofl",

qui ont transformé l'iodhydrate de pinène en

C“’H"Mgl et celui-ci, par action de l'eau, en deux

camphanes isomères.

‘ Comptes rendus, 1902. t. CXXXV, p. i367; 1903, t. CXXXVI,

p. iras.

’ Tissum et Grues/nu) : C. 11., 1901, t. CXXXII, p. 835.

’ Cbem. ZeiL, 1902, t. II, p. 1052.

‘.2. Action des Alcools et des Phénols. — Les

alcools et les phénols réagissent comme l'eau en

mettant en liberté l'hydrocarbure correspondant a

l'éther haloge’né primitifl :

RMgX + R'Oll : FtlI + R’OMgX.

Tschugaeff 2 a proposé d'utiliser cette réaction

pour caractériser la présence du groupe hydroxyle.

En opérant, en effet, avec CH’ Mgl, par exemple, on

aura un dégagement de méthane facile à. constater.

Le même savant a montré encore qu'on pouvait

appliquer la même réaction à. ‘la séparation d'un

alcool et d'un hydrocarbure dont les points d'ébul

lition sont peu différents. En faisant tomber le mé

lange dans C’H‘MgBr, par exemple, on obtiendra

avec l'alcool le composé ROMgBr, cristallisé ou

non, tandis que l'hydrocarbure mélangé à l'alcool

se dissoudra simplement dans l'éther. En distillant

ensuite à la pression ordinaire. puis dans le vide,

au bain d'huile, ou enlèvera complètement cette

solution et il ne restera dans le ballon que ROMgBr,

d'où l'action de l'eau régénèrera l'alcool ROH.

3. Oxydes d'etliylèues. — Les combinaisons orga

nomagnésiennes réagissent sur les anhydrides de

certains glycols avec ouverture de la chaîne8 :

Cll‘\ Cil’ —- R CH’— R

I /O + RMgBl': t —> |

CH’ CIl'— OMgBr Cll'.0"

Dans le cas de l'oxyde d'éthylène, M. Blaise a

indiqué que le produit principal de la réaction était

la monobromhydrine du glycol, qui s'était formée

d'après le processus suivant :

CH’— Br CH’Br

O + C'H’MgBr: | —>- |

CH‘ -— OMgC‘H‘ (ZH’OH

c|r\

cir/

Ce mode de scission des combinaisons magné

siennes constituant une exception absolument uni

que,jc me suis demandé s'il n'existait pas une autre

interprétation de ce résultat; les expériences aux

quellesje me suis livré et qui serontprochainement

publiées m'ont conduit à l'explication suivante :

L'oxyde d'éthylène, en sa qualité d‘éther oxyde et.

en raison de ses affinités spéciales, est susceptible

de se substituer à l'oxyde d'éthyle dans la combi

naison magnésienne pour donner

clzu'\o /MgBr

cm/ \cur

A froid, la réaction s'arrête a peu près à cette phase,

si bien qu'en traitant par l'eau on régénère l'oxyde

' Tissmn et Gmomnn : C. R., 1901, t. (‘.XXXII, p. 835.

' Berichte, 1902, p. 3912.

' BLAIS]: : C. H.. 1902, t. (JXXXIV, p. 551. — Jorsnca : Soc.

Ch. H., 1902, t. XXIV, p. 96.
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d'éthylène, qui réagit sur le bromure de magné

sium, formé par destruction de C’H'MgBr, en don

nant, comme l'a montré Wurtz, de la magnésie et de

la monobromhydrine du glycol. Mais si l'on chauffe

convenablement, on réalise la deuxième phase de

la réaction qui donne :

Cil’ — 0 — MgBr

l

CH’— C‘ll’

puis, par action de l'eau, de l'alcool butylique. J'ai

pu, en effet, obtenir dans ces conditions l'alcool

butylique avec un rendement de 82%, sans aucune

trace de bromhydrine.

La réaction ne parait avoir été essayée jusqu'à

présent que sur des anhydrides de glycols-a.

Cependant, en étudiant l'action de CH'MgI sur

l'éther éthylidène-acétacétique',j'ai été conduit a

adopter pour ce corps la formule de Claisen :

CH‘ — c = en — co'c'm

t I .
o — en — Cil‘

‘

qui en fait un anhydride de glycol-f5, sur lequel

Cll’MgI réagit encore de la même manière en don

nant 1

CH‘ — C = CH — CO‘C’H"

l I
o Cil-CH‘

l l

Mgl ou‘

qui conduit, par action de l'eau, puis saponification,

a la méthylisobutylcétone.

4. Aldéhydes et Cétoncs. -— Avec les aldéhydes

ou les cétones nous aurons les réactions sui

vantes :

n n ounx

migx+ '\co= '\c/ ‘’

R,/ R,/ \R '

n.\ oMgx n,

c/ +u'o= \C(Oll}ll+M xon.n/ \R n/ ' g .

L’aldéhyde formique, ou plutôt son polymère

commercial, fournit ainsi des alcools primaires ', les

autres aldéhydes des alcools secondaires, et les

cétones des alcools tertiaires. La méthode donne,

dans la plupart des cas, d'excellents rendements,

et elle est très générale. Je l'ai appliquée, en effet,

dans la série grasse, la série aromatique, la série

terpénique et celle du furfurol, à. des composés sa

turés ou incomplets, avec des combinaisons magné

siennes allant de l'iodure de méthyle au bromure

d'iso-amyle et au bromure de benzyle, et elle a été

encore étendue depuis par de nombreux expéri

mentateurs : A. Klages' l'a utilisée dans la série

aromatique en vue d'obtenir, par déshydratation

‘..____—____—.—____.—__—

des alcools formés, des carbures éthyléniques mono

ou diarylés; S. M. Malmgren‘ a fait réagir le

bromocamphre-magnésium sur l'acétone, la ben

zophénone et le camphre; Zelinsky‘ a opéré sur

l'acroléine et sur la méthyl-l-cyclopentanone-3;

Jotsitch’ a montré que ses combinaisons magné

siennes acétyléniques se comportent comme les

autres et conduisent, par suite, à des alcools acé

tyléniques; en outre, la combinaison double fournie

par l'acétylène lui a permis de réaliser des syn

thèses de y-glycols acétyléniques, etc.

La présence d'halogènes dans la molécule aldé

hydique ou cétonique ne trouble pas la réaction,

qui marche très bien avec le chloral, le butyl

chloral‘, la chloracétone 5, l'aldéhyde cinnamique

a-bromée°, la para-iodacétopbénone (Klages, 10e.

cit.). Il en est de même pour la fonction éther de

phénol, qui n'intervient pas davantage, comme l'ont

montré les synthèses de l'anéthol et de l'iso

eugénol par l'action de CH‘Mgl sur l'aldéhyde ani

sique et sur la vanilline, puis déshydratation des

alcools formés 7. Il y a lieu de remarquer que les

alcools tertiaires, qui sont, comme on sait, assez

peu stables, se déshydratent parfois au cours de la

réaction, si bien qu'au lieu de l'alcool cherché, on

obtient l'hydrocarbure incomplet correspondant.

Pour ce groupe de réactions, l'emploi des com

binaisous organomagnésiennes présente une supé

riorité considérable sur les méthodes de Wagner et

de Saytzefl‘. Tandis que les composés organozin

ciques polymérisent les cétones en —CO-CH’,

auxquelles cependant la méthode de Saytzefl‘ ne

peut s'appliquer, il n'y a ici aucune exception à

faire.

En outre, les rendements rapportésàl'éther halo

géné sont, en moyenne, trois à quatre fois plus

élevés. Il y a lieu d‘excepter pourtant, comme je

l'ai déjà dit, les synthèses d'alcools allylés par la

méthode de Saytzetl‘, pour lesquelles le zinc est bien

préférable au magnésium.

Un cas particulièrement intéressant de cette

méthode est celui où le groupement organoma

gnésien et le groupement aldéhyde ou cétone se

trouvent sur la même molécule. Nous avons vu

que l’a-bromocamphre donnait un magnésien nor

mal (Malmgren); mais, si les deux groupements

sont en position convenable, ils peuvent réagir l'un

sur l'autre. C'est ce que Zelinsky et Moser‘ ont

l Ann. de Ch. et de 1311., 1902, t. XXVll, p. 3348.

' Garenne et TISSIBR : C. R. 190:2, t. (:XxXlV, p. 101.

' Berichte, 1902, p. 2633, 26%, 2649, 3506.

‘ Ben, 1902, p. 3910.

' Ben, 1901, p. 3950; J. Soc. Ph. Ch. R., 1902, t. XXXIY,

p. 357.

' Chem. ZeiL. 190:2, t. I, p. 336. ,

‘ Jo'rsrrcn : Soc. Ch. R, 1902. t. XXIV, p. 96.

' TIPPENBAU : C. 8., 1902, t. CXXXIV, p. ‘175.

‘ Sun et Smom : 8er,, 1902, p. 3183.

" BÉHAL et TII’FBNBAU : C. R., i901, t. CXXXII, p. 361.

' Ben, i902, p. 2684. -
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constaté avec l'iodo-l-hexanone-ä. Par l'action du

magnésium, on obtient :

Cll’ — Ct) — Cil’ — Cil‘ — Cll' — Cll‘Mgl,

qui donne immédiatement :

fllll’ — Cll’\ F /ÛMgl

cm- Cll’/ ' \cn* '

que l'eau transforme en méthylcyclopentanol.

Oxyde de carbone. — Le groupement car

bonyle est capable, comme on sait, d'exister a

l'état libre 1 c'est l'oxyde de carbone. 1] peut théo

riquement réagir à la fois comme Carbonyle et

comme composé incomplet.

En fixant une seule molécule d'organomagné

sien, il donnerait R.C.OMgBr ou R(C0)MgBr, qui

conduirait finalement, avec ou sans transposition

moléculaire, a l'aldéhyde RCHO.

S'il fixe deux molécules d'organomagnésien,

nous aurons :

UNIgBrn a

\ c / —» >cuon,

n/ \\ignr n

alcool secondaire symétrique.

En fait, l'oxyde de carbone réagit facilement sur

les combinaisons magnésiennes de la série grasse

en donnant‘ de beaux cristaux qui paraissent

répondre a la formule

ltCt lMgBr, MgBr’ + (0 car}.

Mais, en les détruisant par l'eau, je n'ai trouvé‘

que des traces d'un composé aldéhydique.

En décomposant à part la liqueur éthérée qui

baigne les cristaux, elle fournit en plus ou moins

grande quantité l'alcool secondaire prévu par la

théorie, ou plutôt son produit de déshydratation;

mais, résultat tout à fait inattendu, on obtient

toujours une forte proportion de l'alcool ROll tel

que le fournirait la saponification de l'éther halo

géné initial. Je m'occupe actuellement de recher

cher l'explication de ce phénomène.

6. Éthcrs-scls. —- Avec les éthers-sels, deux

molécules de composé organo-magnésien entrent

à la fois en réaction :

R

2 mlgx + “,COOC’lP : kmégxlgx + C'II‘OMgX,

/li ‘ r ‘_‘/R\_

lhcîîzblgx + H U __ R,(.(oIl,\R+ ilgxoll.

La première réaction pourrait comporter deux

phases; mais, à la vérité, toutes les tentatives qui

ont été faites par différents chimistes, aussi bien

 

* Recherches inédites.

dans le cas des composés zinciques que des compo

sés magnésiens, pour saisir la phase intermédiaire

sont restées infructueuses. Peut-être cependant,

en refroidissant fortement, pourrait-on y arriver,

et cela serait très intéressant, car on obtiendrait

vraisemblablement :

/ OMgX

n,c .,oc=n=,

\n

qui conduirait à des aldéhydes (formiates) ou à des

cétones R——-CO—B..

Tandis que les combinaisons organozinciques ne

réagissent que sur le formiate d'éthyle et que la

réaction ne peut s'appliquer qu'avec l'iodure

d'allyle aux autres éthers, les combinaisons ma

gnésiennes ont été essayées avec succès dans la

série grasse et dans la série aromatique.

J'ai étudié la réaction sur les éthers formique,

acétique et benzoïque, puis la méthode a été géné

ralisée par Béhal' et par Masson 2.

Les formiates donnent des alcools secondaires:

les autres éthers, des alcools tertiaires, qui se des

hydratent facilement dans la série aromatique en

donnant l'hydrocarbure correspondant ou, le plus

souvent, un dimère qui ne présente plus de carac

tères éthyléniques (Béhal). Enfin,Jotsitch’ aobtenu,

au moyen de ses dérivés acétyléniques ,des alcools

diacétyléniques.

La réaction n'est pas empêchée par la présence

dans l'éther-sel de la fonction phénol libre ou éthé

rifiée (Béhal).

Quantaux rendements, ils sont, en général, excel

lents et bien supérieurs à ceux que fournit la mé

thode de Wagner-Saytzefl‘.

7. chlorures d'acides. — Les chlorures d'acides

réagissent très violemment sur les combinaisons

magnésiennes et la réaction conduit a un alcool

tertiaire‘. Cependant, j'ai reconnu, depuis‘, que

cette réaction se passe en deux phases, comme

dans le cas des combinaisons organozinciques. La

première conduit a une cétone, comme la méthode

de Freund 2

R,coc1+ RMgX : n.co —- n + MgXCl.

Malheureusement, il est très difficile de s'arrêter

à ce stade; même en faisant tomber le composé

organométallique dans le chlorure d'acide, la cé

tone formée réagit immédiatement pour donner

finalement l'alcool tertiaire correspondant. En opé

rant dans la glace, je n'ai jamais pu isoler que de

' C. R., 1901, t. CXXXII, p. 580.

* (1.3., 1901, t. cxxxu, p. 483; 1902. t. cxxxv, p. 533.

' [.oc. cil.

‘ Tissxsa et Galon/tan : C. R., 1901, t. CXXXII, p. 683.

' Recherches inédites.
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très faibles quantités de la cétone prévue, mais on

peut espérer obtenir de meilleurs résultats en re

froidissant fortement.

Jusqu'à présent la méthode de synthèse la plus

générale des alcools tertiaires était celle de Boutle

row', elle est maintenant très avantageusement

.remplacée par les trois méthodes que je viens

d'indiquer, au moyen des cétones, des éthers-sels et

des chlorures d'acides, qui, en dehors des avan

tages généraux déjà signalés, ont permis certaines

synthèses pour lesquelles les anciennes méthodes,

' et celle de Boutlerow en particulier, se trouvaient

_complètement en défaut. C'est le cas, par exemple,

pour le phényldiméthylcarbinol. que j'ai pu prépa

rer par les trois méthodes ci-dessus, et dont une

quatrième synthèse a été réalisée, depuis, par Tifi'e

neau au moyen de C°H5MgBr et de l'acétone.

8. Phoxgêne. — A coté des chlorures d'acides

proprement dits, on peut placer le phosgène, qui

réagit de la même manière, à la fois par addition

sur le C0 et par substitution des deux atomes de

C1, pour donner des alcools tertiaires symétriques‘.

(in a, en effet :

O.\I gXn

\c/ ‘ +2MgXCI,. ., . u . _cou +ami°x_n/ \R

et en traitant par l'eau : R’C(0H).

L'opération peut se faire très convenablement au

moyen de la solution toluénique ‘commerciale de

phosgène; mais il faut avoir soin d'éviter autant

que possible l'élévation de la température sous

‘peine d'obtenir abondamment l'alcool secondaire

correspondant avec élimination d'un hydrocarbure

incomplet (RX-HX).

9. Anhydridcs d'acides. —— Les anhydrides d'a

‘cides conduisent comme les chlorures a des alcools

tertiaires (Tissier et Grignard) et ne présentent

aucun intérêt particulier.

10. Anhydridncarbonique. — Il en est un ce

pendant, bien spécial, il est vrai, qui m'a conduit

à une nouvelle et très pratique méthode de syn

thèse des acides monobasiques : c'est l'anhydride

carbonique. Le gaz carbonique sec se fixe très bien,

en effet, à la température ordinaire, surles combi

naisons magnésiennes, d'après l'équation suivante :

o à “0/0

‘(0 -.n\inx— in" .

1 °' \on\o \oMgx

On aurait pu s'attendre a voir se réaliser une

deuxième phase, identique à la première, qui au

 

oMgx R

—>

on n

\c/ — \co

R\C/ _

u/ \on n/

II’O.

R/ \ougx +

Mais, en fait, la réaction s'arrête à la première '

phase et permet de passer, avec de très bons ren

dements, d'un dérivé halogène à l'acide contenant

un atome de carbone de plus, absolument comme

la méthode au cyanure de potassium. J'ai indiqué

son application dans la série grasse et elle a été

étendue depuis dans la série aromatique et dans

les séries polyméthylénique et terpénique par

Houben et Kesselkaul‘ et par Zelinsky’. Enfin, Jot

sitch3 a préparé de la même manière des acides

acétylène-carboniques et en particulier l'acide acé

tylène-dicarbonique.

t1. Sulfure de carbone. — L'oxygène de C0‘

peut être remplacé par du soufre sans que l'allure

de la réaction soit modifiée. C'est ainsi que Houben

et Kesselkaul‘ ont institué une méthode de syn

thèse des acides dithiocarboniques dont on ne

connaissait encore qu'un seul représentant, l'acide

dithiobenzoïque C’H‘.CS’II.

Les combinaisons zinciques qui, déjà, ne réagis

sent que très incomplètement sur C0‘, et encore

en présence de sodium, ne se prêtent aucunement

à cette dernière catégorie de synthèses‘.

t2. Isocyunales. — Arrivons maintenant aux

fonctions azotées. Dans le cas des isocyanates

R—Az=C=O, la réaction pourrait théoriquement

se porter soit sur le groupement =C=Az—, soit

sur le =C=O, soit sur les deux. Blaise6 a montré

que c'est le C0 qui réagit seul et qu'on obtient des

anilides :

OMgX

Il.\IgX+R.-Az=tl=0 : R,—AZ:C/ ,

\n

puis, par l'action de l'eau :

R,—Az=(:,olljln : mtmcon.

13. Sul/‘ocyanates. —— Ici encore, l'oxygène peut

être remplacé par du soufre. Sachs et Loevyî ont,

en effet, obtenu au départ du sulfocyanate de phé

nyle des thioanilides avec des rendemenls de 60 a

70°/,,. .

M. Nitriles. —— Tandis 'que, contrairement aux

prévisions de Frankland, les combinaisons organe

zinciques polymérisent les nitriles, les composés

‘ Bcrichte, I902, p. 2.7“), 3695.

' Bcrichte, 1902, p. 2687, 2692, MIS; I903, p. 208.

s Ch. ZeiL, 1902, t. 1. p. 336.

rait donné :

' ÜHIGNARD: Comptes rendus, 1903,11. 11m.

' Berichte, I902, p. 3692}.

‘ Joaozxsax 2 J. für pr. Ch.. 1902. t. LXVI, p. 28. .

‘ Comptes rendus, I901, t. CXXXII, p. 38.

’ Berichte, 1903, p. 583.
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magnésiens réagissent très bien, comme l'a fait

voir Blaise’, etcouduisent a des cétones. On a :

AzMnX

RMgX + 11,05 .\z = nxzän °

A2)!gX n
a.c/< + W0 = \c = AzlI + .\IgXOH.

n lt,/

Enfin, la fonction imine qui a pris naissance

s'hydrolyse en donnant :

n '- (20- n. + xzir.

Chose curieuse, le cyanogène, qui devrait réagir

symétriquement et conduire, d'après le processus

précédent, a des a-dicétones, donne simplement

des monocétones symétriques. Il est probable que,

comme dans le cas des composés zinciques’, il se

fait d'abord un nitrile qui réagit ensuite normale

ment.

15. Fonctions non carbonées. — Dans toutes les

réactions que nous avons étudiéesjusqu'a présent,

le groupement fonctionnel qui entrait en jeu con

tenait un atome de carbone et, constamment. c'est

ce carbone qui a servi de support au radical orga

nique de la combinaison organomagnésienne. La

présence de cet élément est-elle donc indispen

sable? Wagner l'avait affirmé pour toutes les solu

tions oxygénées capables de réagir sur les composés

organozinciques. Bewad 3 a montré récemment

qu'il n'en était rien pour les dérivés nitrés etnitro

ses. Moureu‘ a étudié la même question dans le

cas des combinaisons organomagnésiennes et a

obtenu des résultats à. peu près de même ordre que

ceux de Bewad. Par exemple, avec le nitrite

d’amyle et C‘H'Mgl, on a :

oMgt
cau'to —Az :0 +curxig1= curto—xz<mp

/0MgI ’ . cur\ 5
‘a u _ _. _ , ucu 0 Az\C’m+CH 313mm“/Az (>.\i;,1+c u OMgI.

Le traitement par l'eau fournit la diéthylhydro

xylamine. Avec le nitroéthane, on obtient encore le

même produit final, après passage probable par un

composé intermédiaire instable de l'azote penlava

lent : .

Oll
(caflsllAz/

\ : (C‘lI‘j’ALOII + C'Il’OH.

0H

D'autre part, Sand et Singer‘, en faisant réagir le

bioxyde d'azote sur CH’Mgl, ont obtenu la méthyl

nitramine CH’AzHAzO', ce qui semblerait indiquer,

entre autres choses, que le bioxyde d'azote réagit

ici avec la condensation Az‘O'.

Il est probable, en outre, que l'anhydride sulfu

reux, que je me propose d'étudier prochainement,

montrera que le soufre peut également servir de

support en fournissant des acides sulfiniques,

comme le font, d'ailleurs, les composés zinciques.

Il en sera encore de même vraisemblablement

avec les composés sulfonés dont Moureu poursuit

l'étude.

g 2. -— Fonctions multiples.

Il nous reste maintenant à examiner ce qui se

passe lorsqu'on fait réagir les combinaisons orga

nomagnésiennes sur des molécules contenant

plusieurs groupements fonctionnels susceptibles

d'entrer en réaction. Nous considérerons d‘abordle

cas de deux fonctions identiques, puis celui de

deux fonctions différentes.

1. Ethers d'acides bibasiquos. — Tandis que,

dans la méthode de Frankland et Duppa. un seul

carboxéthyle entre en réaction, M. Valeur‘ a montré

qu'avec les alcoyl-magnésiums il yavait symétrie

parfaite et, par suite, formation de glycols (ou de

produits dérivés). De plus, la méthode n'est plus

limitée à l'oxalale d'éthyle, mais s'applique égale

ment aux homologues supérieurs.

‘.2. Dice'lonos. — Les dicétones symétriques ont

été étudiées par Zelinsky ’ et par Valeur‘. La réac

tion se porte encore sur les deux groupements

fonctionnels à la fois et conduit a des glycols biter

tiaires, ou à leurs dérivés. L'acétylacélone constitue

un cas particulier en raison des propriétés spéciales

du groupement Cil‘ central. Elle fonctionne à peu

prés intégralementsous sa forme éuolique CH'.C(OII)

=CH—CO—CH' en donnant lieu, comme un alcool,

à un phénomène de substitutiomau lieu de la réac

tion d'addition normale. Il se forme :

CII'C (OMgX) : Cll — (20 — CII‘,

qui, par l'action de l'eau, reproduit l'acétylacétone

(Zelinsky).

3. Etbérs ce’loniques. — Pour rechercher ce qui

peut se passer lorsque la molécule organique

contient deux groupements fonctionnels difl'érents,

je me suis adressé d'abord aux éthers cétoniques

a, {s et 7‘. En principe, trois cas peuvent se pré

senter. suivant qu'un seul des deux groupements

entre en réaction ou qu'ils réagissent tous les

 

' Comptes rendus, I901, t. CXXXIII, p. 1217.

‘ Fmuxuup ct Gaumu : Chcm. Soc., t. XXXYII, p. ‘740.

' J. Soc. chim. russe: t. XXXII, p. 520, 4521; t. XXXIV,

p. 52.

' Comptes rendus, t. CXXXII, p. 837.

5 Bcrichle, I902, p. 3185.

‘ Comptes rendus. t. CXXXII, p. 833; t. CXXXYI, p. 695;

Bull. Soc. Chim., 1902, p. 1138.

’ Bcrichlo, I902, p. :2138.

' Bull. Soc. chim., 1902, p. “38.

‘ Ana. C11. et Ph., 1902, t. XXVII, p. 558.
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deux à la fois. En fait, le carbon‘vle, plus électro

négatif, réagit toujours le premier, si bien que la

méthode permet d'obtenir des acides-alcools ter

tiaires ou des glycols bitertiaires, mais pas d'alcools

cétoniques.

Pour faire réagir le groupement C0 seul, il était

indiqué d'éviter à chaque instant la présence d'un

excès de composé organométallique et. pour cela,

de faire tomber celui-ci dans l'éther cétonique. J'y

suis arrivé facilement. sans perte ni altération du

produit, en le transvasant au moyen d'un siphon en

verre, à robinet, amorcé avec de l'éther anhydre.

J'ai obtenu ainsi avec l'éther pyruvique des ot

oxyacides. et avec l'éther lévulique des y-oxyaci

des, ou plutôt les lactones correspondantes. Quant

aux éthers B-cétoniques, ils se comportent de façon

particulière.

L'éther acélylacétique réagit uniquement sous

sa forme énolique. comme l'acétylacétone. et le trai

tement par l'eau le régénère a peu près intégrale

ment. Il y a lieu. en outre. de faire une autre remar

que. L'énolisation, non seulement empêche le

groupement cétonique de réagir normalement. mais

encore empêche le groupement voisin d'entrer lui

méme en réaction. Il semblerait cependant qu'une

fois lafonction énolique bloquée, c'est-à-dire une

fois réalisée la phase :

(lll’tl OMgXt : (‘.ll —(Z(l’(1’ll‘,

rien ne s'oppose à ce que la réaction se porte nor

malement sur le carboxéthyle. Il n'en est rien

pourtant et il serait assez intéressant de rechercher

s'il en est ainsi avec tous les acides-alcools, ou

bien s'il n'y a pas là, ce qui est probable, une pro

priété spéciale des composés p-cétoniques.

L'éther acétylacétique monosubstitué réagit

encore principalement sous sa forme énolique,

mais il est cependant possible de réaliser partielle

ment les réactions normales. C'est ainsi que j'ai pu

obtenir l'acide-alcool :

me a’: on —cii(c'ir —co2ii

et le glycol bitertiaire:

(fîll'l’t‘. tllll — (Zll ,tl’ll‘, — f1 Ull tlll’r’.

L'éther diéthylacétacétique, qui ne peut plus

prendre la forme énolique, ne réagit cependant pas

normalement. Le groupement CH'CO se détache et

je n'ai pu caractériser nettement que l'autre tronçon

sous forme d'éther diétliylacétique.

L'étlier élliylidéne-acétylacétique présentait un

intérêt particulier en raison de l'incertitude qui

règne encore sur sa constitution. En le faisant tom

ber dans CH'Mgl et en saponifiant, après traite

ment par l'eau, le produit de la réaction, j'ai

obtenu surtout de la méthylisobutylcétone. Comme

 

nous ne connaissons pas jusqu'à présent d'exem

ples de fixation des combinaisons organo-magné

siennes sur une liaison éthylénique, ce résultat

me parait inexplicable avec la formule habituelle :

ciin —— co _ c — tjti'tl’ll’

Il
ou — (:ll‘

. Il s'explique très facilement, au contraire, en

adoptant la formule de Claisen. On a alors :

ClP-Cztlll——(1(I’tl’ll’

ClP-Fztîll—tîtl’tl’ll’ I |

| | +'(Ill’.\lgl= () tilt-Cil’

(l-(Ill-(Zll’ l I

Mg] ou‘

dont la transformation en méthylisobutylcétone est

évidente.

4. Chlorure d'ellij'l-oxalj'le. - Avec le chorure

d'éthyl-oxalyle', le problème se posait comme

précédemment, avec cette différence cependant que

le groupement COCl, plus négatif que le C0, aura

plus de tendance encore à réagir le premier. LOt'S

qu'on fait tomber le composé magnésien dans le

chorure d'éthyl-oxalyle, il se produit une réaction

secondaire inattendue : La réaction se porte d'a

bord normalement sur le COCl en donnant:

/It

C’ll’ — 0 — C0 — t2<t).\lgX;

ll

puis le chlorure d'éthyl-oxalyle, qui se trouve en

excès, réagit comme chlorure d'acide sur la fonc

tion alcoolique engendrée, en l'éthéritiant, ce qui

donne :

(I'lP —— O —— Ct) — (111'- ()tl() — Ctl’tl‘ll‘ + MgXCl.

\lt /

La formation de cet oxalate mixte, assez peu stable

d'ailleurs, fait perdre la moitié du chorure d'éthyl

oxalyle; il devient, par suite, préférable d'opérer en

sens inverse, c'est-ù-dire de faire tomber une demi

molécule du chlorure-éther dans une molécule d'or

gano-iiiagnésien. On n'obtient dans ces conditions

que l'a-oxyacide. avec des rendements de 30 à

40 °,»',, dans la série grasse, un peu plus faibles dans

la série aromatique.

Elliei- cyanure/ique. —— En faisant réagirl'étlier

cyanacétique sur les combinaisons magnésiennes.

la réaction se limite au groupement — C E Az; c'est

ainsi que M. Blaise’ aréalisé une méthode de syn

thèse des acides fS-cétoniques. La réaction se passe

en deux phases. Tout d'abord la présence d'un

atome d'll acide détermine une substitution :

GAZ — (Zll' — (Ztl'tl’lP + ll.\l,‘_'.\'

: (l.\z —- tlll MgX) — (‘.tl’t'fill” + Illl‘.

 

nnvon GÉNÉRALE DES sciiiscxs, 1903.

‘ tlniciunn: C. H., {903. t. CXXXVI, p. i200.

’ Comptes rendus. t. tIXXXll. p. 38.

20..
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puis le groupement nitrile réagit comme nous

l'avons vu en donnant :

\\c — CH (MgX) — coicina —> nm ieim ecar.

Remarquons, en passant, que la présence d'un

groupement CH‘ électronégatif ne suffit pas, comme

on le voit, pour empêcherla réaction d'être normale;

il en est encore de même, en effet, avec le malonate

d'éthyle (Valeur). L'anomalie observée plus haut.

semble donc bien liée, non pas à la forme p-céto

nique elle-même, mais a la'forme énolique tauto

mère.

.5 3. — Autres synthèses.

Il nous reste enfin à dire quelques mots de deux

autres méthodes de synthèse dans lesquelles inter

viennent le zinc ou ses composés organométalliques.

La synthèse des hydrocarbures par chaufl‘age

sous pression du composé organométallique avec

un dérivé halogéné (Würtz) ne paraît pas avoir été

essayée jusqu'à présent au moyen des combinai

sons magnésiennes. '

En ce qui concerne la méthode de Réformatsk‘y

(lu et éthers d'acides halogénés), les deux métaux,

lu et Mg. paraissent présenter chacun des avan

tages particuliers suivant les cas. Ainsi, pour con

denser les éthers d'acides u-bromés et tir-substitués

avec les nitriles, pour préparer des éthers p-céto

niques et «ai-substitués, ou avec le trioxyméthylène

pour préparer des acides {fi-alcools primaires,

Blaise ' a obtenu de meilleurs résultats avec le

zinc, tandis que .Zelinsky et Gutt’ ont donné la

préférence au magnésium pour condenser les

mêmes éthers a-bromés avec les cétones cycliques.

V. —— CoxcLUstoxs.

En résumé, on voit que les combinaisons orga

nomagnésiennes de formule RMgX présentent

 

‘ Comptes rendus, t. CXXXIl, p. 38; t. CXXXIV, p. 551.

' Berichte, 1902, p. 2140.

toute une série de précieux avantages qui les

placent bien au-dessus des combinaisons zinciques.

Elles sont incomparablement plus nombreuses et.

peuvent appartenir à la série grasse, a la série aro

matique, a la série polyméthylénique ou à la série

terpc'nique; elles sont beaucoup plus faciles à pré

parer et peuvent être manipulées sans aucun

danger. Elles se prêtent à un plus grand nombre

de méthodes que les composés zinciques, réa

gissent dans chaque cas avec plus de généralité,

plus vite, plus complètement et avec de bien meil

leurs rendements.

Il faut. cependant, faire exception ‘pour les syn

thèses d'alcools allylés par la méthode de Saytzefl‘

et pour les synthèses de cétones par la méthode de

Freund. Il est vrai que cette dernière méthode peut

être remplacée ou complétée par celle de Blaise. qui

substitue les nitriles aux chlorures d'acides, et que

ceux-ci paraissent pouvoir être utilisés également

comme je l'ai indiqué, à condition d'opérer à tem

pérature suffisamment basse.

Enfin, à côté des perfectionnements considérables

que les combinaisons magnésiennes ont apportés

aux synthèses d'alcools, non seulement dans le

cas des fonctions simples, mais encore dans celui

des fonctions multiples, elles ont permis d'insti

tuer une nouvelle méthode de synthèse d'acides

monobasiques. destinée à remplacer dans beaucoup

de cas la méthode au cyanure de potassium.

Ainsi, en élargissant nos horizons, en ouvrant la

voie à de nouvelles recherches, le magnésium s'est

placé d'un seul bond parmi les plus importants des

métaux employés en Chimie organique. Demain,

peut-être, car telle est l'inéluctable loi du progrès,

il sera remplacé par quelque réactif‘ plus plastique

encore; il n'en aura. pas moins marqué une étape

féconde de la synthèse organique‘.

V. Grignard.

Chargé de Conférences

a la Faculté des Sciences de Lyon.

‘ Conférence faite au Laboratoire de M. A. "aller. a la

Sorhonne.
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L'ALIMENTATION DES VILLES EN EAU POTABLE

DEUXIÈME PARTIE : CAPTAGE DES EAUX

Après avoir passé en revue, dans un premier

article‘, les moyens d'obtenir de l'eau potable, il

reste à examiner la manière de capter chacune des

eaux que l'homme tient à sa disposition.

11 est très rare de pouvoir obtenireconomiquement

une eau unique ayant toutes les qualités requises.

On peut fournir à une ville, sous deux canalisa

tions distinctes : 1° Une eau servant aux besoins

domestiques; 2° L'ne eau pour le lavage des rues,

le tout à l'égout, etc.

C'est le principe de la double canalisation, posé

depuis très longtemps et mis en échec dans beau

coup de grandes villes. Nous sommes persuadé

qu'il faudra y revenir, et notre avis est partagé par

beaucoup de personnes des plus autorisées. Voici

l'opinion de M. Imbeaux, directeur du Service des

eaux et de l'assainissement de Nancy :

« Sauf les situations spécialement favorables

(comme Grenoble par exemple), il n'est pas prati

quement réalisable de donner à une grande ville

assez d'eau pure pour satisfaire tousles besoins.

La dépense en serait très élevée. Du reste, il est

inutile de mettre de l'eau aseptique dans les cabi

nets, dans les caniveaux, pour l'arrosage des rues

et desjardins, la chasse des égouts, l'industrie, etc.,

et comme, d'ordinaire, la ville a un fleuve à. sa

portée, il est tout naturel de demander cette eau

de service à ce fleuve : seulement il faut qu'elle ne

soit pas mise sur la voie publique à la merci des

passants. Pour l'eau de boisson, de deux choses

l'une : ou la ville peut se procurer de bonnes

sources ou de l’eau de nappes profondes, et elle en

fait un réseau spécial qui alimente les maisons,

les bornes-fontaines, etc.; ou bien elle ne le peut

et elle doit alors stériliser (soit par filtration

sur sable bactériologiquement surveillée, soit par

l'ozone. la chaleur, etc.) une partie de son eau

de rivière et la distribuer aussi par canalisation

séparée. L'inconvénient de la double distribution

est le coût élevé des doubles tuyaux dans chaque

rue : toutefois (comme à Saint-Etienne), on peut

ne pas mettre l'eau de service absolument dans

toutes les rues. »

Dans une grande ville comme Paris, stériliser

toute l'eau, soit près de 300.000 mètres cubes par

jour, est une dépense considérable si l'on veut que

le traitement soit efficacement surveillé. D'autre

part, dans le cas de la double canalisation, il ne

‘ Voyez la Revue du 15 octobre 1903, t. XIV, p. 990.

faut pas perdre de vue que les conduits qui amène

ront les eaux servant aux besoins domestiques

seront plus petits. Les joints pourront être mieux

soignés, car une canalisation n'est jamais à l'abri

de la contamination tout le long de son parcours.

La. crainte de voir l'eau non potable servir d'eau

de boisson a fait rejeter le principe de la double

canalisation. D'autre part, nous pensons que, dans

une grande ville, les causes de contamination sont

assez nombreuses et qu'il est préférable d'amé

liorer buclériologiquement la qualité des eaux de

rivière servant à l'arrosage des rues par exemple.

On ne connaît pas encore un moyen simple, rapide,

peu coûteux et ne demandant aucune surveillance

pour obtenir un tel résultat. Nous sommes per

suadé que, lorsqu'il sera connu, ce procédé contri

buera puissamment à l'extension de la double cana

lisation dans toutes les grandes villes.

1. —— CAPTAGE DE L'EAU DE PLUIE.

g l. —— Citernes.

L'eau de pluie, ruisselant sur les toits, est diri

gée, au moyen de tuyaux de fonte ou de zinc, dans

des fosses creusées en terre ou des réservoirs placés

à l'air libre. Nous préférons les premières, qui main

tiennent l'eau plus fralche.

Ces eaux ne sont pas pures; elles entraînent

toutes les impuretés de l'air et du toit sur lequel

elles ruissellent. On doit déconseiller leur instal

lation à proximité des usines. Du reste, la création

de citernes n'est à recommander que la ou l'on ne

peut avoir d'autres eaux.

Ces eaux, une fois dans la citerne, restent sta

gnantes et sont rapidement peuplées par les micro

organismes de l'air. Ces êtres vont se développer,

vivre dans ces eaux et leur communiquer un goût

spécial aux citernes ordinaires.

On préfère, pour retarder ces phénomènes de

putrél‘action, couvrir la citerne, dont les parois doi

vent ètre bien étanches pour deux raisons : I° afin

de conserver intégralement l'eau recueillie; 2° dans

le but d'éviter les contaminations par fosses d'ai

sances. La citerne doit être nettoyée au moins

deux fois par an.

Depuis longtemps, on a apporté quelques amé

liorations à l'installation des citernes. Ainsi, à

Cadix, où chaque maison est munie d'une citerne,

on rejette les premières eaux qui sont les plus im

pures. Il suffit, pour cela, de munir le conduit qui
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descend du toit d'un robinet qui laisse écouler au

dehors les premières eaux. Au bout d'un certain

temps, on ferme le robinet etles eaux coulent direc

tement dans la citerne. Malheureusement, en

France, on ne prend même pas cette précaution

élémentaire.

Les citernes de Yenise sont renommées pour leur

construction. Pendant longtemps, les eaux de pluie

ont été le seul moyen d'alimenter Venise en eaux

potables.

On emploie, comme matériaux essentiels, le

sable et l'argile; on commence par pratiquer dans

le sol une excavation ayant la forme d'un tronc de

pyramide dont la hauteur est de 3 mètres (fig. l}. La

petite base du tronc se trouve occuper le fond del'ex

cavation. On garnit cette dernière d'un bâti en bois

pour maintenir le terrain, et l'on dépose par-dessus

une couche d'argile pure, bien liée et dont on lisse

avec soin la surface. Dans les plus grandes citernes,

  

Fig. Il. —— Citerne de Veuisc.

l'épaisseur de la couche d'argile ne dépasse pas

30 centimètres; c'est suffisant pour résister à la

pression de l'eau et empêcher la pénétration des

racines des végétaux. Le fond de l'excavation est

garni d'une pierre circulaire creusée en son milieu.

Elle forme la base d'un cylindre creux et, ayant les

dimensions d'un puits ordinaire et qu'on bâtit en

briques sèches. Les briques du fond sont percées

de trous coniques. Le puits s'élève jusqu'au-dessus

du sol et. se termine par une margelle ordi

naire I).

L'espace compris entre la paroi extérieure du

puits et les parois intérieures de l'excavation dont

il occupe le centre est rempli avec du sable de mer

lavé. A chacun des angles de la fosse, on dispose

une sorte de niche en pierre 0, fermée par un cou

vercle en pierres percées de trous; ces boites, ou

rnssi-loni, sont reliées entre elles par un petit canal

en briques sèches. L'eau de pluie entre directe

ment dans les cassetoni, traverse le sable, se filtre

et pénètre enfin dans le puits central d'où on la

retire avec «les seaux. La surface du sable reçoit

un pavage ordinaire (1, qui est incliné de façon à

amener vers l'orifice des cassetoni l'eau pluviale

qui y tombe.

Cet appareil est un véritable filtre. Nous nous

sommes un peu étendu sur sa description parce

que, dans les campagnes, il pourrait être avanta

geusement installé la où le forage d'un puits com

munal est dispendieux. D'autre part, les habitants,

lorsque le puits est trop profond, c'est-à-dire dé

passe 30 à 35 mètres, préfèrent prendre l'eau des

mares plutôt que se donner la peine de tirer un

seau d'eau du puits. Les municipalités dépensent

donc inutilement leur argent pour aboutir à

l'abandon du puits.

On pourrait augmenter la valeur hygiénique de

cette forme de citerne en facilitant le mouvement

de l'eau. Je crois que les constructeurs arriveraient,

au moyen d'un appareil semblable a un petit

moulin à vent, a obtenir un tel mouvement. ll suf

firait de faire repasser l'eau de la citerne sur

le sable pour empêcher le développement des

micro-organismes.

En admettant, avec Grimaux de Caux, qu'il faille

environ 45 mètres carrés par an pour alimenter

quatre personnes adultes, une vache ou un mouton

et un porc, la surface de toit nécessaire ne dépas

serait pas 90 mètres carrés, ce qui est la surface

de toiture de l'habitation d'un petit cultivateur.

L'utilisation rationnelle des toits d'une ferme

permettrait donc d'abreuver les animaux en eau

potable sans les conduire aux mares, ou souvent

l'eau corrompue renferme des germes d'épizooties.

g 2. — Mares.

Nous ne voulons pas conseiller ici l'alimentation

par les mares. Les causes de contamination très

nombreuses (linge, excréments, animaux, etc.) et

la faible étendue du bassin, qui ne permet pas une

épuration artificielle rapide, devraient'exclure ces

eaux de l'alimentation. Dans les campagnes, ou les

trouve très abondamment, et, il ne faut pas se le

dissimuler, elles rendent de réels services. Dans

certains villages, les mares pour laver sont diffé

rentes de celles qu'on réserve à l'ahreuvage des

animaux. C'est donc une amélioration sensible. Les

habitants, également, boivent cette eau corrom

pue; souvent aussi, ils cherchent à l'améliorer en

la mélangeant à un corps sucré, comme le jus de

pommes.

ll. — Carmes DES EAUX DE SURFACE.

Pour s'alimenter, une ville tient a sa disposition

soit des eaux de surface, soit des eaux de profon

deur. Nous distinguons, parmi les premières, les

eaux d'étangs, de lacs, de barrages-réservoirs, de

fieuvcs, de rivières et de glaciers. ‘
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g i. -— Étangs.

Les étangs peuvent être artificiels ou naturels.

Ils peuvent recueillir des eaux ruisselant à la

surface du sol sur un terrain argileux et imper

méable, ou encore être formés par quelques sources

dans le fond d'un vallon, sources dont le débit,

peu considérable, est compensé par l'évaporation

ou dont le niveau piézométrique est insuffisant

pour déterminer un écoulement.

Ces eaux sont assujetties à de grandes et nom

breuses contaminations; on peut espérer, néan

moins, obtenir une auto-épuration si l'étendue du

TABLEAU 1. — Eaux du Carré de Saclay.

 

i‘l suas

ib‘JJ

t) JI'ILLKT sumviim

I895 18%

Recherches générales :

Degré hydrotimétrique. . . .

Matière organique, milieu

acide . . . . . . . . . . . n ..

Matière organique, milieu al

colin

Oxygène dissous

Ammoniaque et sels ammo

nincaux . . . . . . . . .

Ammoniaque albumi -

no'ides

Azotitcs . . . . . . . . . . .

Azotates ou acide nitrique . .

Acide sulfurique . . . . . . .

Chlore

Chaux . . . . . . . . . . . .

Magnésie . . . . . . . . . .

Soude . . . . . . . . . . . .

Silice . . . . . . . . . . . .

Résidu desséché a + H0

calcaire. . .

1,0 6,2

3,.’

' v5 6a:

tracestraces

des

traces

l 78

68

90Perte au rouge

. t nalysc bactériologique :

Numération . . . . . . . . w ‘2560

Colibacille . . . . . . . . . ..

Bacille d'Eberth . . . . . . . »

3600

Présent

Présent

 

 

 

bassin et le faible débit qu'on lui prendra laissent

le temps aux phénomènes naturels de se produire.

En règle générale, pour qu'un étang donne une

eau à. peu près potable, il est nécessaire que le

séjour de l'eau dans son intérieur soit de un an

environ. Cette condition n'est pas exclusive d'une

purification ultérieure par filtration sur sable.

Comme exemple. nous indiquerons la ville de

Versailles, qui utilise pour son alimentation l'eau

des étangs de Trappes (au nombre de sept) et de

Saclay (au nombre de trois), provenant du ruissel

lement des eaux sur l'argile à meulières de Beauce.

L'eau arrive a ces étangs par de grandes rigoles

découvertes, qui récoltent les eaux des champs du

voisinage‘. L'analyse ci-jointe (Tableau 1) montre

que, dans l'étang de Saclay, on a décelé le bacille

typhique. .

A Versailles, l'eau des étangs est filtrée gros

sièrement, sauf celle de Saclay, qui sert plus spé

 

cialement à l'arrosage et à l'alimentation des bas

sins du parc. On ne saitrien sur la durée du séjour

de ces eaux dans les étangs, mais on les appelle

eaux blanches parce qu'elles sont souvent troubles.

Versailles ne peut, malgré tout, se passer de ses

étangs, parce qu'elle complète son alimentation

avec les eaux de Croissy ou des sources dites de

Colbert, trop chargées en sels calcaires. Ces eaux

d'étangs viennent diluer les sels de chaux et rendre

toutes ces eaux potables.

;’ 2. -— Barrages-réservoirs.

Dans les pays à sol imperméable, comme les ter

rains primitifs, les eaux de ruissellement acquiè

rent une valeur considérable. Après une pluie, les

rivières sont transformées en torrents, et Belgrand,

dans son livre sur a la Seine », indique que c'est en

observant une telle crue qu'il commença ses études

hydrologiques.

Ce savant ingénieur fut le premier à recom

mander l'installation de barrages-réservoirs capa

bles d'emmagasiner, au moment de la pluie. le trop

plein des eaux et à faire bénéficier les industries

d'une eau qui, sans barrage, se fût écoulée non

seulement sans profit, mais encore en occasionnant.

des dégâts. Belgrand avait compris également qu'il

ne fallait pas chercher à recueillir toutes les eaux

d'une crue, les phénomènes d'érosion qui en sont

la conséquence'amenant, dans la suite, de graves

mécomptes.

Le barrage-réservoir est un étang ou un lac arti

ficiel. Le lac de Genève n'est autre chose qu'un bar

rage-réservoir sur le Rliône.

Donner plus de régularité à un cours d'eau et

profiter de cette accumulation d'eau pour alimenter

une ville, c'est rendre service aux riverains de la

rivière et aux habitants de cette ville. Dans beau

coup d'autres situations, il y a des intérêts lésés;

ici, au contraire, tout le monde profite. Aussi

trouve-t-on ce genre de captation très répandu

dans le Plateau central, où M. Reuss, ingénieur à

Saint-Etienne, a acquis une réputation justement

méritée ’. '

Le principe est le suivant : En amont d'une ville,

on construit, perpendiculairement au cours de la

rivière, un barrage de 20 a 30 mètres de hauteur.

quelquefois droit, d'autres fois curviligne. On mé

nage un déversoir pour donner un courant suffi

saut à la partie aval, et l'on calcule le volume du

réservoir de façon qu'en temps de crue une assez

grande partie des eaux soit retenue. Pour cela, en

‘ Les renseignements qui suivent nous ont été communi

ques très obligeamment par M. lmbeaux; des indications

plus détaillées se trouveront dans l'Annuaire statistique _et,

descriptif des distributions d'eau, dont nous avons en la

primeur.
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temps ordinaire, on ménage toujours un vide dans ' une sécurité encore plus grande que les eaux de

le réservoir pour ces moments.

Le département de la Loire possède une vingtaine

de villes alimentées de cette façon. Le volume des

réservoirs varie de 1 million à 3 millions de mètres

cubes. Souvent, deux réservoirs consécutifs sont

installés le long de la même vallée. La prise d'eau

se fait par en dessous, de telle façon qu'on utilise

des eaux ayant séjourné un temps assez long et à

moitié épurées naturellement. Comme exemple,

nous citerons la ville de Saint-Etienne. Elle a capté

les eaux du Furens et du Lignon au moyen de ces

barrages. Elle a fait ou fait construire quatre réser

voirs pour retenir les eaux de ces rivières.

Ces eaux sont très pauvres en chaux, ce qui est

très utile pour les teintureries et les aciéries de

Saint-Etienne.

Voici l'analyse de ces eaux, prises au barrage dit

du Goufre d'Enfer :

Degré bydrotimétrique total . . . . . . . 2 mmg

— — permanent. . . . 0

Résidu fixe . . . . . . . . . . . . . . . 25,7

Chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6

Magnésie . . . . . . . . . . . . . . . . traces

Acide sulfurique . . . . . . . . . . . . traces

Silice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Alumineetfel'.....2....-.... 3

Sel marin . . . . . . . . . . . . _ . . . 5

Matière organique (en oxygène) . . . . . l à 2

Nitrates . . . . . . . . . . . . . . . . . traces

Nitrites . . . . . . . . . . . . . , . . . 0

Ammoniaque . . . . . . . . . . . . . . . 0

L'analyse bactériologique a décelé de nombreuses

bactéries et le colibacille.

Ces différentes eaux ont un inconvénient: elles

sont assez riches en oxyde de fer, lequel, grâce a

la présence des Crenotlzrix, se dépose en nodules

et peut diminuer le débit de la canalisation.

Nous avons indiqué dans notre premier article le

moyen de remédier à cet inconvénient; ce n'est

donc pas un obstacle. La ville de Liverpool, ali

mentée de la même façon, est dans ce cas.

Au procédé d'alimentation par barrage, M. Ed.

Kemma soulève une objection. Une eau superfi

eielle est toujours contaminable et la valeur hygié

nique d'une telle eau est douteuse. Pour empêcher

la pollution de l'eau, on peut exproprier toute la

partie drainée, laquelle est rendue et maintenue

déserte. A Croton (New-York), on a décidé de

prendre cette mesure il y a quelques années. Ou

bien on peut filtrer les eaux, comme a Rivington et

à Oswestry.

Un certain nombre de grandes villes allant capter

leurs eaux au loin, ce qui amène souvent des récri

minations de la part des parties lésées, pourraient,

dans certaines circonstances, avoir recours a ce

moyen, quitte à les filtrer après. Les terrains pri

maires, très peu peuplés, ofl‘riraient, au filtrage,

rivières.

5 3. — Eaux de lacs.

Ceseauxpeuventétrerapprochéesdesprécédentes

quant à leur qualité. En France, ce mode d'alimen

tation est peu usité, mais ce ne sontpas les projets

qui ont manqué On se souvient encore du projet

Duvillard, relatif à l'adduction des eaux françaises

du lac Léman à Paris et dans la banlieue. Dernière

ment encore, le D“ Prompt a proposé l'utilisation

du lac d'lssarles (Ardèche) pour l'alimentation de

Paris.

L'avantage des lacs d'une étendue égale à celle

du lac de Genève (plusieurs milliards de mètres

cubes) est d'obtenir une température uniforme

dans certaines parties. Ainsi, au milieu du lac, et à.

10 mètres de profondeur, la température est de 12'

pendant toute l'année.

Généralement. les lacs sont alimentés par des

eaux pauvres en extrait sec. Le lac de Genève,

cependant, a un degré hydrotimétrique de 16 à 1?".

L'eau renferme peu de chlore, des traces de nitrate.

Au centre, on trouve de 20 à 90 germes au centi

mètre cube; c'est donc, à tous les points de vue,

une eau comparable à la meilleure eau de source.

Nous n'avons pas à envisager ici les causes qui

ont forcé à écarter ce projet. La ville de Lausanne

s'alimente à ce lac et rejette dans le même lac ses

eaux d'égout. Ne prélevant pas ses eaux à une dis

tance suffisante du bord, elle n'obtient qu'une eau

mauvaise.

La ville de Zurich a si bien compris ces inconvé

nients qu'elle filtre sur sable les eaux du lac.

Une précaution est à prendre quand on veut

capter ces eaux : il faut éviter les courants. Les

études faites avant captage ne sont qu'une indica

tion approximative de la valeur des eaux captées.

Le pompage continuel dans le lac, s'il est exagéré.

peut faire naître des courants qui modifient la

composition initiale des eaux.

Au point de vue de la qualité, ces eaux sont pré

férables aux eaux de rivières et à certaines eaux de

sources. Dans quelques cas, il sera nécessaire de

les purifier, comme à Zurich ou à Berlin.

,5 4. -— Eaux de glaciers.

Nous passons à une eau emmagasinée d'une

façon un peu difl‘érente des cas précédents.

Ce sont des eaux de neige ou de pluie qui n‘ont

pu se contaminer dans les régions peu habitées, on

peut même dire désertes, où elles sont tombées.

Le froid, accumulant sur les flancs des monta

gnes une grande masse d'eau, joue le rôle des ré

servoirs. Aussi obtient-on de cette façon des eaux

très pures. Schmelek, sur le Jostedalstro, a trouvé

les résultats suivants :
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Miss?“ ‘i150?’ des glaciers - ; l- _- à - 4 et 6 colonies- ‘ appelé Puits Lefort; on aspire l'eau qui provient de

,, , ,. _. n, _ . ' häâ'iîîerîäg "c'er’a '300 2000 d a "'u e‘ 9 à Ê _ la Loire en filtrant à travers les graviers dont l île est

formée. Les résultats sont loin d'être satisfaisants.

Au point de vue chimique, elles sont presque M. Richert propose une série de solutions qui

aussi pnresqueles . consistent à irri

eaux distillées or- guer, au moyen

dinaires. de l'eau du fleuve

Ces eaux peu- ou de la rivière,

vent être consom- les prairies avoi

mées sans purifi- sinantes, si le sol

cation préalable. est formé de gra

Elles ont un in- viers. La figure 2

convénient 2 c'est montre une solu

d’étre mal aérées. tion que cet ingé

Nous avons indi- nieur propose

qué les moyens pour augmenter

d'obtenir l'aéra- l'alimentation de

tion des eaux par Vienne.

filtration sur coke. Une autre solu

Leprocédéestsim- tion consiste à

le e c ût *' ' ée des bassinsp ' p u 0 6'.“ Fig. 2. -- Schéma de l'utilisation de l'eau d'un fleure en la filtrant u... .

et effiCace- Les “1* dans les alluvions d'une vallée (Vienne). d lnmtrahon sur

les qui ont la les graviers à un

chance de pouvoir s'alimenter de cette façon ne niveau supérieur au fleuve, et à récolter ces eaux

doivent pas hésiter, à la condition, toutefois, de après leur passage dans le gravier. La figure 3 est

leur faire subir une décantation suffisante pour les relative à un projet pour la ville de Toulouse.

rendre limpi- ' Nous avons

 

—0

g.

 

 

lat”?! t‘ .

des, car tou- 350” '"-’ 3001052110" vu précédem

jours elles se ‘ ment l'appli

présentent cation faite

avec un as

pect laiteux.

par le même

in gé nie ur à.

Gothembourg

5 5. -— Eaux dans des con

de rivières ou ditions parti

de fleuves" _ . . . . _ culièrement

veau d,une Fig. 3. — Schéma du à Iîrcbert poqll'cap‘gltlnlëglsîr la puissance des galeries caplantes fa vorables

rivière ou (“8- 4)

d'un fleuve est contaminable. Selon les villes tra- Les résultats ont été excellents en Norwège; il y

versées, suivant la nature des usines qu'elles font a lieu de se demander si, dans les alluvions, les

marcher, les eaux peuvent ou non être purifiées. résultats seront toujours aussi bons. C'est a l'expé

L‘analyse chimi- rience de con

que renseignera " clure.

d'abord sur les Le procédé de

substances nui- purification à

sibles que l'eau employer est lié

contient. L'ana- étroitemental'a

lyse microbiolo- nalyse chimique.

  

gique renseigne- Ainsi, pour ap

ra sur la valeur Fig. 4. — Coupe dans la vallée du Heure Gotha. pliquer l'ozone,

des contamina- il est nécessaire

tions. Ces eaux ne sont pas potables à proprement d'avoir une eau pauvre en matières organiques.

parler, et il est nécessaire de les purifier par un On devra, en présence d'eaux trop riches, ou bien

des procédés précédemment décrits. renoncer à ce procédé, ou encore commencer un

A Nantes, on utilise une île au milieu de la dégrossissage sur sable avant l'épuration par

Loire. On a creusé au milieu de cette île un puits l'ozone.
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' en magnésie per

III. — CAPTAGE mas EAUX DE rnoroxnsvn.

g l. — Eaux de puits.

Le puits a été le moyen le plus usité pour se

procurer de l'eau potable. Encore aujourd'hui, c'est

le plus répandu dans les campagnes, là oùla nappe

souterraine est à une profondeur inférieure à

40 mètres.

Le puits doit être assez profond, si l'on veut

éviter les contaminations voisines dans les terrains

sableux, dans les alluvions. Dans les terrains

lissurés, il faut autant que possible l'éloigner des

habitations, des fumiers ou fosses d'aisances.

Néanmoins, il peut arriver que les contaminations

soient lointaines sans qu'on s'en aperçoive. L'n

puits, comme une source, est toujours suspect

dans un terrain fissuré’.

Quand on rencontre plusieurs nappes d'eau, il

est préférable d'éviter de puiser à. la plus superfi

cielle, la plus contaminable.

L'analyse chimique renseigne généralement sur

la valeur des con

taminations voi

sines. La richesse

deseauxenchlore,

acide sulfurique,

acide nitrique et

met de se rendre

compte d'infiltra

tions qui vont sou

vent en augmentant. Il peut arriver que, tout à

coup, un puits soit contaminé; l'eau estjaune, in

diquant une infiltration de purin. On n'a aucun

remède contre un tel malheur. Il faut se décider à

reconstruire un puits plus loin, le sol étant impré

gné pour longtemps.

L'eau d'un puits doit être renouvelée comme

celle d'une citerne. Il est indispensable d'y puiser

souvent de l'eau. Sinon, on risque d'obtenir des

eaux corrompues, très dures dans les terrains cal

caires.

Certaines villes s'alimentent ainsi quand elles

n'ont aucune rivière ou source dans leur voisinage,

ou quand la rivière est contaminée. Il faut se gar

der de creuser le puits dont on veut pomper

beaucoup d'eau en aval dans la vallée, l'épuise

ment continu de la nappe au moyen de la pompe

créant un centre d'attraction de toutes les filtra

tions de fosses d'aisances. On trouve malheureu

sement des communes ayant des puits aussi mal

situés. Quelquefois même, on préfère s'adresser à

la nappe des alluvions d'un fleuve qu'au fleuve lui

méme. Pour citer deux exemples, Toulouse et Lyon

(fig. 5) prélèvent des eaux dans la vallée au

moyen de galeries captantes, qui ne sontautres que l

 

  

Fig. .‘i. — Galerie captantc à Lyon.

 

des puits à la base desquels on a creusé horizon

talement une vaste chambre pour en augmenter le

débit. On a cru longtemps que ces eaux provenaient

du fleuve et filtraient à travers les alluvions. Les

analyses exécutées sur ces diverses eaux, ainsi

que les travaux de Belgrand, à Fontainebleau, par

exemple, montrent que c'est, au contraire, l'eau des

plateaux voisins, laquelle converge vers le fleuve.

Ainsi, voici l'analyse hydrotimétrique des eaux

de la galerie de Fontainebleau et celle de la Seine :

‘.‘ll‘l

“5075

Galerie capiante . . . . . . . . . . . . . .

Seine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Lyon, les analyses de Belgrand arrivent aux

mêmes résultats : ‘

DEGRH VARIATION

hydrotimétrique ‘le temp'ératuro

Eau du llhône . . . . . . . 160V 9 {15180

Galerie filtrante . . . . . . 11094 Il a 13°

Puits du village . . . . . . 2307 n

Les résultats sont moins nets que pour Fontai

nebleau, parce qu'en pompant on abaisse le niveau

de la nappe et l'on

risque de l'amener

à une altitude in

férieure a celle du

fleuve. D'où appel

de l'eau du fleuve

vers la galerie

captante et abais

sement du degré

hydrotimétrique,

grâce au mélange des eaux avec celles de la nappe.

A Toulouse, l'une de ces galeries est placée paral

lèlement au fleuve à une distance moyenne de

40 mètres sur une longueur de 2.30 mètres. Le

fond est a 1"‘,14 au-dessous des plus basses eaux

de la rivière. '

L'eau des dunes, qui sert à alimenter la ville

d'Amsterdam en eau potable, est également un

mélange d'eau de mer et d'eau de la nappe. Les

résultats du tableau il, que M. Ringeling a eu

l'obligeance de m'envoyer, ne laissent aucun doute

a cet égard. Ces eaux sontplus riches en chlore que

celles des sources voisines (I7 à 18 mgr. par litre).

Nous ferions la même remarque pour la magnèsie.

Ce sont néanmoins des eaux très bonnes, qui va

rient peu comme composition chimique avec les

saisons.

f. z’affîwyls. ,5?’

g 2. — Eaux de Sources.

Nous avons indiqué antérieurement‘ les diffi

cultés qu'on rencontre dans l'étude des eaux de

sources. Celles qui donnent le débit le plus consi

dérable s'alimenlent dans les terrains fissures, donc

contaminables. Il faudra donc, avant tout captage,

‘ Revue générale des Sciences, 190|.
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rechercher la nature du ou des terrains géologiques

qui contribuent à l'alimentation de la source, puis

délimiter le mieux possible ce périmètre d'aliment

tation. C'est la tâche du géologue et de l'hydro

logue. Ce dernier, au moyen de matières colo

rantes, de sels facilement décelables dans les eaux,

et au besoin par des méthodes électriques, complé

tera les données du géologue. Ensuite viendra

l'analyse chimique et bactériologique. Une fois

renseigné sur la valeur des eaux (les études doi

vent étre fort longues et porter sur une année sèche

et une année humide), il faudra se préserver des

contaminations voisines. Tout le monde est main

tenant d'avis que le captage doit être fait dans le

gisement géologique alimentant la source.

Or, malgré toutes ces études, malgré le captage

dans le gisement géologique, qui, comme nous

surveillés. Elles ont l'avantage d'être fraîches, et

souvent très limpides et d'une saveur agréable. La

plupart du temps, elles sont suffisamment pures.

Aussi, malgré les attaques récentes dont elles ont

été l'objet, sont-elles encore en honneur dans

beaucoup de villes en France. Les exemples sont

nombreux, et Paris est, parmi elles, la ville qui a

dépensé, pour en amener, les sommes les plus

considérables. Nous ajouterons que, la plupart des

sources donnant en hiver des débits plus consi

dérables et des eaux un peu troubles, il est souvent

nécessaire de construire de vastes réservoirs per

mettant l'accumulation des excédents de débits et,

au besoin, leur clarification.

IV. — CONCLUSIONS.

Nous avons passé brièvement en revue les princi

TABLEAU Il. — Eaux d’Amsterdam en 1901.

BAUX D88 DUNES

Pertes de poids

au rouge

MATIÈRES

fixes

par litre

l

l milligrammes

' Janvier . 334 75

Février . 336 1;")

Mars . 338 ‘I3

Avril . 338 ‘I7

Mai. 336 ‘H

Juin. . . 3:11 11

Juillet. . . 381 fl2

Août . . . . . . . 3:37 8:4

Septembre . . . 339 82

Octobre. . . . . 36:“) '19

Novembre. . . . . 369 17

Décembre . . . . . . . . 859 '73

 

l'avons vu et démontré, préserve la source des con

taminations voisines, on n'est jamais sûr d'éviter

une contamination lointaine. Les éléments man

quent souvent pour la déceler. Supposons, en effet,

qu'une source débitant par seconde 1 mètre cube

reçoive sur son parcours les infiltrations d'une di

zaine de fosses d'aisances contaminées par des selles

typhiques. La dilution des éléments, tant chimiques

que bactériologiques, dans une masse d'eau aussi

considérable rendra les résultats souvent négatifs.

De là, une surveillance constante au point de vue

médical qui, sans enlever tous les risques, les

amoindrit suffisamment. Cette surveillance est à la

portée de toutes les villes, de quelque importance

qu'elles soient; elle n'est malheureusement pas

passée dans la pratique.

Les eaux de sources ne doivent pas être prises

sans captage. On entoure quelquefois la source

d'une véritable cloche en maçonnerie; nous sommes

persuadé que cela est tout a fait insuffisant.

Malgré les inconvénients des eaux de sources, on

doit les préférer la ou les eaux de rivières ne peu

vent être purifiées par des procédés suffisamment

ANBYDIIDE

sulfurique

par litre

m ill igmmmd

 

CHLORK PERMA‘SGANATE CHAUX MAGNÉSIE

par litre par litre par litre par litre

mllllgmmuicl

136

131

134

132

131

131

135

132

135

132

138

152

"llllifllmmü milligrammes milligrammes

33 35 8

3l 35

30 Il‘

31 333

3l 55

31 31

30 34

30 35

31 3l

36 34

3% 33

32 35

 

4-14444-444-1?‘

‘I—I>I—JXu-J—J—I—I—I—IŒ

  

paux moyens de doter une ville ou un village d'eau

potable. Les municipalités auront à choisir, dans

chaque cas particulier, le moyen le plus écono

mique en même temps que la meilleure eau. Sou

vent, elles sacrifieront la qualité à cause de leurs

faibles ressources, car une bonne hygiène demande

de fortes sommes d'argent.

Pour notre part, nous croyons pouvoir résumer

ainsi les procédés qui peuvent convenir dans les

agglomérations d'importances diverses 2

Dans les villages, le puits ou la citerne;

Dans les petites villes, la source;

Dans les villes d'importance plus grande {à par

tir de 10.000 habitants environ), la source ou les

eaux plus superficielles, purifiées par un des moyens

indiqués ici, mais surveillées attentivement;

Enfin, dans les grandes villes, les mêmes moyens

que précédemment, complétés, s'il y a lieu, par le

principe de la- double canalisation.

P. Diénert.

Docteur ès sciences,

Chef du service local de surveillance

des sources de la Ville de Paris

pour les régions de l'Avre, du Loing et du Lunain.
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1° Sciences mathématiques

Appell (Il) —— Traité de Mécanique rationnelle.

Tome III : Equilibre et mouvement des milieux

continus. — 1 vol. in-8" de 558 pages.(1’ri.r: t7 l'r.)

Gautliiei'nl’illars, éditeur. Paris, 1903.

Le tome III et dernier‘ duagrand Traité deille'canique

rationnelle de M. Appell ré ise, dans le domaine des

Mathématiques appliquées, un progrès sur lequel il

convient de s'étendre quelque Deu.

La Mécanique des fuides, lentement élaborée par

des voies empiriques, ne pouvait attendre de réels per

fectionnements que de l'intervention de l'Analyse,

venant coordonner ses principes, uniformiser ses

méthodes, généraliser ses résultats. C'est une telle

synthèse, accomplie de main de maître, que nous

apporte le nouveau volume de M. Appel].

Sans parler de l'heureuse influence qu'un tel livre

est appelé à exercer sur l'avenir de la science, on peut

affirmer qu'il fera naître une véritable jouissance

intellectuelle chez quiconque est sensible au coté

esthétique des Mathématiques.

Le volume s'ouvre, avec le chapitre XXVIII, par des

sortes de proléuomènes géométriques visant, entre

autres, les champs continus de vecteurs dont l'étude

revêt ici une forme plus systématique et cohérente que

précédemment. L'auteur met soi neusement en évi

dence de nouveaux vecteurs ou es fonctions, sortes

d'invariants, qui ont une signification indépendante

du choix des axes, et peuvent recevoir une interpré

tation physique. tels les tourbillons de vecteurs.

La théorie de l'attraction du potentiel est développée

dans toute sa généralité au chapitre XXIX, de façon a

comprendre aussi bien le cas de l'attraction électrique

ou magnétique que celui de l'attraction newtonienne,

Un cas des points isolés, qui le conduit à approfondir

la notion de flux de force, l'auteur passe à celui des

masses continues, et, tout d'abord, à celui des surfaces

attirantes présentant une couche soit simple, soit

double comme les feuillets magnétiques. Notons, en

passant, le joli exemple d'application de la formule de

Stokes que lui f'ourmt l'action d'un courant fermé sur

un point magnétique. Pour le potentiel de volume, les

difficultés relatives à la continuité et à l'existence des

dérivées secondes sont levées avec une admirable sim

plicité. Vu leur importance pour les applications subsé

quentes, l'auteur s'étend avec quelques détails sur les

propriétés générales des fonctions vérifiant l'équation

de Laplacc. ltccherchant, a la fin du chapitre, en quels

cas le problème de l'attraction conserve un sens

lorsque la masse attirante est supposée indéfinie, il

met en évidence le fait que ce sens peut être précisé

 

‘ (in a rendu compte des tomes I et II dans cette Revue.

Une seconde édition du tome 1 vient de paraître, qui offre

de sensibles changements par rapport a la irécédente. L'au

teur ,v a exposé les remicrs principes ('après les idées

nouvelles de .\I. lilond et. Il a. modifié sa méthode sur plu

sieurs points. notamment en ce qui conceme les conditions

[nécessaires d'équilibre, introduit la distinction fondamen

talc découverte par llertz des systèmes holonomes ou non,

consacre un mrngrnphe nouveau aux liaisons unilatérales

telles que ce les qui sont réalisées par des fils, ajouté des

cxctnples nouveaux d'applications inélastique plane), déve

loppi- certains autres (mouvement vertical des rojectiles;

gravitation universelle}, incorporé enfin dans e premier

volume les équations canoniques de la Dynamique du

point.

Une nouvelle édition du tome II est aussi en préparation. _.__._._—

..__..__—_

dans le cas d'un cylindre indéfini et non dans celui

d'un ilan.

A a suite de cette digression, essentielle au sujet

traité, mais d'ordre plutôt analytique, M. Appell revient,

dans le chapitre XXX, au domaine pro re de la Méca

nique en abordant l'étude des efforts à ‘intérieur d'une

masse continue soit en équilibre, soit en mouvement,

étude qui sert d'introduction à la fois à l'flydrostatiquc

à l'flydrodynamique et à l'Elasticité. L'auteur a soin,

dès le début, d'insister sur les hypothèses physiques

admises. Au point de vue de la méthode mathématique,

il est très remarquable qu'à l'exemple, si nous ne nous

trompons, de certains auteurs allemands tels que

Kirchhofl', il fait un usage constant de la formule de

Green pour transformer les intégrales de surfaces en

intégrales de volumes, au lieu de raisonner sur des

éléments infiniment petits, ce qui conduit à des démons

trations beaucoup plus satisfaisantes. L'introduction de

la quadrique directrice fournit, d'ailleurs, une image

saisissante de la distribution des efforts autour de tout

point de la masse considérée.

L'Hydrostatique fait l'objet du chapitre XXXI. Après

avoir, avec netteté, établi la distinction entre fluides

parfaits et visqueux, l'auteur montre que les conditions

générales d'équilibre sont les mêmes dans les deux

cas. Une application fort intéressante est donnée à

l'établissement de la formule barométrique de Laplace.

amenée, d'ailleurs, à la forme même sous laquelle elle

figure à l'Annuairc du Bureau des Longitndes. Le cas

des fluides superposés est traité de façon assez générale.

Lorsque la température est constante dans toute la

masse fluide en équilibre (équilibre isotherme), I'Ana

lyse prouve que les forces doivent nécessairement

dériver d'une fonction de forces uni/‘orme. Bien que

cela n'offre qu'un intérêt purement théorique, il est

très curieux de constater, avec M. Appel], que, dans le

cas d'une fonction de forces non uni/‘orme, l'équilibre

ne peut être réalisé que par l'adjonction de cloisons

physiques, matérialisant en quelque sorte les coupures

analytiques qui servent à rétablir l'uniformité dans le

domaine de la théorie des fonctions.

A titre d'application, l'auteur traite des figures ellip

soîdales d'équilibre des fluides soumis à une rotation

uniforme, que régit le beau théorème de M. Poincaré.

et donne de précieuses indications bibliographiques

pour les travailleurs soucieux d'aborder cet ordre de

recherches qui semble encore loin d'être épuisé.

L'étude particulière des fluides pesants prend. à la

suite de ces généralités, une rande précision. Elle est

suivie d'un paragraphe spécial sur l'équilibre des corps

flottants qui, pour les amateurs de Géométrie, ne sera

pas l'un des moins bien vus de l'ouvrage. A la suite de

a belle méthode de Dupin pour établir les conditions

d'un tel équilibre, l'auteur expose, en effet, celle.

d'une non moindre élégance, par laquelle, dans sa

Théorie du navire, le commandant Guyou a discuté la

stabilité de cet équilibre.

Avant d'aborder l'étude des fluides en mouvement,

l'auteur a jugé utile d'élucider, dans deux chapitres

spéciaux, les notions relatives a la déformation et à la

cinématique des milieux continus.

Le chapitre XXXII constitue donc, à proprement

parler, un exposé de la Géométrie des milieux continus.

La méthode adoptée par l'auteur peut être caracté

térisée parce fait qu'à l'exemple de MM. E. et F. (‘.05

serat, i s'y appuie constamment sur la considération

du ds', ce qui revient a étendre à la troisième dimen

sion la marche suivie pour deux dimensions dans le

cas des surfaces.
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La déformation dite homogène par lord Kelvin (trans

formation homographique conservant le plan de

l'infini), qui devient pure lorsque trois directions rec

tangulaires restent inaltérées, ermet de définir tan

gentiellement l'allure d'une dé ormation quelconque.

Les formules et les théorèmes généraux se simplifient

dans le cas d'une déformation infiniment petite pour

prendre une forme d'ailleurs parfaitement classique.

La Cinématique des milieux continus, traitée dans

le chapitre XXXlll, doit ses plus grands développements

à Helmholtz; mais il est très remarquable qu'ici encore,

comme dans tant d'autres parties de la science, c'est

Cauchy qui a été le premier initiateur, sa rotation

moyenne étant devenue le tourbillon d'llelmholtz.

Deux systèmes fondamentaux de variables sont ici en

présence : celui de Lagrange et celui d'Euler. L'auteur

établit d'abord les généralités qui s'y rapportent et

renouvelle ce fonds classique en le rattachantde façon

systématique à la théorie des vecteurs, ce qui le con

duit à une définition des plus satisfaisantes des lignes

de tourbillons.

La dernière partie du chapitre est réservée à l'im

portante théorie de la propagation des ondes, fondée

par Hugoniot, complétée par M. Hadamard, à qui l'on doit

notamment un mode de représentation remarquable

dérivé de la considération des vecteurs. L'ex osé si

clair, donné par M. Appcll, de cette théorie éten ' ue aux

discontinuités des deux premiers ordres nous semble

pouvoir être signalé comme une véritable nouveauté

ans le domaine didactique.

Le chapitre XXXIV nous ramène à la Mécanique prou

prement dite en nous initiant a la Dynamique des

fluides parfaits, c'est-à-dire de ceux où la viscosité ne

joue aucun rôle, cas limite dont la réalité approche

plus ou moins.

L'auteur aborde, en premier lieu, la question au

moyen des variables de Lagrange qui se prêtent, entre

autres, à la belle démonstration de Cauchy pour le cas

où il existe un potentiel des vitesses, démonstration

qui a nrécisément conduit Helmholtz à la notion du

tourbillon. De la dérive encore un remarquable sys

tème d'équations du premier ordre, du à Weber, dont

les applications pourraient fournir un intéressant sujet

de recherche.

Un problème particulièrement curieux est celui qui

a traitala propagation d'une discontinuité du deuxième

ordre dans un gaz et qui conduit au théorème de Hugo

niot établissant la possibilité d'obtenir la vitesse du

son sans intégration. simplement a l'aide des condi

tions de compatibilité. Cette étude fait ressortir l'im

possibilité pour une discontinuité transversale de se

propager dans un fluide parfait, d'où la nécessité d'at

tribuer à l'éther dcs physiciens des propriétés diffé

rentes de celles d'un tel fluide.

Pour le cas d'un mouvement défini dans un système

quelconque de coordonnées, M. Appel établit des équa

tions analogues à celles qu'a données Lagrangc dans le

cas d'un simple point matériel.

Quant aux variables d‘Eulcr, ensuite mises en œuvre

par l'auteur, elles conduisent notamment, de façon très

directe, aux célèbres équations de Helmholtz qui domi

nent la théorie des tourbillons.

Le cas particulier où tous les tourbillons sont nuls et

où les vitesses dérivent d'un potentiel est, sous le nom

de mouvement permanent irrotationncl, traité et part.

il donne lieu à la théorie des sources et doublets, qui

présente une curieuse analogie avec celle de l'attrac

tion.

La théorie générale des tourbillons se développe au

chapitre XXXV. Elle puise son importance dans ce fait

qu'elle intervient partout où il y a champ de vecteurs,

ce qui, d'après Lord Kelvin, permet d'en faire le l'onde

ment d'une explication mécanique. de l'univers, sup

posé constitué par une matière continue dont certaines

portions seraient animées de mouvements tourbillon

naires indestructibles.

L'étude du mouvement irrotationnel soulève d'ail

leurs, relativement à. l'ordre de connexion, une discus

sion fort délicate que l'auteur pousse jusqu'au bout.

La détermination des vitesses en fonction des tour

billons soulève également un problème difficile, dont

M. Appell développe complètement la solution dans le

cas d'un liquide indéfini ‘. Lorsque tous les anneaux de

tourbillon sont circulaires et de même axe,‘ la solution

conduit à de curieuses conséquences, vérifiables au

moyen du phénomène bien connu des anneaux des

fumeurs. L'auteur montre ensuite à l'aide de quel arti

fice le cas général d'un liquide contenu dans un vase

fixe peut étre ramené à celui d'un liquide indéfini, et

fait connaître en quelques pages les travaux de Clebsch

sur la question.

Diverses applications pratiques donnent un intérêt

spécial aux mouvements parallèles à un plan fixe, exa

minés dans le chapitre XXXVI, et divisés en irrota

tionnels et tourbillonnaires.

Parmi les premiers, on peut noter la ropagation des

ondes parallèles à la surface d'un liqui e pesant, ainsi

que celle de l'onde solitaire. Quant aux seconds, il est

fort curieux que leurs équations se réduisent à la forme

canonique. Comme exemple d'un tel mouvement ondu

latoire, l'auteur traite le problème de la houle, ramené

à l'étude des ondes trochoîdales de Gcrstner.

Les principes généraux développés au chapitre XXX

sont enfin apiliqués, dans le chapitre XXXVII, à la

théorie de l'E'lasticité, bornée d'ailleurs au cas des

déformations infiniment petites. M. Appell s'étend sur

tout sur le cas de l'équilibre élastique, et met, chemin

faisant, en évidence l'importance des beaux travaux de

MM. E. et F. Cosserat, à qui l'on doit une méthode nou

velle, se rattachant de façon fort intéressante à la théorie

moderne des fonctions, et conduisant à la solution de

problèmes inahordables jusque-là. Le développement

des applications de cette méthode est digne de tenter

les efforts des chercheurs en quête d'un objet utile

pour dépenser leur activité scientifique.

Le chapitre XXXVIII et dernier contient quelques

indications sur les équations du mouvement d'un

liquide visqueux.

D'une manière générale, s'il était permis d'appli uer'

à une œuvre de haute science un vocable aujourd hui

très à la mode, on pourrait dire qu'il n'est point de

livre plus « suggestif » que celui de M. Appel]. Il est

certainement appelé à marquer le début d'une phase

nouvelle dans les progrès de la Mécanique des milieux

continus, en permettant à ceux qui s'y intéressent, et

notamment aux ingénieurs, de sinitier promptement

et de facon sûre à maintes théories modernes, éparses

jusqu'ici en des recueils divers, et que l'auteur, avec

une maîtrise supérieure, est parvenu à grouper dans

un exposé d'ensemble d'une impeccable c arté, tout en

les complétant ou les perfectionnant sur bien des

points par sa contribution personnelle.

Une telle œuvre, dès le jour de son apparition, prend

place parmi les classiques. M. n'OcAGnn,

Répétiteur à l'Ecole Polytechnique,

Professeur à l'Ecole des Ponts et Chaussées.

2° Sciences physiques

 

Perrin 51.), Professeur charge’ de Cours à l'Univer

site’ de ’aris. —Traité de Chimie physique. Tome 1:

Les Principes. — 1 vol. 1'n—8 de 300 pages. (Prix :

l0 l'r.) Gauthier- Villnrs, éditeur. Paris, 1903.

Parmi les traités récents de Chimie ph 'sique. l'ou

vrage que M. Perrin publie aujourd'hui est ien —— à en

juger du moins par le premier volume paru — une

des œuvres les plus originales, les plus sincères et les

‘ Cette solution fait surgir une analo ie électromagné

tique assez inattendue, en vertu de laque le la part contri

butive d'un anneau de tourbillon infiniment. défié dans la

vitesse d'un point peut être représentée par l'action d'un

courant électrique parcourant cet anneau sur un pôle ma

gaélique situé en ce point.
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plus personnelles sur cette matière. Tandis que la plu

part dcs auteurs se sont généralement donné comme

but unique de faire connaître les travaux les plus im

portants dans une forme très voisine de celle que l'on

trouve dans les mémoires originaux, M. I’errin a pensé

que la Chimie physique devait d'abord s'appuyer sur

des bases aussi rigoureuses que possibletl'est la raison

pour laquelle son premier volume n'est guère qu'un

exposé des principes et des notions fondamentales des

sciences physiques. devant servir en quelque sorte

d'introduction aux doctrines proprement dites de la

Chimie physique. Les titres des principaux chapitres :

u la notion de force, les facteurs d'action, le principe

d'équivalence et la notion d'éncrgieJe rôle des facteurs

d'action dans la production des changements, le prin

cipe d'évolution, les caractères de l'équilibre stable,

corps purs ct lois des combinaisons, le potentiel chi

mique, la règle des phascs n, donnent d'emblée une vue

générale sur la manière dont le sujet est traité.

Sans avoir encore approfondi la méthode d'exposi

tion adoptée par M. Perrin, qui demande dans une cer

taine mcsure à être contrôlée par la pratique de l'en

seignement, nous l'avons trouve-e très claire et inspirée

par un grand besoin de précision et de rigueur auquel

on ne saurait assez rendre justice; car, il faut le re

connaître, de nombreux ouvrages de Chimie physique

laissent certainement à désirer sur ce point. Les dé

monstrations adoptées diffèrent souvent de celles que

l'on est habitué à rencontrer dans les traités classiques:

dans plusieurs cas, elles sont'plus longues; maisl'auteur

y est souvent conduit par la règle très saine, qu'il s'est

imposée, de marquer toujours nettement dans ses rai

sonnements la part des déductions mathématiques et

la part des notions empruntées à l'expérience. ll ré

sulte de ces explications que le livre de M. Perrin

s'adresse surtout aux personnes chargées de l'ensei

gnement supérieur de la Chimie physique; elles pour

ront y puiser très largement et en toute sécurité de

nombreuses démonstrations nouvelles.

Par contre, les débutants ou les lecteurs qui désirent

s'initier à ce que l'on pourrait' appeler la « Chimie

physique courante » éprouvcront peut-être quelque

difficulté à s'orienter dans cet exposé absolument nou

veau des principes fondamentaux, dans lequel l'auteur

a fait œuvre personnelle jusque dans les définitions;

c'est ainsi, par excm de, que le deuxièmcprincilpe de la

Thermodynamique cvieut le «1 principe de ‘évolu

tion ». Tout en reconnaissant que ces néologismes

sont très heurcux au point de vue de la logique des

idées, ou peut néanmoins se demander si les avantages

résultant de cette terminologie'nouvellc ne sont pas

compensés parfois par d'autres inconvénients d'ordre

uremcnt pratique : d'une part, elle peut éloigner de

a Chimie physique des esprits cultivés, habitués déjà

à un autre langage; d'autre part, elle rend certaine

ment plus difficile la lecture des mémoires originaux,

auxquels il faut pourtant toujours revenir. Sur ce

point. nous sommes donc un peu conservateur; phy

siciens et physico-chimistes doivent parler autant que

possiblc la même langue, et innover surtout lorsqu'il

n'existe pas encore de mots consacrés en français. A

cet égard, nous nous empressons de reconnaître que

les choix de .\l. Perrin nous ont paru, en général, très

heureux; ils rendront les plus grands services à tous

ceux que leur enseignement appelle à exposer les

conceptions les plus modernes de la Chimie physique.

Un nous dispcusera néanmoins de formuler aujour

d'hui une opinion définitive sur l'ensemble de l'ou

vrage. Nous nous réservons de revenir sur ce point

lorsqu'auront paru les deux derniers volumes annoncés

par l'auteur, qui seuls permettront de se faire une idée

des nvantagcs que présente le mode d'exposition tout

a fait nouveau et original auquel il s'est astreint.

Pu. A. Cuve,

Professeur de Chimie

A l Université de Gcnèvc.

 

 

3° Sciences naturelles

Osservazionl selenttfiohe eseguite dumntc la Spedi

zione olare di s. A. R. Lutgi Amedeo dt Savota,

Duca ( egli Abruzzi. —- 1 vol. in-8 de 724i pages avec

87 figures. (Prix: 25 f'r.) U. Hoep/i. .llilano, 1903.

Plusieurs monographies, écrites par des savants ita

liens, composent ce volume, qui contient les observa

tions et les résultats scientifiques de l'Expéditiou

polaire dirigée par le duc des Abruzzes.

On remarque d'abord une lacune : la partie océano

graphiqueaété trop négligée. Par exemple, on n'a pris

aucune température d'eau profonde, ou n'a étudié ni

les courants sous-marins, ni la composition ou les pro

priétés physiques de l'eau, ni la faune et la flore des

mers arcourues; tout cela aurait demandé, du reste, des

instal ations trop compliquées. Les sondages ont été

nombreux, mais ils ont eu lieu dans le voisinage immé

diat des cotes: les plus profonds ont été de 380 mètres.

On pourra les utiliser pour introduire, dans l'accélé

ration de la ravité, la correction proposée par Faye.

relative au re ief sous-marin des îles océaniques. Ccr

laines autres observations ont été forcément incom

plètes ou peu nombreuses; mais, en compensation, elles

ont été faites avec une grande précision, et l'on pourra

en tirer des renseignements assez utiles. Ainsi, les

recherches maréo raphiques, auxquclles M. Alcssio a

déjà ap iliqué l'ana yse de Kelvin. aidcront à résoudre

le problème, très complexe, des marécs. On n'en avait

jamais pratiqué il de si hautes latitudes. Les détermi

nations pendulaires, faites avec l'appareil de von Ster

ncck, complètent celles de Nanscn. qui ont toujours

eu lieu sur la haute mer à bord du lv'rnm. Très inté

ressants sont encore les calculs astronomiques et les

recherches magnétiques. Mais, dc toutes les observations

qui ont pris place dans ce livre. les plus complètes sont

celles qui concernent la Météorologic. Il est impossiblc

d'établir, dès maintenant, quelle cn est la valeur théo

rique et pratique : en effet, elles ne sont pas destinées

à rester isolées, mais doivent êtres mises en corrélation

avec des recherches semblables, faites dans des lieux

voisins, ce qui sera la tache de savants spécialistes à

venir. Cependant, certains résultats se dégagent de ces

seules observations : ainsi, la prétendue loi de Ft‘l'lT‘l

n'a pas été vérifiée.

L'Expédition a réuni des collections d'animaux. de

plantes et de minéraux. Certaincs espèces animales et

végétales n'avaient jamais été rcncontrécs dans ces

régions; d'autres sont absolument nouvelles. Ce qu'il y

a de plus intéressant, ce sont certains restes orga

niques : des os tem oraux et des mandibules du‘

phoques, des cornes e rcnncs, etc. Le Professeur

Camcrano a reconnu que ces restes sont d'origine sédi

mentaire; évidemment, ils attestent un changement.

en sens positif, dans la ligne de rivage des îles explo

rées. L. Ysnxzv,

Docteur ès sciences.

Jacob de Cordemoy (D' HA, Professeur 1': [E00]:

de Médecine, chargé de cours il la Chambre de (Soin

mcrce de Marseille. »— Les Produits coloniaux

d'origine animale. — 1 vol. de 396 pages, am

94 figures. (l’rix : ä 1'11). Hibh'olhèque coloniale

éditce par J.-B. Bail/[ère et fils, t9. rue Haufefeuilk.

Paris, 1903.

Les étudiants des cours coloniaux de nos Universités

attendaient ce livre. qui fait suite aux « Cultures

coloniales » de H. Jumelle, dont nous avons rendu

compte dans cette Revue. M. H. .Iucob de Cordemoy a

utilisé aussi les ressources de l'institut colonial de Mar

seille, qui est l'établissement précurseur de l'Enseigne

ment colonial en France et le mieux doté au point de

vue des collections.

Bien documenté, etavec statistiques des ilus récentes.

le livre de M. de Cordemoy se divise en eux parties :

produits alimentaires et produits industriels des
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colonies françaises. A notre avis, peut-être eut-il été ‘ faitjustice, en passant, des craintes imaginaires qu'ins

préférable de ne pas trop restreindre le sujet aux

colonies de la France : Les marchandises, et. leurs dé

bouchés, se trouvent, au point de vue économique, en

conflits incessants; si I'Argentine, l'Australie et la

Nouvelle-L‘lande se trouvent dans des conditions

possibles d'exportation des viandes, par exemple, il

faut tenir compte de leur production, qui a tous les

caractères d'une production coloniale extensive, pour

bien comprendre la question de cette production et de

ce commerce dans nos propres colonies. '

L'auteur a parlé de chacun des produits en prenant

pour base les origines gc’rographiques. C'est aussi le

genre de classification du Musée colonial de Marseille.

Cette manière de procéder donne une grande netteté à

l'exposé et. le livre est facileii consulter. Nous conseille

rons la lecture de cet ouvrage intéressant à tous ceux

qui désirent savoir où nous en sommes en matière de

production animale dans nos colonies. De cette lecture,

en emporte la conviction qu'ilya, en cette matière, peu

de choses faites : l'élevage et l'acclimatation des races

domestiques attendent des initiatives éclairées.

L'industrie des produits de la mer et des pêcheries

tropicales a été étudiée avec plus de détails que la

question précédente. C'est, en etl‘ct, un élément d'a

venir pour plusieurs de nos colonies. Comme le dit

M. Jacob de Cordemoy, nous avons beaucoup à gagner à

connaître les pêcheries étrangères. Nul doute, d'ailleurs,

ne l'homme ne puisse industrialiser bien davantage

lexploitalion économique des océans. Ce sera le len

demain heureux du développement de nos connais-

sauces océanographiques, encore trop rudimentaires.

Enuoxn GAIN,

Directeur des Études agronomiques ct coloniales

a l'Université de Nancy.

4° Sciences médicales

l‘roust (Itobcrt), Proscctcur ii la Faculté de Méde

cine. — Manuel de la. Prostateotomie périnéale

pour hypertrophie. — 1 vol. in-8° de 90 pages avec

6 pi. (1. .\'uud, éditeur, Paris. 1903.

L'hypertrophie prostatique, avec son cortège de com

plications, constitue une (les affections les plus péni

blcs auxquelles l'homme puisse être en proie dans la

seconde moitié de sa vie; elle est souvent pour lui la

cause d'une fin prénniluréc. Jusqu'à ces dernières an

nées, on n'avait guère opposé 5. ccttc maladie que des

palliatifs; les tcnlutivcs faites pour débarrasser l'urèthrc

de l'obstacleprostatiqucétaient presque toujours timides

cl incomplctcs.

Goodt‘cllow avait, dés 189i, imaginé d'enlever la pros

tate par le périnée; Dittel, Alexunder avaient pratiqué

cette opération. D'autres chirurgiens avaient lcnté

d'enlever la prostate par taille hypogastrique. La pros

tatectomie, cependant, n'était guère en faveur dans le

monde médical.

M. Robert l’roust, pcndantplusicurs années, profitadc

ses fonctions dc prosectcur pour étudier minutieuse

mcnt l'anatomie de la prostate et pour établir, en colla

boration avec M. liosset, un procédé opératoire. llarriva

à préciser une technique simple et Sûre, permettant.

de mener à bien l'ablation de la prostate. Grelcc à

MM. Proust et tiosset, la prostatectomie est devenue en

France une opération courante: c'est leur technique

que suivent actuellement les chirurgicns français qui

s'occupent de cette question.

Le livre qui vient de paraître contient l'exposé de

l't’llt' technique et en même temps le résumé des ré

sultats obtenus.

La première partie du livre comprend deux chapitres:

un chapitre d'Anatomic chirurgicalc, un chapitre d'A

natomic pathologique et de Pathogénie.

En A natomie, .\l.Proust indique les notions ni'eccssaires

pour se reconnaître dans les plans du périnée et pour

comprendre les conditions d'ablation de la glande; il

 

piraitjusqu'ici l'extirpation de la prostate. .

Le chapitre d'Anatomie pathologique élucidc le rap

port de cause à etl‘et qui existe entre l'hypertrophie

prostatique et la rétention urinaire. On y voit que la

glande, en augmentant de volume, bridée en bas par

l'aponévrose moyenne du périnée, se développe par

en haut, élève le col vésical et cntraîne par ce fait.

la production d'un bas—fond où l'urine va stagner. l.'o

ritice vésical, plus ou moins déformé par les inégalités

de la tumeur prostatique, n'ouvre plus ou point déclive

de la cavité vésicale, ce qui gêne considérablement

l'action du muscle vésical et rcnd singulièrement diffi

cile l'expulsion urinaire. D'autre part, les deux lobes

latéraux de la prostate aplatissent par leur augmenta

tion de volume le canal de l'nréthre, apportant un non

vcl obstacle à l'émission de l'urine.

Élévation du col, aplatissement du canal uréthral

constituent les déftu‘mations fondamentales contre les

quelles la chirurgie doit luttcr. D'autres productions

pathologiques, fibromes ou adénomes prostatiques,

sessiles ou pédiculés, peuvent déterminer des défor

mations secondaires du canal uréthral ou du réservoir

urinaire et devenir (les causes de dysurie ou d'héma

furie.

Enlever la prostate, c'est abaisser le col vésical, lui

rendre sa situation première, c'est faire disparaître les

saillics qui aplatissaientl'urèthre. C'est, en un mot, ren

(lre possible la miction spontanée.

La prostatectomie semblerait donc l'opération néces

saire dans tous les cas (l'hypertrophie prostatirpie.

Ses indications sont cependant limitées, car la prosta

tectomie présente des inconvénients : après la prostatec

tomie, les malades peuvent être tourmentés pendant

quelque temps. sinon par de l'incontinence, du moins

par une certaine difficulté à retenir b-s urines; la

prostatectomie supprime totalement l'érection et l'éja

culation. Cette dernière consct‘juencc doit dicter l'abs

tention chez les hommes relativementjeunes.

On ne conseillera donc pas l'opération à la première

période du prostatisme; à cette période, dile conges

tive, caractérisée par la miction fréqucntc nocturne,

les retards de In miction, les (IÜIÏII'IHZIIIOHS du jcl, le

malade vide encore sa vcssic et peut s'améliorer à l'aide

d'une hygiène prostatique cimvcmiblcmcnl suivie.

A la seconde période du prosuuismc, a cette période

des troubles mécaniques où le cathétérisme est néces

saire. l'opération est absolument indiquée :ii cc mo

ment la vessie garde encore sa vigucur: en levant

l'obstacle prostatique, on préviendra l'infection vésicale

et on obtiendra un ri'rtablisscmcnt parfait de lamictiou.

A une période ilns avancée, où les phénomènes d'in

fcction vésicale, l'état précaire du sujet, scmblent faire

hésiter devant l'opération, on pourra avoir la main

forcée par des hémorragies, par la difficulté du cathé

térisme ou par l'infection vésicale clic-même. La pros

tatectomie est seule capable de tarir définitivement ces

ln'unorrugies qui surviennent à chaque tentative de

cathétérisme. est seule capable d'enlever l'obstacle

mécanique qui s'oppose au cathétérisme le plus habile

ment conduit, est seule capable d'assurer le drainage

et la désinfection de ces bas-fonds vésicuux où stagnc

cl croupit une urine pntride.

Les indications de la prostatectomie sont donc for

melles: M. llobert Proust, après les avoir nctlcment éta

blies. décrit l'inslrumcntation nécessaire à l'opération,

les préparatifs de l'intervention, la pOSlllUll il donner

au malade.

La position que l'auteur préconise est une position

déclive, qui place le périnée horizontal et l'étale large

ment par le relèvement. du sacrum: c'est la position

sacro-vcrtica/c ou périnéale in versée.

Le malade étant ainsi placé, l'opérateur, dans un

premier temps. pratique unc'inclsiou concave allunt'

d'un ischion à l'autre, et passant à deux travers de

doigt au devant de l'anus; il arrive sur le bulbe de l'urè

thrc, le décolle, sectioune le raphé superficiel ano
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bulbaire. Dans un deuxième temps, on isole les rele

veurs, on découvre le muscle recto-uréthral, ( ue l'on

sectionnc exactement au bord postérieur de 'aponé

vrose moyenne; à ce moment, l'anus se mobilise faci

lement, le doigt pénètre dans un espace décollable

rétro-prostatique et l'ouvre largement, mettant ainsi à

un la face antérieure du rectum, que l'on protège à.

l'aide d'une valve spéciale.

Le chirurgien peut alors attaquer directement l'urè

thre et la prostate; il incise l‘urèthre sur la ligne mé

diane, il décolle et mobilise la prostate. Quand la

prostate, ainsi divisée, est bien mobilisable, on isole

chaque lobe de la glande avec soin du canal de l'urè

thre et on l'enlève soit en un seul morceau, soit par

fragments; on procède de même pour le lobe du côté

opposé. Cette ablation de la glande se fait sans grande

difticulté et sans hémorragie inquiétante.

Le chirurgien place alors une grosse sonde en gom

me, pénétrant dans la vessie et ressortant au périnée;

puis, par une suture au catgut, il referme la brèche

uréthrale.

L'opération se termine par quelques points de suture

sur les parties superficielles et par le pansement.

Généralement, les suites opératoires ne sont mar

quées par aucun incident sérieux, sauf quelques ennuis

touchant le fonctionnement de la sonde à demeure.

On eut compter en moyenne de trois à cinq semaines

pour a restauration uréthrale, et cinq à sept semaines

pour la guérison totale.

Les résultats définitifs sontexcellents; on pourra s'en

rendre compte par les observations que M. R. Proust re

late a la fin de son livre, où des dessins reproduisent

exactement les prostates hypertrophiques enlevées par

l'opération. Ces résultats 5 améliorent, du reste, avec le

temps. Tous les médecins qui ont pu suivre des malades

opérés de prostatectomie ont été frappés de voir avec

quelle facilité se rétablit l’urination normale après une

intervention en apparence aussi mutilatrice.

Préconiser, décrire une opération semblable, l'illus

trer par des dessins parfaitement clairs, c'est faire œu

vre utile; M. Proust mérite les plus grands éloges pour

la part qu’ila prise dans l'établissement de la technique

et dans la vulgarisation des avantages de la prostatec

tomie.

D‘ P. Dasrossns.

5° Sciences diverses

Ghlo (Paul). - Notes sur l’ltaue contemporaine.

—- 1 vol. in-l8 jésus de 223 pages. (Prix : 3 francs.)

Armand Colin, éditeur. Paris, i903.

Ce livre, résumé d'un cours professé au Collège libre

des Sciences sociales, donne, sous une forme claire et

attachante, l'état actuel de l‘ltalie aux différents points

de vue économique, social et politique. C'est un sujet

qui se recommande de lui-même à l'attention du

ublic français, depuis le récent rapprochement entre

es deux nations.

Dans l'introduction, M. Ghio examine a les carac

tères généraux de la vie italienne » dans le passé et

le présent. Pour le présent, il fait ressortir qu'il

existe en Italie a plusieurs peuples différents n, entre

lesquels la fusion com ilète n’est accomplie « ni au

point de vue intellectue , ni au point de vue social et

économique» (p. 19), le Nord ayant en quelque sorte

imposé sa civi isation au Midi.

Les chapitres IV et V étudient l'état social et poli

tique. Le premier, surtout, est intéressant par les détails

nouveaux qu'il donne sur les syndicats et coopérations

ouvrières, et sur l'affirmation en 1901, dans l'Italie

du Nord, d'un grand mouvement 5 ndical agraire; on

aime à sentir, derrière l'exposé es faits, et à voir

s'affirmer, d'une façon parfois émue, les convictions

de socialisme ratique et gouvernemental, qui sont

celles de M. Ggio.

Au point de vue politique, on comprend bien uels

genres de services le ministère de M. Zanardeli a

rendus à l'ltalie. Mais on se demande pourquoi l'auteur

n'a. pas cru devoir s'affranchir de toutes les idées

vagues dont il a fait lui-même le procès à propos

du mouvement social. Voici, entre autres, une phrase

ni ne résiste pas à être confrontée avec la réalité:

« Déjà l'ouvrier et le savant ont franchi les barrières

qui’séparent les peuples, et chez eux les conceptions

étroites de l'idée de patrie ont cédé la place aux idées

universelles des grands intérêts économiques et des

conquêtes lumineuses de la Science » (p. l95).

Ici, nous devons surtout attirer l'attention sur les

chapitres 1, Il, lit : « l'essor économique » et « l'ltalie

agricole ». .

Le chapitre I est un tableau d'ensemble de la richesse

de l’ltalie, d'après des ouvrages italiens récents, et

selon les chiffres ofticiels fournis par l‘ u Annuario

Statistico ». L'auteur met en lumière les progrès réalisés

dans les industries du coton et de la soie, dans l'exploi

tation des soufrés, dans le commerce (,3 milliards

300 millions de lires‘). Il s'en rapporte aux données

ministérielles pour a lirmer que le budget de l‘Etat a

réalisé depuis l897-98'des excédents croissants (p. 35''.

Il compte avec raison, pour le développement écono

mique, sur l'énorme réserve de forces hydrauliques

dont dispose la Lombardie, et sur la main-d'œuvre dis

ponible dans une population de 32.450.000 habitants

(l'accroissement annuel moyen a été de 399.000 habi

tants entre 1891 et 1901; à cette dernière date, l’émi

firation n'a atteint que le chiffre de 325.600 individus,

ont moins de 50 °/., sont partis pour toujours). Il v a

toutefois plus que de l'optimisme à écrire que u l'ltalie,

où les forces hydrauliques abondent, est en mesure de

devancer bientôt les autres nations, grâce a cette source

inépuisable de richesse économique » (p. 28).

Je note aussi quelques affirmations légères, comme

celle-ci : a il faut aller jusque sur les bords du Gange

pour trouver des agglomérations urbaines semblables

celles de la Lombardie n (p. 28).

Les chapitres III et IV constituent un exposé intéres

sant, et. vraiment neuf pour des Français, de la situation

agricole et de la propriété rurale. M. Ghio localise

d'abord, en indiquant leur importance relative, les

diverses productions : bétail, froment, vin, mais,

le umes et châtaignes. Il a foi, avec raison, semble
t-‘ll, en l'avenir agricole du pays; mais on voudrait

qu'il eût évité, comme vague et très contestable.

lassertion que a la. terre de France est certainement

moins fertile que celle d'ltalie u (p. 53).

Puis, c'est une revue à la fois large et précise, colorée

même, des divers états de la propriété dans la pénin

sule : régime des grands domaines bien cultivés par

main-d’œuvre salariée (Mantouan); petits domaines de

la Lombardie et du Piémont septentrionaux (58 à’,

ont moins de 1 hectare), avec leurs syndicats, leurs

banques, leurs comices et leurs « professeurs ambu

lants de culture »; petites propriétés (de l2 hectares

en moyenne) et métayage, dans la 'l'oscane centrale,

« région privilégiée de lltalie » (p. 69); u latifundia un

des Provinces méridionales, qui comptent la presque

totalité des terres incultes du pays, beaucoup très

malsaines, et où le paysan véritable n'existe que dans

les Fouilles, dans l‘Est et dans le Nord de la Sicile;

etits domaines morcelés de Sardaigne qui présentent

es tenures féodales d'avant i848, et font peu à peu

retour à l’Etat pour non-solvabilité des possesseurs. La

conclusion est sur la nécessité d'un crédit. agricole

énéral, qui serait organisé d'après le projet de

. Maggiormo Ferraris, modifié. .l. Mscnn,

Agrégé d‘Histoire et de Géographie,

roteueur au Lycée de Bourges.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du '28 Septembre 1903.

1° SCIENCES PHYSIQUES. — M. E. Baud a obtenu, dans

l'attaque de la bauxite par l'acide sulfurique ou en

chauffant une solution de sulfate d'aluminium hydraté

avec H‘SO‘ à 75 °,«,,, un dépôt cristallin qui est constitué

par une combinaison de sulfate d'alumine avec l'acide

sulfurique, de formule Al'O', 4 S0‘, 4 H‘O. —— M. P.

Genvresse a préparé, par l'action du peroxyde d'azote

ou des vapeurs niti'euses sur la ulégonc, le nitrosite

(le pulégone, C‘°H'°0.Az‘0’, aiguil cs soyeuses incolores

fondant i'i 680-69“. -— M. E. Pozzt-Escot communique

de nouvelles expériences desquelles il résulterait que

la production d'll’S en abondance par les extraits d'or

ganes et l'extrait de levure est bien due à un phéno

mène de nature diastolique.

‘2° SCIENCES NATURELLES. — M. J. chattn. par ses

études sur les inyélocytes du bulbe olfactif, montre

l'intime parenté de ces éléments avec les cellules ner

veuses; le bulbe formerait une sorte de relais nerveux

disposé sur le trajet de l'impression olfactive et ana

logue au relais rétinien. — MM. M. Canltery etM. Sied

leoki ont observé une phagocytose totale des éléments

sexuels différenciés restant dans les glandes génitales

après la période de ponte chez I'Echinoenrdinm cor

(latum. —- M. M. Laurent décrit la formation de l'œuf

et d'un tissu antipodial particulier qui laisse son em

preinte dans la graine mûre chez les Joncées. — M. A.

Jurie a observé une grande variabilité de certains

caractères morphologiques de la feuille de la vigne

sous l'influence du grefl'age. -— M. W. Kiltan a étudié

les relations de structure des Alpes françaises avec les

Alpes suisses. Les Alpes françaises ne possèdent plus

que des témoins isolés de l'ancien manteau de nappes

charrie’es (plis couchés) qui les recouvrait; mais il

semble bien, d'après certains indices, que ce manteau

n'y possédait ni la complexité, ni l'importance qu'il

q‘tltleignait dans les Alpes suisses et surtout à l'est du

m.

Séance du 5 Octobre 1903.

4° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. A1. Chessin géné

ralise les résultats qu'il a obtenus dans une Note précé

dente sur une classe d'équations différentielles réduc

tibles à l'équation de Bessel.

‘2° Scnzxcxs PHYSIQUES. — M. J. Perrtn montre dans

l'osmose électrique un moyen facile d'étudier la charge

de contact entre un solide quelconque et un liquide.

Cette charge est, en moyenne, beaucoup plus grande

quand le corps est un bon ionisant, tel que l'eau. Elle

est due à des ions présents dans le liquide. —M. P. Le

monlt a calculé, en se basant sur la théorie additive,

les chaleurs de combustion d'un certain nombre de

com osés organiques: alcools, phénols, éthers-oxydes,

aldé ydes et cétones. Elles concordent sensiblement

avec les valeurs observées. — M. P. Carré a reconnu

que l'acide phosphoreux est éthérifié très rapidement

par la. mannite our donner l'éther P'(0H)‘O'(CH‘)‘

{CHOH)‘. L'éthéri ication passe ensuite par un minimum

pour remonter très lentement et fournit finalement un

éther phosphoreux du mannide P(OH)'0.C‘H'O'. Ces

éthers sont monoacides à l'hélianthine et à la phtaléine,

peu stables en solution aqueuse. — M. R. Marquis a

préparé le nitropyromucate de méthyle, F.78°,ä, et

‘amide nitropyromucique, F.t6t°. L'acide nitropyro

mucique donne par oxydation de l'acide fumarique. -—

M. P. Frenndler, en réduisant par la poudre de In

l'éther-oxyde o-nitrobenzylméthylique, a obtenu l'éther

oxyde o-aminobenzylméthylique, l'éther-oxyde o-azo

benzylméthylique et la benzylène-iminc. Le second de

ces corps peut perdre une molécule d'alcool méthy

lique et se transformer en éther indazyl-benzylique

à i50°-200° dans le vide.

3“ SCIENCES NATURELLES. — M. G.-A. Boulanger mon

tre que I'Oreosoma atlnnti'cus est l'état jeune d'un pois

son acanthoptérygien dont l'adulte a été découvert

récemment au sud du Cap de Bonne-Espérance; il

parait appartenir au genre Cyttus, de la famille des

Zéide’s. —- M. M. Stedleokt a constaté que les sels de

potassium sont très toxiques pour les Epinoches;,les

sels de sodium n'agissent qu'en solutions relativement

très concentrées. L'action des sels de potassium est

atténuée et peut être neutralisée par celle des sels de

calcium. — M. G. Bonnier a observé que le contact de

l'eau exerce une action sur les racines aériennes de

beaucoup d'orchidées, soit en empêchant la sclérifica

tion ou la lignification des tissus du cylindre central,

soit, ce qui est plus remarquable, en provoquant un

tissu de réaction dans le péricycle, capable de protéger

le reste du cylindre central contre l'influence de l'eau.

—- M. P.-A. Dangeard a reconnu que, dès les pre

mières dichotomies du filament générateur de l'Asco

desmis, la branche qui fournira les anthéridies' se dif

férencie de celle qui donnera naissance aux ascogones.

— M. Ed. Griffon a observé que la transpiration des

feuilles est plus faible quand et es sont éclairées par la

face supérieure que lorsqu'elles le sont par la face infé

rieure. Le tissu palissadique tend donc il réduire la

respiration des feuilles. — M. M. Laurent a étudié le

développement embryonnaire des .loncées; dans la

rrainc encore attachée au placenta et à peine mûre,

'embryon est au moins difl'érencié en une radicelle

avec ses trois initiales bien apparentes et un cotylédon

beaucoup plus développé. — M. A. Laoroix a examiné

les granites alcalins du nord-ouest de Madagnscar; ils

sont caractérisés par la rande abondance d'un py

roxène et d'une amphibo e ferro-sodiques, l'aegyrine

et la riebeckite. Ces granites traversent et métamor

phiscnt les assises gréseuses du lias. — M. W. Kfltan

montre que les nappes de charriage des Al es delphino

provençales ne sont qu'une simple forme u plissement

de l'écorce terrestre, dont elles constituent un terme

extrême. Elles ne peuvent être considérées comme

antérieures au plissement principal.

Séance du 12 Octobre 1903.

M. le Secrétaire perpétuel annonce la mort de

M. R. Ltpsehitz, Correspondant pour la Section de

Géométrie.

1° SCIENCES MATHÉIATIQUIS. — M. Em. Picard montre

comment on peut lever les difficultés qui se présentent

dans l'évaluation précise du nombre (1,, des intégrales

doubles distinctes de seconde espèce relatives à une sur

face algébrique f(x, y, z) :0. — M. G. lfittagoLeffler

étudie es pro riétés de la nouvelle fonction E,: (x), où

0 < ai<2, qu il a récemment introduite en Mathéma

tiques. — M. Alf. Gnldberg présente ses recherches

sur les équations linéaires aux différences finies.

2° SCIENCES riivsiours. — M. A. Turpatn a étudié les

particularités que présente le fonctionnement de plu

sieurs cohéreurs réunis à une même antenne. Si un

cohéreur est en circuit fermé, la sensibilité est bien

plus grande que s'il est en circuit ouvert. — M. Jean

Perrin propose une théorie des solutions collotdales

basée sur ses recherches relatives à l'électricité de

contact. La tension superficielle et la cohésion favo

risent l'accroissement des granules qui forment ces
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solutions; mais l'élcctrisation de ces granules est une

cause interne de dislocation, et l'on conçoit qu'il existe

un diami-trc pour lequel ces deux influences opposées

s'équilibrent. —- M. E. Molssan a reconnu que la

température d'inflammation du soufre est de 282" dans

l'oxygène et de 363° dans l'air a la pression atmosphé

rique. La combustion ou la combinaison lente du

soufre avec l'oxygène se produit bien avant la tempé

rature d'intlammation; ainsi, 51100“, cette combinaison

est manifeste après douze heures; elle donne une

quantité d'acide sulfureux que l'on peut, par refroidis

sement 51-186", amener à ‘état solide et caractériser.

— M. A. Barillé a constaté que les phosphates triba

siques de K, Na, AzH‘, Ca, Bar et Mg se combinent avec

C0’ sous pression. en présence de l'eau, pour donner

naissance a un phosphate bibasique et au bicarbonate

correspondant. Il se forme dans la solution un com

posa’- intermédiaire peu stablc. qui est un carbono

phosphate tribasiquc (PO‘Æ’Hl'2CO*.2(C0'IIM'}. —

MM. G. Urbain et H. Lacombe ont préparé une

classe nouvelle de nitrates de bismuth, de formule

générale 33 "(.\zt)’}'.‘llli(Az0”)’.‘2é||*0, dans laquelle

M" : Mn, Co, Ni. Zn, Mg. Ccs nitrates sont isomorphos

aux nitrates doubles des terres rares et du magnésium.

—— M. E. Campagne décrit une nouvelle méthode de

dosage- du vanadium dans les produits métallurgiques.

L'oxyde V'U" est réduit en oxychlorure VOCl' par ébul

lition prolongée avec, HCl; celui-ci est transformé en

sulfate V’O’(SO‘)*, qui est titré par le permanganate. —

M. E. Duva'l a préparé divers éthers nitriques d'acides

alcools par nitration directe à froid. Le nitrate d'acide

glycoliquc, CH'0AzO’.C0’ll, fond à 540,5. —— MM. M.

Tifi‘eneau et R. Delange, en faisant réagir le trioxy

mélliylènc sur le chlorure de benzylmagnésium, ont

obtenu. connue M. Grignard, un alcool cristallisé,

l".33i°, Eb.2t9°, qui est l'alcool orthotoluyliquc et non

l'alcool phényléthylique qu'on prévoyait. - M. C. Béts.

en faisant réagir les amides ILCOAZH" sur lcs composés

organo-magnésions Mgll'X ct traitant ultérieurement

par l'eau, a obtenu les cétones lLCOJi'. —M. N. Gréhant

décrit un procédé de dosage de l'urée dans le sang et

les tissus. Chez les Mammifères, il y a autant durée

dans le sang que dans les muscles; le sang et les mus

clcs de l'oiseau ne contiennent. pas (l'urée.

3° Screxces NATURELLES. — M. G. Bohn a remarqué

que les tlonvoluta, dans les aquariums comme dans la

Nature, montent et descendent à l'intérieur du sable

et le long des tentes sablcuscs; ces mouvements sont

oscillutoircs; ils ont pour but de les protéger soit de

l'entraînement par les vagues, soit de la dessiccation.

— ‘M. J. Eriksson décrit les principales phases du

développement de la rouille jaune des céréales : myco

plasma. protomycélium, niycélium et pseudoparen

chymc, liyménium. -— M. Pinoy a constaté que les

spores de lhctyoslc/ium min-m'aides enscmcncées

seules nc germent jamais; elles ne se développent

qu'à partir du moment où on leur adjoint une espèce

bactérienne convenable [bacilles fluorescents‘. —- M. A.

Laoroix a étudié une nouvelle espèce minérale trouvée

au sud dc Madngnscnr et dénommée {[M/Nlitliül'iln; sa

formule est 7SiO*.ll (Al, Fc1’0“.7(.\lg, Fe, Calf), 2011, K,

“:"U. C'est donc un silicate très basique; il présente

un pléochroïsme intense. — M. R. Fourtau a étudié

le Turonicu d'Alu'iu-lloach (Egyptc); il y distingue trois

zona-s. dont l'inféricure appartient vraisemblablement

au Ligérien ct la supérieure a l'Angoumicn. -— M. A.

Gaudry annonce que M. Obalski, chargé de mission

dans I'Aluska. y a trouvé de grandes quantités d'osse

Incnls dc Mammifères quaternaires.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Octobre i903.

M. le Président annonce le décès de M. E. Nocard

cl de M. Th. Roussel. membres de l'Académie.

M. Kermorgant préscnte un Rapport sur l'organisa

tion et le fom-tionncmcnt de l'Assistance médicale

Séance du G

 

 

indigène à Madagascar pendant l'année {902. il a été

dépensé plus d'un million de francs et les résultats ont

été excellents; les plus palpables se sont manifestés

par une augmentation très sensible de la natalité et la

disparition à peu près complète de la variole dans les

provinces du Plateau central. Par contre, on constate

sur ce même plateau une augmentation de la mortalité

occasionnée par des épidémies très sévères de grippe

et de paludisme; mais. malgré ceslcirconstances tout

à fait fortuites, il n'en est pas moins certain que la

situation démographique ne peut ne s'améliorer. -—

M. Ch. Fernst montre que la tu ierculose peut se

manifester quelquefois par (les séries morbides paral

lèles à celle du rhumatisme aigu ou chronique, mais il

pense qu'il faut les en distinguer à tout prix et ne pas

créer le terme impropre de rhumatisme tuberculeux.

—— M. Darler lit un Mémoire sur l'action comparée des

rayons. de ltüutgen et des rayons de Becquerel en thé

rapeutique oculaire.

Séance du 13 Octobre 1903.

M. E. de Rot-hsohild lit un Mémoire sur l'emploi du

lait écrémé acide dans le traitement de la gastro-enté

rite. -—- M. Hamonio donne lecture d'un travail sur la

syphilisation du singe.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDBES

1° SCIENCES ruvsiores.

I}. J. Strutt : Sur les rayons très pénètrants du

radium. — Le radium émet trois sortes de radiations:

l” Les rayons a, très ahsorbahlcs, portant une charge

électrique positiv ; 2° les rayons ,3. plus pi'inétrants'ct

chargés négativement; 3° les rayons 7. très pénétrants

et ne transportant pas de charge électrique. L'auteur a

déterminé l'ionisation rclative de divers gaz par les

rayons y et l'a comparée il celle que produisent les

rayons a et B et les rayons ltiintgcu.

Le tableau 1 donne le résultat de ces expériences :

TABLEAU 1. —- Ionisations relatives des divers gaz.

IONISATIUN llILATh'l-î

nnxsiTÉ —-w

relative Rayons

Rayons et Rayons {S Rayons T

Rontgen

__J

...0,0693

1,00

1,”

1,:33

me

1.19

2,32

3.0:;

3,31

0,226

l,oo

l,lti

1,:'.'.

1.95

2,04

t,“

:Lîil

3,3l

0,137

Lot)

1,2!

1.37

l,.\'ti

2.31

5,:49

.‘iJs

5,33

(Lion

1,00

1,11

1,:13

1,71

2,13

4,52%

—LNO

5,67

».-|'o:_

'_v|‘-_—_l—-_-.—-<v

2422:2:39-12

44:‘.

 

  

L’auteur admet que, dans la limite des erreurs expé

rimentales, lesrayonsy donnent les mémes valeurs que

les rayons ,3: ces valeurs sont il peu près proportion

ncllcs ."i la densité du gaz, excepté pour l'hydrogè-un.

Pour les rayons ltüntgcn, la loi est toute différente. Un

considère généralement que les rayons y sont des

rayons de ltiintgen produits par l'impact des rayons ,5

sur le radium lui-même. Le présent travail vient à l'en

contre de cette hypothèse. Les rayons x; seraient plutôt

de nature corpusculaire, quoique sans charge électrique.

ce qui explique l'absence de déviation magnétique.

Il. Auttliers : —Etude- sur les variations d'angles

observées sur les cristaux, spécialement ceux

d'alun de potassium et ceux d'alun d'ammonium.

— L'aulcurn cherché il noter les variations d'angles sur
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un seul et même cristal en voie de croissance en le

mesurant à intervalles réguliers sans le déplacer de la

solution où il se forme. Il y arrive en tenant le cristal

parune tige de platine, qu'il entoure en se développant,

et en l'observant au moyen d'un nouveau gonioinétre

télescope.

Examiné de cette façon, un octaèdre d'alun donne de

chaque face trois images, qui changent ‘continuelle

ment de position pendant la croissance; ccs images se

meuvent dans trois directions inclinées de 120° l'une

sur l'autre, ce qui montre qu'elles appartiennent à un

triakisoctaédre. Le point où les lignes de mouvement

coupentle champ du télescope est la position de l'image

réfléchie par l‘octaédre vrai; cet angle, mesuré sur

l'alun, est égal à l'angle théorique 70"31 3/4. Les images

ne se meuvent pas d'une façon continue, mais par

sauts. Le chlorate de Na, les sulfates de Mg et de la, et

d'autres substances présentent le même phénomène.

Les faces d'un cristal ne sont généralement pas des

faces 21 indice simple, mais des plans voisins inclinés

sur ces faces.

Dans chaque cas, le liquide en contact avec le cris

tal en voie de croissance est légèrement sursaturé; la

densité a été déterminée au moyen des indices de ré

fraction.

W. Ramsden : Séparation de solides dans les

couches superficielles des solutions et des émul

sions. — L'auteur met en lumière un fait très général

et resté inaperçu jusqu'ici : c'est que, sans intervention

de l'évaporation, des couches solides ou extrêmement

visqueuses se forment spontanément, avec une plus ou

moins grande rapidité, a la surface libre de toutes les

solutions de protéides. Par des moyens purement

mécaniques, ces couches de surface peuvent être accu

mulées, en formant des masses solides visibles de pro

téides, coagulées et rendues insolubles, d'une façon

permanente, dans la liqueur-mère.

Des couches similaires de matière solide ou très vis

queuse se forment sur les surfaces libres d'un grand

nombre de solutions colloïdes non protéiques, de sus

pensions flnes etgrossières et de solutions cristalloîdes,

et elles se roduisent également aux surfaces de sépa

ration de eux liquides qui, sans être très visqueux,

sont en ables de former des émulsions persistantes.

L'exp ication de cette désolution spontanée d'une

matière primitivement dissoute doit être cherchée dans

le fait ne la substance qui s'accumule possède la pro

priété ‘abaisser la tension superficielle et, par consé

quent, l'énergie de la surface libre de l'eau.

Slr W. llamsay: Essai de détermination des

quantités relatives de krypton et de xénon dans

l air atmosphérique. — Le résultat des expériences de

l'auteur est le suivant : Il y a en oids une partie de

krypton dans 7.000.000 de parties ‘air, et en volume l

de krypton pour 20.000.000 d'air. il y a, en poids, 1 par

tie de xénon dans 40.000.000 de parties d'air, et en vo

lume i de xénon pour 170.000.000 d'air. Le poids

atomique du krypton est de 81,62 et celui du xénon de

40,81.

. J. Dewar et 11.0. Jones: Quelques propriétés

physiques du niokel-oarbonyle. — La substance

remarquable découverte par Mond devait naturellement r

rovoquer les recherches des expérimentateurs. MM.

gewar et .lones se sont appliqués à l'étude de ses pro

priétés physi ues.

La densité e vapeur du nickel-Carbonyle a déjà été

déterminée par Mond, Langer et Quincke dans l'air, à

50°, par la méthode de V. Meyer; elle est presque nor

male. En élevant légèrement la température, Mond

observa vers 60° une violente explosion, due à une

décomposition exprimée par l'équation Ni(C0)‘=

Ni+2CO'+2C, et il abondonna les recherches. ‘

‘ définies.MM. Dewar et Jones ont reconnu qu'en cliaui'l'antle

nickel-Carbonyle dans un gaz inerte (H, Al), la vapeur

nuvux minium: nus sexuels, 1903.

se décompose graduellement avec dépôt de Nimétal-_

lique; ils sont parvenus ainsi a mesurer sa densité

entre 63° et 216°C. Elle varie de 83,3 dans l'azoteà

63° à 2|,3 dans l'oxyde de carbone à. ‘216°, chiffres

correspondant respectivement à une dissociation de

0,7 et 99,7 °/o. La dissociation est moins rapide dans

l'oxyde de carbone que dans les autres gaz.

Par des expériences sur le nickel-Carbonyle liquide

chaull‘é sous pression en tubes scellés, on a reconnu

que sa tein érature critique est d'environ 200°. Le

point d'ébul ition est d'environ 43",‘! -— 430,3 a la pres

sion ordinaire; à la teinpi'srature critique, la pression

est de 30,11» atmosphères. Les auteurs ont construit

une courbe des tensions de vapeur à diverses tempé

ratures. La densité critique est d'environ 0,46, ct la

chaleur latente de vaporisation de 38,l calories par

gramme.

Les expériences montrent que le nickel-Carbonyle

est une substance ni se prête admirablement à la

démonstration des p iènomènes de dissociation.

C.-'l‘. lleycock et F.-ll. Nevllle : sur la consti

tution de séries d'alliages de cuivre et d'étain. —

Ce Mémoire est destiné il combler une très sérieuse

lacune dans l'étude des alliages. En règle générale, un

alliage devient intéressant lorsque la tem érature de

l'alliage liquide est tombée au point de so idilication.

Ce point, qui indique le moment où le solide a paraît

pour la remiére fois dans le liquide. est faci ement

observab e. à cause du déga ement de chaleur latente

qui se produit par suite de 11 formation du solide, et,

si les points de solidification de tous les alliages d'une

série sont déterminés, on peut dessiner‘ la courbe du

point de solidification. Beaucoup de courbes de cette

nature ont été tracées pemlant ces dix dernières

années. La ligne supérieure du diagramme de la figure 1

représente la courbe des alliages de cuivre et d'étain.

La courbe consiste en plusieurs branches, se coupanten

des points angulaires. Ce que ces courbes enre istrent

sans ambiguité, c'est le nombre des solides di érents

qui peuvent cristalliser d'un alliage liquide, car chaque

branche correspond à la cristallisation d'une substance

différente.

Mais c'est presque tout ce que les courbes nous

apprennent avec certitude. Elles ne nous disent pas si

les solides formés sont des métaux purs, ou des com

posés purs, ou des solutions solides cristallines des

métaux. il est nécessaire de faire d'autres expériences

pour trancher de telles questions.

L'autre grande branche d'étude des alliages consiste

dans l'examen microscopique des alliages solides après

qu'ils ont été refroidis à la température ordinaire,

c'cst-à-dire après qu'ils ont, en général, cessé de subir

des changements. Entre ces deux'séries d'expériences,

il y a un énorme intervalle de température. environ

L000 ou 500°, et c'est dans cet intervalle de tempéra

ture que se déroule toute l'histoire biologique de

l'alliage, considéré comme un organisme. Les seules

expériences fructueuses que l'on connaisse se rappor

tant à cette région intermédiaire sont les courbes de

refroidissement de Roberts-Austen et Stansfield. Ces

savants ont tracé automatiquement l'ensemble du

refroidissement des bronzes, et ils ont obtenu quel

ques résultats remarquables. ils ont trouvé que le

égagement de chaleur au point de solidification est

souvent suivi, à des températures beaucoup plus basses,

par d'autres dégagements de chaleur, et que beaucoup

de ces derniers doivent, se produire après la solidifi

cation totale de l'alliage. Ces changements thermiques

indiquent des changements chimiques ou physiques

importants, quoi qu'ils ne nous renseignent pas sur ces

derniers.

Les auteurs pensent, et c'est l'objet de ce Mémoire‘,

que l'pn pourrait simplifier le phénomène par un refroi

dissemcntsystématique des lingots à des températures

A cet effet, on place un certain nombre de petits

20...
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lingots du même alliage dans des tubes séparés, dans '

un même bain, avec un pyromètre enregistreur; la

température est élevée au-dessus du point de solidifi

cation de l'alliage, et le tout laissé à refroidir très len

tement, ce tout refroidissement étant une condition

essentielle de l'expérience. On retire alors les lingots à

des températures déterminées, et on les fait solidifier

rapidement par immersion dans l'eau. L'examen

microscopique de ces lingots solidifiés montre qu'il est

très facile de distinguer les grands cristaux qui se sont

formés pendant le lent refroidissement, précédant la

solidification, de la substance qui est encore liquide

lorsqu'on retire le lingot du four.

Les solidifications successives d'un alliage montrent

que la partie solide s'accroît à mesure que la tempé

rature s'abaissc, et montrent finalement e lingot com

plètement solidifié. '

Les auteurs ont ainsi obtenu, avec une assez grande

ur, et chaque partie horizontale correspond au cas de

'alliage solide, composé de deux substances, à des

tem ératures immédiatement inférieures. L'examen

des‘ ingots solidifiés brusquement vérifie entièrement

ces données.

Les dégagements de chaleur observés par Roberts

Austen et. Stanstield à des températures correspondant

aux points C, D, G et il sont dus à des transformations

chimiques définies, dans lesquelles un solide est décom

posé et un autre formé.

Les transformations en C, D et spécialement en il

sont très lentes et ne se complètent que si l'on main

tient la température constante pendant des heures et

desjours à un point légèrement inférieur à la tempé

rature de la transformation; mais tous ces change»

ments peuvent ètre‘rendus conformes à la théorie au

bout d'un temps suffisant. Le changement à la tempé

rature G est la rupture d'une solution solide dans un

Pourcentage atomique de f'e'tnin

no 50 80

Fig. 1. — Courbes de solidification des alliages de cuivre et a‘étain."

précision, la température de la solidification complète

de l'alliage, et, en appliquant la méthode aux alliages

contenant différents pourcentages d'étain, ils ont tracé

une nouvelle courbe, le solidus ou courbe de solidifi

cation complète. Le solidus des bronzes est représenté

par la seconde ligne du diagramme. C'est une ligne

remarquable, formée de branches obliques, horizon

tales et verticales. Comme dans la courbe du point de

solidification, chaque branche correspond à le cristal

lisation d'un solide différent.

Dans la notation du Professeur Roozcboom, la courbe

supérieure A B C... l est appelée le liquidus, parce que

tout alliage entièrement liquide est placé au-dcssus; le

solidus, A 1) e c 1' E’ E’ H’ H" I, est ainsi désigné parce

que tout alliage entièrement solide est situé au-des

sous. Le solidus des bronzes est remarquable par l'in

tervalle très étroit de température dans lequel quel

ques alliages passent de l'état liquide à l'état solide.

D'après la théorie de ltoozeboom, chaque branche

oblique du solidus, et il y en a quatre dans le dia

gramme, corrcsiond a la cristallisation d'une série

différente de so utions solides provenant du liquide,

chaque partie verticale à la cristallisation d'un corps

mélange du composé Cu' Sn et d'un liquide; il est

instantané; ici, on se trouve en présence d'un solide

fondant partiellement lorsqu'il se refroidit.

La courbe eXE’f‘ forme, avec la partie du solidus

placée immédiatement au-dessus d'elle, une surface,

grossièrement triangulaire, dans laquelle tous les

alliages paraissent être des solutions solides. uni

formes; mais aussitôt qu'un alliage se refroidit à la

courbe, il devient saturé, et un nouveau corps cristal

lise de la solution solide.

Une branche de la courbe eXE'l correspond à la cris—

tallisation d'un corps riche en cuivre, l'autre à la

cristallisation d'un corps riche en étain, qui est proba

blement le composé pur Cu'Sn. L'angle X (‘ou plutôt C’)

est l'angle eutecique au nel les deux corps cristal

lisent ensemble, l‘ensemb e du phénomène étant exac

tement semblable a la cristallisation provenant d'un

liquide.

Tous les résultats obtenus d'après l'étude des alliages

solidiliés sont en harmonie avec le travail pyromé

trique de Roberts-Austen et Stansfield, et la plupart

des changements examinés correspondent à un déga

gement de chaleur enregistré par eux.
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‘V. R. Dunstan etT. A. Henry: La oyanogénése

dans les plantes. I". La Phaséolnnatine, glucoside

cyanogénétique du Phaseolus Iunatus. -— Le Pha

seolus lunatus est une plante annuelle, probablement

indigène, du sud de l'Amérique, mais qui est mainte

nant cultivée d'une façon générale sous les tropiques,

à cause de sa fève presque blanche, comestible. connue

souvent sous le nom de fève de « Lima » ou fève « Duf

tin n. A Maurice, cette plante estcultivée incomplètement

pour servir «l'engrais vert, et, dans ces conditions, elle

fournit des fèves qui diffèrent de celles qu'on obtient

par une culture complète en ce que les graines possè

dent un tégument brun ou violet et sont ilus ou moins

vénéneuses. M. Bonamé a montré que es ropriétés

vénéneuses de ces fèves sont dues à la pro uction de

l'acide cyanbydrique qui se forme lorsque les fèves

broyées sont humectées avec de l'eau. Plus tard, van

Romburgh a vérifié cette observation et a montré qu'il

se forme simultanément de l'acétone.

Comme suite à leurs recherches sur la production de

l'acide prussique dans les plantes, les auteurs ont

étudié plus à. fond ce sujet. -

Ils ont trouvé que les graines du Phaseo/us lunatus,

recueillies àMaurice grâce à l'amabilité de M. Bonamé,

contiennent un glucoside cyanogénétique qui a été

désigné sous le nom de phaséolunatine. Ce glucoside

cristallise sous forme d'aiguilles incolores; il est rapi

dement soluble dans l'eau, et est lévogyre en solution.

Sa composition est exprimée par la formule C'°H"0°Az.

Lorsqu'on l'hydrolyse par l'émulsine ou par ébullition

avec des acides dilués, il se convertit en acétone, en

dextrose et en acide cyanhydrique d'après l'équation

suivante :

C'Î’H"’O‘Az + H‘O : C‘IP'O' + (CII’)‘CO + HCAz.

Phuéolunatine. Dextrose. Acétone. Acide

cyanhydrique.

Losrqu'on chauffe la phaséolunatine avec des alcalis,

elle se convertit ar hydrolyse en acide phaséoluna

ti ue, et cet aci e, par l'action ultérieure d'acides

di ués, est décomposé en dextrose et en acide a-hydroxy

isobutyrique. Ces deux réactions sont représentées par

les équations suivantes :

C‘°ll”O‘Az + 2H’0 : C"‘lP'O’ + Azll’;

Phuéolunatine. Acide Ammoniaquc.

pbaséolunatique.’

C'°ll“0’J + ll’O : C“ll"tl“ + C’ll‘(tlll)(‘.0tlll.

Acide pbuéolunatiqno.‘ Doxtrose. Acide a-hydroxyiso

butyrique.

. Ces observations prouvent que la phaséolunatine est

l'éther du dextrose et de l'acétone-c anhydrine, et que

sa constitution est représentée par alformule :

(Cll“)’C(CAz) —— o — canne‘.

[A phaséolunatine est, par conséquent, le premier

membre d'une nouvelle classe de glucosides cyanogéné

tiques naturels puisqu'elle contient un noyau alipha

tique, les autres glucosides cyanogénétiques connus,

l'amygdaline, la dhurrine et la lotusine, étant des com

posés aromatiques.

L’enzyme présent dans les graines du Pllaseolus

lunatus a été examiné et‘ trouvé identique dans ses

propriétés et dans les effets qu'il produit avec l'émul

sine des amandes.

‘ Des échantillons de fèves dites de « Bangoon n ou de

u Pai ya », dérivées du Phuseolus lunalus, qui pous

sentËans l'lnde et qui ont été importées en Angleterre

pour servir de nourriture au bétail, ont été aussi exa

minées; on a découvert qu'elles contenaient une petite

quantité de phaséolunatine. La quantité d'acide cyanhy

drique qui peut être produite par les graines du l'ha

seolus lunatus varie de 0,041 °/.,, dans le cas de fèves

couleur marron clair, à 0,088 D/.,, dans le cas de fèves

de couleur brune ou violette. Les spécimens de fèves

de « Rangoon » examinés fournissent une moyenne

d'environ 0,004 V, de cet acide.

Les auteurs attirent l'attention sur le fait que,

lorsque la plante est cultivée, elle fournit des fi-ves

d'une couleur claire ou blanche qui sont incapables de

produire de l'acide prussique et ne contiennent pas de

phaséolunatine, quoique ‘enzyme émulsinc soit tou

JOUI‘S présent.

A cet égard, les graines du Phuseolus lunalus res

semblent à celles produites par les deux variétés

d'amandes (Prunus Amygdalus). L'amande amère con

tient à la fois le glucoside cyanogénétique, l'amygdaline,

et l'enzyme émulsine, tandis que l'amande douce ne

Contient que l'émulsine.

Treub a suggéré l'idée que, dans le cas du Pangium

edulc, le précurseur inconnu jusqu'à présent de l'acide

prussique dans cette plante peut jouer le rôle d'une

substance mère dans la synthèse des amides et des

protéides. C'est aussi probablement le cas pour les

gllucosides cyanogénétiques que les auteurs ont isolés

u Lotus arabicus, du Sorg/wm vulgare et du Plia

seolus lunatus.

L'absence de phaséolunatine dans les graines du

Phaseolus lunatus cultivé, et l'absence d'amygdaline

dans celles des amandes douces, que l'on a des raisons

de considérer comme la variété cultivée du Prunus

amygdalus, peut être le résultat d'un métabolisme plus

actif, produit par l'amélioration de nutrition et de mi

lieu, qui conduit à l'utilisation plus rapide des gluco

sides par la plante cultivée, de sorte que ces subs

tances ne peuvent être emmagasinées comme maté

riaux de réserve dans les graines.

2° Sciences NATURELLES.

F. Darwin : La théorie statoltthique du géotro

ptsme. —- Quand un organe géotropique subit. un

changement de position, il y répond par une courbure

appropriée et il reprend ultérieurement la verticale.

Quelle est la source du stimulus, auquel cette courbure

n'est qu'une réponse? Némec et Haberlandt ont supposé

que le stimulus est dû à la présence de corps de plus

rande densité que la sève cellulaire, qui, par suite de

eur oids, tombent dans les régions inférieures de la

cellu e; ces corps sont des reins mobiles d'amidon

qu'on a nommés statolithes. uand un organe passe de

la position verticale normale à la position horizontale,

les statolithes quittent les parois basales des cellules

pour se répandre sur les parois latérales et produisent

par leur pression un stimulus.

M. Darwin a cherché à vérifier la valeur de cette

théorie par les expériences suivantes : Si la sensibilité

gravitationnelle est une forme d'irritabilité de contact,

il doit être possible d'augmenter le stimulus par la

vibration. En faisant vibrer dans un plan vertical une

pousse horizontale, on projettera les grains d'amidon

sur les parois latérales et ainsi l'on produira une

réponse géotropique plus active. Les essais ont été faits

sur le Sorghum, e Setaria et le I’anicum; les vibra

tions étaient obtenues au moyen d'un diapason.

Les résultats montrent que, dans la grande majorité

des cas, les échantillons agités présentent une plus

forte courbure que les plantes laissées au repos.

Des expériences ont été faites aussi sur des pousses

verticales, en vue de contrôler l'effet de l'agitation sur

l'héliotropismc. La courbure des plantes agitées est un

peu plus forte que celle des plantes au repos.

En résumé, la vibration affecte le géotropisme dans

le rapport de t,“ à t et l'héliotropisme dans le rapport

de 1,05 à 1.

MW D. A. Bute : Note préliminaire sur la décou

verte d'un éléphant pygmée dans le Pléistocène de

Chypre. — L'auteur a découvert dans les collines de

Kerynia, dans l'île de Chypre, de nombreuses molaires

d'un éléphant, qui paraît appartenir à une espèce pyg

mée. Il se ra rproche beaucoup de l'Elepllas melitcnsis,

mais il en ilfère par des caractères suffisants pour



1068 ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

que l'auteur soit amené à en faire une espèce nouvelle,

qu'il dénomme E. cyprloles.

L. Roger-s : L'action physiologique du poison

des Hydrophidés. — On sait depuis longtemps que la

morsure des Hydro hidés (petits serpents de mer) peut

causer la mort. Lauteur a fait capturer un certain

nombre de ces reptiles sur les cotes de l'lnde et il en a

recueilli le poison en les faisant mordre sur un verre

de montre recouvert de gutta-percha. il coule quelques

gouttes qui peuvent être desséchées sur CaCl‘l ou H‘SO‘

et conservées en cet état pendant longtemps dans des

tubes bouchés sans perdre leur puissance. Le poison

est atténué,'puis détruit par l'ébu lition.

En résumé, les symptômes produits par le poison

des Hydro hidés sont identiques à ceux qu'occasionne

le venin u cobra, avec cette seule exception que le

premier n'a pas d'action marquée sur le sang. Post

mortem, le sang est d'une couleur sombre, par suite

de la aralysie de la respiration. Le poison est de trois

à dix ois plus actif que celui du cobra pour les divers

animaux à san chaud; pour les poissons, qui forment

la nourriture es Hydrophidés, le poison est environ

40 fois moins actif que pour les animaux à sang chaud,

mais il est irès de 50 fois plus actifque le venin du

cobra pour es poissons. .

Le poison des Hydrophidés n'a qu'une très faible

action dissolvante sur les corpuscules rouges du‘sang;

il n'a guère non plus d'action sur la coagulabilité. Les

expériences sem lent montrer que le premier effet du

poison est une action aralysante sur le centre de la

respiration, et que la t épression cardiaque est secon

daire par rapport à celle de la respiration. Au point de

vue de l'action sur le système nerveux, le poison se

comporte d'une façon analogue au bacille tétanique.

Le sérum de Calmette n'a aucune influence sur le

poison des Hydrophidés. Ni le sérum ni la bile de ces

serpents n'ont de propriétés antidotalcs contre leur

'propre poison. L'auteur essaie actuellement d'immu

niser des animaux par l'injection de doses non mor

telles et progressives de poison.

George Ollver : Mesure du liquide tissulaire

chez l'homme.-— Le but de cette Note réliminaire est

d'indi ucr une méthode pour mesurer e liquide tissu

laire c iez l'homme, en permettant à l'observateur de

déterminer les conditions dans lesquelles il est produit

et utilisé.

Au cours de quelques observations faites dans le but

d'éliminer le fluide tissulaire, comme étant une cause

de variation dans les spécimens de sang soumis à

l'examen. l'auteur a trouvé que l'enroulement d'une

bague de caoutchouc, serrant le doigt de l'extrémité

jusqu'au delà des jointures interphalangiennes, élève

généralement d'une façon considérable le pourcentage

des corpuscules du sang et de l'hémoglobine. Il est

arrivé à la conclusion que l'anneau ne comprime (pas

simplement les vaisseaux sanguins, mais aussi fait is

äamitre le liquide tissulaire présent dans la peau et

ans les tissus sous-cutanés.

L'aiguille, en piquant les vaisseaux capillaires, laisse

échapper une certaine quantité de lymphe du tissu

aréolaire qui les entoure, et ainsi dilue le san . Lors

que, toutefois, les deux liquides ont été é oignés

autant que possible par la compression de l'anneau de

caoutchouc, une piqûre faite juste avant de retirer

l'anneau donne le sang par se; car le sang revient ins

tantanément dans les vaisseaux, tandis qu'un temps

appréciable doit s'écouler avant que la lymphe repa

raisse ou qu'elle exsude à nouveau. Par conséquent,

l'auteur déduit que la lecture de la différence entre le

pourcentage des corpuscules ou del'hémoglobine avant

et après l'emploi de l'anneau donne une mesure de la

lymphe tissulaire et permet l'étude de la circulation de

celle-ci chez l'homme.

Cette simple méthode ayant fourni des résultats

assez inattendus, l'auteur ne les accepta tout d'abord

qu'avec réserve; mais l'accumulation des données, en

montrant toujours une analogie invariable des résul

tats et l'absence complète de chiffres exceptionnels ou

erratiques, ou contradictoires et inexplicables, donna

la preuve de l'exactitude du procédé.

Un certain nombre d'observations ont été faites sur

des sujets normaux, menant une vie calme. avec un

repos relatif des muscles, et sur des personnes sou

mises àdes de rés variés d'exercice, à des températures

et à des altitudes différentes. Dans cette Note, l'auteur

se limite aux résultats obtenus sur la première classe

de sujets.

Les nombreuses observations que cette recherche a

nécessitées sur les corpuscules et sur l'hémo lobinr

ont été faites au moyen des tubes hémocytometres et

de l'hémoglobinomètre, instruments décrits par l'au

teur il v a quelques années devant la Société physiolo

gique ; la gravité spécifique du sang a été déterminée

par la méthode de Roy. Les pressions du sang (arté

rielle, capillaire et veineuse) ont été lues à lhémo

dynamomètre; le sphygmomètre d'liill et Barnard ainsi

que le tonomètre du professeur Gartner ont été cm loyés

quelquefois pour déterminer la pression artériel c.

On peut résumer les conclusions générales, déduites

des observations de l'auteur, de la façon suivante :

1° La quantité de liquide tissulaire varie à divers

moments, dans le cours de la journée, et chaque

variation est de courte durée ;

2° L'absorption de nourriture produit un courant

rapide de lymphe dans les espaces tissulaires, lequel

acquiert son développement maximum une heure

après les re as, puis baisse lentement pour cesser d'être

visible seu ement après l'espace de trois ou quatre

heures;

3° La courbe digestive de variation suit toujours le

même type général, l'élévation étant rapide, l'apogée

courte et l'a aissement raduel. On a observé que les

variations suivent cet or re bien défini chez tous les

su'ets sains soumis à l'observation.

.a courbe de variation est, par conséquent, ryth

mique, la va ue s'élevant brusquement jusqu'au som

met, puis 5' aissant lentement;

4° La quantité de lymphe est proportionnelle à

l'augmentation des pressions artérielle et capillaire

moyennes, et l'on a découvert que ces pressions suivent

exactement, après l'absorption de nourriture, le même

cours rythmique prolongé que l'efl'usion de la lymphe.

La méthode inventée pour observer la pression

capillaire n'est pas très délicate pour les petites varia

tions; l'auteur espère l'améliorer; mais elle est suffi

sammcnt exacte pour montrer que la pression capillaire

sanguine s'élève pendant le temps que dure le trouble

circulatoire digestif, et spécialement à son point cul

minant, puis tombe lorsque le trouble disparaît.

Lorsque la pression artérielle moyenne est de 100 cen

timètres de mercure avant un repas, la pression du

sang capillaire sera de 20 centimètres de mercure; une

heure après le repas, lorsque la pression artérielle

s'élève à M5 centimètres de mercure, la pression capil

laire s'élèvera au moins à 30 centimètres de mercure.

Quoique ce soit une grande élévation relative, les

observations de l'auteur lui ont montré qu'elle n'est

pas moindre et qu'elle est souvent supérieure.

Le Directeur-Gérant .- Louis Ouvrsn.

Paris. — L. Mlmn'rnsux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g l. — Astronomie

La ' urallaxe des nébuleuses. — M. Max “'oli

a étab i l'hypothèse que certaines grandes nébuleuses

peuvent avoir un mouvement parallactique sensible

(Ast. Naclnx, n° 3848), et M. Courvoisier, astronome à

l'observatoire d'Heidelberg, en déduit une intéressante

conséquence en ce qui concerne leur parallaxe; dans

les cinq cas étudiés, les mouvements hypothétiques

prennent la même direction au ciel, c’est-à-dire qu'ils

ont lieu à peu près le lon de rands cercles de la

sphère, passant par l'a ex e 30 eil. Le sens du mou

vement est dirigé vers lapex pour la grande nébuleuse

d'Orion, vers l'anti-apex pour les quatre autres.

Maintenant, si l'on regarde le déplacement relatif

des nébuleuses et des étoiles de leur voisina e princi

paiement comme l'œuvre du mouvement para lactique,

—- supposition à laquelle enga e presque la direction

commune des mouvements, — i en résulte immédiate

ment que la parallaxe relative des quatre nébuleuses

citées est plus grande que celles des étoiles ni en

tourent le vide d étoiles, tandis que la nébuleuse 'Orion

fait exception. Il est évident que chaque supposition d'un

mouvement propre systématique es étoiles voisines

d'une nébuleuse peut changer et même renverser la

situation, mais un jugement général sur la grandeur de

la parallaxe sera toujours possible.

Il serait à désirer que lon eût d'autres indications

sur la position des nébuleuses par rap ort à leurs vides:
si elles confirment l'ensemble de la dlirection des mou

vements dont il s'agit, on serait conduit à admettre que

les nébuleuses ne sont pas aussi éloignées qu'on l'a cru

jusqu'ici.

g 2. —— Génie civil

La question de la démolition de la Tour

Eifl'el au Congrès de l’Association française

à Angers. —- Les projets d'aménagement définitif du

Champ-de-Mars ont mis à. l'ordre du jour une question

qui n'a pas été sans provoquer une vive émotion dans

le monde scientifique, celle de la démolition de la tour

Eitl‘el. La u concession » de la Société qui a bâti la tour

expire en 1909 : l'Etat va-t-il user desdroits stricts qu'il

s'est réservé d'exiger, pour cette date, la suppression

nxvun GÉNÉRALE nss scxxncss, 1903.

de la tourde 300 mètres? Les uns affirment que la ques

tion est déjà tranchée; d'autres espèrent ne le der

nier mot n'est pas dit, et que l'admirab e outil de

recherches scientifiques qu'est la tour Eiii‘el n'est pas

encore définitivement condamné.

Un écho de ces préoccupations s'est fait entendre au

Congrès de l'Association française pour l'Avancement

des Sciences, ui s'est tenu aumois d'août 1903 àAngers.

Le 10 août, es deux Sections de Physique (5° section)

et de Météorolo le (7° section) se sont réunies en séance

commune sous a présidence de M. B. Brunhes, direc

teur de l'observatoire du Puy-de-Dôme, président de la

7° section, pour délibérer sur un vœu en faveur de la

conservation de la tour, qui devait être soumis le len

demain à l'Assemblée générale de l'Association.

M. Wilfrid de Fonvielle, avec l'ardeur juvénile qu'il

a conservée intacte, s'est élevé avec véhémence contre

ces membres de comités archéologiques, « dont lamis

sion est de conserver et qui émettent des vœux pour

qu'on démolisse ». Il rappelle qu'au moment où s'est

posée la question de la construction de la tour, —- ue

eaucoup d'artistes voulaient proscrire au nom de les

thétique, — des savants comme iLJanssen ont indiqué

quel parti la science en général, et spécialement l'Astro

nomie. la Météorologie et la Physique en pourraient

tirer. M. de Fonvielle pense, enfin, que la tour présente

un grand intérêt au point de vue de la défense nationale;

il exprime cette idée qu'au cas d'un nouveau siège de

Paris, le premier soin de l'ennemi serait de démolir

la tour. « Cette besogne de destruction, s'écrie-t-il,

allons-nous la lui éviter en nous en chargeant nous

mémes‘? n

M. Brunhes a remercié, au nom de l'assemblée, M. W.

de Fonvielle de sa communication,qui a suscité le plus

vifintérét; mais il estime qu'il convient de ne pas laisser

la discussion s'égarer sur des terrains ou l'Association

française n'a pas qualité pour s'aventurer. il faut abso

lument que la Section et l'Association ne fassent allu

sion ni aux considérations d'esthétique, ni aux consi

dérations de défense nationale. Outre que, sur ces deux

points, les avis peuvent différer même parmi nous, ce

n'est pas de la compétence de l'Association française.

L'Association doit se maintenir sur le terrain scienti

fique, et réclamer la conservation de la tour pour les ser
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vices qu'elle a rendus à la science et qu'elle peut lui

rendre encore.

Il n'y a plus à redire maintenant, comme M. Janssen

le disait avant 1889, que la tour Eifl‘el ourrait rendre

des services à la science, notamment à a Physique et à

la Météorologie : il faut dire aujourd'hui que la tour a

rendu des services au delà de ce qu'on pouvait prévoir.

En Physique pure, elle a permis les travaux de MM. Cail

letet et Colardeau sur la compressibilité des gaz, sans

parler des recherches récentes de M. Eifl‘el sur la res

sion de l'air sur les surfaces. En Météorologie, e le a

permis les travaux, justement devenus classiques, de

M. Angot sur la variation diurne de la température et

des divers éléments météorolo iques a l'air libre à

300 mètres au-dessus du 501. E1 e a permis de consti

tuer, en plein Paris, un véritable observatoire de mon

tagne : nos observatoires météorologiques de montagne

ne sont pas tellement bien dotés et tellement bien

outillés que l'on puisse applaudir à la disparition de

celui-là, l'un des plus originaux qui existent.

En définitive, la Tour est un admirable outil dont la

Science n'eût pas osé réclamer la création, mais qu'elle

jugerait insensé de détruire.

M. Pellin a rap elé que M. Chauveau a établi àla tour

Eiffel les apparei s de M. Mascart pour l'étude del'élec

tricité atmosphérique et que ses observations, qui se

poursuivent encore, ont donné lieu à des travaux de

premier ordre.

M. le Docteur Cartaz a signalé, comme observations

d'Astronomie physique, les observations de MM. Tou

chet et Quénisset sur la photographie et la photomé

trie des lueurs crépusculaires, o servations qui doivent

être poursuivies en 1904.

M. Carpentier, président sortant de l'Association, a

ajouté ue,tout récemment encore, la tour de 300 mètres

a servi d'importantes expériences sur la pression du

vent sur les surfaces. Les résultats obtenus jusqu'à ce

jour sur cet important problème étaient affectés d'er

reurs systémati ues et peu concordants. M. Eili'el, uti

lisant la grande auteur verticale de la tour, a eu l'idée

de laisser tomber, lelong d'un câble tendu verticalement,

un mobile pesant, auquel est fixée la surface d'étude.

Ce mobile contient un appareil enregistreur muni de

tous les organes nécessaires àl'inscription des éléments

à connaître : temps, chemin parcouru, pression subie;

et, après chaque expérience, on en retire un dia ramme

complet dont l'ana yse donne immédiatement es chif

fres cherchés. Les vitesses relatives atteignent jusqu'à

40 mètres par seconde; les résultats concordants de

plus de 200 expériences ont déjà permis de rectifier

certains coefficients admis jusqu'ici. L'étude complète

de la question demandera de nombreuses séries d'ex

périences variées; mais ce qu'on a déjà obtenu suffit à

affirmer la fécondité de la méthode, qui implique néces

sairement l'em loi d'une hauteur verticale énorme.

M. Emile Tré at, ancien député de. Paris et directeur

de l'Ecole d'Architecture, a déclaré s'associer aux paroles

du résident, mais a désiré répondre quelques mots à.

M. e Fonvielle. Il n'est pas du tout d'accord avec

M. de Fonvielle sur le caractère artistique de la tour.

« Elle ne présente aucune surface qui puisse donner

lieu à des jeux de lumière ». Il était de ceux qui, en

1889, trouvaient très intéressant le problème résolu

ar la tour de 300 mètres, mais n'auraient pas voulu

a voir construire dans Paris. Il n'en est que plus

autorisé aujourd'hui à proclamer que, puisque la tour

existe, et que les savants en ont tiré un parti remar

quahle, il faut s'o poser à sa démolition qui, d'ailleurs,

n'est nullement c ose décidée.

Un vœu, formulé par M. Carpentier, a été mis aux voix

et adopté par les deux Sections: Le mardi lt août, l'Asso

ciation, réunie en assemblée générale, faisant sien le

projet de résolution des 5’ et 7° Sections, « considérant

que la tour Eill‘el a déjà rendu à la science dinesti

mables services, en se prêtant à des déterminations

physiques, météorologiques et mécani ues impossibles

à obtenir sans elle; considérant qu'e le est sans con

tredit appelée à en rendre d'autres encore, a émis le

vœu qu'elle ne soit pas détruite à l'expiration de la

concession grâce à laquelle elle existe, et qu'on pro

longe, au contraire, son existence le plus possible. n

5 3. — Physique

Recherches relatives au Radium. — Les

recherches relatives aux composés du radium font, à

l'heure actuelle, l'objet des travaux de beaucoup de

physiciens des plus compétents, et c'est de ce concours

de tant de travaux indépendants u‘il faut espérer la

solution définitive de tous les pro 1èmes ui s'y rat

tachent. [ine Monographie récemment pub iée par la

Société Royale de Londres contient quatre travaux

relatifs aux propriétés du radium. Dans l'un de ceux-ci,

M. et MM Huggms ont taché d'obtenir le s ectre de la

radiation lumineuse et spontanée qu'émet e radium à

la température ordinaire. Un examen spectroscopique

préliminaire de la luminescence du bromure de radium

‘pur ayant donné un spectre plutôt indistinct, les au

teurs se sont adressé à la photographie, en vue d'obte

nir, si ossible, l'image des spectres bleu, violet et

ultra-vio et de ce rayonnement. Finalement. avec une

exposition de soixante-douze heures ‘, ils ont réussi à

obtenir un négatif, consistant en huit lignes brillantes

et au moins autant de lignes indécises, combinées à

une indication de spectre continu dans la région du

bleu. Les sept lignes les plus brillantes, chose inat

tendue, correspondent, non pas seulement par leur

position, mais encore par leur intensité relative et leur

caractère général, à des bandes du spectre de l'azote,

en même temps que la totalité des radiations ultra

violettes semble provenir de ce gaz. Les auteurs croient

probable que des mesures ultérieures donneront des

indications de l'hélium et même du radium.

Dans un autre des travaux mentionnés ci-dessus,

MM. W. Ramsay et F. Soddy étudient la relation qui

existe entre les émanations du radium et de l'hélium.

En se basant sur leurs analyses spectrales, ils affirment

que l'hélium accompagne toujours les émanations de

radium. Il résulte, en effet, de ces expériences que les

lignes caractéristiques sont identiques, quant à leur

position, àcelles d'un tube à hélium introduit en même

temps dans le champ visuel. M. Ramsay et ses aides

retirent les émations a l'aide d'une pompe spéciale et

les traitent comme ils feraient d'un gaz, les condensant

dans un tube en U, entouré d'air liquide, et même les

lavent au moyen d'un autre gaz, le passage de l'émana

tion d'un oint à un autre pouvant être facilement

suivi par l œil dans une salle obscure. Dans les études

qui complètent cette Monographie, l'influence de ces

ra uns sur les réactions chimi ues est étudiée. L'ne

so ution de chlorophylle, intro uite dans un tube de

verre et disposée au-dessus d'une couche de bromure

de baryum, a pris une coloration pourpre en dix

heures à peu près, tandis qu'autrement elle restait inal

térée pendant plus de soixante heures. L'ensemble de

ces recherches représente un progrès notable dans la

connaissance de ces intéressantes radiations.

g 4. — Électricité industrielle

L’utilisation de la force du vent. dans les

stations centrales d’électrlctté. —- L'emploi de

la force du vent comme source d'énergie des stations

centrales d'électricité a souvent été étudié; mais l'inten«

sité variable du vent, produisant des variations corres

pendantes de la vitesse de la dynamo, constitue un

obstacle des plus sérieux. Celte difficulté vient, paraît-il,

d'être surmontée par le Professeur La Cour,qui s'occu

pait depuis quelques années, pour le compte du Gou

vernement danois, de l'étude de cette question. Afin de

donner aux moteurs une vitesse à. peu rès continue et

indépendante del'intensité du vent, M. a Cour, comme
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il l'a indiqué dans une conférence récemment donnée

devant le Congrès technique et hygiénique de Co

penhague, emploie un arbre intermédiaire associé à

une bascule. La courroie provenant du moulin est con

duite verticalement sur le disque de cet arbre,sa pres

sion sur ce dernier étant réglée par des contrepoids

convenables que porte la bascule. Par suite de cette

disposition, la courroie se met à glisser sur le disque

aussitôt que la charge dépasse un maximum donné.

Une installation de ce genre, alimentant a peu près

450 lampes à incandescence, est depuis bientôt un an

en fonctionnement à Askov, en Danemark, où des

moteurs à pétrole servent de réserve en cas de calme

prolongé.

Dans cette station centrale, le courant constant

normal est de 50 ampères, la tension de distribution

étant de 2 X110 volts. Cette installation a jusqu'ici

donné des résultats excellents, tout en ne demandant

pas de surveillance notable. Au point de vue financier,

cette installation s'est montrée assez rémunératrice; le

coût d'établissement a été d'environ 22.400 francs, dont

4.200 francs correspondant aux moteurs à pétrole. Le

courant est fourni aux consommateurs au même prix

qu'à Copenhague, c'est-à-dire à raison de 70 centimes

ar kilowatt-heure pour l'éclairage et 21 centimes pour

a force motrice. Les revenus provenant de la vente

d'énergie ont été d'à peu près 2.800 et les dépenses

d'à peu près 1.120 francs par an. il reste ainsi

1.680 francs pour l'amortissement de cette installa

tion, somme plus que suffisante pour un capital de

‘22.400 francs. Aussi le prix de l'énergie pourrait

être ultérieurement abaissé. Dans le cas de stations

d'électricité très petites, destinées à l'usa e d'un nom

bre limité de maisons, le moteur à pétro e est avanta

geusement remplacé par un dis ositif mû par des

chevaux. De plus, dans le cas où e pro riétaire de la

station serait son propre consommateur, a consomma

tion de courant pourrait être réglée d'a rès la puissance

momentanée du veut, ce qui diminue ultérieurement le

coût de cette installation.

Une solution du problème en question contribuera

sans doute a rendre l'électricité accessible à un prix

relativement bas, même dans les petites communes et

plus spécialement dans les districts ruraux.

g 5. — Chimie physique

Les densités des vapeurs et leurs polds

moléculaires. — La densité d'un gaz est une cons

tante physique ne l'on sait déterminer avec une très

rande exactitu e. M. Daniel Berthelot a montré‘ que

a_connaissance précise de la densité des gaz et de leur

lot de compressibilité permet de déterminer avec

rigueur leurs lpoids moléculaires, et par suite les poids

atomiques de eurs composants.

Pour les vapeurs, au contraire, on se contente de

mesures grossières de leurs densités, ayant pour but

de fixer la grandeur de leurs poids moléculaires, tandis

que la détermination précise de ceux-ci, ainsi ne celle

es poids atomiques des éléments, résulte de 'analyse

chimique.

N'y a-t-il pas possibilité de faire pour les vapeurs ce

qu'on fait pour les gaz; et ne pourrait-on pas baser sur

la mesure de leurs densités une méthode stali ue de

détermination des poids atomiques, le procédé ha ituel,

dans ‘lequel les éléments subissent des transformations

Chlmlq) es diverses, méritant le nom de procédé dyna

mique. Telle est la question que se sont posée Sir Wil

ham Ramsay et M. Steele’; c est afin de comparer les

poids _molécnlaires déduits des densités de vapeur avec

es poids moléculaires résultant des oids atomiques

des constituants, qu'ils ont entrepris es mesures très

 

‘attraction spécia

soignées et précises ne la Revue a déjà signalées‘.

M étant le oids m0 éculaire d'une vapeur hydrocar

bonée, calcu éd'après sa com osition, son poids molé

culaire M’ expérimental est, d'après la loi d'Avogadro,

égal au quotient du produitpv relatifà 1 mol. gr. d'oxy

% neà une température donnée parle roduitpv relatif

1 gramme de la substance étudiée à a même tempé

rature (il s'agit des valeurs limites, déterminées par

extlrl'apolation, qu'aurait le produit pv pour une pression

un e .

Les mesures, consistant en pesées et en lectures de

pression, de volume et de température, ont été faites

avec une précision remarquable, et ont conduit à une

valeur de M’ différente de celle de M pour toutes les

substances étudiées: alcool méthylique, éther, hexane,

1

1.250

en plus (toluène). Toutes les

Octane, benzène, toluéne. L'écart relatif varie de
 

en moins (éther) àcauses d'erreur de cet ordre là étant écartées, on est

forcé de conclure,que, même dans les conditions limites

de pression nulle. la loi d‘Avogadro ne s'applique pas

aux vapeurs étudiées.

Les auteurs discutent toutes les explications que

l'on pourrait donner de l'écart observé : accroissement

de la densité apparente de la vapeur, due à l'adhérence

au verre d'une mince couche de celle-ci; existence dans

la vapeur de groupements, d'associations de molécules;

e s'exerçant entre les molécules de la

vapeur, particulièrement au voisina e du point d'ébulli

tion, et diminuant la valeur du pro uit pv; enfin varia

bilité du oids atomique d'un élément suivant la pro

portion e cet élément dans le composé que l'on

considère. Aucune de ces hypothèses, discutables

d'ailleurs en elles-mêmes, ne rend compte du sens ou

de la grandeur des différences observées entre M et M’.

Indépendamment de toute explication, il reste établi

qu'on ne saurait baser sur la mesure, si précise qu'elle

soit, des densités des vapeurs la détermination des

poids atomiques des éléments.

5 6.7 —- Physiologie

Influence d’obstacles mécaniques dansl’in

testln sur l'indlcanurle. — On sait que la putré

faction post-digestive des matières albumino‘ides dans

l'intestin donne naissance à divers produits des séries

cycliques, et notamment à de l'indol, qui, repris par

l'organisme, est éliminé par les urines à l'état d'indo

xylsulfate alcalin ou indican et eut étre dosé sous la

forme d'indigo. La quantité d'in igo fournie par l'urine

est donc d'autant plus grande que les mtréfactions

intestinales ont été plus actives ou que e séjour des

matières fermentées dans l'intestin a été plus prolon é.

De fait, M. .latl'é' a démontré dès 1877 que tout arrêt es

matières dans l'intestin grêle entraîne une augmen

tation de l'indican urinaire. Au contraire, des arrêts

dans le gros intestin sont sans effet à cet égard.

MM. A. Ellinger et W. Prutz’ ont re ris récemment

l'étude de cette question, et leur travai méritait d'être

signalé aux lecteurs de cette Revue moins pour les

résultats qu'il a fournis, et qui ne font au total que con

tirmerceux de M. .lafl‘é, qu'à cause de la méthode opé

ratoire intéressante, employée pour créer l'obstacle

intestinal. M. JalTé, en effet, procédait chez le chien pal‘

ligatures; il arrivait alors que, pour l'intestin grêle, le

segment lié redevenait spontanément perméable après

quelquesjours, et, pour le gros intestin, que cette inter

vention ou bien entraînait rapidement la mort, ou bien

était également suivie d'une guérison spontanée.

A ce mode opératoire brutal, les auteurs précités ont

‘ Comptes rendus, t. CXXVI, p.p. 954.1030, 1515,4501.

' The 'Va our-Densities of some Carbon Compounds; un

Attem t to etermine theircorrect Molecular \Veights; Phi

los. agaz,. 6"" série, t. V], p. 492; 1903.

' Revue gc’n. des Sc., t. XlV, p. 926; 30 septembre 1903.

‘ JAFPËZ Virchow's Archim. t. LXX, 1817.

’ A. ELuxesa et W. PHL‘T'I. : Zcitschr. flinpbj'siol. Chem.,

t. XXXVlll, p. 399-527, 1903.
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substitué ce qu'ils appellent Darmgegenschaltung, c'est

à-dire l'insertion à rebours d'une anse intestinale. On

détache par deux sections une anse intestinale et on

l'insère à nouveau dans la continuité du tube digestif,

mais en suturant le bout inférieur de l'anse au bout

supérieur de l'intestin et vice versa. Cette intervention,

déjà employée par d'autres savants, mais que MM. Ellin

ger et Prutz ont appliquée avec succès à l'étude des

mouvements de l'intestin ‘, a pour effet d'obliger l'anse

intestinale choisie à travailler par ses contractions péris

talti ues en sens inverse du cheminement normal des

mati res et crée donc un obstacle plus ou moins actif à

la progression du bol alimentaire.

Par ce procédé, les auteurs ont vérifié la ré le de

Jal'fé, mais en y ajoutant la proposition suivante : C aque

fois qu'un arrêt des matières dans le gros intestin pro

voque de l’indicanurie, contrairement à la règle, de Jafl‘é,

c'est que la stase des matières s'est étendue du colonà

l'intestin grêle par delà la Valvule iléo-crecale. De plus,

l'influence de l'alimentation sur l'indicanuriea été très

manifeste eu ce sens que la quantité d’indi o a été

maxima avec la viande et que l'ingestion d'hy rates de

carbone l'a fait redescendre aussitôt. Pendant le jeûne,

l'excrétion d'indigo est très diminuée chez l'animal

opéré; mais elle reste supérieure à celle du chien nor

mal à jeun, ce ui montre que même la stase des

matières fécales (du jeune est une cause d'indicanurie.

En terminant, les auteurs insistent sur l'im ortance

clinique des déterminations répétées de l'in igo uri

naire'. Souvent, disent-ils, les signes cliniques d'une

obstruction intestinale apparaissent très subitement,

bien ( u'il existe depuis un certain temps déjà un obs

tacle la progression des matières, et il serait intéres

sant de rechercher si des dosages quotidiens de l'indigo

urinaire ne permettraient pas de diagnostiquer une sté

nose intestinale en voie de lent accroissement, à un

moment où les signes clini ues ne laissent encore que

soupçonner un pareil état e choses.

On a essayé. il est vrai, de démontrer que l'indol

eut provenir aussi d'une désassimilation exagérée de

‘albumine au cours des échanges nutritifs, ce qui com

pliquerait beaucoup évidemment l'interprétation des

signes fournis par l'indicanurie; mais les résultats

du récent travai de Scholz‘, exécuté à l'aide de mé

thodes de dosage précises, sont tout a fait contraires

à cette nouvelle théorie et ne laissent subsister que

la doctrine classique de l'origine purement intestinale

de l'indol.

5 7. — Sciences médicales

Phocomélle et llémimélle. — Ce cas tératolo

gique concerne un jeune homme de dix-sept ans, sourd

muet congénital, qui présenta dès sa naissance une

malformation portant sur les deux membres inférieurs ‘.

Actuellement, l'inégalité des deux membres infé

rieurs est saisissante : mesurée depuis la crête iliaque,

la hauteur du membre inférieur droit est de 6l centi

mètres; à gauche,elle est de 32 centimètres seulement.

Lorsque ce garçon est debout, son talon gauche arrive

exactement au niveau de son genou droit.

La cuisse droite, bien qu'un peu grêle, est normale

dans son ensemble; mais la longueur de la jambe

droite est insut'lisante; de plus, cette jambe présente

une courbure a concavité postérieure, due à l'incurva

tion du tibia, et une diminution de son diamètre trans

versal, due à l'absence d'un des deux os de la jambe,

le péroné. Le pied droit n'a que trois métatarsiens et

trois orteils, les trois premiers.

' A. ELLINGEN et W. Pnnrz : Arch. f. klin. Chirurgie,

t. LXVll, fuse. t. 1902.

' Les auteurs se sont servis de la méthode décrite arl'un

deux ().»\. ELLINGHR : Zeitschr. für physiol. CIL, t. X 'xviu,

p. 117 .
' H. ScuoLz : [hi/1., t. XXXVIll, . 513, 1903.

‘ HALBRON : l'n cas de phocomé ie cl d'hémimélie. Nou

velle Iconographie de la Salpêtrière, t. XVI, n” 2, p. 123.

Le membre inférieur gauche n'est pas seulement, tri-s

petit, il est complètement déformé. Il s'attache par

une masse globuleuse au bassin; immédiatement après

une sorte d'articulation ankylosée, il s'effile. L'os unique

de cette jambe anche, le tibia, est incurvé'comm'e-lé,

‘droit, et aplati atéralement. Le pied dévié en valgus,.

plus petit que le droit, possède ‘quatre métatarsiens et‘

quatre orteils.

A droite, tous les mouvements sont‘ possibles, sauf

ceux de l'articulation tibio-tarsienne, qui-est ankylosée; ,

‘a gauche, la musculature est‘ bonne à la racine du

membre, ce qui permet au malade de marcher grâce à

un pilon prenant son appui sur le moignon qui repré

sente la cuisse.

En résumé,“ y a une atrophie considérable du fémur

gauche ui n'est constitué que par une masse informe;

aux jam es, les deux péronés sont absents; au tarse,

au métatarse, des os du bord externeman uent de

chaque côté, et un ou deux orteils font défaut chaque

pied du coté péronier.

Quelle place le sujet occupé-t-il dans la caté orie des

monstres . A gauche,l’arrét de développement u fémur

est assez considérable our justifier l'étiquette de pho

come'lie. D'autre part, ‘absence double et totale du

péroné avec déviation angulaire du tibia, les malfor

mations du s uelette du ied font partie du tableau de
l'hemime'lie. l y a donclii droite hémimélie, a gauche

phocomélie et hémimélie combinées.

g 8. — Géographie et Colonisation

La Mission Chevalier (Chari-Lac-Tchad).

— Dans une précédente Note, nous avons relaté les

différentes étapes de la Mission sur le llaut-Oubanghi

et jusque dans les Etats encore inconnus du sultan

Snousst. L'accueil amical de ce dernier n'a pas dur.’

jusqu'à la fin du séjour, des explorateurs Chevalier et

Courtet, et le retour ne fut pas des plus aisés; tous

deux néanmoins, gais et contents, n'ayant perdu que

quel ues caisses de l'énorme butin scientifique re

cueili dans cette région, étaient de retour à Fort

Archambault dans la deuzième quinzaine de juin. Là.

ils retrouvaient le Dr Decorse, leur compagnon, dont la

santé s'était rétablie peu à peu et qui les avait quittes

sept mois auparavant. Celui-ci partit immédiatement

pour les bords du Tchad à l'effet d'y recueillir les pro

duits de la faune et d'y continuer ses recherches

ethnographiques. Les nouvelles du Jardin d'essai crée

par la Mission à Krebedjé sont des meilleures, et M. Mar

tret, Chargé de son entretien, est des plus satisfaits;

lihectares sont actuellement plantés en Lande/paie.

De Fort-Archambault, poste militaire créé par Gentil

en {899 dans l'expédition contre Rabah, Chevalier s'est

dirigé vers l'ouest, visitant les monts Niellims, superbes

blocs de granit porphyroide où fut anéantie l'avant

garde de Gentil (mission Bretonnet), et dont il put

retrouver les restes. Le ays est d'ailleurs bien changé,

et le chef Niellim Oued ou. qui prit part au massacre.

a fait aux deux explorateurs sans escorte un accueil

extrêmement empressé. De là, ils ont visité le pays

inexploré des Ndamms, dont la flore, auvre, comprend

cependant beaucoup de plantes a bu] e : des Orchidées

(Lissochilus), des Zingibéracées (Kzempl‘eria), des

Amaryllidacées, Liliacées, etc. Revenue à Palem, la

Mission reliait ainsi son itinéraire avec les points

extrêmes atteints par Maistre et Nachtigal venant en

sens opposé en i872. M. Chevalier pense ne le Ba—llli.

considéré comme faisant communi uer e Bahr-Sala

(magnifique rivière de 200 mètres de argeur) au Chari.

n'existe pas; c'est un sim le marais asséché. C'estle

Bahr-Sara qui doit être e véritable haut-cours du

Chari. Malgré la saison des pluies et la présence d'in

nombrables moustiques, qui les assaillent jour et nuit.

car les moustiquaires sont depuis longtemps hors

d'usage, les explorateurs sont en bonne santé.

Continuant leurs recherches, ils visitèrent le lac_lro

{l8 kilomètres de longueur), connu seulement jus



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 1073

qu'alors par les renseignements indigènes, et situé sur

les confins du Wadaî ‘. ,

Laissant le matériel de la Mission à M. Courtet, Che

valier estreparti explorerle Baguirmi, ensant atteindre

'I'éhekna, la capitale de cette contrée, ans les premiers

jours d'août. Le sultan du -Baguirmi, rencontré à.

'Corbol, lui fit un accueil cordial, et le lit accompagner

_ par ses soldats jusqu'à la capitale. Chevalier, au cours

decette intéressante partie de sa Mission, put visiter

les mines de ,selgemme du Borkou, et voir le sel

' fabriqué. par le‘sstvage- des cendres provenant de la

combustion des plantes de Tchad.

5 9. — Congrès

Le ‘75' congrès des Naturalistes et Méde

eins allemands. — Le Con ès des Naturalistes et

Médecins allemands.qui vient e se tenir à Cassel, du

20 au 26 septembre, a été très riche en travaux

intéressants. Bien que les congrès de ce genre n'aient

plus, à l'heure actuelle, l’importance de centres intellec

tuels qu'ils possédaient autrefois, ils sont quand méme

dignes d'intérêt en raison surtout des entrevues person

ne les entre les savants, u‘ils facilitent, et à cause des

discussions souvent très ertiles auxquelles ils donnent

lieu. Nous analyserons dans les lignes qui suivent les

travaux de Physique les plus intéressants, ainsi que

quelques conférences articulièrement importantes

onnées dansles autres ections du Congrès.

M. C. Hunge s'est occupé de la détermination spec

trosco ique des poids atomiques. On sait qu'il existe

des le ations entre les spectres de lignes et les poids

atomiques des éléments et qu'on a réussi, pour cer

tains groupes d'éléments, à faire correspondre à chaque

ligne d'un élément une ligne donnée d'un autre élément

du même‘ groupe. Lorsqu'on arrange ces lignes en

séries, les spectres de tous les éléments présentent un

aspect identique. Si les lignes correspondantes d'un

même groupe d'éléments sont connues, les longueurs

d'ondes seront des fonctions simples du carré du poids

atomi ne; si l'expression analytique de cette l'onction

était onnée, on osséderait une méthode très précise

pour déterminer es poids atomiques. Quant aux paires

de lignes correspondantes, caractérisées par des diffé

rences de période constantes, la distance des deux

lignes d'une même paire est, dans un même groupe

d'éléments chimiques voisins, proportionnelle à une

puissance du poids atomique, les logarithmes étant

des fonctions linéairesles uns des autres. Or, en appli

Ëuant cette loi à la détermination du oids atomique

u radium, l'auteur, de concert avec . Precht, vient

de trouver la vateur 257, valeur qui diffère notablement

de celle indiquée par Mm Curie, à savoir 225; cette

divergence est, semble-t-il, due à la teneur en baryum

de la substance dont s'est servie Mm Curie.

M. 1". Neesen vient d'étudier le problème de l'action

mutuelle des rayons cathodi ues. En faisant passer

dans un même tube, suivant es directions opposées

et. au voisinage immédiat l'un de l'autre, deux rayons

cathodiques provenant de décharges indépendantes, il

n'a. pas constaté la moindre action réciproque, bien

que l'effet électrodynami ue ait du s'ajouter à l'elfet

électrostatique. Il en résu te que l'absence d'influence

mutuelle des rayons cathodiques n'est point due à

une action électrodynamique antagoniste.

M. E. Zschimmer a trouvé un procédé permettant

de fabriquer sur une vaste échelle des verres optiques

dont le pouvoir de transmission our les rayons ultra

violets est singulièrement exa té; il est d'environ

50 °/., pour des couches d'un centimètre d'épaisseur et

pour l :305 pp, tout en ayant la même valeur sous

des épaisseurs d'un millimètre pour l=288py.. Des

expériences astrophotographiques ont fait voir que les

objectifs fabriqués avec ces verres donnent des détails

bien plus fins que les objectifs ordinaires. Le conféren

cier a également préparé un verre filtre absorbant for

tement tous les rayons depuis le rouge jusqu'au bleu,

mais transmettant fort bien les rayons bleus, violets,

et ultra-violets jusqu'à 280 p.9. sous des épaisseurs d'un

millimètre.

M. Zacharias expose des idées toutes nouvelles et

quelque peu paradoxales sur la nature des phénomènes

magnétiques; d'après ce savant, le magnétisme serait

dû à des phénomènes mécaniques se passant dans

l'éther, et accompagnés d'un certain vide d'e'ther plus

ou moins grand. M. Zacharias essaie d'illustrer l'action

mutuelle d'une tige et d'une aiguille ma nétiques par

l'exemple de deux sphères tournantes. ont l'une est

suspendue par un fil, et qui exercent l'une sur l'autre

une répulsion si les rotations ont lieu dans le même

sens, tandis que, dans le cas de rotations opposées, les

sphères adhèrent l'une à l'autre.

Le Professeur H. Rubans, de Charlottenbur , bien

connu par ses recherches sur les rayons de gran es lon

gueurs d'onde, réalise devant le Congrès quelques inté

ressantes expériences sur les rayons résiduels (Ilest

strah/en) du quartz et du s ath-lluor. C'est au moyen

de ces rayons calorifiques e rande longueur d'onde

qu'on a été en mesure d'éta lir le raccord avec les

rayonnements électriques, re nis par la théorie de

Maxwell; pendant longtemps, i est vrai, les prévisions

ne se sont réalisées que our les isolants, tandis que

les propriétés o tiques es conducteurs, et plus parti

culi rement cel es des métaux, s'accordaient fort mal

avec les phénomènes électriques. Or, M. Rubens, avec

la collaboration de M. Hagen, a récemment expliqué ce

désaccord apparent; comme la Revue a déjà rendu

compte de ces intéressants travaux, nous croyons

inutile d'y revenir.

Le Professeur W. Nernst, de Gœttingue, a construit

un four électrique en iridium, permettant de déter

miner facilement, au moyen d'appareils spéciaux, les

densités de vapeur jusqu'à des températures supé

rieures à 2.000°; la température se mesure d'après

un principe indiqué par MM. Holborn et Kurlbaum,

au moyen de l'émission lumineuse. Comme la loi

suivant laquelle la puissance lumineuse du corps

« noir » s'accroît avec la température n'est qn'impar

faitement connue pour les températures élevées, les

valeurs des températures données par l'auteur ne sont

que provisoires; ce travail contient, ce endant, toutes

les données nécessaires pour les recalcu er quand cette

loi sera connue avec une précision plus grande. La

température de fusion de l'iridium a été trouvée, à.

la suite de ces expériences, égale à 2.203"; il en

résulte que les vases en iridium se prêtent aux mesures

chimiques et physiques même à des températures supé

rieures à 2.000°. Signalons encore la valeur de 2.050°

donnée pour le point d'ébullition de l'argent. En ter

minant, M. Nernst signale une. nouvelle méthode pour

déterminer les températures d'a rès un principe rela

tivement sensible et urement tliermodynamique.

Le Professeur H. 711. Simon, de Gœttin e, indi ac

un nouveau principe permettant la pro uction es

courants alternatifs à. haute fréquence et leur emploi

dans la télégraphie sans fil, principe basé sur les

phénomènes mécaniques périodiques se passant, par

exemple, dans les tuyaux d'orgue; dans ces dernieis,

un système capable d'osciller est accouplé à un flux

stationnaire de telle manière que l'intensité de l'ac

couplement se trouve modifiée par les vibrations elles

mêmes, étant maximum lorsque le flux stationnaire

excitant agit dans le même sens que le flux excité,

minimum dans le cas contraire. Dans les expériences

que l'auteur a faites avec la collaboration de M. Beich,

les arcs volta‘iques jaillissant entre des électrodes

métalliques ont présenté toutes les propriétés d'un

accouplement pareil. Au moyen d'un courant continu

à tension élevée, les expérimentateurs ont pu engen

drer, en se servant d'un spinthéromètre métallique à

vide d'air, des vibrations électriques éminemment

efficaces, semblables à celles ue roduit M. Hewitt au

moyen d'un courant alternatil' à aute tension et de

sa lampe à mercure. Le caractère des courants de haute
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fréquence n'est modifié en rien par le nouveau prin

cipe indiqué par l'auteur, qui considère le mode de

production actuel des vibrations électriques au m0 en

des spinthéromètres dans l'air et des bobines din

duction comme étant irrationnel et fournissant des

courants à haute fréquence relativement irré uliers.

Comme les conditions de service d'un système haute

fréquence donné peuvent, dans chaque cas spécial,

s'adapter exactement à la distance explosive dont on

se sert, la méthode indiquée par M. Simon paraît se

prêter très bien à la télégraphie sans fil.

M. E. Grimsehl présente un nouvel appareil pour

déterminer les périodes de vibration; un rayon lumi

neux, traversant les trous du disque tournant d'une si

rène, est projeté sur une plaque photographique en

mouvement. L'interruption du rayon lumineux se fait

sentir sur la plaque photographique par une série de

points noirs. Pourvu qu'on connaisse la vitesse de la

plaque, on détermine facilement le nombre de ces

points noirs et, par là, celui des interruptions, c'est-à

dire la période du son. Le mouvement le plus simple de

la plaque photographique serait une chute libre en face

du rayon lumineux intermittent. En dehors des vibra

tions acoustiques, cet ap areil se prête également à

l'étude des décharges et es ondes électriques. L'au

teur présente, entre autres, un photogramme de l'arc

chantant, dont les fluctuations lumineuses sont mises

en évidence. En dehors de cet appareil, analysant pour

ainsi dire les vibrations et les phénomènes rapides,

M. Grimsehl présente une machine a ondes, destinée à

effectuer la synthèse des vibrations, appareil basé sur

un principe analogue à celui du dispositif de Pfaundler.

M. E. Haelilmann a fait des recherches ultra-micros

copiques sur les mélanges de matières colorantes, en

se servant du dispositif de MM. Siedentopf et Zsigmondy.

< Le bleu de Prusse et le jaune denaphtol ont été

plus particulièrement étudiés; les particules de ces

matières colorantes sont décelées ar le nouveau mi

croscope jusqu'à des dimensions d' peu près 0,000.00!

millimètre, se rapprochant beaucoup des dimensions

moléculaires. Les articules ultimes du bleu de Prusse

présentent une c0 oration rouge violet, celles du jaune

de naphtol une couleur laiton. Ces particules exécutent

en se ution aqueuse des mouvements continus, carac

_ téristiques de chaque matière colorante, et que l'auteur

incline à attribuer à. des phénomènes électromagné

tiques. Or, lorsqu'on mélange les deux matières colo

rantes ci-dessus mentionnées en proportions telles

que le mélange présente une coloration verte distincte

et intense,les particules décelées par les microscopes

montrent un aspect tout différent et des colorations

très différentes. M. Raehlmann croit que ce sont des

forces électriques qui, en produisant la formation au

tour de chaque particule, d'une couche mince de ‘au

tre substance, donnent lieu à ces variations remarqua

bles. Ces recherches font voir tout le parti qu'on pourra

retirer du nouveau microscope pour les recherches

physico-chimiques.

Sir William Hamsay, de Londres,présente quelques

considérations sur la loi périodique des éléments. L'au

teur discute la difficulté qu'on épreuve à établir des

relations simples entre les poids atomiques des élé

ments. Après avoir rappelé les expériences du Profes

seur Landolt, où deux corps capables de réagir ont

éprouvé des modifications de poids apparentes ou

réelles, M. Ramsay discute la question de savoir si

c'est l'inconstance des poids atomiques qui produit les

irré larités du système périodique, comme cela est

ren u probable par des expériences encore inédites de

W" Aston. Un sait, d’autre part, que MM. lRamsay et

Soddy viennent de réussir à produire de l'hélium aux

dépens des sels de radium, qui, semble-t-il, en forment

continuellement.

M. A. Nenbnrger, de Berlin, donne une intéressante

contribution à l'histoire de l'électrolyse de l'eau. On

sait que les expériences de Lavoisier ont d'abord été

faussement interprétées;on croyait, en effet, que cette

décomposition donnait naissance à un alcali et à un

acide. Cette explication erronnée était due aux im u

retés que contenait l'eau employée, ainsi qu'aux a té

rations des vases de verre dont on se servait. Or, tandis

que, suivant l'opinion généralement adoptée, c'est à

Davy que reviendrait le mérite d'avoir élucidé cette

erreur et démontré que les seuls produits de l'électro

lyse de l'eau sont l'hydrogène et l'oxygène purs,

M. Neuburger fait voir que la priorité de cette im r

tante découverte appartient à M. P.-L. Simon, aors

professeur à l'Académie d'Architecture de Berlin, dont

es expériences sur l'électrolyse de l'eau ont été publiées

en 1801 dans les Annales de Gilberl, tandis que ce

n'est qu'en 4806 que les expériences de Davy ont été

terminées et publiées. Cette erreur historique est, de

l'avis de M. Neubur er, due a une omission plus ou

moins volontaire de a art de Berzélius.

M. Zlehens, à Halle, ait une intéressante conférence

sur la psychologie physiologique des sentiments et des

émotions, qu'il attribue non pas à une excitation de

l'écorce du cerveau, mais à une susceptibilité de dé

charge spéciale (Entladungsbereitschaft), capable d'être

exaltée ou abaissée, en donnant lieu à des émotions.

soit positives, soit négatives. La mélancolie présente

un exemple de ces dernières : les phénomènes de sen

sation s'y trouvent retardés, en raison de la diminution

de décharge de l'écorce du cerveau excitée. Comme

l'abaissement de la susceptibilité de décharge peut

donner lieu à une stagnation réelle, les émotions né

atives se font sentir pendant bien plus longtemps que

es positives.

La conférence du Professeur Ladenburg, de Breslau,

sur l'influence des sciences exactes sur les idées a été

fort remarquée pour la hardiesse avec laquelle l'auteur

a exposé des vues diamétralement opposées aux idées

officiellement reçues; aussi il paraît qu'on avait fait

en haut lieu des tentatives, vaines d'ailleurs, en vue

d'empêcher cette conférence.

Une des conférences les plus remarquables données

devant ce Con rès, a savoir celle de M. Behring sur la

pathogénie de a tuberculose, a déjà été analysée en dé

tail dans la Revue (15 octobre, p. 970).

A. Gradenwltz.

g 10. -— Enseignement

Les instituteurs français en Amérique. —

Les relations amicales des Universités françaises avec les

Universités américaines vont prendre une lus grande

extension. Jusqu'à ce jour, les échanges d'é èves, inau

gurés il y a quelques années, se limitaient au seul

enseignement supérieur, dont quelques étudiants

allaient s'initier aux méthodes pratiquées et tâcher de

tirer profit des progrès réalisés d'un côté et de l'autre.

C'est ainsi que la Columbia University de New-York

avait envoyé en France l'un de ses élèves les plus dis

tingués, tandis que notre ministre de l'instruction

publique accordait à M. Monod, élève de la Faculté des

ettres de Paris, une bourse, afin de lui permettre de

suivre les cours de la (Jolnmbia University.

On se propose maintenant de faire bénéficier d'une

pareille mesure notre enseignement primaire. Chaque

année, l'Ecole Normale primaire d'Auteuil enverrait un

de ses meilleurs élèves-maîtres terminer son appren

tissage professionnel à l'Ecole ‘Normale primaire de

l'Etat de New-York, située à New-Paltz. Notre institu

teur serait ainsi à même de comparer les deux mé

thodes pédagogiques, pour le plus grand profit des

améliorations à introduire dans nos plans d'études. En

échange, un des élèves-maîtres de l'école de New-Paltz

viendrait prendre sa place à Auteuil et s'imprégner des

idées françaises.

Ce projet, patronné par M. Bédorez, directeur de

l'Enseignement primaire de la Seine, est approuvé par

MM. Liard, vice-recteur de l'Académie de Paris, et

Gasquet, directeur de l'Enseignement primaire au

ministère de l'instruction publique.
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L’ALUMINOTHERMIE

On désigne actuellement sous le nom d'AIumino

tliermie l'application de l'aluminium à la prépa

ration des métaux et à la production de tempéra

tures élevées. C'est, comme on sait, M. le D' Ilans

Goldschmidt, industriel à Essen, qui a donné à

cette métallurgie sa forme la plus parfaite et qui

en a développé le plus heureusement les applica

tions. La Revue a en soin de signaler ses procédés

dès qu'il les produisit, et, à plusieurs reprises, elle

en a décrit quelques variantes‘. Nous voudrions

aujourd'hui présenter au lecteur l'ensemble des

méthodes que l'aluminothermie met en œuvre et

les résultats qu'elles ont déjà engendrés.

l. — HISTORIQUE.

L'aluminium, qui sert de base àl'aluminothermie,

estun métal toutàfait moderne, puisqu'il n'a guère

qu'un demi-siècle d'existence. Il est vrai qu'il fut

découvert par Wühler, en 189.7,sous la forme d'une

poudre noire, qui ne laissait guère deviner les

propriétés du nouveau métal; mais c'est seulement

en 1834 qu'on put voir, à l'Exposition Universelle

de Paris, le premier lingot d'aluminium, que venait

de préparer Henri Sainte-Claire Deville au labora

toire de l’Ecole Normale. Ce fut, pour employer

l'expression consacrée, le « clou » de la Chimie à

cette exposition. Sainte-Claire Deville l'avait exposé

ave la mention très suggestive : argent de l'alumine.

llvenait d'en faire une étude sommaire, et l'alumi

nium apparaissait alors avec le triple avantage de

posséder l‘inaltérabilité des métaux précieux.

d'avoir une légèreté inconnue jusqu'ici dans le

cercle des métaux communs, et de faire partie de

composés largement répandus a la surface du sol.

Aussi n'est-il pas difficile de comprendre l'enthou

siasme avec lequel ce nouveau-né fut accueilli par

les savants et les espérances d'avenir que conçurent

les chimistes autour de son berceau.

Un savant danois, M. Thomsen, parvint à. démon

trer, en 1871, que, si l'aluminium pouvait se com

biner directement à l'oxygène, il dègagerait une

quantité de chaleur considérable, égale à 131 calo

ries par 16 grammes d'oxygène. Or, les oxydes des

métaux précieux sont formés avec des dégagements

de chaleur extrêmement faibles (Ag'O : 7 cal.),

tandis que les métaux les plus actifs au point de

vue chimique, comme le magnésium et les alcalins,

dégagent des quantités de chaleur comparables à

celle de l'aluminium. Ce dernier métal, contraire

 

‘ Voyez la Revue du 125 janvier 1901 et du 28 février 1903.

ment aux résultats expérimentaux de Deville, venait

donc se classer ainsi parmi les métaux les plus alté

rables et les plus susceptibles d'entrer en réaction.

De plus, quand un métal dégage plus de chaleur

en se combinant avec l'oxygène qu'un deuxième

métal, le premier, chauffé avec l'oxyde du second,

doit, en général, prendre son oxygène et mettre le

deuxième métal en liberté; or, les frères Tessier

avaient chaufl'é l'aluminium avec un grand nombre

d'oxydes sans obtenir, dans la plupart des cas, la

substitution. Il y avait donc là une anomalie appa

rente qui persista en partie jusque dans ces dix

dernières années.

En 1893, deux chimistes américains, Green et

Wahl, montrèrent, contrairement aux expériences

des frères Tessier, que l'aluminium réduit l'oxyde

de manganèse et abandonne le métal à l'état libre.

Ils arrivèrent ainsi à préparer pour la première fois

du manganèse presque pur. Trois ans après,

M. Moissan, en cherchant à isoler le vanadium de

l'acide vanadique, parvint à démontrer qu'un mé

lange de poudre d'aluminium et d'acide vanadique,

projeté a la surface d'un bain d'aluminium en

fusion, s'enflamme et produit une réaction très

vive avec mise en liberté du vanadium, qui s'unit

a l'aluminium en excès. il obtint ainsi un alliage

d'aluminium et de vanadium. M. Moissan généra

lisa cette réaction et prépara dans les mêmes con

ditions des alliages d'aluminium avec le nickel, le

molybdène, le tungstène, l'uranium, le titane, le

chrome, démontrant ainsi l'universalité des pro

priétés réductrices de l'aluminium.

La même année, M. Hélouis, dans une communi

cation à la Société d'Encouragement, exposait

l'usage qu'il faisait du même métal, depuis plusieurs

années, pour préparer des métaux ou des alliages,

en chauffant à haute température un mélange

d'oxyde et de sciure d'aluminium. La réaction,

mise enpratique sous cette forme, est extrêmement

vive et donne lieu quelquefois à de violentes

explosions. Dans l'action de l'aluminium sur l'oxyde

de molybdène, la décomposition fut si violente que

l'appentis sur lequel était installé le fourneau de

M. Hélouis fut complètement détruit.

Pourquoi l'activité de l'aluminium estcelle restée

si longtemps dissimulée? Le fait s'explique facile

ment si l'on tient compte du mode opératoire des

premiers expérimentateurs. Ils chauffent des lin

gots ou même un seul morceau d'aluminium au

milieu de l'oxyde à réduire; l'aluminium s'oxyde

superficiellement et s'entoure ainsi d'une croûte

d'alumine sans solution de continuité, qui forme
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un sac dans lequel se trouve isolé l'aluminium. La

couche d'alumine est, d'ailleurs, assez résistante

pour ne pas se briser, surtout si elle est noyée de

tous côtés dans une poudre. On se rend bien

compte de ce fait quand on chauffe un fil d'alumi

nium dans un bec de gaz: la surface du fil se trans

forme en alumine, qui forme une poche cylindrique

continue; l'aluminium fondu se trouve ainsi séparé

de l'oxygène de l'air, et la combustion du fil ne se

produit pas. D'ailleurs, la résistance de cette enve

loppe est suffisante pour supporter le métal fondu,

qui ne coule pas, pourvu toutefois que le diamètre

du fil ne soit pas trop grand.

On multipliera les chances de contact en aug

mentant la surface libre de l'aluminium, c'est

à-dire en prenant de l'aluminium en parcelles

aussi fines que possible, en poudre ou en fine

limaille. Dès qu'une cause quelconque viendra

rompre la couche d'alumine en un point, le contact

entre l'oxyde et le métal fondu venant a s'établir,

il se produira en ce point une réaction d'autant

plus vive que les produits seront surchaufl'és, je

veux dire portés a une température bien supérieure

à la température minima nécessaire pour rendre la

décomposition possible, et la réaction ainsi amor

cée se propagera dans toute la masse.

11. — PRÉPARATION DES nÉrAux.

La méthode de M. Goldschmidt se distingue net

tement de celle de ses devanciers par le fait suivant:

la. chaleur de réaction, qui produit souvent des

explosions, est utilisée etcanalisée, en quelque sorte,

pour la production de la réaction elle-même, tandis

qu'autrefois, non seulement cette chaleur était

perdue, mais elle se transformait partiellement en ‘

travail nuisible, utilisé à réduire en poussière les

creusets et les moufles. L'auteur a établi, en effet,

qu'il n'est plus nécessaire de chauffer tout le mé

lange d'oxyde et de poudre d'aluminium a sa tem

pérature d'inflammation, mais qu'il suffit, au

contraire, de provoquer artificiellement l'inflamma

tion en un seul point pour que la réaction se

répande de là, plus ou moins rapidement, à travers

la masse entière. Il n'est donc plus nécessaire

d'opérer dans un fourneau; il en résulte une éco

nomie de combustible indépendamment de la régu- î

larisation de la réaction.

Ce n'est pas tout: La possibilité de conduire

l'opération à l'intérieur d'un vase sans addition de ‘

chaleur extérieure rend la méthode particulière

ment facile et pratique. Quand la décomposition se

produit brusquement dans un mélange surchauffé,

la plupart du temps les vases ne résistent pas a la

violence de la réaction; en outre, ce qui est plus

grave, on ne peut trouver, pour la fabrication des

 

creusets, aucune substance susceptible de résister

à l'action simultanée du feu extérieur et de la cha

leur intérieure. Au contraire, dans la méthode

Goldschmidt,_ les parois extérieures du creuset

restent froides pendant la réaction et ne s'échauf

fent que progressivement par conductibilité, alors

que la substitution métallique est déjà terminée.

La réaction se fait, en effet, très rapidement et pro

duit ainsi une température fort élevée des masses

réagissantes, qui prennent l'état liquide et se super—

posent suivant l'ordre de leurs densités.

l. Amorçage de la réaction. -— C'est un fait bien

établi qu'une fois provoquée en un point du mé

lange intime d'oxyde et de poudre d'aluminium, la

réaction se propage d'elle-mémé; il suffira donc de

chauffer fortement un point du mélange. On y

arrive simplement en déposant à la surface une

petite quantité (quelques grammes) d'un mélange

facilement inflammable et susceptible de produire

une température élevée. Ce mélange sera fait avec

de la poudre d'aluminium et un corps contenant de

l'oxygène peu solidement fixé, comme dans les

peroxydes. La substance la plus recommandable

est le peroxyde de baryum. On pulvérise finement

2 gr. 5 de bioxyde de baryum et on lui ajoute avec

précaution 0 gr. 5 de poudre d'aluminium. Le

mélange est placé sur la substance à transformer et

enflammé a l'aide d'un fil de magnésium plongeant

dans ce mélange ou mieux en projetantsur lui une

allumette tison enflammée. Il ne faut point pulvé

riser ensemble dans un mortier le bioxyde et l'alu

minium, car ce mélange détone par le frottement

de porcelaine sur porcelaine et l'on s'exposeraita

se brûler grièvement la main : on mêle simplement

les deux poudres sur une feuille de papier avec

une baguette de bois.

2. Vitesse de propagation. — La vitesse de pro

pagation dépend naturellement de la chaleur

dégagée et de l'état physique du mélange. On

pourra modifier cette vitesse dans une certaine

mesure en prenant de l'aluminium en grains plus

ou moins fins, pour réaliser un mélange plus ou

moins intime avec l'oxyde; en outre, quand un

métal forme plusieurs oxydes, il peut y avoir

intérêt à opérer avec l'un de préférence à l'autre,

la chaleur dégagée et, par suite, la température pro

duite variant avec chacun des termes d'oxydation.

Par exemple, la préparation du manganèse avec le

, bioxyde sera plus violente qu'avec le protoxyde ou

l'oxyde salin, comme cela résulte des données ther

miques :

2
MnO’ ËA1'=— Al‘O‘ + Mn + 31 ml.

3 3

MnO + âAl’=âAl‘O' + Mn + u en]. 2.
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On pourra donc régulariser la vitesse de propa

gation par un choix convenable de l'oxyde ou

même par l'emploi d'un mélange de plusieurs

oxydes du même métal.

Au lieu d'opérer sur le mélange disposé tout

entier dans le creuset, on peut se contenter d'en

enflammer une petite quantité, et attendre que la

réaction soit terminée pour faire une nouvelle

addition, et ainsi de suite. On parvient ainsi à faire

réagir régulièrement et, par suite,sans aucune pro- Î

jection, des quantités considérables de matière.

3. Vases à réaction. — Quelle est la nature des

vases dans lesquels on peut appliquer la méthode

Goldschmidt‘? Il est indispensable, d'abord, que ces

vases soient suffisamment réfractaires et surtout

qu'ils n'interviennent pas eux-mêmes dans la réac

tion pour apporter des impuretés qui souilleraient

le métal préparé. Il semble, a priori, qu'il faudrait

éliminer les vases réfractaires ordinaires, consti

tués surtout, comme on sait, par des silicates d'alu

mine, facilement réductibles par l'aluminium. On

peut tourner la difficulté simplement par un bras

quugeducreusetavecunoxydeirréductible parl'alu

minium, c'est-à-dire avec l’alumine ou la magnésie.

Sainte-Claire Deville, Caron, Schlœsing ont indiqué

successivement la façon d'opérer pour obtenir une

brasque solide. Les résultats sont meilleurs avec t

la magnésie, qui doit avoir été préalablement cal

cinée a la plus haute température possible. A cet

effet, on l'humecte avec 10 à 15 "/., d'eau et on en

fait une pâte qui est appliquée avec la main ou une

matrice en bois sur les parois du creuset, on com

prime et l'on sèche. On obtient le même résultat

plus rapidement en ajoutant à la magnésie précé

dente un peu de magnésie préparée à basse tempé

rature; la pâte fait prise au bout de peu de temps,

mais la solidité est moindre par suite du retrait

éprouvé par la magnésie non f'ortementcalcinée.

M. Scblœsing préfère ne point ajouter d'eau au

mélange: il mêle quatre parties en poids de ma

gnésie fortement calcinée, une partie de magnésie

cuite au rouge, et comprime le mélange intime sur

les parois du vase à une pression de 10.000 kilo

grammes par décimèlre carré. La brasque ainsi

préparée est d'une grande solidité. M. Goldsclimidt

emploie des creusets de plombagine brasqués inté

rieurement à la magnésie comprimée; ces creusets

sont renforcés par une enveloppe extérieure en

tôle.

4. Pureté des métaux. -— L'aluminium possède

pour la plupart des métaux une affinité vraiment

remarquable, et il était à craindre qu'une partie

de l'aluminium ne s'alliat au métal produit et'ne

pût intervenir pour achever la décomposition. En

réalité, l'expérience démontre que la réduction est

théorique, et le métal obtenu est toujours libre

d'aluminium quand on prend un léger excès

; (l'oxyde. Il suffit, d'ailleurs, pour se placer dans ce

 

cas. de prendre les proportions théoriques de

poudre et d'oxyde; comme la poudre n'est jamais

rigoureusement pure, un peu d'aluminium fait

toujours défaut.

5. Avantage de l'aluminium. — La faible masse

atomique de l'aluminium ou, pour mieux dire, la

petitesse de son équivalent vis-à-vis de l'oxygène

rend ce métal extrêmement avantageux comme

agent réducteur : 54grammes d'aluminium son t coin

binés dans l'alumine a 3 x 16 grammes d'oxygène;

EH

Î:

s'emparer d'un atome d'oxygène. C'est. en dehors

du glucinium et du lithium qui ne peuvent entrer

ici en considération, à cause de leur rareté, le

métal qui, sous un poids donné, absorbe la plus

grande quantité d'oxygène.

Ainsi J8 grammes d'aluminium permettront de

préparer 55 grammes de manganèse, 35 grammes

de chrome, 206 grammes de plomb.

par suite, 18 grammes du métal suffisent pour

6. Préparation des alliages. — La méthoJe

s'applique à la préparation des alliages. On rem

place alors l'oxyde à réduire par un mélange des

oxydes des métaux à allier, mélange fait en propor

tions convenables pour réaliser un alliage de titre

déterminé. Par exemple, 82 parties d'acide tita

nique, 285,7 parties d‘oxyde ferrique et 132 parties

‘ d'aluminium donneront un ferrotitane à 20%, de

titane.

7. Préparation du chrome. —— On le prépare par

masse de 9. à 300 kilogrammes en une seule opéra

tion. La réduction s'effectue dans un grand creuset

cylindrique, formé par un assemblage de briques

de magnésie maintenues par des cercles de fer. On

enflamme une petite quantité du mélange placée

d'abord au fond du cubilot. puis on continue a

ajouter le mélange à. la pelle, de manière à. main

tenir toujours couvertes les partiesincandcscentes.

La réaction s‘eti'ectue dans le plus grand calme,

et rien ne la manifeste à l'extérieur. Ce n‘est qu‘il

la fin de l'opération, quand l'incandescence atteint

la surface libre, que l'on peut se rendre compte de

la haute température réalisée. Après 36 heures de

refroidissement, on desserre les cercles de fer, on

; enlève les briques de magnésie qui se détachent

assez facilement; il reste un cylindre de corindon

superposé sur le cylindre de chrome encore rouge.

Le chrome exempt de carbone présente un avan

tage considérable pour la fabrication des aciers
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chromés. Jusqu'aujour où M. Moissan est parvenu

à préparer du chrome pur au four électrique, les

métallurgistes ne disposaient que de ferrochromes .

dosant au maximum 65 °/,, de chrome et de 8 a

12 °/., de carbone; ils se trouvaient, par suite, limi- ‘

tés dans l'addition de chrome à. leurs aciers par la ‘

nécessité de ne pas dépasser une certaine dose de

carbone; au contraire, avec le chrome préparé par v

l'aluminium, la teneur totale en carbone n'est pas

se généralise de plus en plus.

8. Aull'zrs nie/aux‘ et alliages. — Le manganèse .

pur se prépare de la même façon. il s'allie facile

ment au cuivre, à l'étain, au zinc; les alliages de ‘

cuivre riches en manganèse servent comme inter

médiaires pour la préparation d'alliages utilisés ‘

dans la pratique. L'alliage à 5 °/,, de manganèse est

résistant; il se laisse facilement étirer et forger.

Malgré le prix fort élevé de ce manganèse pur,

comparé à celui des f‘erromanganèses des hauts

fourneaux, il trouve emploi pour la préparation de

bons produits cupro-manganésil'ères, car il est seul «

à donner des bronzes denses et non poreux.

Le manganèse Goldschmidt est aussi employé

comme agent de désoxydation après la coulée des

métaux, concurremment avec l'aluminium et le

magnésium; il intervient aussi dans la fabrication

d'aciers spéciaux au manganèse. Ce métal se vend

actuellement 6 fr. 50 le kilog.

M. Goldschmidt prépare également pour la mé

tallurgie des f'errotitanes et manganotitanes, des l'er

robores et boromanganèses dosant de 9.0 à 25 °/.,

de l'élément métalloïdique.

9. Caz'ubis. — Comme produit secondaire de la

préparation du_chrome, on obtient de l'alumine

tondue qui présente une dureté remarquable. L'ex

périence a démontré que le corindon artificiel est

plus dur que le corindon naturel et constitue, par

conséquent,une matière précieuse pour la l'abrica- ‘

. l'er recueille-t-on sensiblement trois volumes detion des meules à aiguiser. Sa dureté est telle que

les diamants noirs employés à la perforation peu

vent à peine l'entamer; en revanche, il est cassant,

et le travail de sa porphyrisation n'est pas coûteux.

Les meules fabriquées avec cette nouvelle matière,

à laquelle l'auteura donné le nom de corubis, pré

sentent un grand pouvoir d'affilage en mémetemps

qu'une forte résistance à l'usure.

La présence d'un peu de chrome dans le corin

don a pour effet, comme on le sait depuis long

temps, de le transformer en rubis; aussi le corin

don qui provient de la préparation du chrome con

petits cristaux de rubis naturel. Ils n'ont malheu

 

reusement aucune valeur commerciale, à cause de

leurs dimensions trop réduites.

lll. — ACTION DE L’ALUMINIUM son LE sssomoxms

DE FER.

M. Goldschmidt n'a pas limité ses recherches à

la préparation des métaux et de leurs alliages; il

‘ s'est efforcé, avec une persévérance remarquable,

modifiée par l'incorporation du chrome. L'usage de ,

ce chrome,qui se vend aujourd'hui 7 l‘r. 50 le kilog, -

' cela, M. Goldschmidt se sert d'un mélange en pro

de rendre utilisable la haute température produite

dans l'action de l'aluminium sur les oxydes. Pour

portionàpeu près théorique d'aluminium et de

sesquioxyde de fer divisés, auquel il a donné le

nom de thermile.

La réaction se traduit qualitativement et quanti

tativement par l'équation suivante :

Fe‘O’ + Al’ = AI’O’ + Fe' +184 cal.

160 gr. 5| gr. 10‘) gr. 119 gr.

914 grammes de thermile donnent théoriquement

112 grammes de fer. Mais, comme il est nécessaire

d'ajouter au mélange un léger excès d'oxyde de fer

pour empêcher l'aluminium de s'allier au fer, le

poids de la scorie se trouve augmenté. de telle

sorte que l kilog de thermile fournit après réac

tion 1 demi-kilog de fer et par conséquent 1 demi

kilog d'alumine fondue. La réaction est, d'ailleurs,

si régulière qu'il suffit de peser l kilog de ther

mite, de provoquer la réaction et de peser le culot

de fer devenu libre pour obtenir toujours le même

poids si le mélange 3. été bien préparé. C'est

le procédé suivi par les sociétés qui exploitent

les brevets Goldschmidt pour vérifier, à chaque

préparation nouvelle, si le mélange a été bien fait.

Les poids égaux d'alumine et de fer liquides qui

se superposent dans le creuset suivant l'ordre de

leurs densités n'occupent pas des volumes égaux,

mais des volumes inverses de leurs densités, 3,7

et 8. La présence de l'oxyde de fer en excès dans la

scorie en diminue la densité, de même que les vides

qui s'y forment toujours; aussi pour 1 volume de

corindon.

Jusqu'ici la température a laquelle se trouvent

portés les produits de la réaction n'a pas été déter

‘ minée expérimentalement. M.Goldschmidt l'évalue

a environ 3.000"; elle dépasse de beaucoup la tem

pérature du chalumeau oxhydrique,mais n'atteint

pas celle de la volatilisation du charbon réalisée

dans le four électrique. Il serait, sans doute, possi

ble de la déterminer avec une précision suffisante

en observant avec la lunette pyrométrique de

‘ M.Le Chatelier la surface libre du fer au fond du

tient-il toujours dans ses géodes de nombreux 5 creuset pendant qu'on effectue la coulée de son

contenu.
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Quoi qu'il en soit, il estfacile de se rendre compte

a priori de l'élévation de température réalisée

dans cette action réductrice de l'aluminium.

La température obtenue dépend de la quantité

de chaleur dégagée et de la vitesse de la réaction.

Or, c'est un fait établi par l'expérience que, même

en opérant avec 300 kilogs de thermite, la réac

tion est terminée vingt secondes après l'inflamma

tion.

Pendant ce temps extrêmement court, la chaleur

dégagée n'a pas le temps de se communiquer aux -

parois du creuset en magnésie, qui reste froid à

l'extérieur, et la seule perte éprouvée se produitpar

la surface libre de la masse liquide. La chaleur se

porte donc presque tout entière sur le mélange

de fer et d'alumine, comme on peut s'en rendre

compte en observant l'expérience.

Allumons,par exemple, un mélange de 300kilogs

de thermite; la réaction est terminée au bout de

vingt secondes. Chaque kilog de thermite dégage

en brûlant 860 calories; les 300 kilogs produiront

l'énorme quantité de chaleur de 258.000 calories,

qui seront utilisées presque intégralement a fon

dre l'alumine et le fer et à élever leur température.

Toute cette chaleur sera donc répartie sur une

masse de 300 kilogs, occupantseulement un volume

d'environ 70 litres. En la traduisant en kilogram

mètres, on arrive au chiffre énorme de 110 mil

lions, soit environ 1.400.000 chevaux-vapeur.

L'équivalent calorifique de ces 1 .400.000 chevaux est .

produit pendant dix secondes dans un espace de

70 litres, ce qui conduit par seconde a 1 millier de ‘

chevaux-vapeur occupés c/I‘eclivement à échantl‘er

une masse occupant le volume de 1 litre.

La température sera nécessairement d'autant

plus élevée que l'on opérera sur de plus grandes

quantités de matière, car le rayonnement super

ficiel, quoique très faible, peut acquérir une impor

tance relative considérable quand on n'agit que sur

de petites masses.

Il semble, a priori, qu'on pourrait encore élever

la température en substituant, dans la combustion

de l'aluminium, l'oxygène libre à l'oxygène du ses

quioxyde de fer :

Al’ + 0' = Al'O' + 382 cul.

Al’ + Fe'O’ = Al'O' + Fe’ + l8i i'nl.

chaleur se répartit seulement sur l'alumine, c'est-à.

dire sur une masse moitié moindre.

Un mélange d'aluminium et d'oxygène liquide

s'enflamme facilement et brûle en donnant une

lumière éblouissante; mais il est nécessaire d'em

ployer une quantité d'oxygène bien plus grande

que la quantité théorique, car la majeure partie se

 

volatilise et échappe ainsi à la réaction en empor

tant avec elle une partie de la chaleur; il convient

donc d'ajouter l'oxygène progressivement, ce qui

ralentit la vitesse de combinaison, et donne, par

suite, une plus grande part aux influences refroi

dissantes de la conductibilité et du rayonnement.

L'expérience seule pourra décider s'il est possible

d'atteindre ainsi des températures plus élevées;

mais, dès à présent, ce procédé doit être éliminé

des applications courantes à. cause du prix de l'oxy

gène liquide et de la consommation exagérée que

' nécessiterait son emploi.

il apparaît donc nettement que l'usage d'un

oxyde peut seul être pratiqué malgré la déperdition

d'énergie due à la combinaison préalable de l'oxy

gène.

Peut-on trouver des oxydes plus avantageux

que l'oxyde de fer‘? Un oxyde moins exother

mique que le colcothar donnerait plus de cha

leur pour un même poids d'aluminium. On ne

peut, toutefois, s’abaisser au-dessous d'une cer

taine chaleur de formation dans le choix d'un

oxyde, car cet oxyde, fortement chauffé par les

portions réagissanles, se dissocierait en déga

geant de l'oxygène, qui projetterait les matières

fondues et échapperait en partie à l'action du

métal réducteur. Deux oxydes métalliques assez

communs, ceux de cuivre et de plomb, peuvent

entrer ici en considération :

Fc‘O‘ + Al‘ = Al'O' + Fe' +185 cal.

3Pb0 + Al’=Al‘0’ f- 3Pb +229 cal.

3 CuO + Al‘ = Al’O' + 3 Cu + 262 cul.

La substitution de la litharge au colcothar don

nerait un gain de chaleur de 25 °/,,, par conséquent

une température plus élevée, quoique la capacité

calorifique du système A120’ + 3Pb soit plus grande

que cette de Al't)’+ Fe'. Avec l'oxyde cuivrique,

le bénéfice calorifique dépasserait 40 °/,,. Ces oxydes

ne peuvent malheureusement remplacer l'oxyde

ferrique a cause de la volatilisation des métaux

correspondants; le plomb et le cuivre, en s'isolant

dans la réaction à l'état de vapeurs, donnent lieu à

des explosions extrêmement dangereuses aussitôt

qu'on opère sur des quantités un peu notables.

L'oxyde de fer ne peut donc être remplacé : c'est

une conséquence de son bon marché et de la non

‘ volatilité du métal. Nous verrons, d'ailleurs, que le

On double, en efi‘et, la quantité de chaleur pour l

un même poids d'aluminium, et, de plus, cette ‘

fer lui-même n'est pas sans utilité.

Tout l'intérêt du mélange thermite, au point de

vue de la production de hautes températures, ré

side dans la stabilité de l'alumine et dans la fixité

du fer: en effet, l'élévation de la température de

corps non dissociés n'est limitée que par la quan

tité de chaleur disponible, et l'absence de corps

gazeux permet à cette chaleur de se répartir sur

une masse peu volumineuse.
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Il est facile de mettre en évidence la haute tem

pérature du mélange thermite après la réaction.

Un faisceau de barres carrées en acier de

4 centimètres de côté fond complètement en

quelques secondes quand on le plonge dans le

creuset.

Un bloc de fer carré de 25 centimètres sur lequel

on laisse couler le métal thermite (après décanta

tion de l'alumine) présente une encoche de 2 cen

timètres de largeur sur le tiers de sa section.

Ou peut, avec le filet de fer coulant aussitôt

après la réaction, percer instantanément une tôle

de 25 millimètres d'épaisseur, comme j'ai eu occa

sion de le faire publiquement au Conservatoire des

Arts et Métiers. La plaque, légèrement inclinée.

est placée à 20 centimètres du trou de coulée du

creuset automatique dont je parlerai plus loin.

Aussitôt que le jet de fer liquide arrive sur la

  

I 59mm" 1g

Fig. l.— Plaque de fer percée par un filet de fer liquide.

plaque, il la perce immédiatement etforme un trou

à bords vifs de la grosseur du doigt, tandis que la

plaque elle-même, par suite de la rapidité de

l'opération. n'a pas le temps de s'échauffer (fig. 1).

En résumé, la thermite constitue un mélange

précieux pour accumuler rapidement, dans un

petit volume, des quantités de chaleur considé

rables. Comment utiliser cette chaleur facilement

disponible? Tel est le problème que s'est proposé

de résoudre M. Goldschmidt.

Tout d'abord, cette alumine et ce fer portés vers

3.00t)° peuvent-ils être maniés commodément ou

présentent-ils des dangers susceptibles d'en limiter

l'emploi?

La réaction donne lieu à la production de quel

ques étincelles, qui disparaissent quand le mélange

est bien sec. Il est donc nécessaire de conserver la

thermite à l'abri de l'humidité, dans des vases

fermés, et de dessécher préalablement les creusets

par l'introduction de quelques morceaux de coke

ou de charbon incandescenls.

On éloigne naturellement du voisinage toutcom

l

l

 
bustible d'une inflammation facile. D'ailleurs, le

pire qui puisse arriver, le renversement du creuset,

ne présente aucun inconvénient quand on opère

sur un sol en pierres ou en briques couvert de

sable, car l’alumine se solidifie presque instanta

nément sur le lieu même de la chute, tandis que le

fer, moins volumineux, l'entoure sans se répandre

davantage. Il importe surtout que les substances

liquides surchaufl‘ées n'arrivent pas au contact de

corps humides, car la production brusque de va

peurs entraînerait des projections dangereuses de

la matière incandescente.

Le mélange thermite ne s'enflamme pas au con

tact du feu d'un foyer ordinaire et aucune commo

tion ou choc n'a pu jusqu'ici en provoquer la

réaction. Il constitue donc une matière absolu

ment inoffensive, transportable et maniable sans le

moindre danger.

1V. — Socncne pas 'rrnes.

Pour appliquer la chaleur emmagasinée par la

thermite à. la soudure de deux tubes de fer ou

d'acier, il faut verser autour du joint, dans un

moule approprié, une quantité convenable du mé

lange chaud afin de porter ‘les tubes au blanc sou

dant.

Une dose trop élevée fondrait les tubes, une dose

trop faible produirait un échauffement insuffisant.

De plus, la masselotte de corindon et fer soli

difiée autour du joint doit pouvoir se détacher faci

lement et ne pas faire corps avec le métal des

tubes. Enfin, pour que les surfaces à souder se

mêlent et s'unissent intimement, il est nécessaire

de produire un travail de forgeage approprié.

L'expérience démontre d'abord que le fer et

l'alumine liquides s’écoulent complètement du

creuset, qu'il n'en reste que des traces insigni

fiantes sur les parois et qu'ainsi un même creuset

' peut servir un grand nombre de fois. En outre,

l'opération de la coulée est simple et sans danger;

il suffit de se protéger les yeux par des lunettes en

verre foncé, pour n’être pas aveuglé et distinguer

l'entonnoir de coulée.

Le fer coulé autour du joint ne pouvant venir en

contact avec la matière du tube sans s'y fixer

d'une manière parfaite, il était donc nécessaire de

trouver une substance capable d'isoler le fer ou de

restreindre la coulée à l'emploi du corindon.

L‘alumine remplit heureusement ce rôle d'iso

lant. Elle possède la propriété de mouiller les parois

froides des tubes et de se solidifier aussitôt à leur

contact en formant un enduit solide qui séparera

ces parois du corindon et du fer liquides con

tinuant à. s'écouler. Grâce à cet enduit, il sera

facile, après refroidissement, de séparer la mas
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selotle solide des tubes et du moule en feuilles de ‘

tôle.

Cette couche solide intermédiaire est, d'ailleurs,

suffisamment conductrice, comme les études de ‘

Nernst l'ont montré, pour tous les corps qu'il a ap

pelés les électrolytes de seconde classe.

Le travail de forgeage peut être effectué très

simplement. Les deux tubes, placés l‘un contre

l'autre, sont maintenus dans cette position à l'aide

d'un appareil de serrage dont toutes les parties sont

en dehors du moule. Quand les tubes sont forte

ment chaufl‘és par la thermite incandescente, ils

tendent à. s'allonger; mais l'appareil de serrage

resté froid, dont la longueur n'a par conséquent

pas varié, s'oppose à la dilatation et produit la 1

pression nécessaire pour le soudage. Le travail de

i

forgeage se fait donc automatiquement. On aug- ‘

mente, d'ailleurs, cette pression en agissant légère

ment, au moment opportun, sur les écrous des

boulons de l'appareil de serrage.

Il est possible maintenant de comprendre tous

les avantages d'un semblable procédé 1

1° La quantité de chaleur nécessaire à la soudure

peut être mesurée exactement, pesée en quelque

sorte sous forme de thermite, et appropriée à chaque

dimension de tubes. Dans les autres procédés, uti- ‘

lisant le feu de forge, le chalumeau oxhydrique.

l'électricité, la quantité de chaleur à fournir à la

pièce est déterminée uniquement par l'œil exercé

du soudeur. En conséquence, la soudure alumino

thermique peut être conduite facilement par des

ouvriers inexpérimentés et sans éducation spé

ciale;

2° Grâce à la haute température du mélange ca

lorifique, il suffit de couler autour du tube une

masselotte de faible volume, de sorte qu'il n’est pas

nécessaire de disposer d'un espace bien grand au

tour des parties à joindre, et il est souvent pos

sible de faire des soudures aluminothermiques la

où d'autres procédés seraient inapplicables;

3° La soudure se faisant à l'abri de l'air, la sur

face de la partie chauffée reste complètement inal

térée sous la couche protectrice de corindon et ne

peut subir l'influence de l'oxygène. Les parties

soudées, noyées dans la masse de corindon et de

fer solidifiés, ont, en outre, l'avantage de se refroidir

lentement; .

4° Enfin, et c'est là sans doute le plus important

des avantages, alors que les procédés de soudure

électrique, oxhydrique, etc., exigent des appareils

volumineux, le procédé aluminothermique se fait

remarquer par la simplicité de son matériel. 11 suf

fit d'avoir à sa disposition un creuset, un moule, un

appareil de serrage et le mélange réagissant pour

pouvoir faire des soudures. La légèreté et la mobi

lité de ce matériel rudimentaire permettent de _

 

faire des soudures en dehors de l'usine et dans

l'endroit même où sont les piècesà souder.

Je suppose que l'on veuille souder, comme cela a

été fait au Conservatoire des Arts et Métiers, deux

tubes de 59 millimètres de diamètre extérieur,

avec une épaisseur de parois de 4 millimètres.

Les surfaces à souder. préalablement bien net

toyées, sont maintenues dans une coïncidence par

faite au moyen de l'appareil de serrage.' On

adapte autour du joint un moule en plaques de [01e

de l mit. 5 d'épaisseur, qui entoure en fer à cheval

la partie inférieure des tubes placés horizontale

ment et présente en haut ‘une ouverture de coulée

sur toute sa longueur. Ce moule, long de 10 cen

timètres, laisse entre les tubes un écart de

10 millimètres pour les dimensions indiquées plus

haut. On l'entoure de sable fin maintenu dans une

boîte en tôle.

Tout est prêt maintenant pour la. soudure. On

doit employer ici 1 kil. 100 de thermite. Dans un

creuset en magnésie de 12 centimètres de hauteur

totale, en verse un quart à un demi-kilogramme de

thermite qu'on enflamme parle procédé ordinaire;

le reste de thermite est ajouté progressivement de

manière à maintenir toujours couverte la partie

incandescente. Aussitôt que le dernier point noir a

disparu de la surface brillante, on soulève le creu

set au moyen d'une forte pince et l'on verse son

contenu dans le moule. La réaction et la coulée doi

vent se faire rapidement pour obtenir un bon

soudage.

Il faut absolument éviter de verser le contenu du

; creuset directement sur les tubes, mais bien dans

l'espace compris entre le moule et le tube. On y

arrive simplementen couvrant le moule d'un mor

ceau de brique plate, qui ne laisse qu'une ouverture

au-de‘ssus de l'espace compris entre le moule et le

tube.

Le blanc soudant est atteint une minute un quart

après le remplissage du moule. On serre alors les

écrous des boulons de l'appareil de serrage, de ma

nière a les faire avancer de 2 millimètres; la sou

dure est terminée. _

Avec un peu d'habitude, on reconnaît facilement

le moment précis de la soudure à la facilité avec

laquelle les écrous se laissent serrer. Quand on

juge le refroidissement suffisant, on enlève le

moule et l'on détache a l'aide d'un coup de marteau

la masse solidifiée autour du joint.

M. Goldschmidta déterminé, pour chaque dimen

sion et chaque épaisseur de tube, la grandeur du

moule, le poids de thermite, le moment du serrage

à partir de la coulée. Ainsi, des tubes de 15°.). milli

mètres de diamètre intérieur avec des parois de

8 millimètres d'épaisseur exigent il kilogrammes

de thermite, un moule donnant une masselotte de
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9.0 centimètres de longueur et de 29 millimètres

d'épaisseur; la pression doitêtre exercée deux mi

nutes et quart après la coulée.

Lorsque le diamètre des tubes dépasse 12 a

'13 centimètres, le moule doit être formé par une

enveloppe complète afin de répartir la chaleur plus ‘

uniformément. 11 présente alors un canal de coulée

latéral avec un orifice d'échappement de l'air a la

partie supérieure (fig. 2). Il est quelquefois indis

pensable de souder les tubes dans une position

oblique ou verticale ;les moules, tout en conservant

les mêmes dimensions, doivent alors être disposés

d'une autre façon.

Pour les tubes verticaux, le moule a la forme d'un

cylindre concentrique aux tubes avec une petite

rigole latérale pour la coulée. Dans ce cas parti

culier, la masse figée autour du joint doit être

détachée trois a quatre minutes après la coulée;

sans cette précaution, l'anneau de fer qui se forme

autour du moule devrait être scié.

La soudure aluminothermique paraît donner de

bons résultats. Des essais à la traction, au choc, à

la flexion (fig. 3), montrent que les parties jointes

ne forment pas une zone de plus faible résistance,

quand la soudure a été bien faite. Je citerai, par

exemple, les essais dirigés par l'ingénieur de la

marine russe ttsheschotarski à l'arsenal d'Obuchow.

Une portion plane, détachée à la surface d'un grand

tuyau soudé, puis soumise à l'épreuve de la presse

Kirkaldi, se brisa non pas à la soudure, mais à une

.lliiiiiiiii'

  

Fig. 2. — Soudure des gros tubes; dispositif arant la

coulée.

certaine distance de celle-ci. La section du tuyau,

pratiquée suivant une génératrice, ne laissa pas

reconnaître la place du joint après polissage;

cependant, un examen microscopique avec un gros

sissement superficiel de 15.600 accusa tout le long

de la ligne de soudure une rangée de petites

cavités.

Le même procédé, appliqué à la soudure de

 

tuyaux Perkins, à la fabrique de produits chimiques

Wilhelmi à Leipzig, a toujours donné une garantie

absolue de sûreté, quoiqu'il se produise parfois

dans les tuyaux une surpression de plusieurs cen

taines d'atmosphères.

Ce nouveau procédé pourra se substituer avan
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Fig. 3. — Tube courbé à froid à l'endroit de la soudure.

tageusement auxjoints ordinaires dans les conduites

de vapeur, les tuyaux de chauffage, les canalisa

tions d'air comprimé, d'acétylène, de pétrole, de

liquides caustiques, les tubes pour machines frigo

rifiques; il paraît avoir été appliqué surtout dans

les usines de produits chimiques à. Hœchst, à

Schalke, 11 Eberfeld, etc.

Dans l'enceinte de l’Exposition de Dusseldorf, se

trouvait une canalisation de 100 mètres de lon

gueur établie par la soudure aluminothermique;

elle reliait un générateur et une machine avec une

pression de vapeur de H atmosphères.

Le peu de place nécessaire à l'opération rend la

soudure Goldschmidt importante pour la fabrica

tion et la réparation de serpentins de toutes sortes.

Après la courbure des tubes, il se présente quel

quefois des défauts qui enlèveraient toute valeur à.

la pièce si l'on ne pouvait les corriger d'une façon

simple et rapide; il suffit de couper la partie dé

fectueuse et de la remplacer. J'ai vu également à

Dusseldorf un serpentin formé par une vingtaine de

spires; on avait multiplié intentionnellement les

soudures; chaque spire était réunie à la suivante

par un joint. Pendant les six mois d'exposition, le

serpentin conserva intégralement une pression

de 50 atmosphères.

Le nombre des joints faits en 1902 a dépassé

30.000.

Le même mode opératoire peut s'appliquer

exactement à la soudure de barres carrées, rondes

ou de profils variés. Les barres rondes de 25 milli

mètres de diamètre exigent‘! kilog de thermite.Cette

quantité augmente rapidement avec la section
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(46 kilogs pourl diamètre de 13 centimètres); aussi

convient-il pour les barres un peu fortes d'opérer

différemment.

V. — BRASAGE DU mm.

La réaction de l'aluminium sur l'oxyde de fer ne

produit pas seulement de la chaleur accumulée a

haute température, par conséquent sous une forme

commode pour la rapidité des échanges calori

tiques : elle fournit en même temps du fer à cette

haute température.

Par l’emploi de matériaux suffisamment purs, le

fer obtenu est forgeable, malléable; il se rapproche

beaucoup par sa composition des fers suédois pro

venant de fonte au bois.

Le mélange préparé par M. Goldschmidt donne

un fer présentant une résistance à la rupture de

38 kil. 7 par millimètre carré, avec un allongement

de 19 ‘7,. Sa composition ne s'éloigne guère de la

moyenne suivante :

C.....0,l0°/. Ph.....o.oto/.

Mu 0,08 Cu. . . . . 0,0!)

Si..... 0,09 Al..... 0.01

S 0.03

L'aluminium n'existe dans ce fer qu'en très

petite quantité, grâce à l'excès d'oxyde de fer du

mélange. Toutefois, on n'obtient ce bon résultat

qu'à la condition d'avoir une thermite bien homo

gène; comme le transport sépare facilement les

constituants du mélange, on aura toujours soin,

avant l'opération, de lui rendre son homogénéité

par une agitation convenable.

On conçoit facilement qu'un semblable métal,

préparé instantanément en quantité aussi grande

que l'on veut et àunetempérature voisine de 3.000",

soit susceptible de recevoir de nombreuses appli

cations.

Le fer aluminothermique, coulé sur une pièce de

fer, de fonte ou d'acier, ramollit ou même fond les

parties en contact avec lui et, après refroidissement,

une soudure intime de ce fer avec la pièce-mère se

trouve ainsi réalisée. Il est donc possible, avec un

matériel peu compliqué, d'efl‘ectuer partout la sou

dure de fer sur fer, comme on réalise la soudure

de plomb sur plomb.

11 faut éviter dans ces opérations que le corindon

ne vienne en contact avec la surface à souder; des

traces de corindon mouilleraientles parties froides

de cette surface et formeraient, comme on l'a dit,

un enduit isolant qui s'opposerait à. la soudure.

On décante du creuset le corindon liquide plus

léger et l'on achève d'enlever les dernières traces à

l'aide d'une barre de fer froide promenée à la sur

face; l'alumine liquide mouille cette barre froide et

y adhère aussitôt en se solidifiant.

 La décantation doit être conduite rapidement

afin de diminuer la perte de chaleur.

On opère plus simplement et plus commodément

à. l'aide du creuset dit automatique (fig. 4). Le

creuset automatique est formé par un entonnoir

coniqueAentôle,doubléintérieurementparunrevê

tement en magnésie. Au sommet du cône, par con

séquent à la base du creuset. se trouve percée dans

une brique de magnésie une ouverture d'écoule

ment mesurant au maximum 10 a 15 millimètres

de diamètre. La réaction terminée, on ouvre ce

trou de coulée; le fer, plus lourd, s'écoule d'abord,

arrive dans le moule au contact des parties a souder;

puis le corindon, coulant a son tour, maintient le

tout à haute température et empêche un refroidis

sement trop rapide.

Pour une opération, on prépare le creuset de la

façon suivante : on bouche l'ouverture de coulée

en superposant au fond du creuset un disque
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Fig. 4. — Creuset automatique muni de son dispositif à

levierpour la cou1ôe.-A, creuset; c, tige de fer; B, levier;

d, trop-plein.

d'amiante et un disque de fer qui sont recouverts

ensuite d'une mince couche de sable lin ou de

magnésie. La charge de thermite tout entière est

introduite dans le creuset, dont les dimensions sont

en relation avec la quantité de fer à produire.

Pour déboucher le trou de coulée, on dispose

dans cette ouverture une tige de fer 0 suffisamment

longue et maintenue au moyen d'un dispositif à

levier B (fig.4),sur lequel il suffira d'agir pour son

lever le disque d'amiante et laisser écouler le fer.

Pour souder, par exemple, comme je l'ai fait au

Conservatoire, un disque de fer de 28 millimètres

d'épaisseur et de 10 centimètres de diamètre sur

une tôle de chaudière de 20 millimètres, on dispose

sur la tôle, placée horizontalement, un moule cylin

drique en terre muni d'un entonnoir de coulée

latéral, et l'on fait arriver dans ce moule le produit

de la réaction de 3 kilogs de thermite. Il suffit

ensuite de briser le moule et de détacher le corindon

par un coup de marteau pour que la soudure soit

terminée.

Le fer de thermite est particulièrement précieux

pour la réparation de pièces défectueuses, cassées
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ou usées (fig. 5). A ce point de vue, il a déjà. reçu

de nombreuses applications.

Dans tous les cas, la partie de la pièce à réparer

est entourée d'un moule dont la surface de soudure

forme le fond. Ce moule possède la plupart du temps

un entonnoir de coulée latéral, débouchant à. la

partie inférieure, de sorte que le fer extrêmement

chaud arrivant du creuset apporte sa chaleur dans

le zone de soudure. Pour éviter de faire suivre au ‘

  

Fig. 5. — Bielle avec une forte fissure on a, après la coulée.

corindon le même chemin, on prévoit dans l'éta- '

blissement du moule un trop-plein horizontal à

hauteur convenable d (fig. 4 et M). Le laitier

s'écoule alors sur le fer, qu'il maintient longtemps

liquide, et le retrait peut s'effectuer dans de bonnes

conditions. Il n'est pas nécessaire, dans la plupart

des cas, d'utiliser tout le corindon, qui est près de

trois fois plus volumineux que le fer; ou peut lais

ser écouler l'excès par une sortie appropriée (1

(fig. 6).

Le fer doit tou

jours être coulé sur

une surface débor

dant de ma 23 mil

limetres la zone de

soudure, parce que

les bords ne se sou

dent pas aussi uni

formément que les

parties centrales.

On peut remédier à.

cet inconvénient,

surtout quand l'é

paisseur du fer cou

lé est faible, en pro

jetantsurcefer,aus

sitôt après la con

lée, un peu de thermite qui réagit immédiatement,

élève la température et facilite par conséquent la

soudure à la pièce-mère.

Le fer de thermite présente en moyenne une

résistance de 38 kil. 7 par millimètre carré; on peut

améliorer ses qualités en lui incorporant un peu

de silicium ou de manganèse. Une addition de 3 à

33 grammes de ferrosilicium ou mieux de silico

spiegel suffit pour l kilog de thermite. il est bon

d'y joindre du manganèse pur ou du ferroman

ganèse à haute teneur dans les mêmes propor

tions. On améliore aussi la texture du métal en

lui ajoutant des traces de titane (l à 2/1000); le
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Fig. 6. — Coulée d'un anneau de

_ l'or autour d’un arbre de 2/15 mm.

de diamètre. — d, trop<plcin.

 

mieux, dans ce cas, estd'employer de 2à4 grammes

de manganèse-titane aao °/., par kilog de thermite.

Toutes ces additions ne doivent pas se faire

avant la réaction, car le manganèse et le titane

‘ pourraient s‘oxyder au contact de l'oxyde de fer en

même temps que la dose d'aluminium augmen

terait dans le métal. On dépose ces substances

divisées en petits fragments dans le moule ou sur

le fond du creuset conique.

On peut aussi transformer le fer en acier par

une addition convenable de fonte, et obtenir à la

sortie du creuset automatique un acier ayant exac

tement la même composition que celui de la pièce

à réparer. La fonte, concassée en morceaux de la

grosseur d'une noisette, est projetée pendant la

réaction dans le creuset, ou mieux encore ajoutée à

l'état liquide, ce qui permet d'augmenter la dose

sans enlever au métal ses propriétés soudantes.

Le fer thermite permet de sonder économique

ment des barres massives. On coule simplement le

fer dans un intervalle de t0 à 13 millimètres me‘

nagé entre les deux surfaces à souder, et l'on orga

nise le moule pour que le fer coulé déborde de t0

à 20 millimètres sur les barres. Cette partie sail

lante, que l'on fait disparaître ensuite, est indis

pensable pour rendre la soudure bien homogène.

Lorsque la présence d'un anneau métallique ne

présente aucun inconvénient, on peut aussi couler

un anneau de fer autour des deux barres pressées

l'une contre l'autre.

Les soudures ainsi faites sont très résistantes

quand le fer est bien ductile.

Trois barres carrées de 4 centimètres de coté ont

donné une résistance à la rupture variant de “,7 à

44,4 kilogs par millimètre carré, et un allongement

de 20,5 à 22 °/,, (teneur en carbone : 0,8 a 0,11 °,',,).

La rupture ne se produisit pas à la soudure. Ces

bons résultats paraissent dus, au moins en partie.

à ce fait important que l'opération de la soudure

est faite à l'abri de l'air.

La soudure annulaire est appliquée pour relier

entre eux les arbres de transmission ou les réparer

après rupture (fig. 6). Pour des arbres de 30 cen

timètres de diamètre, par exemple, la largeur de

l'anneau doit être de 10 centimètres, et son épais

seur de 5 centimètres; on fait intervenir alors une

centaine. de kilogs de thermite.

Aux Chantiers maritimes Lesters et Perkins, à

Londres, des sections pratiquées dans des arbres

ainsi reliés ont indiqué une bonne soudure.

La figure 7 représente un fragment d'une

énorme roue dentée, dont trois dents voisines ont

été cassées. La dent du milieu n'est pas réparée.

elle montre l'état des trois dents après la fracture:

celle de gauche a été complétée par une coulée de

fer dans un moule approprié; enfin, celle de droite
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a été travaillée de façon à reconstituer le profil

primitif. Afin de montrer que cette dent a été réel

lement réparée, on a laissé subsister une partie en

saillie. La figure 8 est la reproduction d'une roue

entière présentant les mêmes particularités.

Quand il s'agit de combler des fissures, on com

mence par les élargir pour laisser pénétrer à

leur intérieur

une quantité de

fer suffisante

pour ramollir les

surfaces.

Les gros tu

yaux en fer de

la figure 9, qui

présentaient

après cintrage

quelques fissu

res, ont été faci

lement réparés.

  

Fig. 7. — Fragment d'une grosse

roue dentée en partie réparée par

la méthode aluminothermique.

Les quatre fissu- }

res 11, 1), a. (I indiquent les diverses phases de

l'opération; on voit en a la fissure initiale; en 1) le

moule est disposé pour la coulée; en c la coulée

est terminée; le moule et le corindon enlevés, il

ne reste que la petite masselotte de fer soudé;

enfin, en d l'opération est achevée par un travail à

la lime.

Le fer thermite permet de corriger facilement

les soufflures qui apparaissent parfois à la surface

de grosses pièces en

acier moulé, au moment

du rabotage (fig. 10).

Plusieurs étambots de

liorés parla méthodealu

minothermique.

séder les mêmes pro

  

Fig. 8. — Houe dentée en

partie réparée par le sou

dure aluminothermique. liées. il n'est pas néces

saire, en effet, de passer

par le forgeage et le laminage pour obtenir des

aciers de grande résistance. La fabrication des

pièces en acier moulé, qui a fait tant de progrès

depuis une dizaine d'années, permet d'obtenir cou

ramment de l'acier avec une résistance fixée à.

l'avance. Les roues des wagons, des locomotives v

ont des résistances variant de 37 à 44 kilogs; les

pièces moulées de la marine atteignent des valeurs

plus élevées, 45 à 50 kilogs; les cylindres de presse

hydraulique, les arbres de machine a vapeur sont

de 45 à 50 kilogs; enfin, certains métallurgistes

coulent en aciers spéciaux des pièces dont la résis

tance peut atteindre 70 kilogs avec des allonge

rutvun causa/tu nss scizxcrs, i903.

navires ontété ainsi amé- ,.

Le fer soudé peut pos- .

priétés mécaniques que j

les pièces laminées re- ‘

 

 

ments de 18 °/,,. Ces résultats, bien connus des

praticiens, suffisent pour établir la possibilité d'ob

tenir des aciers de propriétés mécaniques variées

par une simple coulée.

Enfin, j'ajouterai qu'il sera toujours convenable

de recuire les parties soudées exposées à de

grands efforts. Le recuit, suivi d'un lent refroidis

  

Fig. 9. — Gros tuyaux de fer en voie de réparation par le

procédé Goldschmidt.

sement, a. pour efl'et de faire disparaître les ten

sions nuisibles et de rendre la texture plus fine.

Vt. —- Souurns mas RAILS.

Dans la soudure des tubes, on ne fait intervenir

que la chaleur dégagée par la réaction alumino
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Fig. l0. —- Pièce en acier moulé avec une saumure réparée

en a (avant le finissage il la lunej.

thermique; dans la réparation des pièces manquées

ou usées. on n'utilise que le fer, mis en liberté

avec sa haute température. On peut combiner les

deux modes opératoires et réaliser un procédé

intermédiaire.

Pour souder deux barres carrées. par exemple,

on dispose le moule autour dujoint, de manière que

le fer s'écoulant du creuset automatique entoure les

barres sur une fraction de la section, et que le

21'
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reste soit. ensuite recouvert de corindon (fig. M).

La chaleur apportée par le corindon et le fer pro

duit la soudure des faces superposées, en même

temps que la masselotte ou éclisse de fer renforce

le joint sur une portion de son pourtour.

Ce procédé intermédiaire est appliqué à la sou

dure des rails. Le patin

du rail et la tige sont re

couverts d'un bourrelet

en ferintimementsoudé,

tandis que la partie su

périeure, le champignon

ou ornière, est soudée

par une enveloppe de

corindon que l'on déta

che à la fin de l'opéra

tion.

Au Conservatoire des

Arts et Métiers,j'ai soudé

deux boutsde rails Phœ

nix grand modèle pesant

60 kilogs au mètre. L'o

pération se fait rapide

ment. Les deux rails,

avec leurs surfaces à souder bien dressées, sont

d'abord réunis par un fort appareil de serrage; on

applique alors autour du joint le moule en terre

formé par deux parties préparées à l'avance. Il

suffit alors de faire réagir 9 kilogs de thermite

dans le Creuset automatique, et de laisser écouler

le produit de la réaction dans le moule pour obte

  

Fig. 11. — Soudure de deux

barres carrecs avec éclisse.

— d, trop-plein.
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Fig. 12. — Soudure de rails (matériaux et outils nécessaires

pour l'opération). — A, Creuset automatique : B, moule

mis en place: C. appareil de serra e; D et D’, moules

non utilisés; T, llullt‘ de thermite; L, leviers de l'appa

rcil de serrage.

nir après serrage une bonne soudure, renforcée par

une forte éclisse (fig. 19).

Les moules se préparent commodément à l'aide

d'une terre plastique de Transylvanie; une simple

dessiccation à 100" leur donne une résistance suffi

sante pour le transport.

La figure 13 représente la section d'un rail soudé

par le procédé tloldsclimidt. Cette section, polie et

attaquée aux acides, montre nettement l'incorpo

 ration intime du fer coulé avec les parties primi

tives (patin et tige). Des essais à. la presse hydrau

lique, pratiqués par les ingénieurs de diverses

sociétés de tramways, ont montré, dans tous les

cas, la solidité de semblables joints.

On s'est demandé si l'échauffement local, produit

au moment de la soudure, ne modifierait pas d'une

manière regrettable les propriétés mécaniques de

l'acier dans le voisinage du joint. Différentes expé

riences ont été faites pour répondre à la question.

Je citerai seulement les suivantes : On a répété

l'opération de la soudure en un point quelconque

de six rails différents, puis des barreaux d'essais

ont été prélevés de la même manière dans les

parties chauffées et non chauffées. La zone d'èchau t'

fement était de là‘ centimètres, longueur des

moules ; les barreaux avaientÈO centimètres de long.

Les rails ont don

né : avant échauf

fement, des résis

tances variant de

68 kit. 9 à 84 kil. 7

par millimètrecar

ré, avec des allon

gements de 8 à

16,5 °/°; après ré

chauffement, des

résistances com

prises entre 66,2

et 80,8, avec allon

gements de 9,5 a

1-,3 °/,,. Il n'y a

donc pas de modi

fication sensible

dans les propriétés mécaniques du rail au voisi

nage dujoint.

Ces soudures de rails présentent, dans la plupart

des Cas, une telle perfection qu'un œil inexercé ne

saurait les reconnaître. Cependant, certains rails

acquièrent quelquefois une plus grande dureté à

la soudure, qui se manifeste à la longue par une

légère saillie; quelques coups de grosse lime suffi

sent pour faire disparaître ces inégalités.

Le système Goldsc'nmidt a reçu la sanction de

la pratique : ila été appliqué sur des lignes de

tramways qui fonctionnent régulièrement depuis

trois ans. Les rails soudés se sont partout bien

comportés. A Berlin, les tramways de la rue de

Potsdam, qui se succèdent toutes les dix secondes,

circulent sur des rails soudés, à la satisfaction

complète de la compagnie et des voyageurs.

En août 1900, au milieu des grandes chaleurs de

l'été, la Compagnie des tramways de Dresde a

soudé un tronçon de voie double de l kilomètre:

quatre joints se fendirent pendant les grands

froids de l'hiver suivant: ils furent resoudés et

  

Fig. l3. —- Section d'un rail à la

soudure.
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n'éprouvèrent, depuis cette époque, aucune modifi

cation.

Le prix de revient d'un joint se monte à. 25 francs ‘

d'après M. Goldschmidt. Quatre hommes, avec six

appareils de serrage, font trentejoints par jour.

On enseignait autrefois, comme application de la

dilatation des métaux, qu'il était nécessaire, dans

la pose des rails, de ménager entre eux un espace

suffisant pour permettre à la dilatation de se pro

duire pendant les grandes chaleurs de l'été; sinon

cette dilatation aurait pour effet de déformer les

rails. L'expérience a montré depuis que ce danger

est beaucoup moins grave qu'on ne le supposait

et qu'il est possible de raccorder d'une manière

rigide deux rails consécutifs sans inconvénient,

surtout quand les rails sont noyés, comme ceux des

tramways, dans les pavés des rues.

La soudure des rails revient pratiquement à

l'emploi de rails continus sans joints d'aucune

nature. Elle présente des avantages considérables

sur les éclissages ordinaires. Le pavage de la voie,

qui n'est plus gêné par les parties saillantes des

éclisses au voisinage desjoints, devient aussi uni

forme et, par suite, plus commode à réaliser. Le

roulement régulier des Wagons sur ces rubans

d'acier sans solution de continuité supprime com

piètement les oscillations des voitures, au grand

avantage non seulement des voyageurs, mais sur

tout des compagnies, qui voient leur matériel rou

lant et la voie s'user beaucoup moins rapidement.

L'expérience a démontré, en effet, que le mode

d'assemblage par éclisses, même le plus puissant,

ne peut relier solidement les extrémités des rails

d'une manière durable; il se produit avec le temps

un desserremeut des vis et. une relâche du joint

tout entier qui s'aggrave constamment pendant

l'exploitation. Les wagons, au passage des joints,

produisent l'écrasement des bouts de rails, qui

entraîne une trépidation nuisible aux voyageurs, à

la solidité de la voie et à la conservation des voi

tures. Il est nécessaire de réagir contre cet. incon

vénient, en resserrant de temps a autre les vis des

éclisses, en redressant les extrémités des rails, en

renouvelant même les vis des éclisses; ces tra

vaux d'entretien entraînent des dépenses assez

considérables, qui se trouvent encore augmentées,

dans le cas des tramways, par la nécessité d'enlever

chaque fois les pavés dans lesquels sont noyés les

rails.

Les avantages de la substitution de la soudure

à. l’éclissage apparaissent encore plus nettement

dans l'exploitation des chemins de fer ou tramways

électriques avec utilisation du rail comme fil de

retour du courant. On comprend la nécessité

d'avoir une ligne de retour aussi conductrice que

possible quand on examineles nombreux systèmes

 
proposés pour réunir électriquement chaque rail

au suivant. Les liaisons en cuivre, les plus em

ployées jusqu'ici, ne résolvent le problème que

d'une façon momentanée. Le cuivre et le fer

forment dans le sol un couple électrique qui facilite

l'attaque du fer; la soudure fer et cuivre se désa

grège progressivement et présente une résistance

électrique de plus en plus grande. De même, les

amalgames plastiques, employés en Amérique pour

établir un bon contact entre l'éclisse et le rail, ne

peuvent avoir qu'une durée limitée.

Quand la résistance de la ligne augmente, le

courant cherche une autre voie et trouve générale

ment un chemin de moindre résistance dans les

conduites d'eau et de gaz de la ville. Il en résulte

une difl‘érence de potentiel, souvent de plusieurs

volts, entre les rails et les conduites et, par suite,

des phénomènes d'électrolyse qui exercent une

action destructive permanente sur le réseau des

tubes.

En Amérique, où les installations sont faites plus

rapidement et souvent moins soigneusement qu'en

Europe, ces actions secondaires électrolytiques,

devenues très inquiétantes, ont été la cause de

nombreux travaux dont la conclusion générale a

été la nécessité de réaliser la soudure des rails.

Dans un Rapport très étudié, présenté au Con

grès des tramways, tenu à Paris en 1900, M. l'in

génieur Fischer-Dick, de Berlin, 3. bien insisté sur

cette nécessité et montré que le coût du joint n'a

aucune importance. Tout ce qui permet, dit-il, de

prolonger la durée de ces voies coûteuses et de

diminuer lafréquence des réparations, fait réaliser

des économies qui rémunèrent largement des frais

de premier établissement. D'autre part, d'après

M. Goldschmidt,lasoudure aluminothermique, dans

les cas les plus défavorables, permet de réaliser une

économie de 20 °/,, sur les frais d'établissement, si

l'on fait intervenir dans ceux-ci le capital corres

pondant aux t‘rais annuels d'entretien des éclisses

et des liaisons électriques.

En Amérique, en Europe même, on a cherché à.

produire la soudure électrique des rails par la

compression du joint entre deux fortes mâchoires

d'acier réunies avec les pôles d'un transformateur

électrique; mais le procédé a été abandonné, car

il exige un matériel encombrant, compliqué et

coûteux, et les résultats qu'il fournit ne sont pas

certains. '

En dehors du procédé aluminothermique encore

tout récent, il existe un autre procédé de soudure

appliqué pour la première fois à Saint-Louis,

aux États-Unis, en 1894, et qui s'est depuis peu

à peu répandu en Europe.

On met en contact intime les bouts de rails au

moyen d'une masselotte de ‘fonte coulée sur place.
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‘La masselotte pèse de 35 à 00 kilogs suivant le type

‘de rail; sa forme rappelle dans son ensemble celle

d'une enclume. La continuité du joint est assurée

non seulement par l'apposition de cette masse de

fonte, mais aussi par l'introduction, entre les deux

bouts de rails consécutifs, de cales en tôle d'acier, ,

enfoncées jusqu'à refus.

Les joints Falk ont bien donné les résultats pré

’vus par les avantages de la soudure. Sur la ligne

de tramways de Lyon a Oullins, les dépenses d'en

tretien seraient tombées, avec l'application du joint,

de 5.000 francs par an etpar kilomètre à 100 francs

à peine.

La soudure Falk a l'inconvénient d'exiger un

matériel encombrant: un cubilot de 3 tonnes ;

traîné par deux chevaux et coûtant 12.500 francs,

des serre-joints, serre

moules, etc., formant

un outillage de 3.500

francs et permettant de

faire îiOjoints parjour.

D'autre part, elle est

moinschèrequelejoint

Goldschmidt; elle re

viendrait en France de

18 a 20 francs.

Quoi qu'il en soit, le

procédé Goldschmidt,

mis définitivement au

point au commence

ment de 1902, a été

appliqué, dans le cou

rant de cette même

année, à la soudure de

‘2.500 joints. Les premières soudures faites en

France, a Rouen, à l'automne de 1901, ont donné

pleine satisfaction au directeur des tramways de

cette ville. 196 joints ont été faits depuis au Havre

et à Marseille; 200 nouveaux joints doivent être

établis prochainement dans cette dernière ville. A

Paris, tous les rails de l'avenue de la République

seront bientôt réunis par la soudure Gold

schmidt.

En Angleterre, la ville de Leeds, après avoir

avoir envoyé une Commission de cinq membres

pour examiner sur place l'état des soudures faites

à Essen et à Dresde en 1900 et étudier les travaux

encours pendant le mois de septembre dernier,adé—

cidé d'appliquer le procédé aluminothermique à la

soudure de tout son réseau. Hanovre, Dresde, Berlin,

Plauen,Aix-la-Chapelle,Ludwigshafen(fig.14),etc.,

en Allemagne, ont des voies soudées par la ther

mite.

De semblables soudures ont été faites dans

trente-deux villes d'AIlemagne, d'Angleterre, de

France, d'Autriche, de Norvège, etc.

 

  

Fig 14. — Soudure de rails de tramways à Ludwigshnfen.

 

Vll. — EMPLOI nu FER-TEERMITE comme

INTERMÉDIAIRE POUR LES souounes.

Le fer thermite peut servir d'une façon com

mode et économique comme intermédiaire pour

la soudure de deux des trois substances: fer, fonte

et acier. Son rôle consiste uniquement à ramollir

la surface à souder, sur laquelle s'effectue ensuite

la coulée du fer, de l'acier ou de la fonte.

On peut allumer simplement la thermite sur la

surface à. souder et supprimer ainsi l'emploi du

creuset. Toutefois, pour éviter que le corindon ne

se fixe sur cette surface froide. on commence par

la réchauffer à l'aide d'une mince couche de fonte

ou d'acier de 5 a 10 millimètres d'épaisseur; la

thermite est ajoutée aussitôt et rapidement allumée

par une amorce.

Ce mode spécial d'u

tilisation delathermite

est aujourd'hui d'un

usage courantdans cer

taines usines d'Alle

magne pour la soudure

des tourillons cassés

de cylindres de lami

noirs. il évite le ré

chaufl'ement préalable

des pièces à souder et

diminue dans de fortes

proportions la quanti le

de fonte à employer.

On opère surtout d'a

près les indications de

Loclmer, chef de

fabrication à l'Atelier de construction de la Güte

Hofl'nüng, à Sterkrade, où j'ai eu l'occasion de

voir le procédé appliqué.

Le cylindre, solidement fixé dans une position

qui rend horizontale la surface a souder, est muni

d'un premier moule cylindrique, dont le diamètre

intérieur dépasse de 65 millimètres celui du tou

rillon à reproduire. On dispose dans le moule un

cylindre concentrique, en fonte, enduit de graphite

à l'extérieur et recouvert d'argile a l'intérieur

(fig. 15). Tout est prêt maintenant pour l'opé

ration.

On commence par verser dans le cylindre une

mince couche de fonte ou d'acier qui doit recouvrir

entièrement la surface à souder; on projette aussi

tôt la quantité de thermite calculée à l'avance

(1 kil.5 pardécimètre carré):le mélange s'enflamme

spontanément au contact de l'acier ou par l'inter

médiaire d'une capsule d'allumage dans le cas de

la fonte, et la réaction est terminée après une demi

minute. On remue fortement le fer et l'alumine

fondus avec des barres de fer pour éviter l'empri
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sonnement de la scorie, qui vient toute entière se

fixer sur les parois du cylindre en fonte et le pro

téger contre la fusion. On remplit le moule au tiers

de sa capacité avec la fonte ou l'acier et l'on con

tinue a remuer énergiquement pour mélanger inti

mement le fer thermite et la fonte. Bien entendu,

il faut avoir,pendant l'agitation, un certain nombre

de barres à sa disposition, car la chaleur les fond

rapidement avant l'addition de la fonte. Une bonne

agitation, indispensable pour le succès de l'opéra

tion, exige le travail simultané de deux ou trois

ouvriers pendant quelques minutes. On enlève

ensuite le cylindre de fonte, grâce aux poignées 1)

dont il est muni, en même temps que le corindon

qui s'est entièrement solidifié a sa surface inté

rieure. On achève de remplir le moule en remuant

constamment, puis l'on dispose le deuxième moule

et l'on procède progressivement au remplissage

complet.

Au lieu de couler de la fonte, on peut tout aussi

  

Fig. l5. -— Soudure de tourillons de laminoirs. — a, cylindre

de fonte, muni delses poignées b.

bien coulefdell'acier, et, commelles résultats sont

indépendants de la nature du cylindre, on voit

ainsi qu'il est possible de sonder un tourillon en

acier sur un cylindre de fonte, ou inversement un

tourillon de fonte sur un cylindre d'acier. Les

laminoirs, qui ne sont pas toujours installés pour

produire facilement de la fonte liquide, pourront

réparer eux-mêmes leurs cylindres cassés en em

ployant de l'acier de thermite, sans être dans

l'obligation de recourir à l'aide d'une usine métal

lurgique plus ou moins éloignée.

Des tourillons de laminoirs ontélé ainsi soudés

à laiSosnovice (Russie), à Witkowitz (Autriche) et

dans‘,de1'nombreuses usines allemandes; ils n‘ont

jamaisfdonné lieu jusqu’ici a aucune critique.

On (remarquera, en terminant, que l'allumage de

lahthermite sur la surface à souder permet de por

ter rapidement et uniformément au blanc soudunt

une surface de dimension quelconque, ce qu'aucun

autre procédé ne saurait produire d'une façon

aussi simple et aussi efficace. C'est la encore un

vaste champ d'application qui s'ouvre devant le

procédé Goldschmidt.

 

Ylll. — COULÉE RAPIDE DE PIÈCES DE RECHANGE

ET rxnmcxrxon n'xcmas srscmux.

La rapidité avec laquelle la méthode alumino-i

thermique permet de produire de l'acier en fusion

la rend indispensable, quand, en cas d'urgence, il

est nécessaire de couler des pièces de rechange,

particulièrement celles dont la fabrication exigerait

beaucoup de temps. On peut alors incorporer au

mélange au moins 20 0/0 de déchets de fer et

obtenir avec 1 kilogramme de thermite près de

0 kg. 75 de fer. Ces moulages rapides seront surtout

appréciés a bord des navires, dans les mines et les.

ateliers de construction isolés.

Le creuset automatique me paraît constituer

encore un excellent appareil d'étude pour la fabri

cation rapide des aciers spéciaux; à. ce titre, je le

crois susceptible de rendre quelques services. Tout

récemment, en incorporant du manganèse pur a

un acier thermite, on a pu préparer un alliage

51 12 °/,, de manganèse donnant une résistance de

116 kilogrammes par millimètre carré avec un

allongement de 37,7 "/0.

IX. -— AMÉLIORATION DE LA FONTE PAR L'EMPLOI

ou TlTANE-TEERMITE.

Cette application toute récente de l'alumine

thermie, qui parait donner des résultats vraiment

remarquables, consiste a réaliser la réaction de la

thermite au sein de la masse liquide de fonte.

Z Par suite de l'énorme quantité de chaleur dégagée

aux points de la réaction et de la surchauffe locale

qui en résulte, il se produit dans la masse liquide

des mouvements rapides qui amènent toutes les

parties du bain au contact de la thermite et facilitent

l'élimination des impuretés. On emploie, d'ailleurs,

un mélange spécial qui contient, à côté de l'oxyde

de fer, un peu d'acide tilanique chargé de fournir

du titane qui s'incorporera à la fonte. M. Rossi a

montré, dans ces dernières années, en Amérique,

que l'introduction de petites quantités de titane

dans la fonte en améliore notablement la. qualité.

Cette introduction se fait ici simplement et dans

des conditions qui fournissent un produit particu

lièrement homogène.

On utilise le titane-thermite de la façon sui

vante: On fixe solidement,àl'extrémité d'une longue

tige de fer, une boîte cylindrique en fer blanc,

évidée suivant son axe et remplie par le mélange

à réaction. Il suffit, pour cela, d'enfoncer la tige

dans la partie vide de la boîte et de les relier

l'uneal'autre par de gros fils de fer de millimètres

de diamètre environ, enroulés a chaud (fig. 16).

La barre, ainsi munie de la boite de thermite, est

d'abord plongée dans le bain de fonte par un ouvrier
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dont les mains sont protégées contre le rayonne

ment de la surface, puis maintenue immobile aussi

près que possible du fond de la poche de coulée.

La température de la fonte amorce aussitôt la

réaction à l'intérieur de la botte, de sorte que tout

le mélange brûle rapidement; les parois de la boite

sont fondues et la scorie d'alumine monte à la

surface on vient se fixer sur les parois de la poche

de coulée. Pendant toute la réaction, à cause de la

grande quantité de chaleur dégagée au fond du

bain et des différences de densité qui en résultent,

il se produit un véritable bouillonnement, grâce

auquel toutes les parties liquides viennent en

 

Fig. 16. — Bottes de tilane-thcrmite reliées à la tige de fer.

contact avec le fer et le titane, de manière à.

produire un mélange parfaitement intime qu'aucun

moyen mécanique ne saurait réaliser.

Les effets se traduisent immédiatement à la

surface du bain, qui apparalt beaucoup plus claire

et plus brillante; à la coulée, les mêmes phéno

mènes se produisent. Le filet de fonte prend un

aspect différent, qui rappelle celui d'un bon acier

au creuset.

Le titane, dont les propriétés réductrices sont

supérieures à celles de l'aluminium, n'agit pas

seulement comme désoxydant; il se combine encore

à l'azote, toujours contenu en plus ou moinsgrande

proportion dans la masse en fusion, pour former

un azoture stable et non dissociable à ces tempé

ratures. En outre, les impuretés de la fonte se

séparent plus facilement dans la masse agitée et

 

rendue plus fluide par son élévation de tempé

rature.

Quoi qu'il en soit, ce mode opératoire permet de

supprimer ou d’amoindrir les pores de la foule.

qui devient plus fine, moins cassante et acquiert

une texture plus serrée, en même temps qu'une

plus grande fluidité, favorable évidemment à la

qualité des pièces coulées.

Les fondeurs peuvent se rendre compte de cette

amélioration, en coulant simplement deux plaques

de foyer: l'une avant, l'autre après addition de

thermite. Les surfaces de ces plaques, mises à un

par un rabotage, accusent aussitôt une grande

différence de structure.

La proportion de titane-thermite à employer doit

. l l
atteindre 8-?) à 4—0—0

Dans la préparation des fontes spéciales, fontes

très dures ou fontes douces. on peut utiliser la

propriété que possède la réaction de mêler intime

ment les différentes parties du bain pour faire

commodément des additions de substances étran

gères, ferromanganèse, ferrosilicium, etc.

Il est bien entendu que le même procédé peut

être appliqué aux bains d'acier exactement de la

même façon. Peut-être sera-t-il possible d'améliorer

ainsi l'homogénéité des aciers Martin et de se rap

procher des bons aciers au creuset qui sont encore

ceux qui donnent, dans leur emploi, les résultats

les plus certains.

du poids de la fonte.

X. —— EMPLOI DE LA THERMITE DANS LA couuäe DE aLocs

D'ACIER POt‘R renouer. ET DANS LA FABRICATION ni;

PIÈCES EN ACIER MOULÉ.

En passant de l'état liquide a l'état solide, l'acier

éprouve une diminution de volume qui entraîne

la formation de vides dans les parties centrales du

lingot, les dernières à se solidifier. Pour remédier

à cet inconvénient, on s'est efforcé de retarder

autant que possible la solidification de la tête du

lingot en versant à son sommet de l'acier liquide

chaud, qui joue le double rôle de réchauffer la partie

supérieure et de combler les vides résultant du

retrait.

On ne peut lutter ainsi qu‘imparfaitemeut contre

la solidification, parce qu'il arrive un moment où

l'acier versé à nouveau se trouve séparé par une

zone solide des parties centrales non solidifiées et

un vide commence a se produire a l'intérieur.

Les vides qui existent souvent dans le tiers supé

rieur du bloc obligent les aciéries a détacher cette

portion imparfaite et à. n'utiliser pour le travail

postérieur que les deux autres tiers du lingot.

M. Goldschmidt s'est proposé de retarder la soli

dification en élevant la température de la partie
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supérieure par une réaction aluminothermique. On

opère comme avec la fonte : Au moment où l'on

approche de la solidification du sommet, on intro

duit rapidement dans l'acier, à une profondeur va

riable avec les dimensions du lingot, une boîte de

thermite attachée à une tige de fer. Par suite de la

chaleur dégagée, une partie de l'acier déjà solidifié

devient tout à fait liquide et remplit complètement

les vides, ce qui se traduit à la surface libre supé

rieure par la formation d'un entonnoir, que l'on

remplit aussitôt avec de l'acier en fusion.

La même opération,surtout pour les gros lingots.

peut être répétée plusieurs fois. La solidification se

propage donc régulièrement de bas en haut; la

partie supérieure, restant liquide, peut s'abaisser au

fur et a mesure du retrait et, par suite, aucun vide

ne peut se former. En fait, on se rapproche assez

de' ces conditions

idéales de la solidi

fication , puisque ,

grâce à cet artifice,

on arriverait à limi

ter les souillures

dans une zone qui

ne s'étendrait pas

au delà de 50 centi

mètres du sommet.

En particulier,

dans la coulée de

laminoirs en acier,

on a pu diminuer

ainsi d'une façon

sensiblelagrandeur

de la masselotte à

détacher après soli

dification.

Le même incon

vénient se produit naturellement dans la fabri

cation de pièces en acier moulé. Le retassement

est, d'ailleurs, d'autant plus considérable que le

métal utilisé est plus pur et plus chaud. On lutte

contre cette difficulté à l'aide de masselottes mé

nagées au-dessus des diverses parties du moule et

chargées de nourrir ces dernières parties en res

tant liquides le plus longtemps possible.

Mais il arrive souvent que ces masselottes de

réserve ne remplissent qu’imparfaitement leur rôle,

par suite d'une solidification trop rapide; on con

çoit encore que l'introduction préalable d'une boite

de thermite dans un endroit convenable du moule

permettra de réchauffer l'acier et d'éviter la forma

tion de vides qui rendraient la pièce moulée sans

valeur.

Un semblable artifice permettra, en particulier, de

simplifier et d'assurer le succès de la coulée de lon

gucs pièces en acier moulé, telles que les étambots

 

  

Fig. 17. — Réparation de l'étambot du Sevilla (avant la coulée). —

E, étambot; C, creuset automatique; M, moule pour recevoirla coulée.

de navires. Pour aller de l'entonnoir de coulée à l’en

tonnoir de montée, l'acier doit alors parcourir un

long chemin a l'intérieur du moule; pendant ce

trajet, sa température s'abaisse assez pour qu'il

devienne visqueux et qu'il ne remplisse qu'incom

plètement l'entonnoir de montée. On comprend que

le rôle de réserve de ce dernier entonnoir puisse se

trouver compromis à tel point qu'il se produise

dans la pièce elle-même des vides quidiminuent sa

résistance et la rendent inutilisable.

Il suffira de faire réagir une certaine quantité de

thermite dans tous les entonnoirs de montée pour

réchauffer l'acier; la boîte sera disposée à l'avance

dans le moule ou bien introduite à l'extrémité d'une

tige de fer. Il est aussi possible de réchaufferl'acier

tout le long du trajet en provoquant sur son pas

sage la réaction de boîtes de thermite convenable

ment espacées.

Xl. — CONCLUSIONS.

La méthode Gold

schmidt constitue

un procédé métal

lurgique extrême

ment élégant, qui

permet aujourd'hui

de préparer toutes

les combinaisons

possibles des mé

taux entre eux ‘et,

par suite, d'entre

prendre une étude

systématique des

alliages.

Il est incontes

table, d'autre part,

que le fer et l'acier aluminotlicrmiques sont in

comparablement plus coûteux que le fer et l'acier

préparés par les méthodes ordinaires et que l'alu

minothermie ne supprimera ni les rivets, ni le four

Martin ; mais il est non moins douteux qu'il y aura

intérêt à l'employer dans bien des cas.

Je citerai seulement deux exemples intéressants :

Au mois de Janvier dernier, le vapeurAssyria ren

trait vers midi au port de Hambourg avec un des

bras de son gouvernail cassé. Pendant le décharge

ment de la cargaison, on préparait le moule autour

de la fracture et le lendemain matin, à 10 heures,

on ‘effectuait la soudure avec 100 kilogrammes

de thermite. Le moule était retiré trois heures après,

et l'opération terminée. Cette réparation, comme on

le voit, n'a pas immobilisé le navire à son port

d'attache, et, a cause du matériel rudimentaire de

l'aluminothermie, n'a dérangé en aucune façon le

déchargement des marchandises.
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Le second cas est encore plus digne d'attention.

A la suite d'une violente collision, le Set/111.7, de la

1101211111117 Aiuerieu Lin/e, avait rompu son élambot

en un point où la section rectangulaire mesurait

50 centimètres sur 30. Il fallait, à l'arrivée du na

vire, retirer l'étambot qui forme la carcasse, mouler

un élambot neuf dans les usines de la Westphalie,

l'amener à Hambourg et reconstituer la poupe du

Sevilla. C'était, pour le navire, une immobilisation

  

Fig. 18. —— ‘Réparation de l'étambof du Sevilla (la [l'être

après la réparation). — A, soudure annulaire.

de deux mois et. demi à trois mois dans les bassins

de radoub et, pour la Compagnie, une perte de 100

à 123.000 francs. L'aluminothermie a remarqua

blement simplifié le problème; elle a permis de

réparer l'étambot cassé en combinant les coulées

intercalaire et annulaire.

La section de rupture fut d'abord élargie de ma

nière à laisser un espace de 3 centimètres entre les

deux surfaces à souder, puis le moule fut installé

pour la formation d'un anneau de 5 centimètres

d'épaisseur et de 13 centimètres de longueur. La

coulée, effectuée le “20 janvier à '11 h. 20 du matin,

produisit plus de 130 kilogs de fer avec 300 kilogs

 

de thermile: le moule, brisé à quatre heures de

l'après-midi, découvritla partie soudée dont la tem‘

pérature s'était abaissée au-dessous du rouge. On

avait chauffé la pièce avant la soudure; elle fut re

cuite pendant vingt heures après l'opération. Des

essais permirent de constater que la soudure était

parfaite à tous les égards.

L'excès de métal coulé formait deux petites mas

selottes qui furent détachées de l'anneau après la

rupture du moule. Les difficultés éprouvées dansla

séparation de ces masselottes montrent nettement

les bonnes qualités du métal coulé. 50 chocs d'une

forte barre maniée par dix hommes recourbèrent

de 90° ces parties saillantes sans les casser; il

fallut les entailler au burin et donner encore

9.0 coups de barre pour les détacher.

Une dépense de quelques milliers de francs et

quelques jours d'immobilisation avaient suffi pour

remettre le bateau en état de reprendre la mer

(fig. 17 et 18).

Les procédés aluminothermiques se sont assez

vite répandus en Allemagne et en Russie; en Au

triche, les Chemins de fer de l'État les ont intro

duits dans leurs ateliers de construction; ils sont

appliqués en ce moment au Transvaal a la répara

tion des machines des mines et des usines du Rand,

détériorées pendant la guerre anglo-boer. lls pa

raissent se répandre beaucoup plus lentement en

France et en Angleterre.

J'estime, pour ma part, que « cette métallurgie

en poche », toute récente, est appelée à rendre de

réels services à l'industrie et qu'on ne saurait. trop

la signaler aux métallurgistes et constructeurs, qui

sauront vite reconnaître dans chaque cas particu

lier les limites de son domaine.

Il importe de remarquer, en terminant, que

l'aluminothermie, par la simplicité et la mobilité

de son outillage, par la diversité de ses moyens

d'action, donne une solution très élégante du pro

blème du transport et de l'utilisation de l'énergie

de la chute d'eau qui a servi à la préparation de

l'aluminium.

Camille Matigno‘n,

Maître de Conférences de Chimie

à l'Université de Paris.
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LES INDIGÈNES DE LA RHODÉSIE

Pendant une mission de plusieurs mois dans

l'Afrique du Sud, où nous avions été chargé par

l'institut Pasteur d'aller installer un Laboratoire an

tirabique a Bulawayo, nous avons été invité, par le

Gouvernement de la Rhodésia, à étudier certaines

questions ayant trait à la santé des indigènes; il

nous a donc été possible d'approcher ces individus

quelques-unes des observations que nous avons

recueillies sur ces diverses races pendant notre

séjour parmi elles.

l

Les Valpens appartiennent à la race pygmée et

paraissent être originaires du centre de l'Afrique.

 

Fig. 1. — Nègres Benlous fumant le chanvre indien.

de très près. On trouve, dans cette grande etjeune | Ils vivent dans la campagne et il est très rare (l'en

contrée que l'on désigne sous le nom de Rliodésia

du Sud, toutes les races nègres qui habitent le sud

de l'Afrique depuis la colonie anglaise du Cap jus

qu'au Zambèze. Ces races sont en contact depuis un

certain nombre d'années avec les Boers et les An

glais; mais, en général,elles se sont tenues à l'écart

et restent encore dans leur état primitif de civili

sation ; aussi sont-elles fort intéressantes à étudier.

La population indigène de l'Afrique du Sud peut

Se diviser en trois branches qui comprennent : les

Valpens, les Hottentots et les Cafres ou Bantous.

Nous avons réuni, dans les pages qui suivent,

voir dans les villes; aussi les Anglais les nomment

ils Bushmen (de bush, prairie), c'est-à-dire hommes

de la prairie. On sait que ces races naines étaient

autrefois assez fréquentes en Europe: des squelettes

découverts en Silésie et en Basse-Alsace prouvent

qu'il y a eu dans ces pays une population de

pygmées; mais ceux-ci auraient complètement dis

paru de l'Europe vers l'an 1000. D'après l'anthropo

logiste allemand Thélenius, on ne les rencontrerait

plus que dans le centre de l'Afrique, et il est à sup

poser que les Valpens sont un dernier reste de ces

minuscules individus.
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Ces hommes mesurent a peine un mètre qua

rante; ils n'ont aucun vice de conformation; la

tête et les membres sont proportionnés a leur

petite stature. Leur peau estjaune, leur nez épaté,

leur chevelure crépue comme celle des races nègres.

Ces peuplades sont réfractaires à toute civilisation

et leur etatprimitifrappelle les temps paléolithiques,

l'âge de la pierre. Les Valpens sont nomades et

troglodytes; ils ne construisent pas leurs maisons,

mais vivent dans des trous de rochers, dans des

cavernes, dans des troncs d'arbres ou quelquefois

 

un Bushman. Ce peuple primitif, dont l'esprit connaît

à peine la pensée, possède cependant un art à

l'état rudimentaire. Les Valpens peignent sur du

bois ou sur des pierres des sujets de chasse ou de

pèche prouvant une certaine connaissance de la

perspective; l'on ne peut nier un sentiment de

justesse dans l'assemblage de leurs couleurs, qu'ils

composent eux-mêmes et qui résistent longtemps

a l'air et aux intempéries.

Les Hottentots, par la couleur de leur peau.

ressemblent aux Valpens, mais ils sont plus grands.

Fig. 2. —— Kraal ou village indigène près de Bulawayo. (Au centre se trouve le parc à bétail.)

dans des huttes abandonnées. Ils ne travaillent

pas, vivent du produit de leur chasse, de fruits et

de racines et ne font cuire aucun aliment. Leur

langage se compose de peu de mots; ils sont inca

pables de calculer au-dessus du nombre trois; le

reste est traduit par eux par le mot beaucoup. Un

certain culte qu'ils rendent aux esprits des ancêtres

est toute leur religion. Ils sont polygames; leurs

tribus ne reconnaissent aucun chef, mais chaque

père de famille a des droits illimités sur les siens.

Les Cafres et les IIottcntols reconnaissentaux Val

pens des droits d'ancienneté sur la contrée. Lors

qu'a la chasse l'un d'eux veut s'emparer d'un gibier,

il l'abandonne si ce dernier est déjà poursuivi par

 Ceux qui habitent les villes s'assimilent facilement

les habitudes des blancs. Beaucoup d'entre eux,

dans la colonie du Cap ou au Transvaal. ont adopté

la langue anglaise ou hollandaise et les habits

européens; chez quelques-uns, on voit des traces

de mélange avec la race blanche. On rencontre assez

fréquemment des croisements de floltentots et

d'Européennes. Ceux dont le type n'a pas été modifié

par le sang d'une race différente ont le nez épaté,

les lèvres épaisses; les cheveux, crépus comme

ceux des races nègres, croissent par petites touffes.

laissant de distance en distance apercevoir le cuir

chevelu. Leur capacité cranienne est petite. Ils

vivent par campement ou kraals dans des bulles
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construites avec des branches d'arbres réunies par

de l'argile. Chaque kraal obéita un chef particulier

et, en outre, les différentes tribus sont soumises

ùun grand chef. Les Ilotlentots ont la notion d'un t

être suprême; ils rendent un culte aux mânes des

ancêtres et pratiquent la polygamie. Beaucoup

d'entre eux, dans les villes, ont adopté la religion

protestante. La civilisation développe leur pen

chant marqué pour les boissons alcooliques. J'ai eu

pendant trois mois, en lthodésie, un cocher hotten

tot dont je n'ai eu qu'a me louer; il ne s'est grisé

l

l

l

|

prennent fréquemment pour femmes des esclaves

achetées à des caravanes venues du Nord. Les Ban

tous peuvent se diviser en trois groupes de tribus:

celles de l'intérieur, des montagnes, et de la cote.

Les premières subissent volontiers l'influence euro

péenne: leur caractère est doux, et elles sont plus

disposées que les autres a se soumettre à la domina

tion des Anglais. Les tribus des montagnes habitent

les hauts plateaux; en les trouve quelquefoiscampées

sur les kopjes, énormes blocs de granit rappelant

nos monuments mégalithiques de Bretagne, mais,

 

Fig. 3. — Famille bantoue à la porte de sa case.

qu'une seule fois, la veille de mon départ; il est l contrairementaces derniers, se dressantàpica des

vrai qu'il revenait, ce jour-là, des courses de Bula

wayo.

Il

Les Cafres ou Bantous sont la meilleure race du

Sud de l'Afrique. Ils sont fins, intelligents et s’assi

milent les usages des blancs. Leur peau est noire

et ils sont, en général, le vrai type du nègre : nez

épaté, lèvres épaisses, angles faciaux larges et

saillants; cependant, surtout dans les familles des

chefs, il n'est pas rare de rencontrer des physiono

mies plus fines. On voit même quelquefois des nez

üquilins. Le mélange évident avec les races du A

nord de l'Afrique provient de ce que les chefs

 

hauteurs considérables. Ces peuplades sont de

mrrurs douces et craintives; opprimées par les

tribus de la cote, qui venaient voler leurs enfants

et leurs femmes, elles on t cherché un refuge dans ces

lieux innaccessibles. Probablement a cause des

persécutions dont ils ont été l'objet, ces nègres des

montagnes sont en retard sur les autres tribus. Ils

restent de préférence éloignés des centres civilisés;

et des explorateurs, en parcourant le pays à cheval

en 1897, disent avoir semé l'épouvante parmi des

habitants des hauts plateaux qui n'avaient jamais

vu de blancs ni de chevaux.

Les tribus de la cote sont physiquement les plus

fines; ces nègres sont grands, bien faits, et ordinai



Fig. 4. —- Grenier sur pilotis pour éviter l'invasion des fourmis blanches.

Fig. 5. — Provision de mais pour la fabrication de la bière.
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rementvil‘s et intelligentsc'est une race guerrière, avaient un système de gouvernement et de légis

dont l'histoire est une lutte constante avec les lation bien organisé. Toutes les tribus étaient

autres tribus et avec les Européens qui sont venus , soumises à un chef suprême ou roi (indouna); en

s'établir dans la contrée. En 1639, lors de l’arrivée outre, chaque tribu avait un chef particulier, et

chaque village ou campement était

gouverné par un troisième indouna.

La justice était rendue par une sorte

de cour composée de tous les hommes

d'un même village. Un chef pouvait

aussiêtrejugé, démis de ses fonctions

ou condamné à des amendes perçues

par le chet‘supréme et payées en têtes

de bétail. Les Bantous ayant conservé

les habitudes primitives vivent dans

des kraats comme les llottentots. Leurs

huttes sont rondes, bien construites

(fig. 3); le sol, en argile battue, est par

l'aitement propre; les ustensiles de mé

nage, en terre cuite, sont soigneuse

ment rangés. Au centre de la hutte est

creusé un trou rond destiné à servir

de foyer pour faire cuire les aliments.

De grands pots de terre servent a gar

der les effets d'habillement; l'un d'eux,

des Boers, ils luttèrent contre ceux-ci pour les I hermétiquementclos.contientl'habitdeguerre/tu

empêcher de s'établir dans le pays; ils firent ’ tour de‘l‘habitatiomle toitavance et'formesouvent

ensuite maintes incursions dans le territoire ou une sorte de vérandah, sous laquelle on peut, étant

s'étaient fixés les nouveaux venus. Les Zoulous assis, éviter les ondées tropicales. Un enclos au

sont une des tribus de la côte renommée pour

son courage.

Les Cafres, depuis le Congo jusqu'à l'Océan

lndien.parlent tous le même idiome avec diffé

rents dialectes. Ce langage est eupbonique quand

il n'est pas corrompu par un mélange avec le

hottentot. On y remarque certaines consonnes

bizarres, se traduisant par un claquement de

langue tel que dans le mot lrolrlluza, qui signifie

piqûre, et dans le mot inlouaua (enfant). Les

fonctionnaires anglais chargés de contrôler les

indigènes doivent, en arrivant, apprendre la

langue du pays. qui du reste est assez facile.

On trouve fréquemment des dames anglaises

parlant couramment la langue du pays avec

leurs domestiques nègres. C'est, en général, le

contraire qui arrive dans nos colonies, où nous

nous mettons à enseigner la nôtre aux indi

gènes, ce qui est souvent pour eux un commen

cement de déchéance. Le barbare a, en effet,

une propension évidente à apprendre le mau

vais coté de la civilisation, et j'ai remarqué

qu'en Afrique du Sud, tout comme dans le nord

de ce pays, où j'ai vécu sept années,les indigènes ’

qui sont en contact avec les Européens en pren

nent les mauvaises habitudes, celles de la boisson,

par exemple.

Déjà avant la domination anglaise, les Cafres

  

Fig. 6. — La fabrication de la bière : les femmes font cuire l'infusion

de graines de mais.

Fi". ‘i. -— La fabrication de la bière des Cafres : l'infusion

de mais en pleine fermentation.

centre du kraal sert d‘étable et est destiné aux

vaches etau bétail (lig.‘2). Les provisions,les grains,

le mais qui sert a faire la bière, sont dans un endroit

spéeial,enfcrmés dans des silos et dans des huttes

basses, bâties sur pilotis afin de les préserver de

 

  



Fig. 8. -— La danse de la guerre .' arrivée des femmes portant la bière dcs Cafres.

 

Fig. 9. —— La danse de la guerre : figure pour demander la pluie.
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sectes, dont l'espèce appelée fourmi blanche est si

commune, sont le véritable fléau de l’Afrique du

 

femmes chantent en cadence un refrain monotone,

toujours le même. Comme les vignerons de Judée

l'invasion dévastatrice des termites (fig. .1). Ces in- 5 charge de ses enfants. Pendant leur travail, les

f
Sud. A chaque pas on voit leurs nids, qui forment

une élévation de terre allant souvent jusqu'à 7 et

8 mètres, etquel

quefois ces col

lines sont si

rapprochées et

sinombreuses

qu'elles forment

un véritable vil

lage de fourmis.

Quelques tribus

mangent les ter

mites comme nos

Arabes de la cam

pagne se nour

rissent de sau

terelles dans le

sud de l‘Algérie

et de la Tunisie.

C'est la femme

qui s'occupe de

la cuisine, des

travaux de l'in

térieur, de ceux

des champs et de

la confection de

la bière (fig.à 8). Pendant

mon séjour à Bu

lawayo, ayant

été chargé par

leGouvernement

d‘étudier les

moyens de con

servation et de

fabrication de

cette bière, j'ai

eu a mon labo

ratoire jusqu'à

trente-quatre

femmes pendant

trois semaines.

Elles m'avaient

été envoyées

d’un kraal dis

tant de deux milles environ; elles étaient venues

portant leurs jeunes enfants sur leur dos dans une

 

Fig. 10. — Une élégante carre.

peau de bête et sous la conduite du chefdu cam- la boire.

pement. Celui-ci, un vieux nègre convaincu de

l'importance de sa mission, menait militairement

son troupeau féminin. [1 avait dans les cheveux

une sorte de cercle de graisse, ce qui signifiait

que, trop âgé pour travailler lui-même, il était à. la

Il]

travaillaient et chantaient, en se répondant, le

: fameux cantique de Salomon, les femmes Cafres

ont aussi leur

chantdelabière.

Elles marquent

la mesure au

moyendelapier

re ronde avec la

quelle elles frap

pent les grains

de mais ou de

sorgho pour les

réduire en fari

ne. On mélange

ensuite cette fa

rine à de l'eau

dans de grands

vases d'argile, de

forme ronde,

ayant 30 à 401i

tres de capacité.

On porte ce mé

lange à l'ébulli

lion, puis on l'a

bandonne à lui

même, en ayant

soin de ne pas

couvrir les va

ses. Le liquide

se refroidit et les

insectesquivien

nent s’y noyer

apportent la le

vure nécessaire

à la. fermenta

tion. Lorsque

eelle-cicommen

ce, on ajoute du

grain malté, et

la fermentation

ne tarde pas a

devenir tumul

tueuse ; une

moussejaune dé

borde de la cuve

d'argile (fig. 7). Trois jours après, on (filtre cette

bière à travers une manche enjonc, et on peutalors

Les Cafres sont, pour l'industrie, les nègres les

plus avancés de l'Afrique. Ils ont des métiers,

connaissent l’art de forger le fer, travaillent le
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cuivre dont ils font des ornements et des bijoux. 1 très sommaire et comprend seulement, pour les

il y a aussi des tailleurs, des charpentiers, des

coiffeurs, des fabricants de poterie, des vanniers

qui tressent des nattes et de jolies corbeilles, et

font, avec de longues aiguilles enfilées de jonc, les

sacs destinés à filtrer la bière. Il y a aussi des mé

decins bantous, savants dans la connaissance des

simples; enfin.

la sorcellerie

tient chez eux

une place de

grand crédit, et

la profession de

sorcier ou de je

teur de sort est

très lucrative.

Les Anglais ont

interdit l'entrée

des villes a ceux

qui se consa

crent à l‘art de

la magie, dont

l‘influence peut

s'exercer d'une

fâcheuse façon

sur lesindigènes

et amener des

désordres dans

la contrée.

Le forgeron

jouitd‘une haute

considération ;

c'est lui qui fa

brique, avec le

minerai du pays,

les armes, les flé

ches, les pointes

des lances ou sa

gaies. Il fait fon

dre le minerai

dans un grand

pot d'argile au

dessus d‘un

grand feu de

bois. Un sac en

peau de bouc, qui, par un mécanisme primitif,

aspire l‘air et le refoule, lui sert de soufflet de

forge; il bat ensuite le métal avec une pierre de

granit et le façonne avec des couteaux de pierre.

Le tailleur est aussi très en honneur chez les

Cafres. ll coud et ajuste les plumes qui composent

l‘habit de guerre et l'énorme casque des indounas,

rassemble les peaux de léopard destinées aux chefs.

Il fait aussi les jupes des femmes, qui, partant de

la ceinture, cachent le corps jusqu’au-dessus des

genoux. Le costume ordinaire des deux sexes est

l

l
l

l
l

 

Fig. 11. — Médecin Cafre avec ses amulettes.

hommes, une espèce de pagne en peaux d'animaux.

Les femmes ont d‘habiles coiffeuses qui connais

sent l‘usage des faux cheveux. en ajoutent à la toutÏe

laineuse qui couvre la tête des négresses coquettes

et les dressent en un édifice compliqué, auquel

elles adjoignent des peignes, des épingles, des

[leurs naturelles.

Les Cafres se

servent des mi

nerais de cuivre

et de fer qui se

trouvent dans le

pays; mais l'in

duslrie de l'or

n'ajamaisétéex

ploitée par eux.

Nous avons vu

des kraals éta

blis sur l'empla

cementd‘ancien

nes ruines de

temples etde for

teresses phéni

ciennes desti

nées à défendre

les trésors rece

lés dans le sol.

Cesmines,autre

fois exploitées

parlesAuciens et

que les prospec

teurs affirment

être les plus ri

ches et les plus

productives.

n‘ont jamais été

touchées par les

Noirs; les esca

liers accédant

aux cavernes

mystérieuses où

l'on se livrait à

gots et aux tra

vaux de l’or, sont restés intacts et cachés par les

broussailles séculaires du bush, jusqu‘à l'heure re

cente où des fouilles ont été pratiquées. Dans les

cavernes, des objets servantàla fusion du métal. des

creusets, des poinçons portant la marque phéni

cienne, des Spatules, de petits fours pour la fusion

ont été retrouvés, prouvant que ces lieux sontres

tés inexplorés depuis l‘époque où les Anciens ont dû

abandonner le pays. Il‘ Adrien Loir.

Ancien préparateur de M. Pasteur.

Professeur d'llygiône l1 l'Ecole Nationale

Supérieure d'Agriculture coloniale.

la fonte des lin-r
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REVUE ANNUELLE‘ D’ANATOMIE

l. — GÉNÉRALITÉS. LlVRl-ZS NurvEArx.

Parmi les nouveaux livres d’Anatomie, nous

devons signaler particulièrement : le Précis d’His- .

1 binaisons variées d'un acide salie-conjugué (acide

dans la Collection Testut (Paris, Doin, 1903), qui ré- ‘

sume l'enseignement du professeur de Toulouse, I

tologie humaine de TOURNEI'X, récemment paru

pour le plus grand bien des étudiants; — l‘Ana

tomie générale de REINKE, un peu plus ancienne et

nouvelle en utilisant les acquisitions récentes de la

Biomécanique; -— La Cellule et les Tissus au point

de vue général de LŒVENTHAL (Paris, Schlei

cher. 1901), qui soulève nombre de problèmes

intéressants, et cherche une base nouvelle de

classification des tissus; — l'Encyclopédie de

Technique microscopique, parue sous la direction

de P. Euaucn, KHAUSE, WEIGEHT, etc... (Wien,

Urban, 1902), et qui, sous forme de dictionnaire,

abonde en renseignements techniques très-utiles;

—- enfin, le Guide pratique... plus modeste, d'AL

OL‘IER et LEFAS (Paris, Baillère). Notons encore, au

passage, la continuation des grandes Anatomies de

POIRIER et Cuanrv, de BABDELEBEN; — la fin de la

dernière édition (6’) du Traité d‘Histologie de Km

LIKER, remanié par VON EBNER; — une troisième édi

tion du Traile' de Technique de BOLLES Lit: et HENNE

GUY; -—la traduction parJuuN du deuxième tome de

La Cellule et les Tissus d'0. HERTWIG; -— enfin

l'apparition de la nouvelle grande Embryologie, -

publiée sous la direction de ce dernier auteur‘ avec»

l'aide de nombreux collaborateurs.

[1. — LA CELLULE ET LES Tissus.

g l. -— Les ‘l'issue de soutien : Cartilage.

Le cartilage, ce tissu d'aspect si simple, a été

récemment l'objet de travaux importants et bien

propres à nous montrer que cette simplicité n'est

qu'apparente. Rappelons d'abord que les chimistes

ont, depuis quelques années, complètement modifié

leur manière de voir a son égard. On le disait

formé d'une substance cliandrogt'lne ou cliondri

gêne, donnant par coction de la clionrlrine, diffé

rente de la gélatine quoique voisine d'elle. Mür

ner (1889) et Schmiedeberg (1891)’, notamment,

ont montré que la chondrine n'existe pas, et que

la substance fondamentale du cartilage est consti

 

tuée, comme les fibres conjonctives, par du véri

table collagène, fournissant par coction de la véri

' table gélatine, mais associé à des substances spé

ciales. Schmiedeberg établit que ce sont les com

chondroïtlue-sulfurique) avec des albuminoïdes,

combinaisons incorporées dans cette substance

fondamentale, et qu'on peut en enlever par une

' sorte de déchondrification (par macération dans la

qui présente cette science sous une forme toute ' soude étendue), comme on enlève les sels calcaires

de l‘os par la décalcification. Mürner avait donné

à ces combinaisons (avant la détermination exacte

de l‘acide) le nom d'ensemble de substances chou

dl'omucoi'lles, sous lequel on peut continuer à les

désigner. '

Les données chimiques ainsi modifiées devaient

fournir aux histologistes la base de nouveaux tra

vaux. Hansen‘ pose d'abord en principe que la

substance fondamentale est de structure essen

tiellement tibrillaire. C'est la doctrine soutenue

des 1877 par Tillmanns, et depuis par de nombreux

auteurs, mais admise encore avec réserve par les

uns, rejetée par d'autres. Hansen a examiné plus

de cent cinquante cartilages différents chez di

verses espèces, et d'après lui il ne saurait plus y

avoir de doute. Partout il constate, même sur le

frais, et sans l'usage des réactifs dissociants ou

colorants, la présence de très fines fibrilles, géné

ralement non l'asciculées, relativement faciles a

voir chez les gros animaux. Pour lui, ces fibrilles

sont collagènes au même‘ titre que celles du tissu

conjonctif, et représentent la base collagène de la

substance fondamentale, mais elles sont incluses

dans une substance unissante amorphe basophile,

de réfringence à peu près égale. qui les « masque n.

Elle masque également leur réaction normalement

acidophile (coloration par l'éosine, la fuchsine

acide); mais la déchondrification fait disparaître

la basophilie, la vive coloration que prend d'or

dinaire la substance fondamentale du cartilage

par l'hématoxyline (en bleu), la safranine (en

rouge), etc...; et la libre collagène reprend sa

réaction colorée normale. Si l‘on traite alors la

coupe par l‘acide chondroïtine-sult‘urique. la baso

philie reparaît. Elle serait donc liée à la présence

des composés chondromucoïdes, siégeant de préfé

rence dans la substance unissante, mais capables

aussi d'imprégner le collagène, de se combiner

peut-être avec lui.

 ‘ llandbuch iler vergleichcndon und expcrim. Entwickc

lungslebre der lVirbellicrc, hgg. von OSCAR llnurwlo, 1902.

' Voyez Lxnnuao : Article Ghondrogène et tlhondrine, in

2° supplément du Dictionnaire de Chimie, de Wurtz.

nlvun OÊIÉRALI pas scmacas, i903.

‘ llxxsns : [cher (lie Genese ciniger Bindegewebsgrund

substanzcu. :inntomischer Anzeiger, t. XVl, 1899, p. 411.
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Dès 1896, Retterer avait donné du tissu con

jonctif une conception qu'il étendit plus tard au

cartilage (1899) et qu’il ne cesse de soutenir dans

une série de nouveaux travaux’. Il considère ces

tissus comme constitués à l'origine par une sorte

de « Plasmode » ou Syncytium, c‘est-à-dire par

une masse unique de protoplasme a noyaux nom

breux et serrés, sans trace de limites cellulaires.

Bientôt, la portion de protoplasme la plus voisine

de chaque noyau se densilie, reste seule granulée

et colorable; les parties les plus lointaines se hya

linisent. Il appelle l'ensemble de celles-ci « hyalo

plasme »; c'est la substance fondamentale des

auteurs. La première est la «portion chromophile »,

ou « zone périnucléaire » : c'est la cellule des

auteurs classiques. Par conséquent, ce que nous

appelons de ce nom chez l'adulte ne serait qu'une

partie de la véritable cellule, dont « l'hyaloplasme »

périphérique reste fusionné à celui des voisines

pour former l'ensemble de la substance hyaline.

Hansen arrive dans son travail à des conclusions

assez analogues, en suivant le développement du

fibre-cartilage dans les disques inlervertébraux.

Sur les fœtus de vache de 0"‘,40 à 0"‘,70 de lon

gueur, les parties centrales du disque sont encore

purement conjonctives, formées d'une sorte de

tissu muqueux. Dans les cellules, très ramifiées,

la partie périphérique du protoplasme se diffé

rencie en un ectoplasmc très réfringent, presque

homogène, qui peu à peu se transforme en tibrilles

collagènes. Le reste, ou endopiasme, conserve l'as

pect granuleux, perd peu à peu ses prolongements

(dissociés en grains, ou subissant en totalité la

transformation ectoplasmique), s'arrondit, et fina

lement s'entoure d'une capsule différenciée aux

dépens de la couche d'ectoplasme la plus interne

et la plus récente. La substance fondamentale a

donc la valeur d'un ensemble d’ectoplasmes fusion

nés, et « on peut se figurer » le cartilage hyalin

comme une sorte de syncytium.

Plus récemment, Studnicka" abonde dans le

même sens, et avec moins de réserves. Pour lui,

c'est à. tort que nous conservons le non de cellule

à la petite masse de protoplasme granuleux qui a

seulement la valeur d'un « endoplasme ». La cel

lule totale, ou Gesanuu/zellc, comprend, en Outre,

tout le territoire d'exoplasme environnant. La

substance fondamentale des auteurs est en réalité

—-——————_—————.——_.

un vaste syncytium exoplasmique; c'est une sorte

de variété de protoplasme, bien vivant, ayant seu

lement subi quelques modifications. Pour le prou

ver, l'auteur s'appuie sur toute une série de faits

extrêmement intéressants.

C'est d'abord sur l'histogénèse, telle qu'elle a été

établie presque simultanément par Schafl‘er' (Lam

proie) et par lui’ (Lamproie, Lopliius). La subs

tance fondamentale n'est pas uniquement consti

tuée d'anciennes capsules fusionnées, comme le

croient beaucoup d'auteurs. A l'origine, un nodule

cartilagineux est représenté par une petite masse

syncytiale de véritable protoplasme granuleux, a

noyaux serrés. stade capital pour Schal‘fer, très

fugitif (et succédant à. un stade inésenchymateux :1

cellules lâches) pour Studnicka (Lop/iius). A un

moment donné, à mi-chemin entre noyaux voisins,

apparaissent de minces cloisons communes réfrin

gentes, dont l'ensemble forme un réseau ou plutôt

un complexus alvéolaire, enserrant tous les élé

ments. C'est la première ébauche de la substance

fondamentale. secondairement, chaque alvéole

peut se tapisser à l'intérieur de capsules concen

triques. Cette substance est d'abord acidophile

(stade précartilage, Vorlmorpel : Schafl’er); plus

tard seulement, elle devient basophile, prend les

réactions du chondromucoïde, devient par consé

quent du cartilage. Certains éléments (cellules

intercalaires de Schafl‘er), se transforment en tota

lité en substance fondamentale.

La mode d'apparition des cloisons de substance

fondamentale, communes aux deux cellules voi

sines, paraît à Studnicka une preuve que cette

substance est un véritable exoplasme, représente

seulement les couches les plus superficielles du

protoplasme densifiées et chimiquement modifiées.

(Chez les Sélaciens apparaît d'emblée une subs

tance fondamentale basophile; le stade précarti

lage manque.)

Mais Studnicka s'appuie surtout, pour étayer sa

conception du cartilage, sur la comparaison avec

le tissu de la corde dorsale, ou notocorde, axe pri

mitif de la colonne vertébrale. Les cellules de la

corde sont généralement très abondamment et lar

gement vacuolisées et a parois épaisses, ce qui

leur donne l'aspect de cellules végétales. Mais, chez

les Poissons osseux, Von Ebner a montré qu'il

existe souvent aussi des cellules non vacuolisées.

qu'il a appelées épidermoïdes, à cause de leur resc

semblance avec les éléments épidermiques. Entre

elles et les cellules vésiculeuses, Studnicka nous

montre tous les intermédiaires. Les unes et les

_________—_——————

‘ lierrauna : Nombreuses Notes et Mémoires de 1896 a

1903 in C. 1?. de la Société de Biologie et Journal de ]'Ana

tomie, en grande partie résumés in Complcs rendus de l'As

sociation des Aualomistes, t“ srss., .\[ontpellier, ‘i902, sous

le titre : l’nrallt-le des ganglions lymphatiques, etc.

2 s'rcnsicm : llistologisclie und liistogcnctisrhe L'nter

sucliungcn über (las Knorpel, Vorknorpcl, und Cliordagewelie.

Analmnischc Hri'tc, lll‘t 67, 1'303. — Voyez aussi son article

in Anatomischer Anzeiger, Bd. Kit“, 190:}, p. 534.

' .l. Scuuvsn : Zcilscbrill für wiss. Zoologie, t. LXX,

1901. p. 109.

’ Des 1819. Srmsslm en avaite’tabli les grandes lignes chez

les Amphibiens L'rodèles (.tlorphol. Jahrbuch, t. V.)
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autres se rapprochent des éléments épidermiques

parce qu'elles sont unies entre elles par de nom

breux ponts d'union, cloisonnant d'étroits espaces

intermédiaires remplis de lymphe interstitielle.

Comme dans l'épiderme (ou plus particulièrement

comme dans l'épithélium buccal de la Chimère,

étudié par le même auteur), ces ponts ne sont que

les expansions d'une couche superficielle de pro

toplasme plus dense, d'un véritable exoplasme.

Mais dans la cellule cordale, et surtout dans la

variété épidermoïde, l'exoplasme, d'abord très

mince, peut augmenter au point de constituer la

majeure partie du corps cellulaire. Il prend nais

sance par différenciation superficielle progressive

de l'endoplasme, qui se retire peu à peu vers le

centre, formant un petit amas granuleux nucléé,

arrondi, tandis que la cellule totale, beaucoup plus

large, conserve sa forme polyédrique. Il en résulte

qu'à un faible grossissement, les étroits espaces de

séparation des exoplasmes n'étant point visibles,

le tissu a l'aspect d'une masse de substance fonda

mentale (ensemble des exoplasmes) où se trouve

raient incluses de nombreuses cellules rondes (en

doplasmes). Il arrive même queue de la jeune

anguille) que les exoplasmes, serrés l'un contre

l'autre, se fusionnent réellement, et forment par

conséquent une sorte de syncytium exoplasmique,

une véritable substance fondamentale analogue à

celle du cartilage hyalin.

D'autre part, on trouve de place en place chez

les Cyclostomes, en certains points de transition

entre le cartilage et le tissu conjonctif, une cellule

cartilagineuse isolée provenant de la. transforma

tion d'une cellule conjonctive. Ces éléments ont un

texoplasme souvent épais, constitué de véritable

substance fondamentale du cartilage, mais qui,

vu son isolement, a conservé la forme primitive,

quelquefois avec de longs prolongements; au

centre, un endoplasme généralement arrondi, de

forme très différente, par conséquent, comme dans

la cellule cordale.

Rapprochons ces deux sortes de formations du

cartilage hyalin ordinaire, dit Studnicka, et il nous

semblera maintenant tout naturel de considérer la

substance fondamentale de ce dernier comme due

à des exoplasmes fusionnés. Or, dans la corde, par

exemple, on trouve des endoplasmes qui, en se re

tirant, ne sont restés reliés chacun àleur exoplasme

que par quelques minces filaments, et pourtant ce

dernier continue à croître en épaisseur. C'est donc

du protoplasme, modifié sans doute, mais encore

bien vivant, et susceptible d'assimiler et de croître

de lui-même. Il en est de même de la substance

fondamentale du cartilage qu'on ne saurait consi

dérer comme inerte, ni a plus forte raison comme

morte, à la façon de certains auteurs.

Les travaux de Retterer, de Hansen, de Studnicka

rendront évidemmentle grand service de mettre en

garde les histologistes contre cette tendance à

rabaisser par trop le rôle et l'importance des subs

tances fondamentales. Ils les rapprochent avec

raison du protoplasme dont elles émanent. Mais

n'est-ce pas aller trop loin que de pousser le rap

prochement jusqu'à les confondre avec lui, jusqu'à

refuser le nom de cellule aux « endoplasmes » si

nettement limités du cartilage hyalin, pour aller

découper, en pleine substance intermédiaire, des ter

ritoires cellulaires purement conventionnels? Cette

substance dérive du protoplasme; soit! Elle a con

servé des liens avec lui et une partie de sa vita

lité; mais elle en est pourtant affranchie dans de

certaines limites; ayant acquis une certaine auto

nomie et des propriétés spéciales, elle a bien droit

a un nom spécial aussi. .\'e suffit-il pas d'avoir tous

jours présent a l'esprit que, par son origine, elle a

la valeur d'une sorte d'exoptasme, qu'elle est à

rapprocher des véritables exoplasmes.

Rappelons enfin que, dès 1899, Waldeyer‘, propo

sant de supprimer complètement le mot de subs

tance cimentante (Kittsubstanz), définissait ainsi les

substances fondamentales ou interccllulaircs: ce

sont des formations homogènes, amorphes, carac

téristiques des tissus de substance conjonctive, et

dans lesquelles sont englobées libres et cellules.

Elles proviennent de la métamorphose d'une partie

du protoplasme des cellules. Iladmet donc la même

origine. Mais il restreint l'acception du terme

« substance fondamentale » à la matière unissante

amorphe, basophile, dans laquelle sont noyées les

les librilles du cartilage. Flemming‘ propose de

nommer celles-ci « librilles fondamentales» (Gruud

lilu'illen) et de réserver le nom de subslance inter

cellulaire pour l'ensemble des deux formations.

Ces nouvelles dénominations ont, d'ailleurs. quel

ques inconvénients, mis en relief par Schafferi‘ :

nous avons employé provisoirement, dans les ana

lyses précédentes, le terme substance fondamentale

dans l'ancien sens, c'est-à-dire comme synonyme

de substance intercellulaire de Flemming.

Ajoutons, pour terminer, que nos connaissances

histo-chimiques sur ces substances sont encore

bien peu avancées. Ainsi Moll‘, Morawitz', donnent

des réactions Colorantes nouvelles, différenciant

complètement chez l'adulte la substance des cap

sules cellulaires de celle des parties interposées.

‘ “'xLm-zvnn : Kittsubstanz und tlrundsuhstanz... Lil'l'r:

jubilaire du Cinquantenaire de la Sac. de Biologie, i891). et

Arcli. für mik. Anal.

’ l"LEHMlSG, in Ilandbuch dcr vcrgl. und cxp. Entwik.

gcsch. (le (t. llcrtwig.

’ Souxrrnu : Anatomisclicr Anzeigcr, t. XIX. 1901‘, p. 9?’.

' MoLL : rll'cllil'. n'u- mili. Anal.. t. LVlll. tttttl, p. H33.

5 Mouxwtrz : Archiv. fu'r mik. Anah, t. LX, 1902, p. titi.
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Le dernier auteur arrive, par la macération dans la

potasse ou la digestion, à dissoudre les Choudrin

bal/en de Mürner seules. montrant ainsi qu'elles
correspondent bien aux capsules et anciennes cap-V

sules, aux territoires capsulaires en un mot. Après

leur dissolution, le reste de la substance fondamen

tale forme un réseau ou complexus alvéolaire.

Toutes les recherches récentes rapprochent de

plus en plus les trois tissus de soutien : conjonctif,

cartilagineux et osseux. Outre les études contenues

dans les travaux de Schalfer et de Studnicka cités

plus haut, sur ce que le premier appelle le tissu

vésiculeux de soutien (Vesikultise Stützgewebe)

et le second tissu précartilagineux (Vorknorpel

gewebe) parce qu'il ressemble au précartilage de

l'embryon '. citons un autre travail de Schaffer'sur

les organes céphaloïdes des tendons de la patte des

Oiseaux. Dans ce Mémoire, l'auteur confirme et

complète la description donnée par Ranvier en

1889’, et montre au niveau de ces organes la tran

sition insensible entre les tissus tendineux et carti

lagineux. Lœventhal‘ signale d'autres transitions,

et notamment la transformation des cellules con

jonctives en cartilagineuses à l'angle du maxillaire

inférieur chez le fœtus deporc (un 12 centimètres).

Stéphan ‘, étudiant le tissu osseux chez les Téléos

téens, y montre des relations plus variées que

partout ailleurs avec le tissu fibreux, des cellules se

rapprochant davantage des cellules conjonctives.

a Le tissu osseux est seulement une adaptation spé

ciale du tissu conjonctif ». Au cours du dévelop

pement, on voit les phénomènes évolutifs s'arrêter

à tel ou tel des états parcourus dans l'édification

des 05 des Mammifères.

52. — L'éptthéltum considéré comme matrice

du tissu conjonctif : la desmoplasie.

La doctrine de la spécificité des feuillets blasto

dcrmiques a déjà. été minée de bien des côtés. Voici

une nouvelle attaque directe, et qui ne tendrait rien

moins qu'à bouleverser complètement nos notions

sur l'origine et l'indépendance respective des divers

tissus. Kromayer“ part de ce fait, découvert par

linna en 1892Çque, dans les nœvi cutanés mous,

des groupes de cellules épithéliales se trouvent

détachés de l'épiderme. Il a déjà soutenu lui-même

[ (1896) que ces cellules perdent le caractère épithé

lial, et subissent « la métaplasie » en cellules con

jouctives. Il a nommé ce processus Desmoplasio.

Aujourd'hui, étudiant les éphélides, il montre, par

une série de photographies microscopiques, qu'au

niveau de ces taches de rousseur un grand nombre

de cellules épidermiques grossissent, se vacuolisent,

se détachent de la surface inférieure de l'épiderme

et se répandent dans le derme. Elles sont devenues

conjonctives et susceptibles de différencier des

fibrilles collagènes. Mais la desmoplasie ne serait

pas limitée à ces formations pathologiques. En

suivant le mode de croissance des nœvi, Kromayer

croit pouvoir démontrer que c'est la. le véritable

processus normal d'accroissement en épaisseur du

derme. Le tissu conjonctif des muqueuses, celui

des glandes peut-être, auraient la même origine.

Certes, la migration des cellules épithéliales

dans les éphélides paraît évidente d'après les pho

tographies de l'auteur. Mais il prouve moins victo

rieusement qu'elles deviennent conjonctives, puis

que, dans quelques-unes, « le protoplasme semble

se dissoudre », et moins encore que ce soit la le

processus normal de formation du derme et d'une

portion considérable du tissu conjonctif. A vouloir

trop généraliser, l'auteur nous met en défiance. Il

nous apporte simplement, en somme, quelques faits

singuliers et troublants, analogues à ceux que

nous présente depuis plusieurs années Retterer,

mais avec plus de réserve et moins de hâte à con

clure. On sait que cet auteur fait dériver depuis

longtemps du tissu épithélial les follicules clos.

amygdaliens etautres, avec leur reticulum conjonc

tif et les éléments contenus, En 1898‘, il croit pou

voir défendre aussi l'origine épithéliale des papilles

dermiques, étudiées dans la muqueuse glande

préputiale du chien. Chaque papille serait due à un

îlot de cellules épithéliales modifiées, devenues

conjonctives. A ses cotés, Kalt i décrit, en 1900, l7|

formation de tissu conjonctif à la surface de la

cornée aux dépens de l'épithélium antérieur._ Au

4 niveau de deux petites tumeurs stationnaires datant

de deux ans, les cellules à pied s'allongeraient, et

leurs extrémités profondes se difl‘érencieraient en

fibrilles. Enfin, tout récemment’, Retterer montrait

que les lésions mécaniques du tissu sous-cutané la

l'aide d'un fin couteau introduit presque horizonta

lement dans la peau) provoquent des transforma

 

' th- tissu. très répandu chez les Poissons, offre (le nom

breuses variétés et des transitions intéressantes aux autres

tissus de soutien. C'est le tissu fibro-hyalin de llenaut.

'-' scuxrrsu : l'eber «lie Sperrvorrichtung... Zeitschrifl für

u'iss. ZooL. t. XXlll. 1903.1). 3'77.

' C. R. Acad. des 515., t. L‘Ylll, p. 533.

‘ Questions d'hislologie. Paris, 1901.

5 sïrtruxx : Recherches histologiques sur la structure du

tissu osseux des Poissons. Thèse de Doctorat ès sciences,

Paris. 1900.

° Kuounen : Noue biologische Beziehungen zwischen

Epithcl uml Bindegewehe. Archiv Iür Dermatologie, t. Lit".

1902. 1). 2%.

* Rerranan : Sur la structure et l'origine épithéliale des

papilles (lermiques. C. R. Soc. de Biologie. 1896. p. 1181.

' KALT : Formation de tissu conjonctif il la surface (le la

cornée aux dépens de l'épithélium antérieur. C. H, de la

Soc. de Biologie. ‘1900, et Arch. d'OphtalnL, i900.

' llarrxnau : sur les transformations et les végétations

épithéliales que provoquent les lésions mécaniques des

tissus sous-cutanés. C. Il’. Acad. des Sciences, t. CXXXVL

. 1903.1). 697.
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tions de l'épithélium ressemblant à du cancer, et

des proliférations, des bourgeonnements qui, en

maints points, semblent se dissocier dans le tissu

conjonctif et se confondre avec lui. Plus tard ’, il

croyait voir des faits analogues dans la cicatrisation

des plaies de la cornée, où certaines traînées

d'épithélium incluses seraient capables de subir,

elles aussi, la transformation conjonctive.

Tout en accueillant ces descriptions avec la plus

extrême réserve, et en demandant leur vérification

et l'accumulation des preuves, nous sommes loin

de croire qu'il faille les rejeter en bloc au nom de

la doctrine de l'indépendance des feuillets blasto

dermiques. Les dogmes scientifiques ne sont que

des pierres d'attente, destinées à être sans cesse

retaillées. Nous savons aujourd'hui que, chez les

Vertébrés les plus supérieurs, de véritables cellules

musculaires lisses peuvent naître de l'épithélium

(glandes sudoripares). Pourquoi rejeter, a priori,

semblable origine pour certains éléments conjonc

tifs? Il semble qu'au début, dans la phylogénèse,

chacun des deux grands feuillets primaires pou

vait fournir, complète ou à peu près complète, la

série des tissus. De ces deux séries parallèles, l'une

l'a peu à peu emporté sur l'autre; la masse des

tissus conjonctifs et musculaires est d'origine ento

dermique (en passant généralement par le stade

mésoderme). Mais pourquoi certaines portions

limitées ne pourraient-elles continuer à dériver de

l'ectoderme?

,Ill. — SYSTÈME xEavEUx.

s t. -— Reliefs cérébraux

visibles à. la surface externe du crâne.

La topographie crame-cérébrale a été réglée par

de nombreux travaux et notamment par le Rap

port récent de Waldeyer (Congrès international de

Médecine, 1900). Schwalbe’ décrit pourtant quel

ques points de repère nouveaux, trop peu marqués

peut-être pour être fort utiles au médecin, mais

très intéressants en ce qu'ils montrent toute la

plasticité de la boite cranienne en regard des

organes encéphaliques contenus, qui la modèlent.

Il trouve ainsi chez l'homme, sur certains crânes,

un sillon sphéno-pariétal, ou sylvien externe, par

tant de l'aile du sphénoïde pour se diriger en haut .

et en arrière sur le pariétal; c'est l'empreinte de la

scissure de Sylvius. La troisième 'circonvolution

frontale forme souvent aussi un relief externe, au

niveau du frontal, empiétant parfois sur le pariétal

et l'aile du sphénoïde; on en trouve de même au

 

' Sur la cicatrisation des plaies de la cornée. C. R. de

l'Association des Analomistes, Liège, 1903.

' Scnwxnns :Gehirnrelief der Aussenfläirhe des Schñdels.

Arch. fiir Klim'schc Merlicin, t. LXXIII. 1902.
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niveau des première et troisième circonvolutions

temporales. Dans la discussion qui suivit, Hitzig a

pu dire qu'il se défiait de cette phrénologie mo

derne; mais Fürstner est venu affirmer l'exactitude

des descriptions. Plus récemment, Schwalbe’ a

apporté à l'Association des Anatomistes des crânes

de divers Mammifères montrant le relief des cira

convolutions parfois merveilleusement marqué,

avec tous ses détails, chez les Carnivores (Putois et

Loutre surtout) et les Prosimiens. Ce relief, imprimé

par le cerveau en voie d’accroissement, est presque

exclusivement marqué sur les surfaces recouvertes

par les muscles temporaux; il se conserverait la

surtout parce que les muscles, pressant du côté

opposé, limitent la croissance en épaisseur de la

boîte cranienne.

a

g ‘2. — Particularités du Névraxe des Oiseaux.

Maintenant que le névraxe des Mammifères com

mence à être assez connu, on étudie davantage

celui des autres classes de Vertébrés, qu'on trouve,

par place, construit sur un type plus différent qu'on

ne croyait. Il en est ainsi chez les Oiseaux.

Sur les côtés de la moëlle, tout en dehors, à la

surface du faisceau latéral, h'trlliker’ décrit, sous

le nom de noyaux d'Hofmann, des amas de cellules

nerveuses, particulièrent volumineux dans la ré

gion lombo-sacrée. Bien marqués chez la caille, la

poule et le pigeon adules, ils sont encore plus

faciles à observer chez l'embryon de poulet de

cinq à. quinze jours, dorsalement a la sortie des

racines antérieures, avec une disposition segmen

taire. Il les présente comme des noyaux entière

ment nouvaux. Mais Lachi‘ rappelle que Gadow

les a brièvement signalés, et que lui-même les a dé

crits dès 1889, sous le nom de lobes accessoires de

la moelle épinière, mais seulement dans la région

lombo-sacrée. Pour lui, ils représentent une déri

vations des cornes antérieures.

Edinger avait décrit, dès 1896, chez l'ensemble

des Vertébrés, tout un système de fibres de la cap

sule interne reliant le corps strié au thalamus, et

survivant seul à la mort de la radiation capsulaire,

après destruction de l'écorce cérébrale. Monakow a

confirmé presque simultanément. Van Gehuchten,

Déjerine ont montré qu'il y a dans cette radiation

des fibres allant dans les deux sens. Aujourd'hui,

Edinger‘ reprend l'étude de ces fibres chez les

 

‘ ScnwALBB : t'eber (las Gehirnrelief des Schi‘nlcls bci

Säugetieren. C. R. de I‘Assoc. des AnaL, Litige, 1903, p. 333.

’ KŒLLiKEn : Sitzungsberichte der K. Acad. der Vl/issen

scbaüen, \‘t‘icn,2j décembre {901.

’ Démonstration ,ît l'Assoc. (les AnaL, Montpellier, 1902.

‘ Lxcm : Sur les noyaux d'llol‘mann-Kmlliker ou lobes

accessoires (le la moelle épinière des Oiseaux. Anatomischer

Anzeiger, t. XXI, 1902.

5 Eolxosa 2 Sur l'anatomie comparée du corps strié jCer
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Uiseaux, ou il les montre extrémementnombreuses,

et, d‘autre part, l’étude du corps strié tout entier.

Chez ces animaux, l’écorce cérébrale est très ré

duite. les ventricules latéraux effacés; la majeure

partie des hémisphères est occupée par un énorme

corps strié qui en est la partie essentielle. Les rap

ports détaillés entre ce « ganglion basal du pro

encéphale » et le cortex sont donc inverses, ici, de

ceux qui existent chez les Mammifères. Il y a la

deux types de cerveaux absolument différents. et

qui semblent pouvoir, dans une certaine mesure, se

suppléer l'un l'autre. Le corps strié des Oiseaux est

constitué par deux énormes ganglions superposés,

en forme de coussin, dont Edinger appelle le

ventral Mesostrialum, le dorsal, plus large, Hypers

triatum. Ce dernier, beaucoup plus étendu, se replie

en arrière autour du premier, pour former une

portion réfléchie ou Epislriatum. Entre les deux

coussinets, se trouve interposé un ganglion lenti

culaire plus mince, absolument propre aux

Oiseaux : l’Ectostriatum.

Ces travaux sur l’anatomie comparée de l‘encé

phale deviennent plus nombreux et promettent

d‘être féconds en enseignements.

1V. — Las FORMATIONS GLANDL‘LAIRES EN RAPPORT

AVEC LE svsrans NERVEUX.

Il eût semblé étrange, il y a quelques années, de

' parler d’organes sécréteurs dans les centres ner

veux, névraxe et ganglions. Des travaux récents ont,

au contraire, souligné la nature glandulaire de cer

taines annexes, montré leur importance, et permis

de rapprocher du système nerveux certains organes

qui paraissaient d‘abord n'avoir avec lui que des

rapports lointains. Nous résumerons ici quelques

uns de ces travaux.

1. — Les Plexns ohoroïdes.
'IIJ

Dès 1833, Faivre affirma que les plexus choroïdes

produisent le liquide céphalo-rachidien. Une série

d’auteurs plus récents l'ont confirmé. Pettit et

Girard ‘, reprenant leur étude, établissent la géné

ralité de ce processus sécrétoire dans la série des

Vertébrés, et augmentent son activité par l‘injection

sous-cutanée de substances à action hypersécré

tante (muscarine, éther, théobromine, phosphate

trisodique). L’agent sécréteur est l'épithélium épen

venu des uisenuxt. C. H. de l'Association des Anatomistcs,

Liégc, 1903; et en collaboration avec WALLsnBxna et Homes :

Das Ywgehirn der Vugel. Abhandlungcu der Senckenber

yischen Nalurlbrschcnden Gesellscbal‘t, Bd. XX, 1903, et t.

il part. Diesterweg. Frankfurt-am-Mcin.

* Psrnr et Cumin) : Sur la fonction sécrétoire et la mor

phologie des plexus choroi’des des ventricules latéraux du

système nerveux central. Archives d‘Aualomic microsco

pique, t, V, 1903.

dymaire. A l'état normal, ses éléments. cubiques on

prismaliques, sont peu élevés, uniformément cons

titués de protoplasma d'aspect granuleux et. forte

ment colorable par les réactifs, ou montrent en

d’autres points une zone distale (apicale) plus

claire, mal limitée. Lors de l‘excitation par les

substances indiquées ci-dessus, la hauteur des

éléments s’accroit jusqu‘au double et au delà; la

différenciation en deux zones, basale et distale, s'ac

centue; l'augmentation porte presque exclusive

ment sur cette dernière, qui prend l'aspect d'une

énorme vacuole claire, rebelle aux colorants, sou

vent parcourue à sa base par des fragments de

reticulum.

Chez les Mammifères et les Oiseaux, les plexus

choroïdes se présentent sous forme de membranes

richement vascularisées, plus ou moins villeuses.

Chez les Reptiles, ils perdent souvent leur aspect

membraniforme; ce sont surtout des amas de villo

sités flottantes. Ainsi, chez le Jacaretinga (Croco

dilien), « chaque ventricule latéral renferme une

série de houppes ramifiées, véritables efllores

cences glandulaires, composées de vaisseaux, d"un

stroma conjonctif (peu abondant) et d‘un épithé

lium sécrétant périphérique ». C'est une sorte de

glande ramifiée inversée, évaginée. Chez les Séla

ciens, on revient au type membraniforme, mais les

plexus sont très développés, le stroma conjonctif

fait presque défaut, l'élément sécréteur est en

rapport immédiat avec le sang, comme dans les

glandes à sécrétion interne. Comme le produit

élaboré « n'est pas directement résorbé par la voie

sanguine,... s'écoule d’abord dans une cavité inter

médiaire », on peut les considérer comme repré

sentant un type intermédiaire aussi, une « glande a

sécrétion externe, mais à destination interne n.

5 2. — Organes ohromaffines et capsules surrénales.

On se souvient que Leydig a décrit depuis long

temps (1852) le système surrénal des Sélaciens

comme constitué par deux sortes de corps : 1° Un

corps généralement impair et médian, répondant

pour lui à la substance corticale des surrénales des

Mammifères; 2° Une double série d'organes pairs.

accolés à chacun des ganglions de la chaîne du

sympathique, faisant souvent corps avec eux, et

répondant à la substance médullaire des surré

nales. Il retrouvait ces derniers organes chez la

Salamandre. Balfour confirma (1878) par l’élude

du développement, et nomma le premier corps

iuterre'nal, ‘les autres corps suprarénaux. D'autre

part, Henle avait fait remarquer que les cellules

de la substance médullaire (Mammifères) se dis

tinguent des corticales en ce qu'elles brunissent

par les sels de chrome; et tous les anatomistes qui

avaient fait des coupes de corps snprarénaux après
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fixation au bichromate (ou au liquide de Muller)

avaient été frappés par leur couleur brune. Mais

c'est récemment seulement qu'on a étudié métho

diquement cette réaction, qu'on l'a considérée

comme absolument caractéristique, et qu'on a

essayé grâce a elle de pénétrer plus loin dans

l'étude de ces deux formations.

Dostojewski a trouvé le premier chez les Mam

mifères, dans le sympathique, des cellules de même

réaction, qu'il appelle cbromoplliles. Stilling, en

1890, les a méthodiquement décrites sous le même

nom dans le sympathique abdominal du lapin et

montré leur rôle vicariant par rapport aux surré

nales. L'extirpation des deux capsules fait appa

raître très nettement, en effet, dans le sympathique,

de nombreuses « petites capsules surrénales acces

soires », dues a l'hypertrophie de ces cellules. Il

considère la réaction chromophile comme suffi

saute, avec cette constatation, pour les homologuer

à la. moelle. Mais ces premiers travaux étaient à

peu Îprès oubliés, et Stilling‘ a été obligé de les

rappeler après la publication du premier Mémoire

de Kohn. '

C'est, en effet, Kohn ’ surtout qui s'est efiorcé d'at

tirer l'attention sur ces formations, et qui a renou

velé l'aspect de la question. Chez les Mammifères

mêmes, dit-il, Dostojewsky, Stilling, Mitsukuri,

Pilaundler, chez les Oiseaux H. ltabl, ont trouvé

des amas de « prétendue substance médullaire n

à. distance des surrénales, et en connexion avec

les ganglions sympathiques abdominaux. Chez les

autres Vertébrés, non seulement il en est ainsi,

mais l'organe surrénal lui-même se dissocie. la

substance corticale et la médullaire étant simple

ment accolées l'une à l'autre chez les Reptiles, com

plètement isolées l'une de l'autre chez les Séla

ciens, etc. Les réactions des cellules corticales et

médullaires des surrénales et organes homologués

sont complètement différentes. Il est donc absolu

ment illogique de continuer à grouper sous le nom

de surrénales un ensemble d'organes aussi dif

férents et souvent aussi dispersés. Si l'on avait

découvert en dernier lieu les surrénales des Mam

mifères, au lieu de partir de là pour chercher des

formations homologues dans la série des Vertébrés,

on serait évidemment arrivé a une toute autre con

ception.

Kohn se propose donc de se libérer et de nous

libérer de l'ancienne manière de voir. Faisant table

‘ STILLING : Die chromophilen Zellcn und Kürperchcn des

Sympathicus. Anatomischer .vtuzeigcr, t. KV, 1898, p. 229.

’ Roux : Chromaffine Zellen; chromaffinc Organe; Para

ganglien. Pragcr medicinische tVochcnschri/‘l, nu 27, ‘1902, et

tirage a part. — Ses premiers mémoires in Archiv für mik.

Anatomie, t. Llll, 1898; t. LV1 ('Carotisdrüse...) i900. —

Pragcr med. Wocbcnschrifl, i898. —- Anal. Anzciger,

t. XVlll, i901.

rase des descriptions et des dénominations anté

rieures, il met a part, dans cet ensemble d'organes,

tous ceux dont les cellules, appartenant au type

épithélial, ont cette réaction caractéristique parti

culièrc de brunir dans les solutions de sels de

chrome (surtout dans celle de bichromate de po

tasse) et seulement dans celles-là. Il nomme ces

éléments cellules chrome/[lues en raisonde cette

affinité, et les organes qui en sont. formés organes

clu'omaf/ines ou pnraganglions. (Les solutions chro

miques, même quand elles le brunissent peu, se

raient les seules à fixer le contenu cellulaire.) Ce

ne sont point des surrénales ni des portions de

surrénales, mais des organes sui gencris, dont les

éléments procèdent des ganglions chez l'embryon,

et restent le plus souvent en rapport avec eux pen

dant toute la vie. Ce sont des annexes du système

nerveux. '

Chez les Sélaciens, pour les corps 'suprare'naux

de Ball‘our, la chose est de toute évidence. A mesure

qu'on monte dans la série, cela devient moins net.

Malgré les découvertes de Dostojewski, Stilling,

montrant cette prétendue substance médullaire

accessoire dans les gros ganglions sympathiques

abdominaux, on pouvait soutenir, vu la proximité

des surrénales, qu'elle s'est détachée de ces der

nières. Kohn, chez les Mammifères, puis Kose (1898)

chez l'homme, l'ont méthodiquement recherchée,

et démontré son existence tout le long du cordon

sympathique, jusqu'au niveau du cou d'une part,

jusque dans le bassin de l'autre. Les cellules chro

maffines y sont partout présentes ‘, mais très iné

galement réparties, quelquefois réunies en véri

tables petits organes paraganglionnaires, ailleurs

dispersées en petits groupes, ou même a l'état isolé.

Au niveau des capsules surrénales, un groupe con

sidérable de ces cellules a pénétré secondairement,

à la suite des ganglions nerveux, dans la masse

épithéliale corticale qui représente la véritable

surrénale. La substance médullaire est simplement

un gros paragangliou suprare'nal. Au voisinage du

ganglion cervical supérieur, Kohn étudie l'évolution

et la structure de la glande carotidienne et montre

que ce n'est qu'un autre paraganglion (Pal-a1].

in/ercarotium). Ainsi s'explique sa richesse en nerfs

et cellules ganglionnaires. .

Enfin, les choses en étaient la quand, en 1901,

Zuckerkandl’ découvrit, dans l'espace rétropérito

néal du nouveau-né,de chaque côté de l'aorte abdo

minale (près de la naissance de l'artère mésenté

rique inférieure), et dans le plexus nerveux qui

l'entoure, les deux petits organes énigmatiques

 

‘ Bien visibles surtout chez le fœtus âgé et le nouveau-né.

où l'on peut pratiquer des coupes en série.

' Zucxauxunn : Vorhandluugcn der Analomischcn Ge

sellschal‘l, t. X\'. Bonn, i901.
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qu'il appela parasj'mpathiques. (On dit aussi main

tenantorganes de Zuckerkandl.) Kohn y vit. aussitôt

des paraganglions. Et, de fait, Zuckerkandl les

trouva constitués par les cellules chromaffines ca

ractéristiques, et accepta cette interprétation, que

justifie, en outre, leurs rapports intimes avec le

sympathique (paraganglions mésentériques infé

rieurs ').

Il est peu probable qu'on aille, avec Kohn,jusqu'à

cesser de considérer la substance médullaire des

surrénales des Mammifères comme 'partie inté

grante de ces organes, d'autant plus que les liens

fonctionnels entre ces deux portions paraissent

assez intimes. Mais, cette réserve faite, la concep

tion du groupe des organes chromaffines paraît

justifiée, et un certain nombre de travaux viennent

déjà l'appuyer. C'est d'abord Kose“, qui confirme

pleinement la présence des cellules en question

dans le sympathique des Mammifères, et les

trouve chez l'homme, les considère comme partie

intégrante du sympathique. C'est Wiesel”, qui

montre que chez l'embryon de porc, chez l'embryon

humain, la substance médullaire surrénale d'appa

rition tardive « tire uniquement et seulement son

origine du sympathique et de ses ganglions», et

pénètre par voie d'immigration dans l'ébauche cor

ticale déjà organisée et bien limitée. (Remak, Kal

liker, Balfour ont défendu depuis longtemps l'ori

gine sympathique, mais admis une fusion précoce

des deux ébauches, suivis par Rabl, Fusari. lnaba,

Srdinko, Brauer). Wiesel aperçoit, sur l'embryon

humain de 51 millimètres, en même temps que

l'apparition de la chromaffinité, la première ébau

che de l'organe de Zuckerkandl. Diamare‘ revient

de ses premiers doutes, et admet que les nidi cel

lulm'i simpatici sont bien les homologues des corps

suprarénaux des Sélaciens, caractérisés par la

chromaffinité. Mais Kohn avait une tendance trop

marquée, dans ses premiers travaux, à considérer

les cellules chromaffines comme des éléments ner

veux spéciaux. Diamare, Giacomini 5 réagissent

contre cette tendance; malgré leur origine, ce sont

des cellules épithéliales la sécrétion interne spéci

tique. Swale Vincent‘, dès 1897, avait montré que

les corps suprarénaux des Sélaciens ont des rap

ports plus étroits avec le système vasculaire qu'avec

le système nerveux, et que l'extrait de ces véri

tables (( glandes vasculaires sanguines » en injec

 

tion intra-veineuse augmente la pression artérielle,

de même que l'extrait de'la substance médullaire

des Mammifères. Même, d'après lui, l'extrait de la

substance corticale et de l'interrénal des Sélaciens

n'aurait aucune action sur cette pression.

Bonnamour et Pinatelle‘, en ce qui concerne l'or

gane parasympathique, confirment pleinement les

conclusions de Zuckcrkandl au point de vue anato

mique, et précisent la forme, les dimensions et les

rapports de cet organe, qu'ils ont trouvé constam—

ment (sur 32 corps de fœtus âgés ou jeunes enfants

examinés), mais ils n'y voient pas la structure des

surrénales.

Pourtant, Biedl et Wiesel' y retrouvent les élé

ments chromaffines caractéristiques, et montrent

que son extrait injecté a, sur la pression sanguine,

la même action que l'extrait surrénal. Comme cet

organe s'atrophie chez l'adulte, ils en font une sorte

de surrénale accessoire et d'attente, dont la fonc

tion serait limitée à la vie intra-embryonnaire.

Il est évident que, pour régler définitivement cette

question des organes chromaffines, il faut entre

prendre une révision complète et patiente, dans

toute la série, de leur structure et de leur dévelop

pement. C'est ‘un travail de longue haleine où

viennent de s'engager plusieurs chercheurs‘.

Giacomini‘, chez les Cyclostomes (Petronzyzon).

retrouve deux séries d'organes surrénaux: l'une.

correspondantala substance corticale, estdivisée en

de nombreux petits lobules épithéliaux autour des

veines caves; l'autre, correspondant a la médullaire,

est constituée par un tissu chromaffine situé sur les

cotés de l'aorte et de ses premières ramifications.

Grynfellt" reprend l'étude des Sélaciens. Les

corps suprarénaux de Balfour sont pairs et primi

tivement métamériques, siégeant sur les petites

branches collatérales segmentaires de l'aorte en

toute la longueur de la cavité abdominale. Le pre

mier est le corps suprarénal axillaire (cœur axil

laire des anciens), généralement en rapport avec

l'artère du même nom. Leurs dispositions défini

tives sont réglées par celles des artères segmen

taires. Là où elles se répètent régulièrement en

chaque segment (Acaulliias, Muslelus, Galeus'), il y

 

‘ A cause de leurs rapports avec la naissance de l'artère

de ce nom.

’ Rusa : Prag. Jahrg.. 1898.

“ Winssl. : Anatomisclic Heflc. Bd. XYl. 1901, p. 1133, et

lat. xlx, 1902, p. .583.

‘ [Maman : Anatomischcr Anzeiger, Bd. XX, 1902.

5 (inconnu : Sur la fine structure (les capsules surrénales

des Amphibiens et sur les nids cellulaires du sympathique

de ces Vertébrés. Sienne. 1H02.

‘ SwALe Vtxcm‘r: .rlnatomischcr Anzciger. t. Xlll.

‘ Bosxxnoun et PINATELLE :

t. XI. ‘1902, p. 127.

‘ BIEDL et WtEsEl. : Archiv. l'ür die gesammlc Physiologie,

1902. t. xct. p. 131.

' A. PETTIT, dont la Thèse a été analysée dans cette Revue

(1896}. avait déjà entrepris un travail d'ensemble d'Anatomic

comparée, au cours duquel il a donné de précieuses indica

tions sur l'histo-physiologie des surrénales considérées

comme glandes a sécrétion interne.

‘ Gucomsr : Monitor-c Zoologico ilaliano. t. Xll. [903, et

Archives italiennes de Biologie, 1. XXXIX, 1'303.

3 GRYNFELLT : Recherches anatomiques et histologiques

sur les organes surrénaux des Plagiostomes. Bulletin scien

til'. de la France et de la Bclgiquc, t. XXXYlll, 1903, et

Thèsrdoctornt ils-sciences, Paris. 1903.

Bibliographie anatomique.
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a presque autant de paires de corps suprarénaux '

que de segments (l‘axillaire étant toujours du à la

fusion de plusieurs), 31 chez l‘Acanthins vulgnris,

sur 34 segments. Là. au contraire,où elles sont irré

gulières, dissymétriques, inconstantcs a certains

niveaux, partiellement fusionnées, les corps primi

tivement métamériques qu'elles portent, issus des

ganglions, se fusionnent de même, et se disposent

irrégulièrement (Torpedo par exemple, où il y a

12 a 14 paires seulement, axillaire à part).

Les cellules chromaffines constituantes ont le

mode de groupement typique des épithéliums, sans

qu'il y ait interposition entre elles de substance

fibrillaire, comme l'ont cru la plupart des auteurs

(Chevrel, Swale Vincent, Kohn). Elles sont réunies

en cordons comme dans la plupart des glandes a

sécrétion interne, et non en lobules distincts iso

lables. Elles peuvent se présenter sous deux états,

tenant à deux stades différents de fonctionnement:

1° l'état chomal‘line typique, du à la présence de fins

granules chromaffines isolables sur le vivant, peu

réfriugeuts, brunissant par les solutions chromi

ques, noircissent par l'acide osmique pur, mais ne

se dissolvant pas par les essences éclaircissantes,

vivement colorables par la safranine et le violet de

gentiane, point par l'hématine, ni parl'éosine, se dis

solvant dans l'alcool et la plupart des fixants; 2° l'élu!

racuolise' : aux grains, disparus en partie ou en to

tatité, ont fait place de larges vacuoles claires, non

colorables; la cellule paraît souvent comme réti

culée; elle se plisse, revient sur elle-même, surtout

dans les pièces incomplètement fixées, d'où l'aspect

de fibrilles entre les cellules chromaffines.

Les corps interrénaux ne sont pas en rapport im

médiat avec les artères segmentaires (ni avec le

sympathique), ni influencés par elles. Nés, comme

l'a montré van Vijhe (1889), d'ébauches paires méta

mériques dans la région du pronéphros, ils restent

divisés, chez les Baies, en deux séries irrégulières

de corpuscules arrondis,pouvant aller jusqu'à huit

de chaque côté. Le plus souvent, ils se fusionnent

en un organe impair médian. Constitués également

de cordons cellulaires, ils ont des cellules plus l

régulières, renfermant, à la manière de la couche l

spongieuse corticale des surrénales’, de grosses

gouttes d'une substance trouvée grasse à l'analyse

chimique, noircissant par l'acide osmique, mais se i

dissolvant généralement dans les essences.

D'autre part, Soulié‘ reprend avec le plus grand

 

 

‘ Voir l'analyse du travail de Guieysse dans la Revue

annuelle de l'an dernier. Bernard et Bigartl, Mulon, l'lecnick ,

ont montre que la matière contenue dans les vacuoles de la

substance spongieuse décrites par Guieysse est une graisse,

mais une graisse spéciale.

' SÙULIÉ : Recherches sur le développement des capsules '

surrénales chez les Vertébrés supérieurs. Journal de I’Ana- '

lomie, et Thèse Doctorat (Es-sciences, Paris, 1903.

 

soin l'ontogenèse des surrénales, en la poursui

vant parallèlement chez la grenouille, le lézard, le

poulet, la perruche ondulée et 12 espèces de Mam

mifères, et en discutant méthodiquement tous les

résultats antérieurs. De ce vaste et patient travail

de synthèse, il conclut que la substance corticale

nait indiscutablement, dans toute la série, de l'épi

thélium péritonéal (mesothelium) à. la face interne

du mésonéphros, le long de la racine du mésen

tère (zone surrénale), par une série de centres de

prolifération plus ou moins continus entre eux,

jamais parfaitement métamériques. L'ébauche

médullaire constitue bien en réalité un organe

différent, qui vient, chez les Mammifères surtout,

s'associer intimement, au point de vue fonctionnel,

avec le premier. Née assez tardivement des gan

glions sympathiques voisins, incomplètement diffé

renciée à. la naissance alors que la corticale l'est

entièrement, elle vient secondairementcontracter

des rapports intimes avec celle-ci, s'accolant sim

plement à elle chez les Reptiles, la pénétrant irré

gulièrement chez les Oiseaux, complètement en

globée par elle chez les Mammifères. Il montre

donc mieux encore que Wiesel l'immigration tar

dive et secondaire de ce que Kohn appelle le para

ganglion suprarénal, par le bite, dans un organe

cortical déjà constitué et entouré d'une capsule.

La surrénale des Mammifères est due à l'association

morphologique et fonctionnelle étroite, intime, de

deux organes d'origine et de signification différente.

Quant à l'ébauche médullaire primitive, elle est

pour lui non un dérivé du sympathique, mais

plutôt une formation juxtaposée. Le ganglion

sympathique embryonnaire est formé de cellules

toutes semblables en apparence,mais encore indif

férentes et que leur évolution future permet de

classer en deux sortes distinctes : les cellules sym

pathiques embryonnaires, et ce que Soulié appelle

les cellules parasympatliiques. Les premières se

transformeront d'abord en neuroblastes, les se

condes prendront un peu plus tard le caractère

; chromaffine. Alors seulement on pourra les recon

naître. Jamais, comme le fait remarquer Swale

Vincent, on n'a trouvé de formes de transition

entre les deux. Ce seraient, en d'autres termes, non

des cellules nerveuses transformées, mais (un peu

à la façon des cellules des plexus choroïdes) des

cellules secrètantes dérivant d'une ébauche desti

_ née à former surtout du tissu nerveux. En disant

que les éléments parasympathiques sont a au

nexés, accolés» ou « inclus » dans les ganglions

embryonnaires sans affirmer autrement leur origine

ectodermique, l'auteur semble même laisser la

porte ouverte à l'hypothèse que ces éléments pour

raient être immigrés et avoir une autre provenance

blastodermique. L'organe de Zuckerkandl est, net
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tement chromaffine et. peut être assimilé à une

capsule surrénale accessoire (médullaire).

Quant à. l'évolution ontogénique comparée de la

substance corticale, elle montre nettement que la

zone glomérulée joue le rôle de zone génératrice.

De la, les éléments passent dans la zone fasciculée,

dont la couche externe ou spongieuse est l'assise

élaboratrice par excellence‘, puis dans la zone

réticulée qui est une région consomptive où elles se

détruisent. Substance corticale et substance médul

laire sont deux glandes àsecrétion interne, plus

ou moins intriquées, fonctionnellement associées,

jouant un rôle très actif dans la régulation de la

pression sanguine et dans la destruction des sub

stances fatiguantes produites pendant le travail

musculaire (Abelous et Langlois). La substance

médullaire paraît être la plus active.

g‘ 3. —— Glande pituitaire.

L'histoire de cette dernière est mieux connue et

son origine plus nette. L'étude récente de Launois

et Mulon’ nous apporte pourtant d'intéressants

détails nouveaux sur son histophysiologie. Ces

auteurs décrivent dans les tubes constituants trois

sortes d'éléments : 1° des cellules e'osiiiopliiles

petites, a proloplasma se colorant simplement par

l'éosine; 2° des cellules cyanopliiles, prenant au

contraire l'hématé‘ine dans le mélange hématéïne

éosine, les unes non granuleuses, les autres plus

grosses, « farcies » de granulations violet foncé;

3° enfin des cellules sidérophiles, c'est-à-dire renfer

mant de nombreuses granulations colorables par

l'hématoxyline au fer.

Pendant la grossesse, chez la femme, le lobe

glandulaire du corps pituitaire subit une hypertro

phie considérable, comme l'a le premier montre

Comte’. Certains tubes, au voisinage du pédicule,

restent petits et exclusivement formés de cellules

éosinophiles; les autres, dans la portion postérieure

de la glande surtout, augmentent considérablement

de diamètre. On y rencontre les trois variétés de

cellules, les sidérophiles plus nombreuses, etfré

quemment accumulées vers le centre sans limites

distinctes, formant une sorte de syncytium. Au

milieu de ces amas, on, trouve des sortes de flaques

de substance sidérophile amorphe, qui-semble être

le produit de sécrétion. On trouve aussi une sub

stance colloïde dans certains espaces tapissés

d'épithélium cubique. Tous les tubes convergent

vers le centre de la glande, plus régulièrement

qu'à l'état normal. Pendant la grossesse, il y a donc

 

‘ Voir Gumïsse :lor. cil.

2 Lxrsms et Motos : Etude sur l'hypophyse humaine a

la linde la gestation. C. R. (le l‘.-lssocialion des Analomisles.

Litige. 1903. Yoy. aussi C. Il. Soc. de Biologie, 1903.

' Loris Cours : Contribution il l'étude de l'hypophyse

humaine. Thèse «le Doctoral. Lausanne, 1898.

un hyperfonctionnement de la glande, qui se traduit

surtout par «une augmentation de nombre et une

hyperactivité fonctionnelle» des cellules sidéro

philes. Le produit de sécrétion parait être déversé

dans les capillaires dilatés. Tandis que la glande

thyroïde présiderait à la trophicité du tissu con

jonctif, la pituitaire semblerait « régler la trophi

cité des tissus cartilagineux et osseux » (Launois).

Y. — ORGANES DE LA CIRCULATION.

g 1. — Système artériel; son évolution,

ses variations.

On sait combien sont nombreuses les anomalies

ou plutôt les variations dans la circulation arté

rielle, particulièrement au niveau des membres.

Depuis une dizaine d’années, un certain nombre

d'auteurs ont cherché la raison de ces variations.

les uns, dans l'étude rationnelle des anomalies

elles-mêmes, comme Stieda (1894), les autres, dans

l'étude comparée de la vascularisation des membres

dans la série des Vertébrés, comme Zuckerkandl

(1893-1896), Schwalbe (1895), Hochstetter (1890

1891), Popowski (1893-1894), Salvi (1898-1899), etc...

D'une façon générale, ces auteurs ont montre

qu'une foule d'anomalies vasculaires humaines

sont des formations primaires, existant normale

ment chez les Vertébrés inférieurs; en d'autres

termes, ce sont des formes ataviques conservées.

M‘le Bertha de Vriese‘, élève du Professeur Le

boucq,reprend cette question en y introduisant un

autre facteur. Puisque l'ontogenèse, ou développe

ment de l'individu, est, souvent au moins, la répe

tition de la phylogenèse, ou développement de

l'espèce, les vaisseaux primaires des Vertébrés in

férieurs doivent reparaître chez l'embryon humain.

et les dispositions dites anormales ne sont autres

que ces formes primaires. Une petite irrégularité

dans le développement a suffi pour les conserver.

Et l'auteur a d'abord cherché à vérifier cette hypo

thèse en suivant le développement des vaisseaux

des membres chez l'embryon humain (ce qui n'avait

pas encore été fait méthodiquement), et en compa

rant les résultats obtenus à ceux que fournit l'Ana

tomie comparée.

MW‘ de Vriese admet, avec F. Mal], ce principe que

l'importance d'une artère dépend de la rapidité

avec laquelle le sang y circule; cette rapidité ve

nant à diminuer, le vaisseau s'atrophie; si elle

augmente, il s'élargit. Elle établit d'abord que

c'est sur des embryons humains du deuxième mois

et de 10 a 30 millimètres que se fontles variations;

au troisième mois. le plan de circulation de l'adulte

‘ llxm'lm ne Vmsss : Recherches sur l'évolution des vais

seaux sanguins des membres chez l'homme. Archives de

Biologie, t. XYlll, 1902, p. 065.
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se retrouve déjà, à peu de chose près. Les pre

mif'res Voies artérielles sont parallèles aux nerfs;

chaque tronc nerveux est entouré par un véritable

plexus vasculaire. Zuckerkandl, Hyrtl ont montré,

dans la série, pareille disposition chez les Édentés

adultes, si arriérés à tant d'autres points de vue;

chez les Reptiles adultes, il y a, d'autre part, paral

lélisme constant des artères et des nerfs (Zucker

kandl). Chez l'embryon humain , dans chaque

plexus périnerveux, un vaisseau s'élargit, devient

peu à peu prédominant et constitue l'artère du

nerf; il garde encore assez longtemps la structure

d'un simple capillaire. Les autres vaisseaux du

plexus s'atrophient ou demeurent rudimentaires.

Entre les divers plexus existent des anastomoses

dont nous verrons le rôle important. Dans les

moignons embryonnaires des membres, les nerfs

étantdifl‘érenciés avant tout autre organe, avant les

muscles et le squelette, « le sang sera en quelque

sorte invité a suivre la voie des nerfs »; il trouvera

moins de résistance dans ce chemin tout frayé.

Plus tard, des modifications s'établissent. La voie

parallèle à tel nerf l'emporte peu a peu sur telle

autre, ou bien une anastomose d'abord insigni

fiante entre deux plexus, entre deux artères pri

mitives, devient une voie sanguine importante, et

il se forme ainsi des artères « en apparence nou

velles »..., « mais qui ne sont composées, en réalité,

que de fragments de signification différente, déve

loppés à des époques différentes de la vie intra

utérine », fragments empruntés les uns aux vais

seaux primaires, les autres à des anastomoses.

Prenons quelques exemples.

Au membre supérieur, l'interosseuse palmaire,

vaisseau généralement rudimentaire chez l'homme

adulte, est le vaisseau fondamental de l'avant-bras

chez les Amphibies et les Reptiles, et par consé

quent le vaisseau phylogénétiquement le plus

ancien. Chez les Rongeurs et les Carnivores, c'est

lui qui donne, par anastomose avec la cubitale, l'ar

cade palmaire profonde. L'arlère du nerf nw'rlian,

petite branche chez l'homme adulte, est, d'autre

part, bien développée chez la majorité des Mammi

fères, et y fonctionne souvent aussi comme artère

fondamentale de l'avant-bras. Au contraire, la

cubitale et la radiale, les deux vaisseaux importants

chez l'homme, peuvent être rejetés au second ou

troisième plan chez beaucoup d'espèces de Mam

mifères, la cubitale surtout.

Or, chez l'embryon humain de 10 millimètres,

nous trouvons, à la racine du membre supérieur,

une artère axiale (future axillaire) suivant le plexus

brachial, qui envoie collatéralement une artère du

nerf radial, puis une artère du nerf cubital, sui

Vant chacun de ces nerfs depuis son origine. Le

tronc lui-même s'accole au nerf médian Arrivé à

 

l'avant-bras, il se divise en deux branches, dont

l'une continue à suivre le même nerf (artère du

nerf médian), l'autre devient satellite du nerfin

terosseux palmaire : artère du nerf interosseux

palmaire. A ce moment, la majeure partie du sang

du tronc axial passe par cette dernière pour arriver '

a l'arcade palmaire profonde. (formée par anasto

mose avec l'artère du nerf cubital); c'est donc,

comme chez les Vertébrés inférieurs, la voie arté

rielle principale.

Un peu plus tard (embryon de 13 millimètres),

l'artère du nerf médian, qui tend à augmenter

tandis que l'interosseuse palmaire diminue, re

prend à cette dernière, dont la partie distale s‘atro

phie, et grâce à une anastomose, son domaine pal

maire. Elle devient ainsi à ce deuxième stade la

voie sanguine prédominante a l'avant-bras.

Quant à l'artère du nerf cubital, ce n'est point la

cubitale de l'adulte; en effet, peu à peu, elle s'atro

phie dans sa portion humérale,etil n'en reste pour

tout vestige que la récurrente cubitale et la colla

térale interne sup. Mais, secondairement (fœtus de

16 millimètres), une anastomose entre l'artère

axiale, au niveau du coude, et la portion distale de

l'artère du nerf cubital se développe et devient la

cubitale vraie. — La radiale définitive se forme un

peu plus tard par un procédé analogue. Et peu à

peu, ces deux derniers vaisseaux grossissant, tandis

que les premiers diminuent, ils paraissent consti

tuer, chez l'adulte, la bifurcation terminale de l'ar

tèrc humérale (ou axiale).

Qu'il y ait arrêt de développement dans les pre

miers stades, et nous retrouverons l'une de ces

trois anomalies, ou quelquefois deux simultané

ment : ou bien l'interosseuse palmaire reste très dé

veloppée et fournit encore l'arcade palmaire pro

fonde,— ou bien c'est la médiane qui a conservé ce

rôle, —- ou bien enfin il y a division prématurée de

l'humérate au niveau du bras. Dans ce dernier cas.

nous aurions sous les yeux non pas une radiale et

une cubitale vraies, mais les artères des nerfs

radial et cubital conservées.

On voit quel intérêt ces recherches apportent

soudain dans l'étude un peu ingrate de l'angéiolo

gie. Nous ne suivrons pourtant pas l'auteur quand il

demande qu'a la description classique « mauvaise »

qui fait de la radiale et de la cubitale les terminales

par l'humérale, on en substitue une qui donne ces

artères comme de simples collatérales, et considère

l'interosseuse palmaire comme la terminale. C'est

évidemment la solution vraie en Anatomie com

parée et philosophique: mais nous doutons qu'on

puisse la faire accepter en Anatomie descriptive,

dans la pratique, au médecin qui ne voit que le fait

actuel; ces artères ont pu être ontogénétiquement

et phylogénétiquément des collatérales : elles sont
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bien pour lui les terminaisons de l'humérale, au

moment où il les tient sous son scalpel ou son bis

touri chezl'adulle. Et il a, en somme, raison, puis

qu'elles le sont devenues fonctionnellement.

Nous ne pouvons nous étendre plus longuement

sur des exemples. Ajoutons pourtantqu'au membre

inférieur, l‘ontogénie de même que la phylogénie

montrent dans l'ischiatique (ou artère du nerf scia

tique) l'artère axiale primitive et fondamentale du

membre inférieur. C'est elle qui se continue au début

avec le tronc poplité et irrigue, par conséquent. la

la jambe et le pied. La fémorale (ou artère du nerf

fémoral) n'est d'abord qu'un vaisseau assez insi

gnifiant, qui vient, au cours du développement,

grâce à une anastomose hypertrophiée, ravir i1

l'ischiatique la majeure partie de son territoire

de distribution. Il faut espérer que ces recherches

seront reprises, vérifiées et complétées, pour revi

vifier cette portion de l'Anatomie et en asseoir

définitivement les bases.

g 2. —- Système lymphatique.

l. Plan d'ensemble et évolution chez les Verte

bre's. — Florence R. Sabin ‘ nous montre un

remarquable parallélisme dans l'évolution ontogé

nique et phylogénique du système lymphatique

chez les Vertébrés. Il s'édifie chez les Mammifères

sur le même plan que chez les Vertébrés inférieurs»

mais subit de profonds remaniements. On sait que,

chez la grenouille par exemple, tous les troncs

lymphatiques du corps aboutissent à deux cœurs

lymphatiques antérieurs, situés au voisinage de la

veine jugulaire, et deux postérieurs, au voisinage

de la veine iliaque transversale; ils lancent leur

contenu dans ces vaisseaux, par l'intermédiaire

d'une courte veine ell‘érente. De même, chez l'em

bryon de porc de l4 mill. 5, on voit partir de chaque

côté de la veine cardinale inférieure, vers son

point de réunion avec la supérieure, un bourgeon

creux : c'est le cœur lymphatique antérieur, d’où

émanent, à droite la grande veine lymphatique, à

gauche le canal thoracique, puis par bourgeonne

ment et ramification tous les vaisseaux de la partie

antérieure du corps. Sur l'embryon de 20 milli

mètres naissent, par le même processus, deux cœurs

lymphatiques postérieurs, sur les deux veines car

dinales postérieures, au dela du rein. De ces deux

centres rayonnent peu a peu les vaisseaux de la

partie postérieure. secondairement, ils sont rejoints

par deux branches du canal thoracique, qui acca

parent bientôt par ces anastomoses le transport de

toute la lymphe. Sur l'embryon de 50 millimètres,

‘ Ftonnscs ll. SABIN :On the origin of the lymphatic

system from the veins and the ,development of the lymph

liearls and thoracic iluct in the pig. American Journal of

.tnntomy, vol. I, p. 367, i902.

 

 

les cœurs ont disparu, peu à peu allongés, trans

formés en simples vaisseaux musclés, devenus sim

ples segments des troncs collecteurs. Contrairement

à la théorie de Badge, et aux conclusions de Salal

(qui n’a pu vraisemblablement observer les pre

miers stades chez la Poule), le système lympha

tique se développe donc bien par bourgeonnement

du centre a la périphérie, comme l'avait établi

Ranvier' après vérification partielle, et a partir des

veines, selon l’hypothèse de cet auteur.

2. Anatomie descriptive et comparée. — Depuis

longtemps, on avait mis en doute l'existence des

lymphatiques chez les Sélaciens (Mayer, 1888, Ch.

Robin). De Neuville’, récemment, leur refusait

même des chylifères, admis encore par Ch. Robin.

. Vialleton‘, à l'aide d'injections très pénétrantes

dans le mésentère gastrique de la torpille, remplit

un beau réseau, absolument indépendant des vais

seaux sanguins, et débouchant dans le système vei

neuxà l'extrémité antérieure des veines cardinales.

Sur l'intestin, il y a même deux réseaux, l'un

superficiel, sous-séreux, l'autre profond, sous la

muqueuse, mais ne pénétrant pas dans ses plis.

L'existence de lymphatiques perforant le dia

phragme est établie chez les animaux, niée par

certains auteurs chez l'homme; Kuttner“ montre

.que les deux faces possèdent des réseaux très

étendus, réunis par des anastonoses très étroites

d'un coté à l'autre. Le diaphragme est, en outre,

traversé, dans les deux sens, par des troncs.

Poirier et Cunéo donnent, dans le 4° fascicule du

tome 11 (Anatomie de Poirier et Clmrpy'), l'étude

spéciale des lymphatiques des différentes parties

du corps. A l'aide du procédé de Gerota, introduit

en France par Cunéo, ils ont repris l'étude de dit‘

férents points : des organes génitaux internes de

la femme, du rectum, de la langue, de l'aisselle.

des articulations. Cunéo 6 a particulièrement étudie

les lymphatiques de l'estomac. Il les divise en

trois territoires : — le supérieur, celui de la petite

courbure, est le plus étendu et aboutit à une série

de ganglions constituant la chaîne coronaire sto

machique, située le long de cette courbure (‘6 à

8 gros troncs collecteurs); — l'intérieur (1: à

18 troncs plus grêles), aboutissant à la chaîne

gastro-épiploi‘que droite, dont le principal groupe

’ SALA : Arcb. italiennes de Biologie, t. XXXIV. i900. p. 533.

' llANviEn : Archives d‘Anntomie microscopique. 1897. t. l.

Morphologie et développement du système lymphatique. et

C. H. Académie des Sciences, i894, i893. 1896.

' DE NsrviLLs : Contribution à l'étude de la vascularisn»

tion intestinale chez lez (lyclostomes et les Sélaciens. Thèse‘.

Sciences, Paris, 1901.

‘ YIALLBTON : Arch. d’Anatomie microscopique. t. [1901.

5 Kunnn: XXXII° Congrès de la Soc. allemande de

Chirurgie. Berlin, 1903. (Semaine médicale. i903.l

‘ Ct‘NÉO et DELAMARB : Journal de l’AnaL, 1900, p. 393.
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est le sous-pylorique, dans l'épaisseur du ligament

gastro-colique; — le gauche, aboutissant à la

chaîne splénique. Avec Delamare, il étudie la ré

partition des lymphatiques dans l'épaisseur de la

paroi stomacale.

3. Structure et origine des vaisseaux lympha

tiques. — On abandonne de plus en plus l'an

cienne théorie qui voyait dans le tissu conjonctif

l'origine des capillaires lymphatiques. et admettait

entre les deux de larges communications. Rappe

lons que Ranvier, dans la série de Notes citées plus

haut, n'admet plus comme origine que des réseaux

clos et des terminaisons en cœcum; que Regaud‘

dans la mamelle (1894). dans le testicule (1897), ne

trouve également que des réseaux d'origine clos,

interlobulaires, et montre qu'il faut absolument

rejeter, dans les glandes, l'existence de ces fentes

ou espaces lymphatiques periacineux vagues, aux

quels on a cru longtemps, et qui ne peuvent être

que des espaces artificiels ou des espaces con

jonctil‘s (lymphe interstitielle)... Récemment, Mac

Callum‘, par l'étude de la peau du fœtus de porc

âgé (injections et coupes). arrive à des résultats

analogues. Séduit au début, semble-t-il, par la

théoriedes canaux du suc, de Recklinghausen, il

l'abandonne complètement. Les prétendus canaux

réservés en clair par le nitrate d'argent ne sont

que des files de cellules; il n'y a ni pores, ni

union directe des lacunes du tissu conjonctifavec

les lymphatiques. En injectant et suivant la péné

tration du bien sous le microscope, on n'obtient,

si l'on force un peu la pression, que des extra

vasats soudains, comme « explosifs», indiquant

des ruptures. A l'extrémité des capillaires, encore

en voie de développement, on trouve des bourgeons v

pleins semblables aux cellules angioplastiques des

vaisseaux, souvent des masses plurinucléées, plus

Ou moins étoilées, ou une longue pièce d'union

pleine, réunissant deux vaisseaux.

Vl. —- ORGANES GÉNITAUX.

si. — Ovaire. Corps Jaunes. Tissu interstitiel.

Les volumineux corps jaunes qu'on trouve a la

surface d'un ovaire adulte proviennent chacun,

on le sait depuis longtemps, d'un follicule de

de Graaf ou ovisac, qui vient de se rompre et

d'expulser son ovule. Mais quelles sont les parties

du follicule qui donnent naissance au tissu spécial

qui forme la masse du corps jaune? D'où viennent

les grosses cellules constituantes caractéristiques,

W

 

d'aspect épithélial, remplies de granulations grais

seuses associées à une matière colorante jaune,

dite Iu/e'i'ne, qui donne a ce tissu sa couleur? Avec

Von Baer, Kœlliker, Robin, Léopold, la doctrine

classique répond : l'épithélium du follicule dispa

raît, le corps jaune provient de l'hypertrophie de

la première enveloppe conjonctive, ou thèque in

terne, généralement caractérisée déjà par la pré

sence d'un certain nombre de cellules conjonctives

d'aspect épithélioïde, souvent chargées de graisse

(cellules interstitielles).

Dans une série de Mémoires (1896 a 1902),

Sobotta‘ démontre qu'il n'en est rien : le corps

jaune est essentiellement d'origine épithéliale. Il

prend d'abord pour type un animal de petite taille,

et facile à mettre en expérience : la souris. ILpeut

ainsi suivre heure par heure, avec une très grande

précision, les modifications du follicule de de

Graaf en voie de transformation. Il voit l'épithé

lium (membrane granuleuse) rester intact; puis

lentement, vers la 60“ heure après la rupture, ces

cellules folliculeuses commencent à augmenter

considérablement de volume, et plus tard à se

charger de gouttelettes de graisse pour constituer

les éléments caractéristiques du corps jaune. Mais,

pendant ce temps, la thèque interne n'est pas

restée inactive. Dès la première heure. ses élé

ments commencent à proliférer par caryocinèse et

à perdre leur graisse. Redevenus cellules con

jonctives jeunes, petites et mobiles, ils s'orga

nisent alors en lins tractus (5" a 7° heure), qui

s'enfoncent radiairement dans l'épithélium pour

le cloisonner. Ils le traversent bientôt de part en

part. Toutes les cellules de la thèque interne

finissent par être ainsi employées. secondairement,

ces tractus se ramifient, s'anastomosent, découpent

le gâteau épithélial en cordons constitués comme

dans les glandes a sécrétion interne. A leur suite

pénètrent de larges et abondants vaisseaux capil

laires (60°42' heure). Les cellules épithéliales sont

devenues a ce moment cellules à lutéine.

Depuis, Sobotta a trouvé des faits analogues chez

le lapin, Stratz' chez le Tarsius, Sorex et 'I'upaja.

Bonnet chez le chien. Plus récemment, Honoré3

chez le lapin, Van der Stricht' chez plusieurs

' Rneaun ; Les vaisseaux lymphatiques. Thèse. Lyon. 1897.

’ W. G. MAC CALLUM : Die Bezieliung der Lymphgefàsse

zum Bindegewebe. Archiv. für .\nat. und Phys., Anal.

Abth., 1902, p. 213.

‘ Soao'rn 2 Ueber die Bildung des Corpus luleuui hei der

Mans. :‘trchiv. fir mik. AnaL, t. XLVll, 1896, p. 261; beilu

Kaninchen. Anetomischo Hel‘le, t. V1“, 1891. Ueber (lie

Eutstehung des Corpus luteum der Süugethicre. Ergebnissc

drr Anatomie, t. X], 1902, p. 956.

‘ Srnnz : Der geschlechtsreil’e Saugetiereierstock. La

Haye, 1898.

3 [louons : Recherches sur l'ovaire du lapin. Archives de

Biologie, t. X\'l, i899.

‘ VAN mm Srmcur : La ponte ovarique et l'histogénèse du

corps jaune. Bail. de l'Aca'l. roy. de Médecine de Belgique,

Avril 190i, et C. R. de l‘Assoc. des Anntomi‘stcs. Lyon, 1901.

1 Annales de la Soc. de .‘rléd., Gond, i901.
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chauves-souris (l'espertilio, Vesperugol, Marshall‘

chez la brebis, ont repris ces recherches sur des t

animaux rigoureusement sériés, et sont arrivés à

des résultats semblables, c'est-à-dire ont pleine

ment vérifié l'origine épithéliale du corps jaune.

Plusieurs anatomistes, His notamment, avaient

exprimé la pensée que ce pouvait être vrai chezles

petits mammifères, mais que l'origine conjonctive

était trop bien établie chez les gros pour qu'on

pût l'ébranler. Le travail de Marshall semble

répondre victorieusement à cette objection.

Pourtant, le processus n'est pas identique chez

toutes les espèces étudiées. Ainsi, Van der Stricht

a établi que, chez les chauves-souris, on trouve

vers le début des caryocinèses assez nombreuses

dans_l'épithélium même; sa masse augmenterait

donc chez ces animaux, non par simple hypertro

phie des éléments, comme chez la souris, mais

aussi par hyperplasie. Il en est de même chez la

brebis, d'après Marshall. Chez le lapin, chez la

brebis, la thèque externe participe, elle aussi, à

l’envoi d'éléments conjonctifs. Enfin, il est une

différence plus importante, très marquée chez les

chauves-souris surtout, et bien mise en évidence

par Van der Stricht. Ici, la thèque interne n'est

pas tout entière employée à la formation de la

charpente conjonctive du corps jaune. Un grand

nombre de ses cellules, dit Van der Stricht, de

viennent, comme les éléments épithéliaux, des cel

lules a lutéine; quelques-unes se trouvent même

entraînées dans les cloisons pénétrantes : la limite

entre les éléments engraissés d'origine épithéliale

et ceux d'origine conjonctive devient de moins en

moins nette, et, dans le corps jaune a l'état achevé,

il est impossible de faire la part des deux. Mais la.

formation de cellules à. lutéine aux dépens de l'épi

thélium est pourtant de toute évidence, car on

peut la suivre sur les éléments de la coulée épithé

liale qui accompagne l'ovule dans sa migration, et

dont une partie l'entoure encore dans la trompe,

tandis que l'autre forme un bouchon obturateur.

Chez les Cheiroptères donc, les cellules à lutéine du

corps jaune auraient une double origine, les unes

étant épithéliales, les autres conjonctives. Chez la

femme, Il. ltabl', Van der Stricht, sans avoir pu

suivre en détail le processus de formation, croient ,

pouvoir affirmer qu'il en est de même, mais que

les cellules à lutéine d'origine conjonctive seraient

beaucoup plus nombreuses. Ces dernières observa

tions paraissent concilier. en quelque sorte, les

deux théories, l'ancienne et la nouvelle, et montrer

qu'elles ont toutes deux quelque chose de vrai,

chez certaines espèces du moins. D'ailleurs, l'épithé

 
lium folliculaire et le tissu conjonctifde l'ovaire ne

sont-ils pas proches parents de par leurs origines?

Il faut ajouter que certains auteurs récents, Nagel,

Clarck, Dœhring, Bühler‘, Kreis’, Paladino’...,

restent fidèles à. la théorie de Von Baer; mais il

faut reconnaître, avec Sobotta, que leurs observa

tions (faites souvent chez la femme) ne leur ont pas

permis de poursuivre pas à pas le processus de dé

veloppement. Sobotta (1902) maintient contre eux,

contre Van der Stricht, que l'origine du corps jaune

est partoutessentiellement épithéliale; la différence

signalée par Van der Stricht se réduirait à ceci : de

grosses cellules interstitielles à lutéine existaient

dans la thèque interne avant la rupture du follicule;

elles persistent en partie, de sorte que, plus tard, il

devient impossible ou difficile de les distinguer

des épithéliales; contenir de la graisse à lutéine

est chose banale, il n'en faut point faire un carac

tère spécifique. Il semble donc vouloir les exclure

du corps jaune. C'est un point délicat, qui exige

évidemment des recherches nouvelles.

Faisons une place a part à Belloy‘, qui a été un

des premiers à confirmer chez le cobaye et chez le

rat les résultats _de Sobotta. Mais il va beaucoup

plus loin, en ce sens qu'il fait dériver de la mem

brane épithéliale le tissu conjonctif lui-même et les

vaisseaux avec leurs hématies. Personne ne l'a

suivi aussi loin jusqu'à! présent.

D'après Sobotta , il n'y a aucune différence

essentielle entre l'évolution des follicules dont

l'ovule a été fécondé, et. celle des autres, c'est

à-dire entre les corps jaunes de la grossesse et ceux

de la menstruation. Paladino‘ est du même avis.

WaldeyerG présente une observation à. l'appui:

c'est celle d'une femme de quarante-cinq ans,

n'ayant pas eu de grossesse depuis vingt ans, et

dans l'ovaire de laquelle on trouvait deux très gros

corps jaunes (caractère attribué à ceux de la gros

sesse seule). Il n'y aurait donc pas lieu, pour ces

auteurs, d'appeler les uns vrais, les autres lieux

corps jaunes; ce sont tous des vrais.

Ceux auxquels il faut réserver le nom de faux,

pour Beige], Paladino, Bouin 7, ce sont les corps

jaunes atrétiques (Kœlliker), c‘est-à-dire les très

petits corps qui se forment depuis la naissance,

par suite de l'atrophie bien connue (Reinhardt.

Paladino, Henneguy)de nombreux ovisacs. Ceux-là

sont manifestement dûs à la persistance des cel

lules interstitielles de la thèque interne. comme le

montrent Paladino et Bouin. Ils invoquent ce fait

‘ Muisuxu. : l’rrliminarv communication on the ŒSil‘UllS

cycle and the formation of the corpus lutcum in the shci-p. '

‘* ll. ltAnL : Anatomischc [le/te, t. X1, 1898.

‘ Bl'nLEn : Verhandlungen der Anat. (les-cl]. Pavie. i900.

’ KIIEIS : Archiv fiir Gyniikologie, t. L\'lll. I899.

‘ I'ALAIHNO ; Anatomischer Anzeiger. t. XVIII, I900.

‘ BELLOY : C. B. (le l'Assoc. des AnaL, 1899. p. V.

5 l‘ALAmxo :Anatomischer Anzeiger, t. XYlll, 1900.

‘' “'xLnrzvsnzVcrh. dcrAnatom. GL‘SCIISCILTÙIJIHgOD, 1899.

7 Deux : Bibliographie anatomique, t. V11, 1899.
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contre la théorie de Sobotta, qui répond que ce

sont là des formations tout a fait différentes.

Quoi qu'il en soit, ces corps jaunes atrétiques ne

sont pas sans importance dans la constitution du

tissu de l'ovaire chez certaines espèces, comme le

montre la thèse de Limon‘, inspirée par Bouin. Très

petits et sans grand intérêt chez la femme, où ils

semblent disparaître, probablement en laisant der

rière eux des cellules interstitielles éparses, ces

corps acquièrent une importance considérable chez

les petits Mammifères, où ils donnent naissance

aux nombreuses et grosses cellules interstitiellcs

qui constituent, ici, la masse principale du tissu

ovarien. Chez le rat, quelques jours après la nais

sance, dans la thèque interne des follicules, cons

tituée jusque-là de tissu conjonctif banal, se dif

férencient de nombreuses cellules interstitielles

épithélioïdes. Survient l'atrésie de nombreux folli

cules. Dans chacun d'eux, l'épithélium disparaît; la

thèque interne, au contraire, s'épaissit et consti

tue à elle seule un corps jaune atrétique. Coutrai- -

rement aux vrais, ceux-ci sont persistants, crois

sentencore, et sont secondairement dissociés, parle

tissu conjonctif ordinaire, en masses et traînées qui

constituent la majeure partie du tissu de l'ovaire

adulte. Le processus est a peu près le même chez le

lapin, avec des différences de date; de plus, c'est '

seulement après leur dissociation que les cellules

épithélioïdes grossissent et s'engraissent.

il résulte de tout ceci qu'on trouve, dans l'ovaire ‘

adulte, deux tissus très voisins par l'aspect et les

titielle de l'ovaire); d'autre part, les corps jaunes

proprement dits, résultant de la rupture de folli

cules mûrs. Ces deux formations sont bâties sur le

plan des glandes à. sécrétion interne etsemblent en

jouer le rôle. Mais quel est ce rôle dans le cas

particulier‘? Les physiologistes admettent dans

l'ovaire une sécrétioninterne, mais sur la nature et

le but de laquelle on n'est pas bien fixé. Disons seu

lement que Bcard 3 a proposé cette hypothèse : la

sécrétion du corps jaune est destinée a supprimer

ou à rendre abortive l'ovulation pendant la gesta

tion. Prenant’ ajoute qu'elle peut être aussi des

tinée à. corriger l'influence fâcheuse exercée sur

l'organisme par la fonction ovarienne, la menstrua

tion, la gestation. Fränkel‘, par ablation des deux '

ovaires (castration double) chez la lapine, ou parla

destruction des corps jaunes au thermo-cautère, a

provoqué l'atrophie de l'utérus; dans le second

 

 

cas, elle ne faisait que commencer et s'arrêtait

avec la maturation de nouveaux follicules et la

formation de nouveaux corps jaunes. La castra

tion double, entre le premier et le sixième jour de

la gestation, ou la destruction au thermo-cautère

des corpsjaunes arrêta cette gestation; l'utérus (où

l'ovule n'était pas encore arrêté) demeura vide

(treize expériences). La même castration double

entre le neuvième et le vingtième jour (neuf expé

riences) a amené l'avortement par atrophie des

annexes et du fœtus. L'auteur en conclut que la

sécrétion du corps jaune, versée dans le sang, a,

sur l'utérus, une action vaso-dilatatrice, y produit

une hyperhémie, empêchant l'atrophie et aboutis

sant au flux menstruel; pendant la grossesse; en

entretenant cette hyperhémie, elle permet à l'uté

rus de pourvoir au développement de l'embryon.

5 2. -— Spermatogenèse.

Nous tenons à compléter ce que nous avons dit

dans notre dernière revue du Mémoire de Félizet et

Branca‘. Sous un titre très modeste, les auteurs se

trouvent obligés, chemin faisant, d'aborder plu

sieurs questions controversées d'Histologie nor

male, et nous apportent des documents du plus

haut intérêt. Balbiani, puis Prenant (Thèse, 1887),

ont établi qu'après dégénérescence des ovules

mâles, il ya chez l'enfant unification de l'épithé

lium du tube séminifère; on n'y trouve plus que

des petites cellules épithéliales. Bouin, en étu

. diant l'involution du testicule adulte dans les cas

propriétés : d'une part, les amas de cellules intersti- ‘

ticlles (c'est ce que Limon appelle la glande inters- '

de ligature du canal déférent, a établi que sper

matogonies et cellules de Sertoli reviennent au

même état embryonnaire et en conclut que les

secondes sont sœurs et non mères des premières.

. Félizet et Branca constatent que, dans le testicule

ectopique, chez l'enfant, même unification se pro

duit. Plus tard, à la puberté, une partie des tubes

séminifères grossissent, et font une tentative, vite

avortée d'ailleurs, pour arriver à. produire des

spermatozoïdes. Tantôt toutes les petites cellules

épithéliales se transforment en cellules de Sertoli

qui finissent par dégénérer. Tantôt une partie

d'entre elles forment, en outre, ces spermatogonies

qui peuvent parfois arriver jusqu'au spermatocyte,

très rarement jusqu'à la spermatide, jamais au

dela. Ce sont là de nouvelles observations très pré

cieuses en faveur de la théorie uniciste sous sa

dernière forme : cellules de Sertoli et spermato—

gonies sont des cellules sœurs provenant d'un

même élément épithélial indifférent.

E. Laguesse,

 

‘ Lmox: lätuile histologique et histogcniquc (le la glande

intcrstiticlle de l'ovaire. Thèse. Nuncy. ‘190i.

’ lin/tan : AnatomischerAnzciger, i897.

' PRENANT :Revue médicale de 1'531, 189R.

‘ FRANKEL : Archiv. lür Gyuéikologic, t. LXVlll, 190.

Professeur rl'llistologie à la Faculté

de Médecine de Llllc.

' Féuzar ct BHANCAZ Recherches sur le Testicule cu

ectopie. Journal de I‘Anatomie, 1902, p. :129.
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1° Sciences mathématiques

Polncaré (H.\, Membre de l'Institut. — Figures

d'équilibre d'une masse fluide. (Leçons professées à

la Sorbonne en 1900 et rédigées par M. L. Dnxvrus.)

— i vol in-ilo de ‘M0 pages. (Prix : T l'r.) C. Naud,

editcur. Paris, 1903.

Ce nouveau volume de M. H. Poincaré contient des

leçons profcssées à la Sorbonnc en 1900, surl'équilibrc

d'une masse fluide. homogène ou non, immobile ou

animée d'un mouvement de rotation uniforminainsi quc

surla constitution probable de l'anneau de Saturne. En

voici les subdivisions :

(.‘hapitre I. — Théorèmes généraux sur le potentiel

Ni-wtonien.

Chapitre II. — Masse homogène fluide. —Théorie de

Linpounofl'. La sphère est la seule figure. d'équilibre. si

la masse est immobile. Limites de la vitesse de rota

tion compatible avec l'équilibre. La stabilité exige que

l'axe de rotation soit le petit axe de l'ellipso’ide d'inertie

de la masse.

Chapitre 11]. — Fonctions sphériques.

Chapitre IV. — Masse fluide hétérogène; problème

de Clairaut. Relation entre l'aplatissement, la pesanteur‘

et la force centrifuge à l'équateur. Détermination pré

cise (le l’aplatisscnient. Comparaison de la théorie et

des observations.

Chapitre V. — Masse solide recouverte d'une masse

fluide. Théorème de Stokes. Pcsanteur en un point de

la surface du géo‘ide.

Chapitre VI. — Fonctions de Lamé. Leur formation.

Leurs propriétés.

Chapitre VIL-Attraction des ellipso‘ides. Ellipso‘idc

de Maclaurin. Ellipso'ide de Jacobi. Figures dérivées de

l‘ellipso‘ide de Maclaurin et de l'ellipso’ide de Jacobi.

Stabilité (les figures trouvées. Echange des stabilités.

Conclusions.

Chapitre VIII. — Anneau de Saturne. Hypothèse de

l'anneau solide. Anneau liquide. Hypothèse de Cassini.

Discussion.

Les chapitres VI et VII sont les plus importants de

l'ouvrage. Dans le chapitre Vl, les propriétés essen

tielles des fonctions de Lamé, pour le développement

du potentiel en coordonnées elliptiques, sont rattachées

à celles de la fonction pin). Dans le chapitre Yll, sont

exposées les belles recherches de M. Poincaré sur les

formes d'équilibre autres que les ellipso’ides. Ces formes

ressemblent. à celles que rendrait l'ellipso‘ide en

vibrant, sans changement le volume, avec trois ou

quatre lignes nodules dans des plans parallèles à l'axe

de rotation. Par suite du refroidissement à masse

constante. la vitesse angulaire augmente. Partant d'un

ellipso‘ide de révolution presque sphérique aux hautes

temj'iératures, on arrive progressivement à l'ellipso’ide

de révolution limite d'un ellipso‘ide de Jacobi; puis

c'est l'ellipso‘ide de Jacobi qui devient stable; enfin, la

vitesse de rotation croissant toujours, l'ellipsoïde. de

Jacobi devient instable; et il semble probable qu'il

se transforme en cette figure piriforme, tournant autour

d'un axe perpendiculaire à sa longueur, qu'a décou

verte M. l’oincaré, et qui, elle, serait stable à son tour,

au moins entre certaines limites de vitesse. Toute cette

discussion est du plus haut intérét. bien que réduite,

dans ce livre, à sa partie strictement mathématique.

M. BRILLOL‘IN .

Professeur au Collège de France.

ET INDEX

Schlee (P.), Professeur à l'Ecole réa/e supérieure de

Hambourg. -—— sohülerübungen in der elementaren

Astronomie. —— i brochure in—8° de {6 pages de la

Collection des publications scientifiques et pédagogi

ues. Schmeil et Schmidt, éditeurs. Magdebourg et

eipzig, 1903.

Dans cet opuscule d'une quinzaine de pages. le

D" Paul Sehlee, maître d'Ecole réale supérieure a Ham

bourg. recommande vivement d'appliquer la méthode

intuitive à l'étude de l'Astronomie élémentaire. Repre

nant les idées du fameux pédagogue allemand Dies

terweg, il désire que les élèves, même les plus jeunes

(dés dix ans), soient mis a même de faire de nombreuses

observations de géographie mathématique. Sur um

simple cloche de verre. ils commenceront par marquer.

souventes fois, la route du Soleil observée surla voûte

céleste. ils trouveront ainsi que cette route se déplace

parallèlement. Plus tard, à l'aide du gnomon, ils mesu

reront eux-mêmes la hauteur de l'astre. trouveront la

ligne méridienne, l'obliquité de l'écliptique. Ils seront

amenés à observer patiemment le mouvement diurne.

puis le mouvement annuel, le jour sidéraLenlin l'orbitc

de la Lune, la présence des nœuds, la possibilité (les

éclipses. Tout cela sera rapporté au point de vue gi’-n_

centriqueÿ L'observation des planètes (en particulier

pour i903: Mars, Jupiter, Saturne}, avec leurs rétrograda

tions, permettra alors, et seulement alors, d'entrer dans

l'enseignement du système de Copernic et d'arriver au

point de vue héliocentrique. C'est bien là l'idée niai

tresse de l'auteur : inspirer l'enseignement de la Gén

graphie astronomique de l'idée u'il doit suivre, en

quelque sorte, une marche parallé e au développement

historique des connaissances humaines, résumé dans les

deux systèmes de Ptolémée et de Copernic. llest bon de

rappeler ici que Gunther et Pick ont déjà recommandé

les mêmes conclusions. En. Dsuous.

Maître à l'Ecole professionnelle de Geai-vu.

2“ Sciences physiques

Rode! (1.), Ingénieur des Arts et Manufactures. —

Distribution de l’Energie par courants polypha

sés (‘2° édition}; — 1 vol. in-8° de 3361 pages avec

273 figures. rix: 15 francs.) Gauthier-Villa”,

éditeur. Paris, 1903. »

Le transport de l'énergie a grande distance a donné

à l'étude des courants polyphasés, et particulièrement

des courants triphasés, une importance très actuelle.

La deuxième édition de l'ouvrage de M. liodet ne peut.

à ce point de vue, qu'être favorablement accueillie du

public des ingénieurs.

Le lecteur est supposé initié déjà aux principes fon

damentaux des courants alternatifs; il lui est donc fait

grâce, dans cet ouvrage, des éternelles définitions et

démonstrations qui trouvent leur place, justifiée d'ail

leurs, dans les ouvrages plus généraux d'Electricité

appliquée.

Nous empruntons a la réface de l'auteur la division

de l'ouvrage, qui en faci ite la lecture. Les différents

sujets traités sont groupés dans neuf chapitres.

lin premier chapitre renferme un bref historique dc

la question, ainsi qu'un exposé sommaire des principes

fondamentaux des courants polyphasés, destiné au 103i"

teur non encore initié à cette branche de l'industrie

électrique.

Les trois chapitres suivants traitent successivement

de la production, de la canalisation et de la transfor

mation des courants polyphasés.
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Le cinquième chapitre est consacré à la conversion

. des courants polyphasés en courant continu et réci

proquement. Le développement considérable des appli

cations du convertisseur, ainsi que la théorie particu

lière et les conditions spéciales de fonctionnement de

cette machine, ont paru nécessiter une étude distincte

de celle de la transformation des courants polyphasés

en courants polyphasés de même ordre ou d'ordre dif

férent, de même fréquence ou de fréquence différente.

Le sixième chapitre traite des moteurs à courant

polyphasé; le septième chapitre a trait aux compteurs

d'énergie pour courants po yphasés.

Le huitième chapitre est consacré à l'utilisation des

courants polyphasés a la traction, application qui a

acquis une grande importance.

Enfin, un dernier chapitre est réservé à la descrip

tion d'un certain nombre d'installations.

Dans l'exposé de ces divers sujets, l'auteur s'est atta

ché non seulement et développer le coté théorique des

questions, mais, par la description des principaux types,

:1 donner aussi une foule d indications pratiques fort

utiles aux ingénieurs. On trouvera également, au cours

de l'ouvrage, l'étude d'un certain nombre de questions

intéressantes et actuelles, telles que la forme des forces

électromotrices engendrées dans les différents types

de dynamos; l'influence de la réaction d'induit, si

importante dans les cas où les circuits d'utilisation

renferment des moteurs; le démarrage des moteurs

d'induction.

Quelques considérations sur les génératrices à double

courant (polyphasés et continusi, ainsi que l'étude de

l'appareil nouveau appelé u changeur de fréquence n.

méritent tout particulièrement l'attention du lecteur.

La deuxième édition de l'ouvra e de M. Rodet est,

on le voit, une mise au point fort bien réussie du sujet.

Les progrès réalisés en ces dernières années l'avaient

rendue nécessaire; nous ne doutons pas qu'elle ne soit

accueillie favorablement par tous ceux qu'intéresse la

question, si importante au point de vue industriel,

des courants polyphasés. CtL-EUG. Cuve,

Professeur à l'Université de Gencve.

3° Sciences naturelles

Cartel (C.), Direeteurde 1' lnstitutwnologique et agro

nomique de Bourgogne. — La. Vigne et le Vin chez

les Romains. — 1 vol. in-8° de 182 pages (Prix:

33 fr.) 0. Nom], éditeur. Paris, 1903.

On sait que les Romains se sont adonnés à la culture

de la vigne et qu'ils tenaient le vin en grande estime;

mais on a, en général, des données assez peu exactes

sur l'état de développement auquel ils avaient poussé

la viticulture et la vinification. Cela tient à ce que

l'étude des documents anciens traitant de ces questionsa

été faite par des littérateurs plutôt que par des techni

ciens. M. Curtcl, qui est un œnologue distingue, a pu,

en lisant attentivement les auteurs anciens, se rendre

mieux compte que ses prédécesseurs des connaissances

des Romains en viticulture et en vinification.

Pour ce qui est de la viticulture, M. Curtel considère

comme absolument remarquable le degré de perfec

tionnement auquel les Romains l'avaient portée.

Il juge aussi d'une manière tri-s favorable leurs con

naissances en vinification, et, à ce point de vue, son

opinion n'est pas celle que l'on admettait communé

ment. Sur la foi des commentaires des auteurs anciens,

on avait fait aux vins romains une ré utation plutot

fâcheuse, et cela tiendrait, suivant M. urtel, à ce que

l'on a confondu les vins ordinaires, sur la préparation

desquels les Anciens sont très brefs, comme s'il s'agis

saitd'une chose trop connue, avec les vins de dessert, les

vins aromatisés, etc.. M. Curtel a pu se convaincre que

les opérations de la vinification ne différaient as

essentiellement de celles qui sont en usage actue le

ment. Nos méthodes de clarification 2 collage, filtrage,

étaient déjà connuesdes Romains, ainsi que le tar

trage, le tannisage, le plàtrage et le salage des moûts.

 

nlvun otxsmu nss SCIENCES, 1903.

Mais, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'ils

avaient recours au chauffage pour assurer la conser

vation de leurs vins. Cette opération remédiait aux

défauts de leur vinification, qui consistaient dans l'in

suffisance des soutirages et une mise en bouteilles

beaucoup trop prématurée. X. Reconnu‘.

Exochimistc principal du Laboratoire municipal

de la Ville de Paris.

lloulbert (C.), Professeur au Lycée de Rennes. ——

Les Insectes ennemis des livres. Leurs mœurs.

Moyens de les détruire. — 1 vol. l'a-8° de 269 pages,

avec 50 figures dans le texte et 3 planches. Alpli.

Picard et fils, éditeur, 82, rue Bonaparte. Paris,

1908.

Cet ouvrage a été composé principalement dans le but

de répondre aux conditions du prix Marie l’ellechet,

proposé par le Congrès international des Bibliothé

caires, en 1900. C'est une monographie de tous les

Insectes qui peuvent intéresser les bibliophiles, depuis

les xylophages, qui se développent occasionnellement

dans les bois des bibliothèques,Jusqu'aux espèces direc

tement nuisibles aux papiers et aux reliures des livres.

L'ne soixantaine d'espèces sont indiquées et décrites

succinctement, mais de facon très suffisante pour

permettre de reconnaître leslarves et les adultes; l'au

teur a résumé ce que l'on connaît des mœurs et du

régime de chaque espèce, en mentionnant les parasites

et les ennemis naturels qui vivent à ses‘ dépens; c'est

la base indispensable pour établir des procédés ration

nels de destruction. A signaler aussi un intéressant.

historique et une biblio raphie complète du sujet.

L'ennemi des livres e plus dangereux et le plus

répandu, celui qu'on rencontrera neuf fois sur dix, au

moins dans nos régions tempérées, est la Vrillette du

pain (Anobium panweum), qui crible de petits trous le

dos des in-folios (trous de sortie des adultes); les larves,

à la recherche de substances amylacées, comme la pâte

d'amidon et le papier collé, creusent parfois de longues

galeries, droites ou sinueuses, traversant toute une

série de volumes; elles se transforment en pupes tout

près de la surface libre des livres, c'est-'a-dire sous le

dos.

Les autres Anobiides s'attaquent également au cuir

des reliures, ainsi que les Dermestides. les Anthrènes

et les Lépidoptéres du groupe des ‘Peignes. D'autres

Insectes recherchent la colle et toutes les substances

amylacées employées par les relieurs :ce sont les

Lépismes, les Poduridés, les Psocidés et sans doute

quelques Acariens. Enfin les Ptines, puis les Blattes et

les Termites, s'attaquent indifféremment aux papiers,

aux feuillets du texte et au cuir des reliures.

Le bois des rayons peut héberger nombre d'insectes

lignicoles, entre autres des Anobiides [par exemple

l'.ïfnol)ium slriatum, qui crible de milliers de trous les

vieilles boiseries et les meubles anciens), l'Apatc, le

Lyctus, des Scolytides, etc.

Les moyens de protection varient naturellement

suivant les espèces contre lesquelles on en fait usage :

pièges à Lépismes, pièges à Blattes, emploi de la ‘plu

contre les Psoques et les Teignes, etc; quelques sub

stances odorantes ou toxiques. telles ne la benzine,

la naphtaline, la poudre de pyréthre, es essences de

thym et de lavande. employées en badigeonnages sur

les reliures ou en pulvérisations, ont un effet préventif

en empêchant les femelles de déposer leurs œufs

sur les livres ou les rayons. Le sulfure de carbone,

utilisé en fumigations dans de grandes boites m1 I/oc,

est l'insecticide de choix pour débarrasser les livres de

leurs parasites, en particulier de l'.1nobium pauiceum;

on peut aussi essayer le chauffageà80°, mais seulement

pour les livres brochés et les manuscrits.

llest, du reste. assez facile, dans nos pays tempérés,

de protéger efficacement les bibliothèques: mais il

n'en est pas de même dans les régions chaudes et

humides comme les Antilles,les Philippines, l'Amérlque

centrale, etc. Les Ravcts (l’eriplanetu americuna) ont

21...
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dévoré en Amérique des livres très précieux, de même

que les Termites, aux ravages desquels Humboldt

attribuait la rareté des livres anciens au Mexique, et

les légendaires Traças (I) qui ont détruit nombre de

récits des antiques Conquistador-es; dans ces pays, le

bibliothécaire négligent risque fort de voir ses livres

s'en aller litlt'tralement en poussière. Le danger est

beaucoup moindre en Europe, mais il n'est pas négli

geable.

M. Houlbert pense que certaines précautions prises

dans la fabrication des papiers de ivres, (les cuirs et

des basanes, de la colle forte, de la ptlte d'amidon, des

lils employés par les relieurs, constitueraient. un excel

lent remède préventifcontre les attaques des Insectes;

mais il me paraît douteux que les industriels y consen

tent. Assurément il serait désirable de substituer le

rayonnage métallique au rayonnage en bois, ou toutau

moins d'employer des bois injectés ou à peu près

inattaquables, comme le cèdre et le liedwood améri

cain.

La monographie de M. lloulhert sera bien accueillie

des bibliothécaires. qui y trouveront un manuel clair,

conçu d'une façon très pratique, et suftisamment com

plet pour leur permettre de reconnaître les ennemis

des livres et de les combattre efticacement.

L. CUÉNOT,

Professeur à l'Université de Nancy.

4° Sciences médicales

Traité de Pathologie générale, publie’ par Ch. Bou

chard, Membre de l'Institut, Professeur‘ de Patho

logie générale {1 la Faculté de Médecine de Paris.

Secrétaire de la Rédaction : G. H. Roger, Profes

seur agre'ge' à la Faculté de Médecine de_l’aris. —

6 va]. y. in-8° avec figures dans le texte. (PI'IX: 126 1'12).

Masson et (1“, éditeurs. Paris, lS‘JZi-l903.

 

Cet ouvrage, dont la publication a commencé en 1895,

vient d'arriver a son complet achèvement. Six volumes,

de plus d'un millier de pages chacun, ontsuccessivement

paru durant ces huit dernières années. C'est une œuvre

considérable, qui fixe l'état de lascience médicale tout

entière au seuil de ce siècle. La science médicale a au

iourd'hui un domaine infini. C'est la réunion et l'abou

tissant d'une infinité d'autres sciences, les unes si déve

loppées qu'elles semblent presque arrivées à leur terme,

comme l'Anatomie descriptive humaine, les autresà l'état

d'ébauche, comme la Chimie cellulaire. La science mé

dicale peut être considérée comme le point de concen

tration de toutes les sciences, de celles dont le monde

inorganique est l'objet, de celles qui étudient les pro

priétés de la matière vivante, de celles dont les pre

mièrcs acquisitions remontent au plus lointain des

tiges. comme les sciences physiques, de celles dont les‘

iremiers balbutiements sont d'hier, comme la Psycho

ogie expérimentale.

L'énormité de la tache ne pouvaitévidemment in

comber a un seul homme. Cinquante et un collabora

teurs, les uns savants illustres, les autres médecins

éminents, tous d'une compétence notoire, ont été

les artisans de ce monument. dont M. H. ltoger a

cimenté les matériaux et que M. Bouchard a signé de

son grand nom. il y a longtemps déjà qu'il avait eu la

conception grandiose de cet ouvrage. Ce sont ses théo

ries, ses travaux qui ont établi pour une part impor

tante le corps de doctrine qui règne dans l'ensemble

de l'œuvre.

Dans les nombreuses parties qui constituent ce

Traité, on reconnaît l'inspiration du même esprit. Il

est présenté, d'ailleurs, non comme l'expression'des

pensées d'une Ecole. mais comme l'état d'esprit scien

tilique d'une Epoque. Et it Voir la multitude des faits

qu'il concilie, les observations innombrables qu'il enre‘

gislre, les expériences si diverses qui les expliquent,

on a le sentiment que c'est bien là la science médicale

telle qu'elle est aujourd'hui universellement comprise.

L'ouvrage débute par une introduction à l'étude de

la Pathologie générale, par M. Roger. Les définitions

essentielles y sont données: les notions générales, les

grandes divisions de la Pathologie, les méthodes ue

l'es rit humain emploie pour arriver à établir les ois

bio ogiques et pathologiques, y sont exposées. Le rôle

social du médecin y est présenté avec une largeur et

une justesse de vues, aujourd'hui plus que jamais

nécessaires. Les liens qui unissent la Pathologie hu

maine ii la Pathologie animale sont de plus en plus

évidents. Ces deux sciences sont souvent confondues.

unies par des analogies nombreuses. En outre, elles se

complètent mutuellement. Le nombre des maladies

transmissibles des animaux à l'homme et réciproque

ment devient chaque jour plus grand. Une partie con

sacrée à la Pathologie comparée a été rédigée par

MM. Roger et Cadiot. On peut aller plus loin encore et

trouver dans les maladies du règne végétal des notions

importantes dont bénéficie la Pathologie humaine. Ces

considérations ont motivé l'introduction heureuse dans

le Traité d'apercus sur les maladies des végétaux, dus

a M. P. Vuillemin.

L'Etiologie et la Pathogénie forment pour la plus

grande part la substance du remier volume. C'est

d'abord la pathogénie généra e de l'embryon, par

M. Mathias Duval. L'émincnt professeur y a très clai

rement déterminé les frontières de la Tératologie. en

distin uant la période embryonnaire(jusqu'au deuxième

mois de la gestation) de la période fœtale. Dans cette

dernière. les organes poursuivent leur développement,

mais ils fonctionnent et peuvent subir des lésions com

parables a celles qui affectent les organes de l'adulte.

Dans la période embryonnaire, au contraire, il y a bien

plus des organes en formation qu'en l'onction. « La for

mation des parties est la fonction générale de l'em

bryon n. Les troubles de cette fonction de formation

aboutissentaux malformations. aux monstruosités, dont

M. Mathias Duval expose la classification et le méca

nisme.

L'Hérédité a été, traitée par M. Le Cendre. il lui

donne le rôle étiologique indiscutable qu'elle remplit

dans tout le monde vivant. Il montre l'héridité mor

bide « défensive de l'espèce n, assurant l'immunité

dans certains cas, arrêtant la dégénérescence dans

d'autres en stérilisant la race atteinte. L'importance

de l'hérédité, au double point de vue social et indi

viduel, y est mise en relief. Ces considérations sur les

influences héréditaires mènent à l'étude de la rédis

position et de l'immunité, faite par M. Bourcy. a pré

disposition est l’ensemble des causes qui peuvent favo

riser l'éclosion des maladies chez les individus. Elles

sont souvent multiples et plus ou moins connexes.

M. Bourcy ' a montré l'influence de l'âge, du sexe. de

la race. de la constitution, des professions, des climats.

des altérations morbides antérieures. L'immunité est

l'inverse de la n'édisposition. Ici, les raisons sont plus

obscures. Les ifficultés u‘on trouve pour arriver au

déterminisme des états rétractaires justitlent le nombre

des théories proposées.

La‘ fatigue et le surmenage ont été exposés par

M.‘ Marfan. Le surmenage physique et le surmenage

mental sont développés comparativement. Leurs effets

sont, d'ailleurs, analogues. Les accidents qui en résul

tent tiennent à la disproportion qui existe entre l'effort

exigé de l'organe et sa résistance. La fatigue imposé

en apparence ‘a un seul organe retentit sur tous les

autres. Après ces causes morales des maladies vien

nent les lésions déterminées par les agents mécaniques.

M. Lejars les a classés en cinq catégories: choc, com

pression, distension, piqûre, section, dont il passe

successivement en revue les différents ell'ets. De même

M. Le Noir a étudié les agents physiques : chaleur.

froid, lumière, pression atmosphérique, son, et les

agents chimiques caustiques. M. d‘Arsonval a traité

des actions de l'énergie électrique sur la matière

vivante. Enfin, le premier volume finit par une étude

très approfondie de M. Roger sur les intoxications

diverses : poisons alimentaires, poisons putrides. venins

_ _ ____““‘
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des ser ents, des insectes, des mollusques, etc., poisons

des ce] ules mêmes de l'organisme. il examine le mode

d'action de ces poisons, leur absorption, leur action

élective ou non sur les divers organes de l'économie.

Une grande partie du deuxième volume est. consacrée

à l'infection. M. Charrin s'est chargé de la rédaction

de ce très important chapitre. L'infection, c'est l'his

toire de la doctrine microbienne. Le groupe immense

des Bactéries est ici passé en revue. Pour les parties

botanique et chimique, M. Guignard et M. Hugou

nenq ont apporté à M. Charrin l'appui de leur autorité

en ces matières. La pathogénie de l'infection, les

lésions qu'elle détermine, leur évolution, les associa

tions microbiennes, sont étudiées tour à tour. lÎnc

place importante est réservée à la thérapeutique micro

bienne, vaccins, sérums, etc. M. Chantemesse a con

sidéré le sol, l'eau et l'air au point de vue de la trans

mission des maladies infectieuses. A M. Laveran est

échue l'épidémiologie sous ses formes multiples. Les

microbes pathogènes, soit pour l'homme seul, soit pour

l'homme et les animaux, surtout au point de vue de

leurhistoire naturelle, ont été décrits par M. G. Roux.

M. A. Rufl'er(de Londres) a écrit quelques pages sur la

question, si pleine (l'actualité et salis doute de pro

messes, du parasitisme des tumeurs épithéliales mali

gnes. Enfin, le second volume contient un exposé très

documenté des parasites animaux et végétaux, par

M. R. Blanchard.

Le troisième volume est divisé en deux grandes parties

(éditées séparément). La première comprend les notions

générales sur la nutrition à l'état normal, exposées par

M. Lambling (de Lille). C'est toute une partie de la chi

mie phyiologique des aliments que l'éminent chimiste

a écrite pour servir d'introduction et de base à l'étude

de la nutrition. Divers chapitres sont consacrés à la

ration d'entretien, à l'inanition, à l'alimentation sura

hondante, a la question si importante des transforma

tions chimiques des aliments dans l'or lanisme. M. Hou

chard s'est. réservé l'étude des troub es préalables de

la nutrition. ll s'agit ici d'une analyse des actes nutritifs

poussée aux extrêmes limites compatibles avec nos con

naissances actuelles. Malgré la multiplicité des facteurs

connus qui entrent en ligne de compte, il faut avouer

que bien d'autres facteurs nous sont encore inconnus,

qui interviendront plus tard et moditieront les calculs

présents. Certes, M. Bouchard sait mieux que personne

que les théories ne sontque les expressions variables de la

science, mais il est fermement convaincu de l'impor

tance qu'elles ont pour l'avancement de la science. A

défaut de résultats pratiques immédiats, « il est bon »,

dit-il, « que les problèmes soient posés et il est d'une

bonne discipline scientifique d'apprendre comment ils

peuvent être résolus, même quand les moyens actuels

d'arriver à la solution sont encore imparfaits ». Quoi

qu'il en soit, c'est, en France, à M. Bouchard que revient

sans conteste le grand mérite d'avoir introduit des

méthodes scientifiques véritables dans des recherches

jusque-la confuses et d'avoir tenté le déterminisme

physio-pathologique de la nutrition. Et ici même,

comme voulant montrer l'immensité de son horizon et

les difficultésde sa tâche, il a fait suivre les troubles de

la nutrition de l'étude des réactions nerveuses. Leurs

manifestations, leur rôle dans la nutrition, leur influ

ence sur la marche des intoxications et des infections,

les effets du choc nerveux, ont été traités par MM. Bou

chard et Roger. En outre, ce dernier auteur a ras

semblé, sous le titre de « processus pathogéniqnes de

deuxième ordre », les modalités de la répercussion de

la maladie initiale, locale, sur l'organisme tout entier.

Dans la seconde partie du troisième volume, M. L. Gui

non a fait une étude très complète sur la fièvre. ll exa

mine tous les phénomènes observés pendant les pé

riodes fébriles, puis les causes morbides productrices de

fièvre (fièvres fonctionnelles, nutritives, toxit ues, infec

tteuses). Suit une étude sur l'hypothermie de M. Jean

Félix Guyon.

M. Gley a traité des troubles vasculaires au point de

 vue physio-pathologique. Les circulations artérielle et

veineuse, les centres et appareils nerveux vase-moteurs,

les conditions de la circulation de la lymphe, régula

risée par le système nerveux, forment les principales

divisions de cette partie. La physiologie de la circula

tion étant ainsi établie, M. Charrin en a étudié les dé

sordres au cours des maladies. C'est l'exposé des con

gestions, anémies, œdèmes,hémorragies, de leur cause

et de leur mécanisme. et des modifications que ces

divers phénomènes entraînent. M. Mayor (de Genevc),

a donné une étude des deux processus de la thrombose

et de l'embolie,complétant ainsi l'histoire pathologique

de l'appareil circulatoire. M. Letulle et M. Courmont

se sont partagé, la tache considérable de décrire l'in

flammation. M. Courmont s'est surtout. placé au point

de vue de l'étiologie, de la pathogénie et de la physio

logie pathologique de l'inflammation,qu'il définit « un

processus réactionnel del'organisme contre une intoxi

cation locale due a une substance soluble », quelles que

soient l'origine et.la nature de ce poison soluble. M. Le

tulle aeu pour objectif principal l'étude anatomo-patho

logique des lésions inflammatoires. Amené par son sujet

à faire des descriptions générales, il a adopté la classi

fication des lésions inflammatoires en aiguës et chro

niques,l'état subaigu servant d'intermédiaire. Chacune

de ces catégories est subdivisée en lésions élémentaires

ou parenchymateuses et lésions interstitielles. Les

autres altérations anatomiques qui ne dérivent pas

directement de l'inflammation ont été exposées par

M. Le Noir, qui successivement a envisagé les foyers

hémorragiques, les infarctus et les concrétions. A cet.

auteur ou doit également un important chapitre sur

l'involution sénile. C'est, enfin, un véritable traité des

tumeurs en général, par M. Ménétrier, qui clôt le troi

sième volume.

Le quatrième tome comprend l'évolution des mala

dics par M. Ducamp (de Mont >cllicr). Dans l'étude des

grandes périodes morbides, es crises, des modes de

terminaison des maladies, M. Ducamp a consacré des

pages intéressantes aux métastases, ces curieux chan

gements d'aspect que présentent parfois certains états.

La sémiologie du sang est l'œuvre de M. Gilbert. Dans

l'exposé sémiologique du cœur et des vaisseaux,

MM. Raymond Tripier et Devic (de Lyon) ont fait une

grande part aux divers modes d'exploration de ces

organes. La sémiologie du nez, du larynx, a été écrite

par MM. Lermoyez et Boulay. Du regretté M. Lebreton

est la sémiologie des voies respiratoires. l'ne grosse

partie a été réservée au tube digestif (estomac et

intestin) : elle est due à M. Le Cendre.

C'est par l'étude du foie,parM.Chauf'l'ard,que débute '

le cinquième volume. La complexité particulière des

iroblèmcs que soulèvent la physiologie et la pathologie

iépatiques donne un intérêt spécial a cette partie.

M. Chauffard a envisagé la pathogénie des affections

hépatiques sous le double point de vue anatomique et

étiologique, puis il a exposé la signification et les modes

de recherche des divers sym tomes; enfin, il a considéré

l'évolution générale des ma adies du foie. Puis vient le

pancréas, par M. Arnozan. A M. Chabrié. nous devons

une étude complète des urines. Et M. Cliarrin a traité

du rein, de ses fonctions, de sa sémiologie. Celle des

organes génitaux a été rédigée ar M. Pierre Delbct.

Enfin, le système nerveux a été 1 objet d'une étude très

importante. et très documentée de M. Déjerine.

Dans le sixième volume M.'Fél‘é a traité des divers

troubles de l'intelligence, des perturbations somatiques

qui les accompagnent, et des différentes formes de trou

bles psychiques. Ensuite vient la pathologie spéciale.

C'est d'abord la signification pathologique des manifes

tations cutanées, exposée par M. Gaucher: puis la

sémiologie de l'appareil visuel, par MM. Brun et Morax;

de l'appareil auditif, par M. Benni. La partie de l'ou

vrage consacrée au diagnostic et au pronostic comprend‘

des considérations générales par M. Roger; le diagnos

tic des maladies infectieuses par les méthodes de labo

ratoire et la diazoréaction par MM. F. Widal et
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Besançon; les formules hémoleucocytaires, le cyto

diagnostic, la ponction lombaire, l'épreuve du vésica

toire M. Roger), la cryoscopic, les procédés d'élimina

tion provoquée, par M. Widal et MM. Bcsançon, Gouget,

Labbé, Lesné, llavaut et Sicard. Entin, M. Netter et

MM. tlilbert et Boinet ont traité de l'hygiène et de la

thérapeutique générales.

Il est évident que chacune des parties que nous

venons de mentionner mériterait un compte-rendu

analytique particulier. Nous ne pouvions ici que pré

senter l'ouvrage d'ensemble, donner le sommaire de ce

qu'il contient. L'Esprit de progrès est exalté dans tout

le cours de cet énorme ouvrage. Toutes ses parties si

diverses vont d'un même essor; elles ont une allure

vive et entraînante. une sorte de précipitation vers

l'avenir; elles sont animées d'une foi si ardente dans

le progrès qu'elles émeuventparfois la sereine placidité

des sciences.

.\'ul terme «l'éloge ou de critique à l'adresse des

divers auteurs n'est sorti de ma plume au cours de

cette trop longue et trop sommaire analyse. Comment

en effet un homme, dont la compétence ne saurait

excéder la substance de quelques-unes parmi ces mil

liers de pages, pourrait-il faireacte de critique vis-à-vis

d'une œuvre qu'il a fallu, pour parfaire, tant d'auteurs

si choisis‘? L'analyste, devant un tel ouvrage, n'a qu'une

attitude à prendre : celle du disciple émerveillé que

tant de savoir et de science ait pu être offert à sa

curiosité et à son désir d'apprendre. On ne fera proba

blement plus de sitôt un Traité de Pathologie générale

de cette nm leur : l'ouvrage de M. Bouchard et de ses

dévoués col aborateurs restera donc bien — comme il

le désire et comme il le dit -— le Livre d'une Epoque.

l)‘ A. Lénzxxs.

5° Sciences diverses

\Veulersse. — La Chine ancienne et nouvelle.

— t vol. iri-l2” (10345 pages (Prix: 3 l'r. 50). Librai

rie A. Colin, éditeur, Paris, 1903.

Cet intéressant volume doit être considéré comme

un document direct. et des plus sincères, pour l'étude

de la Question chinoise. L'auteur, titulaire de l'une des

bourses de voyage autour du monde u'un don ano

nyme met chaque année à la disposition des agrégés

de l'Université, a vu par lui-même les grands ports de

l'Empire du Milieu, et visité le Yang-tsé-Kiang, en fai

sant escale dans les entrepôts ouverts aux Européens.

Son livre est le reflet d'impressions avivées par de

nombreuses lectures, et aussi par un sens artistique des

aux géographes. Jusque dans les chapitres consacrés à

l'exposé des points de vue généraux du problème chi

nois, le lecteur goûtera, de ce fait, des qualités rares

d'exactitude et de couleur; il s'accoutumera vite à

quelque recherche de la forme, peut-être involon

taire.

Parmi les pages qui racontent et qui décrivent. j'ai

référé celles consacrées il Hong-Kong. à Canton, au

'ang-tsé-Kiang et à Kiao-Tchaou. La vivante et som -

 

vent maladroit de la grande industrie de la Chine,

métallurgie et utilisation des textiles, à la croissance

rapide des entrepôts, parmi lesquels Ou-Tchang tient

la première place : capitaux et directeurs anglais,

allemands etjaponais, beaucoup plus rarementfrançais

et américains, par exception chinois, coopèrent à

édifier et à faire valoir les usines, à fonder quais et

docks, à lancer les llottilles de vapeurs, à forcer en

pleine sauvagerie le passage du chemin de fer trans

chinois vers Pékin. Les hésitations et les mécomptes

de cette mise en valeur ne se retrouvent pas à Kiao

Tchaou : tout y est méthodique, massif et solide déjà.

brutal comme l'u'uvre d'expansion allemande; c'est

la greffe violente d'un membre moderne sur le vieux

corps.

Ces croquis, et d'autres encore, sont présentés dans

leur vrai cadre, en ce sens que les impressions domi

nantes que donne en Chine la nature physique

accompagnent sans cesse le lecteur, de même que cette

curiosité resqne répulsive qu'cxcitent les manifesta

tions de ‘aine routinièrc des Chinois: paysages de

montagnes arrondies et dénudées en général. eaux

abondantes, éternels damiers vert et jaune des rizières,

temples et tombeaux partout répandus, conception de

la vie qui montre l'inutilité presque complète des

efforts, même des missionnaires catholiques, pour

l'élévation du niveau moral et intellectuel.

Dans la dernière partie de l'ouvrage, M. Wenlersse

analyse les diverses conditions du problème chinois.

Pour marquer l'état actuel et l'avenir du développe

ment industriel, il établit, par des exemples vus, que.

sauf rare exception, toute entreprise dans laquelle

la direction n'est pas européenne échoue misérable

ment, en dépit des ressources groupées sur place;

l'ouvrier chinois, d'une faculté d'assimilation et d'une

dextérité rares, est trop indolent; le patron indigène

manque a la fois d'honnêteté, d'intelligence et d'initia

tive. Il faudrait, pour que l'Empire tirat parti des

leçons données par les entrepreneurs anglais, japonais

ou allemands, pour que le péril économique jaune pût

alarmer l‘Europe, une modification profonde de l'aime

chinoise: et l'on ne voit point d'où elle pourrait venir.

L'enseignement officiel est demeuré condamné à la

routine par l'échec des récentes réformes: bien peu

d'écoles euro éennes ont réussi dans leur rôle de mo

dernisation : ‘enseignement qui s'y donne ne pénètre

d'ailleurs pas les masses; les préoccupations d'ordre

diplomatique ou confessionnel absorbent souvent le

viersonnel. Peut-être suffirait-il que le mandarinat prit

a tête du mouvement; mais il y est naturellement

hostile, et, sauf deux ou trois vice-royautés, la Chine

est encore le pays où l'on voit, par exemple. le maté

riel d'artillerie venu d'Europe t‘etre mutilé au gré de la

routine par les ouvriers des arsenaux d'Etat.

Il semble donc que les capitaux et les ingénieurs

étrangers auront longtemps beau jeu dans le pays. que

de grands profils sont encore réservés à l'œuvre d'ini»

tiation, ou mieux d'exploitation du Céleste-Empire. en

attendant un partage territorial possible.Cette œuvre a

sesdangers, quel'auteurmetenlumière en analysantlcs

nombreuses causes matérielles et morales de la guerre

des Boxeurs. Devant l'occidental, la Chine peut se re

fermer soudain, ou se soulever de nouveau: sa puis

sance militaire s'organise avec beaucoup de lenteur et

de maladresse; elle fait cependant des progrès. L'au

teur regrette, que les Francais n'occupent pas dans

les entreprises la place que leur vandraient les traités

et notre vieille situation politique et religieuse en

Extrême-Orient; il expose les raisons bien connues de

notre infériorilé commerciale. les desiderata de la colo

nisation française en Chine. Ne risquons-nous pas. avec

tout le savoir-faire du monde, de demeurer en arrière

tueuse Victoria fait à la fois contraste avec. la vil e

chinoise voisine et avec Macao, où certains traits de

mœurs nous reportent presqu'a l'époque des randes

découvertes maritimes ; devant l'Europe nouvel e (l'ex

ploiteurs etd'aventuriers, la vraie Chine, celle du peuple,

demeure fermée et hostile, comme autrefois en lace

des chefs de comptoirs. A Canton, la vie nationale se

montre avec toute sa barbarie, sa superstition, ses

horreurs, ses arts d'un autre il e. son universelle

saleté; on lira à deux fois, dans 0 livre de M. Weu

lerssc, tel passage donnant comme la vue présente du

rouillement des embarcations et des existences

iumaines sur les eaux jaunes du fleuve. Le parcours

de l'énorme Yang-tsé-Kiang fait assister à l'essor sou

de rivaux beaucoup mieux armés‘? J. “ACHAT. 4
A l‘ll‘flll‘ d'llistoirc et de Géographie.

rol‘esscur au Lycée de Bonrges.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du t9 Octobre i903.

1° SCIENCES “muni-roues. —M. Em. Picard commu

nique ses recherches sur les périodes des intégrales

doubles et leurs rapports avec la théorie des intégrales

doubles de seconde espèce. — M. Alf. Guldberg établit

que. quand une équation linéaire n'est pas irréductible,

i existe toujours une équation linéaircd'ordre moindre

dont elle admet toutes les intégrales. Si une équation

linéaire a une intégrale commune avec une équation

linéaire irréductible, elle admettra toutes les intégrales

de cette dernière. '

2° Sciences PHYSIQUES. — M. Th. Vautter décrit un

nouveau réfractomètre ù réflexions. Un faisceau paral

lèle, émis par une fente lumineuse, est dédoublé en

deux parties, qui, par deux réflexions sur deux roupes

de deux miroirs. sont amenées à interférer cn ( onnaut

des franges nettes. Si, sur le trajet de l'un des deux

faisceaux, on introduit un milieu réfringent. le système

de franges se déplacera d'une quantité qui peut être

mesurée. — M. M. Berthelota constaté que le carbone

possède une tension de vapeur appréciable a une tem

pérature qui ne surpasse pas le rouge blanc et qui peut

être estimée entre L200° et 1.500". Cette tension est si

faible qu'il faut plusieurs centaines d'heures pour pro

duire quelques milligrammes de carbone condensé,

même ans le vide presque absolu des lampes électri

ques. Cc carbone est du carbone amorphe. —— M. H.

Motssan a dosé l'argon dans l'air atmosphérique en

absorbant l'oxygène 'et l'azote par le calcium métal

liquc. Il a ainsi reconnu la grande constance de la tc

neur de l'air en argon aux diverses latitudes et alti

tudes {0,932 à 0,935); seul, un échantillon recueilli

dans l'océan Atlantique renfermait 0,939 d'argon. —

M. Kurtloffa observé que la composition du peroxyde

de zinc ainsi que celle du peroxyde de cadmium répond

à_la formule MO'.M(0H)‘; ce dernier type est le seul

bien établi. Les oxydes de M. de Forcrand présentent

des formes d'oxydation intermédiaires. dont la compo_

silion dépend des moyens de préparation. — MM. A.

Haller et A. Guyot ont reconnu que les produits d'ad

dition du ti'itraméthyldiamidophényloxanthranol avec le

benzène, le toluène et la diméthylaniline ne sont as

des amidodiphénvlanthrones, mais des dérivés du di iy

drure de diphénylanthracène.

3° Sciaxces NATURELLES. —— MM. Vallée et Carré si

gnalent une expérience de Nocard, on une vache, hy

pcrvacciuée contre le nagana, fut infectée avec du surra;

cette dernière maladie a évolué normalement. ce qui

montre, une fois de plus, la non identité du surra et

du nagana. — M. L. Péntères considère le rhumatisme

comme une auto-intoxication, produite par la résorp

tion d'un ferment analogue, sinon identique au ferment

de la fibrine, résorption qui se fait au niveau de la mu

queuse de l'uretère. — M. N. Vaschtde a observé une

d.lltlmution notable de la sensibilité olfactive chez les

vieillards; la femme conserve sa supériorité olfactive

nlülgl‘é l'âge. Chez les vieillards anosmiques, les images

visuelles suppléant à l'absence des images olfactives.

" M. R. Anthony a constaté ne, partout où il y a

C0Impression effective d'un musc e, il existe un tendon.

La Compression est un facteur morphogénétique agis

Sent constamment. — M. R. Dubois a reconnu que les

Pintadines peuvent s'acclimater et se cultiver sur les

Côtes de France et même y acquérir des qualités na

lCl‘ières supérieures; il a pu obtenir avec ces pintadincs |

il production forcée des perles fines vraies. — M. L. '

 

Cuénot a étudié l'organe phagocytaire des Crustacés

llécapodes : il est constitué par des nodules saillants

situés à la surface des branches terminales des artères

hépatiques. ll absorbe très rapidement l'encre de Chine

injectée dans le ctrlome de lanimal. —— M. W. Ktlian

a recherché les phases de plissement par lesquelles ont

passé les zones infra-alpines françaises. Il a reconnu :

1° une formation de plisimbriqués et couchés vers l'ex

térieur de la chaîne; 2“ une nouvelle phase (le stric

tion, produisant le reploiement des plis couchés précé

dents et des nappes ( ni en dérivent: 3° des plissements

en retour, ayant pror uit une série de plis secondaires.

Séance du 27 Octobre 1903.

1° Sciences MATHÉMATIQUES. —-— M. Alf. Guldberg in

dique, pour les équations linéaires aux dillï‘rcnces

finies, un théorème analogue au théorème fondamen

tal de M. Picard dans la théorie des équations différen

tielles linéaires‘. — M. Rabut. étudie la résolution pra

tique des équations par la méthode de Newton; il mon

tre qu'il est presque toujours plus expéditif de calculer

du premier coup la troisième approximation, et sou

vent même la quatrième, au moyen de formules plus

Condensées faciles à établir. — M. Edm. Maillet com

munique ses recherches sur la courbe des débits d'une

source. — MM. Edm. Bordage et A. Garsanlt ont ob

servé l'éclipse partielle de Soleil du 20 septembre à la

Réunion. Les photographies obtenues n'indiquent pas

la présence de montagnes lunaires projetées en sil

houette sur le disqucs'olaire. — M. G. Millochau a ob

servé la planète Mars à la grande lunette de l'observa

toire de Meudon. A ce grossissement, les canaux sem

blent formés de masses sombres discontinues, à bords

déchiquetés, formant des sortes de chapelets; les lacs

ont aussi des bords irréguliers et des prolongements

en forme de rayons. — M. Rlngelmann a déterminé

expérimentalement la pression momentanée résultant

du choc; elle s'ex ,rime assez exactement par la for

mule C=kP\', où est le poids du corps en kilogs, v

la vitesse lOl‘S du choc, en mètres par seconde, et k:

t3,55.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. E. Becquerel a étudié la

phosphorescencc scintillante que présentent certaines

substances sous l'action des rayons du radium; elle est

bien due aux rayons a; la phosphorescence excitée

par les rayons 3, lorsqu'elle est appréciable ou prépon

dérante, masque le phénomène lI‘OdUlt par les rayons et.

La scintillation mémc serait (110 à des clivages pro

voqués irrégulièrement sur l'écran cristallin. — MM. E.

Taesilly et A. Chamberland présentent un capillari

mètre simple, basé sur la méthode d'ascension dans les

tubes.— M.'A.-B. Grtfflthe a constaté que, si l'on expose

le sélénium aux solutions alcooliques de quelques pig

ments de plantes et d'animaux, pendant quinze mi

nutes à la distance de 0"‘,5, sa résistance électrique

diminue. — M. E. Pélabon a observé que le sulfure

de bismuth Bi S et le bismuth peuvent, quand ils sont

fondus, se mélanger intimcmentpourdonnerdesliquides

homogènes dont les points de solidification sont com

pris entre 255° et 685°. — MM. H. Baubtgny et P. R1

vals, en faisant réagir l'acide borique pur sur les

iodures en résence de bioxyde de manganèse, ont

mis tout l'iot'le en liberté. Dans les mêmes conditions,

les bromures et chlorures ne sont pas décomposés;

cette méthode peut servir à la séparation de l'iode des

iodures. -— M. Chesneau a analysé des bronzes préhis

toriques trouvés dans la Charente; trois d'entre eux,

renfermant une proportion identique de phosphore et

d'antimoine, doivent provenir du même cuivre, tandis
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qu'un quatrieme est d'origine dillerente. — M. P. Le

moult a calcule d'après sa méthode la chaleur de com

bustion de divers acides organiques, de leurs anhy

drides et etliers-sels. et trouve des valeurs très voisines

des valeurs expérimentales. —— M. L. Maquenne. en

réduisant par l'amalgame de Na l'isoglucosamine, a

obtenu la d-mannamme et la d-glucamine isomères. -—

M. AlbertCoIson, en faisant reagir le chlore sur l'acé

tate de baryum, a obtenu un acétochlorure BaCLC’H’O'

+ C‘H‘O’. — M. Ch. Lauth, en copulant le diazoîque de

l'a-amidoanthraquinone avec les agents ordinaires, a

obtenu des colorants riches et très solides, teignant la

laine en présence d'acide sulfurique et de sulfate de

soude. —M. L.Ltndet: aanalyse quelques painsanciens:

de Pompéi, des stations lacustres, des tombes égyp

tiennes. Les deux premiers sont des charbons poreux,

ne renfermant plus trace des élements du pain; les

pains egyptiens, au contraire, sont parfaitement con

serves. .

3° SCIENCES NATURELLES. — M. N. Samaja a reconnu

que la zone corticale motrice est le centre exclusif des

convulsions cloniques chez le chien et le chat adultes.

Le reste de l'axe ceri’rbro-spinal ne peut donner, chez

eux, que des convulsions toniques. — MM. J. Bercnt

etA. Donat presentent un nouveau perforateur a res

sort, dentaire et chirurgical. -—- M. J. Cluzet déter

mine. au moyen de la loi d'excitation de M. Weiss, les

elements de la decharge d'un condensateur qui pro

duit le seuil de l'excitation. -— M. V. Henr‘l a étudié les

contractions des muscles lisses et des réflexes chez le

Suc/[Opus regalis. — M. Deprat a distingue, dans l'île

«I'Euhée, quatre series de plissements : antécarboni

feres, antetriasiques (hercyniens), (nocènes (anteoligo

rènes) ct. pOst-sarmatiques, bien marqués par des dis

cordances.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 20 Octobre 1903.

M. François-Franc]: présente le Rapport sur le

concours du Prix de l'Acade’mie. — MM. Antonin

Ponoet et R. Leriche montrent qu'on a englobe a tort

dans la classe des nains achondroplases une catégorie

importante de nains, qui mérite d'en être distraite

parce qu'ils n'appartiennent en rien à la pathologie et

parce qu'ils ne sont que des hommes très petits, reli

quats d'une race ancienne qui s'est continuée dans

certaines contrées pour disparaître complètement

dans d'autres, où elle a autrefois existe. il s'agit là

d'un nanisme essentiel, otl'rantcette particularité capi

tale d'être un attribut ethnique, par cela même héré

ditaire. —M. R. Blanchard présente trois nègres du

Congo atteints de la maladie du sommeil. Elle est due

a un Trypanosome transmis par une mouche, la Glos

sina palpales.

Séance du 27 Octobre 4903.

M. le Président annonce le décès de M. Prosper

Lematatre, correspondant national.

M. E. Vallin présente le Rapport de la Commission

chargée d'examiner la question de l'alimentation des

garnisons en eau potable. Il se termine par les conclu

sions suivantes : 1° La premiere et la meilleure

mesure prophylactique contre l'invasion des maladies

dont. le germe peut être véhiculé par l'eau est assuré

ment de doter toutes les garnisons d'une eau de

source pure et de bonne qualite, bien captée, bien

protegée et bien surveillee, de façon à éviter toute

chance de contamination passagère; 2° Quand ces con

ditions sont remplies, il devient inutile d'avoir recours

à un moyen quelconque de sterilisation de l'eau, si ce

n'est d'une façon temporaire en cas d'accident; 3' Sans

renoncer aux filtres, qui rendent de grands services

quand ils sont bien entretenus et bien surveilles, il 3 l.

lieu de multiplier à titre d'essai l'emploi des stérilisa

teurs par la chaleur, en prenant les plus grands soins

 

pour restituer et conserver toute sa fraîcheur à l'eau

stérilisée, non moins qu'à l'eau tiltree, pendant la sai

son chaude. —— M. Ch. Monod iresente un Rapport sur

un Mémoire du Dr Monnier relatif à une opération du

gastrostomie pour extraction de 25 corps étrangers,

dont huit cuillères à cati’- et une fourchette. La radio

graphie n'avait pas révélé l'existence de ces corps. Le

malade guérit rapidement. — M. L.—G. Riohelot a

reconnu que le moignon cervical qu'on laisse après

l'hysterectomie sub-totale pour fibrome peut devenir

le siège d'une degenerescence maligne, (:pithéliome ou

sarcome. Pour cette raison, il préfère, lorsqu'il n'y a

pas de contre-indication absolue, l'hysterectomie

totale. —- M. G. Hayem a observé un nouveau genre

de lesion de l'estomac, qu'il appelle ulcère externe;

c'est une perte de substance qui porte sur les mem

branes externes pour ne laisser subsister que la

muqueuse. — M. le l)‘ Reboul lit une observation de

tibromyome de la portion abdominale du ligament

rond.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 17 Octobre 1903.

MM. R. Dubois et A. D. Waller concluent, d'ex &

riences faites en commun, qu'il y a lieu de repren re

ah oro la question des effets électro-moteurs des

zymases; l'action zymasique devrait. être électrogène.

mais cette prévision n'a pas encore reçu la sanction

expérimentale voulue. — M. G. Delamare a étudié la

structure de l'intestin grêle du nouveau-né; tandis

que les vaisseaux sont considérables. le volume des

muscles intestinaux est relativement moins important

chez le nouveau-né que chez l'adulte. — Le même

auteur a constaté que la Sénescence de la glande sur

rénale est caractérisée par deux processus antaaonistes

différents: l'angiosclerose atrophique vulgaire etÏ'hyper

genèse cellulaire adénomateuse. — M. L. Azoulay

emploie, comme moyen d'identification des indigènes

étrangers soumis à des recherches, l'énumération des

premiers nombres dans la langue maternelle parlée

par l'individu. — M. P. Mulon a observé la réaction

de Vulpian au niveau des corps surrénaux des Plagio

stomes; ceux-ci contiennent donc de l'adrénaline. —

M. A. Laveran a étudié les Culicides des régions

dans lesquelles l'endémie palustre, grave autrefois.

s'est atténuée ou qui sont devenues tout-à-fait salubrcs.

Tous ces Culicidcs étaient des C. pipiens. — M. Ch.

Dhéré a cherché à déterminer, par le dosage de l'extrait

ethéré, l'extension de la myéline dans le nevraxe chez

des chiens de différentes tailles; elle est plus grande

chez les chiens de forte taille. — Le même auteur a

déterminé le cuivre du sang chez quelques Invertébrés

(poulpe, crabe, tourteau, etc.); l'hémocyanine résiste

à la putrefaction en vase clos. — Enfin, M. Dhèré a

constaté que 100 centimètres cubes de sang de Pla

norbe corné renferment environ 1 gr. 1‘: d'hémoglo

bine. ——- MM. Edm. et Et. Sergent ont observé en

Algerie, chez un homme ni se plaignait de sueuis

nocturnes avec insomnie. (la présence dans le saut:

d'un parasite ectoglobulaire qui paraît être un nouveau

Protozoaire. — \I. J. Pefln a reconnu que l'estomac

déverse, au cours de chaque digestion, une certaine

quantité de chlore combiné Organique dans l'intestin

grêle; de la. il traverse la muqueuse et arrive au foie

par la veine orte; le foie l'arrête, car on n'en trouw

Jamais au-de à. —— M. F. Cathelln a constaté que le

liquide ccphalo-rachidien a une circulation propre.

qu'il faut rapprocher de la circulation lymphatique. —

M. L. Monfet a reconnu que l'urine normale ne ren

ferme pas de soufre neutre; le soufre neutre n'estautrc

que celui de l'acide sulfuri e conjugué au groupe

phénol. stable en présence (‘Fzicide chlorhydrique. —

M. F.-X. Gouraud signale un cas d'infection puerpt'r

rale avec gangrène pulmonaire par microbes stricte

ment anaérobies. — M. A.-M. Blooh présente un

appareil dit sthe'nometre, destiné à mesurer la force
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SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

1'‘ SCIENCES PHYSIQUES.

(‘IL Chree : Analyse des résultats du magnéto

graphe de Kew pendant les jours tranquilles de

1890 à 1900. — L'auteur conclut de ses recherches

que ni la fréquence des taches solaires en unjour par

ticulier, ni même les résultats moyens pour un mois.

n'indiquent rien sur le caractère magnétique tranquille

ou troublé de ce jour ou de ce mois. il est possible que

l'augmentation de l'activité des taches et l'augmentation

de lactivité magnétique sur la Terre soient dues à une

cause commune extérieure au Soleil, dont l'efl‘et au même

instant varie d'une façon appréciable dans le système

solaire. Si cette cause gît dans le Soleil même, ou bien

les taches solaires n'en donnent pas une mesure satis

faisante, ou bien son action sur la Terre est influencée

par ce qui s'est passé sur le Soleil pendant un temps

antérieur assez considérable.

J. Lewkowitsch et J. J. R. Maeleod: L’hy

drolyse des graisses in vitro au moyen de la stéap

stne. — Les solutions de stéapsine ont été préparées

avec du pancréas de bœuf frais et émulsionnécs avec de

l'huile de graines de coton ou avec du lard. L'hydrolysc

a atteint 86,7 0/0 pour la première au bout de cin

quantevsix jours; l'addition d'un peu d'acide ou d'alcali

dilué n'a pas d'influence sur cette limite. L'hydrolyse

du lard est beaucoup moins prononcée; elle s'élève à

peine au tiers de la première.

2° SCIENCES NATURELLES.

F. W. Gumble et F. Keerle : La btonomique

du Convoluta. Rosoofl’ensts. —— La formation d'amidon

dans les cellules vertes du Convolula ltoscotl‘ensis est

due à l'action de la lumière; les ra 'ons les plus actifs

sont situés entre les raiesA et B de raunhofer. La pré

sence des cellules vertes doit être due à un cas spécial

et particulier de phagocytose. Le Con voluta est géotro

pique, athermotropique et pbototropique. Les stations

qu'il occupe sont remarquablement constantes et dé

terminées par le mouvement de la marée et l'effet de

de la lumière.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

des muscles. — M. F.-J. 13080 a constaté que l'agent

virulent dc la clavelée est un parasite de la classe des

Protozoaires, dont il a observé le mode de multipli

cation schizogonique. Le iarasite de la vaccine est un

protozoaire de même or re que celui de la clavelée,

se reproduisant. par division directe et suivant un

stade à mérozottes bien caractérisé. — M. Oh. G'arnier

signale une cause d'erreur possible dans l'évaluation

du pouvoir lipasique dans les cas d'ictére c'est

l'action propre des connosés biliaires sur la mono

butyrinc. — M. A. Du; signale le cas d'une per

sonne reconnaissant les couleurs par le toucher. —

M. Bartlett a observé, chez des lapins respirant de

l'air rarétié par une canule trachéale. une diminution

de la pression du sang dans l'aorte. La fréquence des

respirations augmente avec la raréfaction de l'air.

Séance du 24 Octobre i903.

M. Thlroux a découvert le Piroplasma equi dans le

sang de chevaux de Madagascar atteints d'une maladie

considérée Jusqu'à présent comme une sorte d'ostéo

malacie. — MM. Ch. Achat-d et L. Gaillard ont

observé une rétention locale des chlorures à la suite

des injections de diverses substances. —- M. S. Pos

ternak a isolé de dill'érents produits végétaux un

nouveau principe phospho-organique, la pllytine,

C'H'P'O“, qui est décomposée quantitativement par les

acides minéraux à chaud en inosite et acide phospho

rique. —- M. J.Jolly signale un cas curieux de floraison

d'automne de pommiers. poiriers, prunieis , déter

minée par l'incendie de plusieurs maisons voisines du

verger. On se trouve en présence d'une sorte de for

çage accidentel. — M. V. Henri a constaté qu'il n'y a

pas, dans les muscles longitudinaux du Stiehopus

regalis, d'onde de contraction se propageant le long du

muscle. L'étude des réflexes élémentaires et de l'action

des poisons sur ces derniers montre que l'anneau ner

veux des Holothuries joue le rôle de centre nerveux

supérieur, auquel sont subordonnées les séries de

centres disposés le long des nerfs radiaires. — MM. E.

Hédon et C. Fletg ont reconnu que l'abaissement de

température à 0° eut maintenir certains organes cou

tractiles séparés u corps en état de vie latente pendant

un temps très long. —M. 0. Plats a observé que l'action

stimulante des savons alcalins sur la sécrétion pancréa

tique n'est pas de] nature réflexe, mais humorale. ll

nomme sapocrinine la substance à effet sécrétoire qui

se forme au contact des savons et. de la muqueuse

intestinale; l'action de celle-ci paraît calquée sur celle

de la sécrétine. — M. F. J. B050 a observé le parasite

de la variole sous deux grands types évolutifs dans les

pustules : l'un a évolution- schizogonique, identique à

celui de la vaccine et de la clavelée; l'autre sporogoni

que (forme de résistance), qu'il n'a pu découvrir dans

la vaccine. — M. A. Mouneyrat a repris les recherches

de M. Xicloux sur la présence de glycérine libre dans

le sang normal et montre qu'il y a dans celles-ci plu

sieurs causes d'erreur qui peuvent faire douter de

l'exactitude des résultats obtenus. -— M. L. Monfet a

reconnu que l'indiran urinaire est un glycoconjugué;

il apparalt dans l'urine lorsque la sulfoconjugaison est

insuffisante: sa formation traduit un acte de défense

de l'organisme à l'énard de l'indol. — M. L. Marchand

a observé une ampliation des ventricules latéraux du

cerveau dans les maladies mentales : paralysie ,éné

rale, démence sénile, démence vésanique. alcoo ismo

chroni ne, etc. — M. E. Vincent a étudié les résul

tats de 'inoculation intracranienne du bacille d'Eberth

et de sa toxine; c'est la toxine qui agit surtout, en pro

duisant de la stupeur, une a itation extrême, des sou

bresauts musculaires. du dé ire, des troubles psychi

ques. Les résultats sont les mêmes chez les animaux

préalablement immunisés; mais l'addition de sérum

antitoxique à la toxine neutralise les effets de cette

dernière. — MM. G. Leven etG. Ban-et ont déterminé

avec une grande précision les limites de l'estomac par

l'examen radioscopique. .

Séance du 9 Juillet 1903.

1° SCtExCEs MATHÉMATIQUES. — M. E. Duoke a déter

- miné la hauteur des météores observés simultanément

a Vienne et a Brunn du 8 au 13 août 1877; le plus

élevé était à 148,6 kilomètres de la Terre, le plus bas à

32,5 kilomètres.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. P. B. Zolss communique

ses recherches sur la dispersion de l'électricité atmos

phérique à Kremsmunster. Les coefficients de disper

sion augmentent avec la vitesse du vent. La dispersion

est d'autant plus forte que l'air est plus pur et plus

transparent. La valeur moyenne annuelle de la disper

sion est de 1,32 (valeurs extrêmes 5,83 et 0,14); elle

présente un maximum en juin et un minimum en

Janvier. -- M. E. Leoher montre que le soi-disant cou

rant circulaire sans électrode de Thomson n'est pas

propre a la mesure de la conductibilité des gaz raréfiés.

Par une méthode de substitution, qui consiste à. rem

placer les gaz rarétiés par des électrolytes, on trouve

que l'air rarétié à des pressions de 0,4 à 0,03 milli

mètre conduit mieux les f. e. m. élevées ne les meil

leurs électrolytes. — M. G. Jager: Sur e strobosté

réoscope. —— M. J. Bfllitzer : Essais sur les électrodes

en forme de gouttes et nouvelle méthode pour la déter

mination des potentiels absolus. -— Le même auteur a

étudié les courants qui se forment quand une surface

de mercure s'élargit ou se rétrécit. ils changent de

signe quand le mercure atteint la tension superficielle

maximum et aussi pour une valeur de --0,!« volt.

M. E. von Sohwetdler a étudié les variations de la sen
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en donnant l'acide diméthyl-acrylique, F. 68°-70°. —

MM. A. Hoohatetter et M. Kohn, en faisant réagir la

méthyl- ou la diméthylamine sur l'oxyde de mésityle,

ont obtenu la méthyl- ou la diméthyldiacétonamine:

ces bases se dédoublent facilement en leurs consti

tuants; elles donnent des oximes qui distillent sans

décomposition dans le vide. — MM. J. Herzig et

F. Wenzel ont éthéritié par le diazométhane les acides

fs-re'sorcylique, orsellique et orcine-carbonique et trouvé

les mêmes règles que pour les acides phloroglucine

carboniques. Avec l'aldéhyde phloroglucique, on n'ob

tient que l'éther diméthylique, qui, par l'action de

KOH et CH'I, fournit l'éther triméthylique; ce dernier

s'obtient plus rationnellement par l'introduction du

groupe aldéhyde dans l'éther triméthylique de la phltr

roglucine. - M. J. Haager a étudié l'action de l'acide

nitreux sur la monophéuylurée; en présence d'un

excès d'HCl, il se produit de I'isocyanate de phényle;

avec moins d'HCl. on a la nitrosomonophénylurée;

cette dernière est décomposée par I'lCl en chlorure de

diazobenzéne et acide carbonique.

ScisNcxs NATURELLES. — M. V. von Ebner résente ses

recherches sur le durcissement de l'émai des dents.

Les prismes d'émail d'un enfant nouveau-né ont un

coefficient de réfraction de 1,5889; ils se laissent imbi

ber, sans perdre leur structure, ar certains liquides.

qui changent le signe de leur don le réfraction. Le dur

cissement coïncide avec l'établissement d'une double

réfraction négative des prismes, définitive et non mo

difiable par les liquides;le coefficient de réfraction est

alors de 1,6277. — M. L. Knlozynskt a détermine’ les

Arachnoidt’äes récoltées en Asie-Mineure et à Constan

tinople par le Dr F. Werner. — M. K. Wolf: Contribu

tion à l'étude du genre Braum'na Heider. -—M.G. Doct

ter conclut de ses recherches que les magmas volca

niques ne peuvent s'élever que par des phénomènes

tectoniques. par des décharges de pression. lÏne partie

du magma ne parvient ias jusquà la surface, mais

forme des foyers secon aires superficiels ni, dans

certaines circonstances, peuvent agir par exp osion.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

 

sibilité photo-électrique des métaux. La fatigue est

causée principalement par la lumière ultraviolette et

la lumière visible de courte longueur d'onde; elle est a

peu pris la même pour une charge positive et néga

tive. Le rétablissement de la sensibilité ne se produit

pas seulement à l'obscurité. mais aussi à la lumière et

se superpose a la fatigue. si bien que, dans certaines

circonstances, il peut y avoir augmentation de la sen

sibilité par éclairage prolongé. Ces phénomènes peuvent

s'expliquer par la formation de doubles couches. —

M. F. Emich montre que, si la règle de Bunsen est

vraie, quand un même gaz s'écoule d'un orifice lin à

des températures différentes. les temps d'écoulement

sont. proportionnels aux racines carrées des tempéra

tures absolues; autrement dit z‘/T=constante. Les

expériences font voir que le quotient n'est pas rigou

reusement constant, mais les variations sont faibles et

trés régulières. — M. P. Ehrenfest a calculé la correc

tion de volume de l'équation d'état de van der Waals

en partant de la loi de Maxwell au lieu de celle de

Boltzmann. et il a constaté un rapport étroit entre les

deux méthodes. — MM. R. Wegachetdar etA. Glogau

ont étudié l'éthérification des acides phtalonique et

homophtalique. L't'sthérilication du premier par

diverses méthodes ainsi que la semi-saponification de

son éther neutre donnent un seul éther méthylique

acide, F. 79°-8l°; l'éther neutre fond à 660-68". L'action

de l'alcool méthylique sur l'acide homophtalique ou son

anhydride donne l'éther b-méthylique acide, F. 96°-98°;

l'action de CH‘I sur le sel acide de potassium, du diazo

méthane sur l'acide et la semi-sa onilication de l'éther

neutre fournissent l'éther n-méttylique, F. tir-I450;

l'éther neutre fond à 39°42". -— MM. R. Wegsohetder,

K. von Dnbrav et P. von Rusnov ont constaté que les

acides o-aldéhydiques donnent plus facilement des

éthers isomères qu'on ne le supposait. Ainsi, l'acide

nitroopianique fournit, outre l'éther qla-méthylique fon

dant à 182“, un éther isomère fondant à 76°-78°. -—

MM. R. Wegsoheider et K. von Dubrav, par nitration

de l'acide phtalaldéhydique, ont obtenu les acides 5- et

3-nitro-â-aldéhydobenzoîques. fondant respectivement

à t59°-t6l° et l56“-t57°, et dont les éthers méthyliques

vrais fondent à 85°--8ti° et ,l45°-li6°. — MM. G. Gold

sohmtedt et 0. Honigschmtd ont reconnu que la mé

thylbéta‘ine de l'acide papavérique de Schranzhofer,

dont ils avaient d'abord contesté la constitution. répond

bien à la formule admise. — Les mêmes auteurs ont

étudié les méthodes de détermination quantitative du

méthoxyle de Zeisel (élimination du CH’ par Hl bouil

lant') et du groupe méthyle attaché à l'azote (chauffage

du iodure sec, de l'amine méthylée). Certaines subs

tances dérivées de la iyridine ne se prêtent pas à ces

méthodes; en effet. cet es qui possèdent un carboxyle

substitué en a (ou d'autres carboxyles) perdent déjà le

CH‘ attaché à l'Az par simple ébullition avec Hl. —

MM. G. Goldschmtedt et K. Spttzauer ont étudié les

produits de condensation de la dibenzylcétone et du

henzaldéhyde, considérés d'abord comme des dérivés

de la pentanone et de la butanone; il a été impossible

de condenser le remier en dérivé cyclique. —— M. H.

Meyer : Sur l'aci imétrie des oxyaldéhydes; sur l'éthé

ritication au moyen de l'acide sulfurique. — MM. R.

von Hasallnger et J. Wolf ont reconnu que la pro

duction des diamants dans les silicates fondus n'est pas

due a un phénomène simple de solution et de cristal

lisation, mais a la production intermédiaire de carbures.

— MM. Zd. H. Skraup et W. Egerer ont constaté que

la â-i-pseudocinchonicine, qui se forme par fusion du

bisulfate de {s-i-cinchonine. se produit aussi en chauf

t'ant la cinchonicine avec de l'acide sulfurique dilué. —

— M. R. Zwerger, en faisant réagir le chloral-ammo

niac sur l'éther disodomalonique, a obtenu un acide

azoté C“H"0'Az, qui paraît être l'éther éthylique de

l'acide auïdioxydihydropyridine-A‘:"y-dicarhonique.

— M. M. Kohn, en faisant agir l'hypobromite de potas

sium sur l'aime] de la diacétone, a obtenu l'acide B

oxyisovalérique; KOBr réagit sur l'oxyde de mésityle

Séance du 26 Septembre 1903

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. H.-G. van de

Bande Bakhuyzen : Notice nécrologique sur P.-M. Bl'tl

tel de la Rivière (1827-1903). - M. J. de Vrtes : Les

courbes harmoniques (f une cubique plane donnée. La

courbe harmonique d'un point P par rapport à une

cubique plane donnée li’ est le lieu des points il sépa

rés harmtmiquement de P par deux des trois points

d'intersection de la droite PH avec k‘. Si a‘, = b‘, :0

représente A’ en coordonnées triangulaires, l'équation

de la courbe harmonique du point P (,vnyfly," 951

1151;‘ —- a*.z.,,t',b,,=o. Propriétés principales de ces

courbes harmoniques. — M. E.-F. van de Sande

Bakhuyzen : Recherches sur les erreurs des tub/vs

lunaires (le Hansen-Neweomb dans les années I805’

1902. Seconde partie (voir Hev. génét'. des 8v., t. K“.

p. 923). — M. .I. Uardinaal présente au nom de M. J. van

der Grtend Jr. : Courbes reclilinnles. Question de Ciné

matique, où une tangente roule sur une courbe lin’.

Dans cet ordre d'idées. la rectitiante d'une courbe don

née par l'e't uation intrinsèque l'(s,p)= 0, où 5- et 9 ne

présentent ‘arc et le rayon de courbure, est fixxylr-‘Û

Ainsi l'auteur trouve par la synthèse que la rectitianlv

d'une droite est. une spirale logarithmique. que celle

d'une conique peut être une épicycloîde ou une linim

cyclo‘ide, etc. — M. V. Wflltot 2 Lettre sur quelqur<

erreurs qui se sont glissées dans la u Théorie. pl'n

.riétés, formules de transformation et méthodes d'ém

uation des intégrales définies » de Bierens de llaan.

Un rapport de M. J.-C. Klnyver complète cette 1nde

cation. (A suivre.‘

Le Directeur-Garant : Louis Otmn.

V___.__—

Paris. — L. Mannunux, imprimeur, 1. rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g 1. — Astronomie

Distances des étoiles. — M. Elkin,directeur de

l'observatoire de Yale University (États-Unis), a mesuré

les parallaxes des 10 étoiles de première grandeur de

l'hémisphère boréal : les parallaxes résultent des me

sures de distances de petites étoiles situées de part et

d'autre des étoiles considérées. Voici les résultats

indiqués :

NOM DE L'ÉTOILB olunnnon mnuuxa

Arcturus . . . . . . . . . . 0,0 0”026

Cnpella . . . . . . . . . . . 0,2 0.079

Véga . . . . . . . . . . . . 0.4 0.082

Proc ’on . . . . . . . . . . 0,6 0,335

Béte geuse . . . . . . . . . 0,8 ‘0,024

Aldebaran . . . . . . . . . 1,0 0,109

Altaîr . . . . . . . . . . . 1,0 0,232

Pollux . . . . . . . . . . . 1,2 0,056

Régulus . . . . . . . . . . 1,1 0,024

Deneb . . . . . . . . . . . 1,5 0,000

L'étoile la plus proche serait donc Procyon, à

626.000 rayons de notre orbite, soit 93 trillions de

kilomètres.

g 2. -— Météorologie

Périodicité de la pluie. — Le fait que, sur cer

tains points de la surface terrestre, la quantité de pluie

tombée a diminué depuis une dizaine d'années a con

duit de nouveau à se demander si cet élément météo

rologique n'est pas soumis à une loi de périodicité.

La question vient d'être reprise avec un soin spécial

par W. J. S. Lockyer (Nature, n° 1749), à cause du

double intérêt qu'elle présente et pour la Météorologie

générale et pour l'Agriculture.

Edouard Brückner fut le premier à signaler que les

périodes de pluie et de sécheresse se présentent à

des intervalles d'environ 35 ans ; prenant d'abord la

pluie, il découvrit que. pendant le dernier siècle, les

époques moyennes d'années humides furent 1815,

1846-1850, 1876-1880; celles de la sécheresse, 1831

1835 et 1861-1865. Depuis lors, d'autres observations

ont été faites, s'étendant sur de longues périodes de

nnvuz GÉNÉRALE nss sommes, 1903.

 

temps : ainsi. le Professeur .lulius llann, ancien direc

teur de l'Institut météorologi ne de Vienne, a étudié

attentivement ce sujet d'après (les relevés de Milan, Pa

doue et Klagent‘urt, et il a reconnu un retour très

marqué des périodes humides et sèches tous les 35 ans,

les premières ayant pour moyennes 1808, 1843, 1878 et

les secondes 1823, 1859 et 1893.

Mais ce n’est pas tout : il faut trouver les causes de

pareilles variations, car il est hors de doute que ces

causes ne doivent pas réagir sur la seule précipitation

de la vapeur d'eau atmosphérique, mais bien sur toute

la situation climatérique. Brückner a essayé d'expli

quer ces longues périodes en attribuant leur origine à

des modifications dans l'action solaire, et il examina à

cet effet la variation des taches du Soleil, croyant y

trouver les indices d'une périodicité de trente-cinq

ans : ses recherches ne furent pas entièrement cou

ronnées de succès, et, cependant, il était dans la bonne

voie. L'observation plus précise du Soleil permet

aujourd'hui de suivre les variations de son activité non

pas seulement pour les taches, mais encore pour les pro

tubérances, la couronne etc ; d'autre part, on sait la

relation entre l'apparition d'une tache et celle de Cirrus,

de même que le role de ces nuages élevés dans les

changements de temps.

En résumé, la lpériodicité des phénomènes, d'abord

admise trop faci ement, puis niée sans preuves par

réaction, est de nouveau un sujet météorologique

important à l'ordre du jour; au cours des dernières

années, un rapport, beaucoup plus marqué qu'on ne

l'avait jamais soupçonné, a été constaté entre les phé

nomènes solairés et météorologiques, et il suit de

cette constatation qu'une étude attentive du sujet est de

plus en plus à recommander, la connaissance exacte

des périodes futures d'humidité et de sécheresse étant,

à divers points de vue, de la plus haute importance.

5 3. — Art de I’Ingénieur

Dîfl’uslon et compression des "mailles mé

talliques. — On se rappelle les belles expériences de

M. Spring, expériences où la combinaison de deux

plaques polies de métaux capables de s'allier était

obtenue, parait-il, par dill‘uston et formation d'un
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alliage. Dans un Mémoire récemment présenté à l'As

sociation des Ingénieurs allemands, le Professeur Hof

fait remarquer que les phénomènes de diffusion dans

le cas des corps solides (jouent, selon toute probabilité,

un rôle bien plus grau qu‘on ne leur attribuait jus

qu'ici, la formation des minéraux dits de contact ainsi

que le durcissement graduel de la maçonnerie étant

robablement dus à des phénomènes du même ordre.

lîes résultats d'ex ériences faites sur un grand nombre

de limailles métalliques, soumises à des pressions allant

jusqu'à 50.000 kilogs, sont assez différents suivant la

matière emplo ée: En comprimant des limailles de

cuivre, de fer, ‘acier ou de bronze, l'auteur a obtenu

des morceaux d'une connexion toute superficielle,

susceptible d'être facilement détruite. Dans le cas des

métaux ou alliages métalliques plus ductiles, tels que

le plomb ou le métal à palier blanc, exposés à des

ressions élevées, M. llof a constaté des phénomènes

ien différents : une pression de 50.000 kilogs a réduit

les limailles en une pièce parfaitement homogène, lus

dense que les fontes. De ces expériences et des aits

récités, il ressort qu'avec des pressions croissantes

a connexion, qui est d'abord une adhésion, va en aug

mentant. jusqua se transformer en cohésion, qui, de

cette manière, ne serait autre qu'une adhésion exaltée.

L'auteur ense que le métal à palier blanc comprimé

présente eaucoup d'avantages par rapport aux fontes,

remplissant plus intimement les matrices, abstraction

faite de la facilité avec laquelle on le recouvre de

nickel, de cuivre, etc. Des expériences ultérieures font

voir que les limailles de fer mémés, exposées à une

température élevée, se soudent facilement les unes aux

autres; ceci est encore vrai des limailles de cuivre

portées à la chaleur rouge, contrairement à l'opinion

de beaucoup d'expérimentateurs.

g l. — Physique

Sur l'auto-électrlsalion du radium. —— Les

mesures quantitatives sur les rayons du radium n'ont

jusqu'ici eu pour objet que l'étude des déviationsélec

trostatique et magnétique, en vue d'évaluer la vitesse

des particules émises et le rap ort des charges d'une

particule a la masse de cette ernière. Or comme les

particules positives découvertes par M. Butlierford sont

absorbées d'une façon bien plus notable que les parti

cules né atives, une enceinte perméable à ces dernières

doit se âiarger positivement, grâce aux particules po

sitives qu'elle retient, la valeur de cette charge étant la

mesure du rayonnement émis. En vue de fonder sur ce

fait une méthode de mesure quantitative des rayonne

ments du radium, M. W. Wien' a entrepris des recher

ches sur l‘auto-électrisation du radium. Afin d'obtenir

une isolation suffisante du radium soumis aux expé

riences, l'auteur a introduit L milligrammes de bro

mure de radium dans un petit creuset en platine sus

pendu par un fil de verre bien isolant. Le bromure de

radium pouvait émettre sa radiation vers le côté ouvert

du creuset, dont les parois, au contraire, devaient rete

nir le rayonnement. En raison de la forte absorption

du platine, il fallait s'attendre à ce que les rayons né

 

atifs aussi bien que les positifs fussent retenus. Dans

e cas où des quantités égales des deux classes de

rayons sont émises, une électrisation du creuset ne peut

pas avoir lieu. Si, au contraire, il y a une émission

sélective en faveur de l'une ou de lautre, il faut que

l'une ou l'autre électricité soit arrêtée à la suite

du rayonnement par l'ouverture du creuset. Une diffi

culté s'est opposée à la réalisation de ces expériences :

c'est la diminution d'isolement du vide produite ar

l'émanation. Le bromure de radium développe, en e et,

un gaz fortement conducteur. L'auteur na pas réussi

à faire cesser ce développement de agaz, même en con

servant le bromure de radium, pré ablement chauffé,

' Pbysikalisclic Zeitschrifl, t. lV, n° 23, p. 624, 1903.

pendant six semaines, dans un vide aussi parfait que

possible.

Bien que le vide ait été poussé au plus haut degré ac

cessible à. l'ex érience, l‘électromètre très sensibls

dont s'est servi ‘auteur n'a pas accusé la moindre trace

d'électrisation, même dans le cas où le vide a été con

servé durant des heures. Ce résultat négatif peut tenirà

deux causes : ou bien les phénomènes prévus n'existent

pas; ou bien l‘émanation est trop forte, donnant au

vide une conductivité trop considérable. Pour des me

sures plus précises, il fallait donc éliminer tout à fait

cette émanation. Dans ce but, l'auteur a étiré un tube

de verre mince jusqu'à. ce que les parois de ce dernier

soient réduites à quelques dixièmes de millimètre;

dans ce tube, ou a scel é un fil de platine, et la roi

intérieure du tube a été recouverte de feuilles 'alu

minium touchant le fil de platine. Après avoir intro

duit le bromure de radium, on a scellé le tube à la

lampe. L'électricité qui s'accumule devait alors péné

trer au dehors par l'intermédiaire du fil de platine. Le

tube de verre a été suspendu par un fil de verre pareil

et introduit dans le tube. Comme le petit tube de verre

intérieur assurait une fermeture étanche par rapport à

l'air, aucune émanation ne ouvait parvenir au dehors

et abaisser la qualité du vi e. C'est par ce moyen que

l'auteur a été en mesure de constater des effets élec

triques s'accordant assez bien avec les prévisions de la

théorie. il résulte de ses recherches qu'il faut écarter

la possibilité de déterminer par des pesées les masses

transportées par le rayonnement, tandis que l'énergie

de ce dernier n'est point négligeable. En faisant, en

effet, abstraction des altérations de la masse en fonc

tion de la vitesse, l'auteur évalue cette énergie par

seconde à 8,7 ergs pour les particules négatives et

60 ergs pour les particules positives.

g 5. — Électricité industrielle

Production, au moyen des courants alter

natifs, de tensions extrêmement élevées.

— Dans une Note parue dans un récent numéro de

la Physikaliscbe Zcitscln'il‘t ', M. W. Wien, profes

seur à l'Université de Wurzbourg, discute les moyens

dont on dispose pour produire des tensions électriques

très élevées, tensions qui, pour étudier certains liéno

mènes, deviennent de plus en plus indispensab es aux

physiciens. Les courants continus à haute tension engen

drés par les dynamos ou les batteries à haute tension

sont fort coûteux et ne dépassent guère l10.000 volts.

Les courants donnés par les machines statiques à in

fluence, d'autre part, bien qu'allant jus u'à 100.000 volts

et davantage, ne sont que d'un emploi imité, en raison

de leur faible intensité. Or, les bobines d'induction

modernes donnent des tensions correspondant à des

étincelles de 1 mètre et plus; mais l'on n'était pas.

jusqu'ici, parvenu à faire des mesures quelque peu

exactes avec ces tensions, les interrupteurs employés

étant d'un fonctionnement trop inconstant et le quo

tient. différentiel du courant par rapport au temps

étant un élément impossible à évaluer.

C'est pourquoi l'auteur conseille d'employer, pour les

tensions que peuvent donner les bobines d'induction,

des courants intermittents. Dans le cas des courants

sinusoïdaux, les phénomènes qui se assent dans le

circuit ‘sont susceptibles d'un contrée théorique et

de mesures exactes. Les courants donnés par nos

machines à courants alternatifs, tout en n'étant pas

rigoureusement de cette forme, s'écartent peu du

type sinusoïdal et sont susceptibles d'analyse. En ac

tiennent une grande bobine ‘induction au moyen de

courants alternatifs à 100 alternances par seconde,

l'on arrive à des tensions intermédiaires entre 30.000

et 50.000 volts, et cela avec une intensité 5-7 ampères

et une tension primaire d'environ 50 volts. Comme,

 

‘ Pliys. Zeitscbn, t. lV, n° 21, p. 586-587, 1903.
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d'autre part, le rapport de la tension secondaire à la

tension primaire est, assez approximativement, ropor

tionnel au rapport des nombres de tours des obines

secondaire et primaire, on pourra obtenir une tension

dix fois plus grande, soit en augmentant le nombre de

tours de la bobine secondaire, soit en diminuant, en

roportion, celui de la bobine primaire, le nombre

ä'alternances étant égal. Comme, cependant, en pra

tique, ces deux moyens sont d'un emploi fort peu éco

nomique, l'auteur conseille de décupler le nombre

d'alternances du courant, ce qui élève la résistance

apparente à une valeur dix fois plus grande, de sorte

qu en abaissant, en même temps, le nombre de tours

de la bobine primaire à une valeur dix fois moindre,

l'on n'obtiendra qu'un courant dix fois plus grand,

mais en même temps une tension secondaire décuple,

tout en pouvant utiliser les secondaires des bobines

d'induction ordinaires.

Les ex ériences que l'auteur vient de faire sur une

dynamo ä courant alternatif, spécialement construite

par la maison Schuckert et C“, démontrent la justesse

de ces prévisions. Comme les grandes bobines d'induc

tion courantes sont capables de donner, avec des

bobines primaires convenables et en employant des

machines à courant alternatif à 1.200 alternances, les

mêmes tensions qu'on obtient avec les interrupteurs,

l'on a ainsi le moyen de soumettre ces tensions élevées

à des mesures exactes.

La traction électrique et les grands ré

seaux de chemins de l'en- américains. — La

substitution de la traction électrique à la traction par

la vapeur sur les grands réseaux de chemins de fer est

une question à l'ordre du jour; si elle n'est pas main

tenant réalisable en France, elle l'est, au moins artiel

lement, dans plusieurs pays, tels que la Suède, 'ltalie,

la Suisse, et même chez nous, dans la région connue

sous le nom de « région de la Houille Blanche ».

D'après une intéressante étude de M. de Muralt‘,

l'électricité présenterait des avantages dans la transfor

mation même des grands réseaux américains de Pen

sylvanie et du New-York Central : c'est à cette étude

que nous avons emprunté les chiffres ci-dessous.

Bien que M. de Muralt n'indique pas en détail le

système de traction électrique sur le uel il base ses

calculs, nous pouvons affirmer, d'a rès es chiffres très

réduits qu'il indique pour la trans ormation, que c'est

d'un système de traction àcourant alternatif simple qu'il

suppose réalisé l'emploi.

e système n'exige que deux conducteurs pour la

distribution du courant aux voitures, et, l'un des con

ducteurs pouvant être constitué par la voie de roule

ment même, il reste à établir un seul conducteur

isolé, comme pour la traction par courant continu, et

aucune complication n'est introduite par la substitution

de ce système au premier, soit en voie courante, soit

aux aiguillages et croisements.

L'obstacle qui s'est opposé jusqu'à ce jour à l'emploi

de ce système fort avantageux réside uniquement dans

les défauts inhérents aux moteurs à courant alternatif

simple réalisés par l'industrie, défauts qu'on a cherché

à pallier indirectement par différents moyens coûteux,

et que, de nos jours, on parait devoir corriger entière

ment par des moyens plus directs et moins dlS endieux.

Nous espérons que des applications nouve les nous

donneront l'occasion d'y revenir‘.

Le réseau de Pensylvanie a une longueur développée

de 5.892 kilomètres, le New-York Central une longueur

de 23.312 kilomètres.

Par l'emploi du courant alternatif à haute tension

pour la transmission d'énergie à distance, l'équipement

électrique de la ligne ne coûterait pas plus de 19.500 à

22.750 francs par kilomètre, toutes dépenses com

prises. La dépense totale pour le premier réseau

s'élèverait donc à 114.894.000 fr. au minimum, et à

103.584.000 fr. pour le second. Ces dépenses de pre.

mier établissement sont considérables, et ce sont elles

qui découragent la plupart du temps les entreprises

électriques en les conduisant à un total d'amortisse-'

ment des capitaux et d'intérêts trop élevé.

Dans le cas présent, si l'on compte 10 °/., pour

l'amortissement et l'intérêt, la charge annuelle est du

dixième des chiffres précédents: pour le remier,

11.489.400 francs; our le second, 10.358.400 rancs.

Il faut, pour qu'i y ait intérêt à faire la transforma

tion, récupérer ces dépenses au cours de l'exploitation,

c'est-à-dire réduire d'autant le total des dépenses

annuelles d'exploitation, dont les valeurs sont respec

tivement les suivantes : pour le réseau de Pensylva

nie, 337.625.048 francs; pour le New-York Central,

243.690.042 francs.

D'après M. de Muralt, on aurait intérêt à substituer

l'électricité à la vapeur parce qu'on peut, selon lui,

espérer la réduction suivante des dépenses :

1°. — Pour le Now-York Central :

Charbon 10 °/.,, ou. . . . . . . . . 2.510.0336‘09

Economie entière de l'eau . . . . . 1.537.030,40

Autres fournitures, 50 0/0 . . . . . 870.148,65

Salaires 23)’ °/o . . . . . . . . . . . 6.278.275,25

Entretien et réparations aux locomo

tives, 25 °/o . . . . . . . . . . . ‘.l.383.326,94

Economie totale : 20 . 479.437 , 33

2°. — Réseau de Pcnsylranie :

Charbon, 10 °/., ou . . . . . . . . .‘t.120.069,62

Economie entière de l'eau . . . . . 1.713.58L20

Autres fournitures, {J0 0]... . . . . 994.625,11

Salaires, 25 o/o . . . . . . . . . . ‘1.431.902,19

Entretien et réparations aux loco

motives, 50 °lo . . . . . . . . . 11.4735756538

Economie totale : 24 .763 . 840 ,‘10

g 6. — Chimie physique

Électrisation de contact; une théorie des

solutions colloîdales. —— Un liquide s'électrise par

filtration à travers une paroi poreuse; inversement, si

une masse liquide est divisée en deux parties par une

cloison poreuse, cette masse prend un mouvement

d'ensemble à travers la cloison lorsqu'on établit entre

les deux parties une différence de potentiel : c'est le

phénomène de l'osmose électrique. D autre part, si l'on

soumet à l'action d'un champ électrique un liquide

contenant des poussières en suspension, ces poussières

se meuvent dans un sens déterminé par celui du

champ.

Tous ces phénomènes trouvent leur explication dans

l‘électrisation de contact, c'est-à-dire dans ce fait que,

lorsqu'un solide (la aroi poreuse ou les poussières en

suspension) et un iquide sont mis au contact l'un

de l'autre, ils prennent des charges électriques de

si nes contraires. '

1 C.-L. tu: MURAL‘! : Electricity as a motive power on trunk

lines. [Vorth american Revicw, May. -— C.-L. DEMCRALT:

Electricity on trunk lines. Strect Railtvay Journal, May 16.

’ La transformation du réseau des chemins de fer suédois

par l'a pltcetion de la traction à courant alternatif simple

a fait objet d'une étude complète du Service des Chemins

de fer suédois.

Plusieurs lignes vont entrer en expériences avec différents

systèmes aux États-Unis, en Suisse et en Allemagne.

ans le but d'étudier cette électrisation de contact,

M. Jean Perrin ‘ a eu recours au phénomène de l'osmose

électrique, qui a l'avantage d'être très net et de per

mettre des mesures. Il a trouvé que cette osmose est

notable pour l'eau, l'alcool méthylique, l'alcool éthyli

que, l'alcool amylique, l'acétone, l'acide acétique, le

nitrobenzène, c'est-à-dire pour des liquides ayant un

' Comptes Rendus, t. CXXXVI, p. 1388 et 1H1; t. CXXXVII.

p. 513 et_564 (1903.)
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grand pouvoir inducteur spécifique, bons ionisants;

au contraire, elle ne se produit pas avec le benzène,

l'essence de térébenthine, l'éther, liquides qui ne sont

pas ionisants.

Ce résultat n'est pas étonnant, car on s'aperçoit vite

que le sens et la grandeur de l'osmose dun liquide

onné, à travers unecloison donnée, sont déterminés

par la présence, dans le liquide, de traces de certains

ions. L expérience montre, en effet, que, en employant

comme paroi un tampon de chlorure de chrome, et

comme liquide l'eau (ou plutôt des solutions aqueuses

dont la concentration est toujours inférieure à 1 mol.

gr. pour 100 litres), l'ion positif il charge positivement

a aroi, l'ion négatif 0H la charge négativement.

tan is que les autres ions monovalents ont une action

à peu près nulle. La sensibilité de ce phénomène

a la présence de l'ion Il ou de l'ion OH, c'est-à-dire à

l'acidité ou à la basicité de la solution, atteint et même

dépasse celle des indicateurs colorés.

Quant aux ions polyvalents, leur action propre est

très faible; mais ils modifient considérablement, en la

paralysant, l'action de celui des ions H ou 0H qui a

le signe contraire au leur; c'est-à-dire que la présence

d'un ion polyvalent né atif diminue considérablement

la charge que produit ‘ion il, tandis qu'un ion poly

valent positif, au contraire, paralyse l'action del'ion 0H.

Cette action paralysante varie dans le même sens que

la concentration, et elle est d'autant plus grande que la

valence de l'ion est grande.

Les lois qui précédent, relatives à l'électrisation

d'une paroi par un liquide‘ au contact, étant solidement

établies par l'expérience, voyons comment M. Perrin

s'en sert pour fonder sur l'électrisation de contact une

théorie des solutions colloidales.

On saitque les physico-chimistes considèrent les solu.

tions colloîdales comme formées de granules chargés

électriquement‘, en suspension dans le liquide; les ex

périences de Hardy ' ont montré que le signe de cette

charge est très sensible à la présence d'un excès

d'acide ou de base; de lus,‘ l'addition d'un électrolyte

à une solution colloî ale provoque sa coagulation,

surtout quand l'électrolyte ajouté contient un ion

polyvalent du signe contraire à celui du colloïde, et

d'autant lus que la valence de cet ion est plus grande.

Le paralélisme qu'il y;a entre ces propriétés et les

lois de l'électrisation de contact a conduit M. Perrin à

formuler la théorie suivante :

ll admet que l'on peut attribuer à la charge des

granules la même origine —- l'électrisation de contact

-_—- qu'à la charge des grandes parois; seulement, il faut

remarquer que si, pour une grande paroi, on peut ne

pas s'occuper de la structure de la couche électrique

dont elle se charge, il faut, quand il s'agit d'une surface

aussi petite que celle d'un ranule, tenir compte de la

structure atomique de l'é ectricité, et considérer la

char c comme formée par des électrons distincts.

Ce a étant posé, supposons que, dans une solution

sursaturée, il y ait un germe, très petit, de la substance

dissoute; ce germe grossit spontanément; lors u'il a

acquis une certaine taille, il porte, par suite de 'élec

trisation de contact, un électron (la. plus petite quantité

d'électricité réalisable); puis il grossit encore, et. uand

il porte deux électrons, ceux-ci, par leur répu sion,

distendent le granule. Lorsque cette action électrique

entre les deux électrons, ou ceux, plus nombreux ’, dont

le granule peut encore se charger s'il grossit davanta e,

l'emportera sur la cohésion et la tension superficiel e,

il y aura segmentation, de sorte que le diamètre d'un

grain ne ourra pas dépasser une certaine valeur.

Ainsi, a formation d'une suspension colloïdale, et

son maintien en équilibre stable, s'expliqueraient par

l'antagonisme entre la tension superficielle et la en é

sion, d'une art, qui favorisent l'accroissement du

moule, et l'é ectrisation de contact, d'autre part, cause

e dislocation.

Cette théorie est en accord avec les propriétés, ci

dessus rappelées, des colloîdes : si l'électrisation de

contact au mente, le diamètre d'équilibre devra dimi

nuer; si et e diminue, le diamètre augmentera; si on

la diminue encore, la segmentation devient impossible,

la tension superficielle provoque la réunion des gra

unies, et il y a coagulation. On s'explique alors l'etîet.

sur les solutions colloîdales, des acides, des bases, et

des ions polyvalents. _

Cette théorie est fort intéressante en ce qu'elle peut

provo uer de nouvelles recherches sur les solutions

colloî ales, encore si mal connues; mais, de plus, on

ne peut s'empêcher de comparer cette segmentation

d'un granule en deux parties, ca ables elles-mêmes

de grossir, puis de se segmenter nouveau, avec les

nombreux cas de se mentation (chromomères, centre

somes, leucites) ue ‘on rencontre dans les phénomè

nes de karyokin se, et, en rapprochant les travaux de

M. Perrin de la théorie granulaire de la matière

vivante, telle que l'ont adoptée de nombreux biolo

istes, on arrive peut-être à entrevoir comme pas trop

ointaine une solution physico-chimique des problèmes

biologiques.

5 7. — Chimie physiologique

La combustion des hydrates de carbone

dans le muscle et l'influence qu’excrce le

pancréas sur ce phénomène. — Il est probable

que la destruction du sucre, qui, dans la levure (Buch

ner) et dans les végétaux supérieurs (Stoklasa'), est

effectuée par une diastase, est également assurée,

dans le muscle strié, par une opération diastasique.

Mais, jusqu'à présent, la diastase à laquelle on ourrait

attribuer un tel travail est demeurée mtrouvab e. Ainsi

M. Lauder Brunton ' n'a réussi à retirer du tissu mus

culaire qu'une diastase à pouvoir glycolytique médiocre.

et M. Krauss et M. Arthus' ont montré que l'action gly

colytique du sang, étudiée par M. Lépine, est beaucoup

trop faible pour qu'on puisse par la expliquer la des

truction quotidienne de plusieurs centaines de ram

mes de glucose. D'autre art, la découverte de M. .von

Merin et Minkowski ‘, re ative au diabète pancréatique.

a établi nettement l'importance du rôle que doit jouer

le pancréas dans la glycolyse physiologique; mais la

recherche d'une diastase glycolytique a également

échoué de ce côté.

M. Simacek‘ a donc essayé de combiner l'action du

muscle et celle du pancréas. De fait, soumis à l'expres

sion, le pancréas et le muscle d'un même animal

(chien ou chat) ont fourni chacun un suc, dont le me

lange, exempt d'éléments cellulaires, détruit active:

ment, à 37°, le glucose ajouté à la liqueur, surtout si

l'on fait passer un courant d'air. Comme produits de

destruction, on n'a encore isolé jusqu'à présent que

 

‘ L'existence de ces granules a été mise en évidence par

la méthode de Siedentopf et Zsigmondy (Revue géné

rale des Sciences, t. X“. p. 231; 15 mars i903) et leur

charge est prouvée par le déplacement qu'ils subissent

dans un champ électrique.

' ' Proceed. Roy. Soc. London, t. LXVI, p. H0; 1900.

' il faut remarquer que, si la charge devient assez grande.

on ne peut plus négliger l'action des électrons de signe

(‘Ontrairc dont s'est char é le liquide hailnunt le granule;

{bette action, faible d'ail eurs, à cause d’u grand pouvoir

inducteur spécifique de ce liquide, s'oppose à la segmen

tation, de sorte que, lorsque le granule a dépassé une cer

taine taille, il a, semble-t-il, de moins en moins de chances

de se segmenter.

* Voyez la Revue du 30 mars 1903.

‘ LAUDER Baumes: Zeitschr. f. BioL, t. XXXIV. p. 48'.

1896. — Lxunsn Bnum‘on et Rnonxs : Centralbl f. PbysioL.

t2 Xll, . 353, 1898.

‘3 F. 'aArss: Zeilscbr. I. “in. Med. t. XXI, p. 313i. 1892.

-— M. Annws : Arch. de PhysioL, t. XXlV, p. 331.1893.

‘ V01! Meumo et Mmxowsxi : Arch. f. exp. Paul. u. Pbar.

makoL. t. XXV], p. 3'”, 1890. —- O. Muflowsn ; 112111..

t. mm, p. 35, N93.

5 E. sinueux: Centralbl. f. PhysioL, t. XVll, p. 209, 1903.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 1129

l'acide carbonique. L'action est immédiate, contraire

ment à celle qu'exercent les bactéries. Le sérum du

même animal exerce une action empéchante.

L'intérêt de ces résultats, s'ils sont vérifiés par d'au

tres expérimentateurs, est considérable. Il y aurait là

une action combinée de deux organes ou tissus, ana

logue à celle que l'on a observée pour l'entérokinase et

le suc pancréatique.

g 8. — Biologie

La statistique des espèces vivantes. -— En

réponse à la question posée par un de nos lecteurs

dans le numéro de la Revue du 15 septembre 8p. 892),

et relative à la statistique de l'llistoire naturel e, nous

avons reçu, de M. Louis Germain, l'intéressante lettre

qui suit: .

« J'ai lu avec un véritable intérêt l'initiative prise par

votre journal de dénombrer les espèces vivantes du

Globe. La uestion est fort complexe;je n'y répondrai

que partie lement et dans la spécialité qui me con

cerne : les Mollusques.

« Une réponse précise, donnant avec une exactitude

rigoureuse la statistique des espèces, est resque im

ossible : les nombres varieront, en effet, ans d'assez

arges mesures suivant l'idée que chaque naturaliste se

fait de l'espèce. Il est, d'autre part, nécessaire, pour

qu'une telle enquéte ait une réelle utilité, qu'elle soit

poursuivie avec précision et détails : ne donner qu'un

nombre brut d'animaux composant une classe ou un

ordre ne constitue, à mon point de vue, qu'un résultat

médiocre. Au contraire, un dénombrement qui irait au

moins 'usqu‘aux familles, sinon jusqu'aux genres. facili

terait eaucoup certaines comparaisons fort instruc

tives. Malheureusement, le manque de place m'oblige à

me borner ici. En tous les cas, voici quelques-uns des

résultats auxquels je suis arrivé, en ce qui concerne

tout d'abord e Système Européen. J'entends par là,

non seulement l‘Europe entière, mais encore l'Afrique

du Nord (Maroc, Algérie-Tunisie, Tripolitaine, Basse

Egypte), et une partie de l'Asie occidentale (Syrie,

Asie-Mineure, Caucasie, Turkestan, Sibérie occiden

tale), toutes ces régions dépendant de la même faune.

« Je connais actuellement, dans le Système Euro

péen ainsi compris : 9.872 es èces de Gastropodes et

de Scaphopodes, et 2.483 esp ces d'Acéphales, Cépha

lopodes ou Ptéropodes, soit un total de 12.265 espèces.

' « Sur ces nombres, la France compte, pour elle seule:

2.327 Gastropodes ou Scaphopodes, et 1.076 Acéphales,

Céphalopodes ou Ptéropodes, ce qui fait un total de

3.403 espèces.

u Nos 12.265 espèces du Système Européen se répar

tissent de la manière suivante :

« Gastropodes terrestres : pulmonés, 5.478; oper

culés, 140;

« Gastropodes fluviatiles :

culés. 1.150;

« Gastropodes marins : 2.580;

« Acéphales tluviatiles : 591 ;

« Acéphales marins : 1.100.

« Plus les Céphalopodes, Ptéropodes et Scaphopodes,

au nombre de 220 environ.

a Pour la France seule, nous aurons :

« Gastropodes terrestres : pulmonés, 1.052; oper

culés, 53;

(( Gastropodes fluviatiles

culés, 248;

« Gastropodes marins : 766;

pulmonés, 514; oper

pulmonés, 207; oper

« Acéphales fluviatiles : 591;

« Acéphales marins : 385.

a On voit, par ces chitl‘res, qu'en Europe il existe

environ 9.800 espèces de Gastropodes contre environ

2.500 espèces d‘Acéphales, soit 3,9 Gastropodes pour

un Acéphale. En France, nous connaissons environ

2.300 Gastropodes pour 1.100 Acéphales, soit 2,09 Gas

tropodes pour 1 Acéphale. La différence, assez rande

comme on voit, tient : d'une part, à l'abondance e cer- .

taines familles de Gastropodes dans quel ues régions du

Système [genre Helix magnifiquement développé dans

les régions circumméditerranéennes, genre Clausilia

richement développé dans les montagnes dalmates,

genre Leucoehroa fort bien représenté dans le Nord de

lAl‘rique et la Syrie, etc.], d'autre part, à la connais

sance relativement bien plus parfaite de la faune flu

viatile française. '

« A un autre point de vue, la répartition numérique

des Mollusques européens donne :

« Faune terrestre : 5.618 espèces; l'aune lluviatile :

2.847 espèces (soit 1.666 Gastro odes et 1.183 Acé

phales); faune marine : 3.800 esp ces. Pour la France,

ces chit't‘res deviennent :

« Faune terrestre : 1.095 espèces; faune fluviatile :

1.046 espèces (dont 455 Gastropodes et 591 Acéphales);

enfin, faune marine : 1.262 espèces (dont 766 Gastro

podes, 385 Acéphales, 11 Scaphopodes et une centaine

de Ptéropodes et Céphalopodes.)

« On voit, par ces nombres, que la faune terrestre

ossède environ deux fois plus de représentants que la

aune fluviatile et que cette dernière est cependant

moins riche que la faune marine. Ces résultats sont

parfaitement en harmonie avec ce que nous savons du

polymorphisme des Mollusques : ce polymorphisme

est, en eli‘et, maximum chez les espèces terrestres, ce

qui se comprend aisément si l'on tient compte de la

iversité des milieux habités r ces animaux. [1 est,

au contraire, minimum chez es espèces marines, et,

par suite, il devrait ‘y avoir moins d'espèces ma

rines que d'espèces uviatiles. Nous avons cepen

dant observé le contraire, ce qui tient évidemment au

quantum d‘étendue bien plus considérable de la faune

marine.

« En résumé, la Faune malacologique européenne

comprend environ : 8.500 espèces extramarmes et

3.800 espèces marines (soit 2,23 coquilles extramarines

pour 1 marine), représentant un total de 12.300 es

pèces. En supposant seulement deux variétés par es

pèce, ce qui est bien peu, si l'on tient compte du poly

morphisme des Mollusques, nous arrivons au total de

30 à 35.000 formes, pour l'Europe seulement.

« Or, je crois que l'on peut considérer le Système

Européen comme représentant environ le huitième de

la richesse malacologique du globe. S'il est, en effet,

quelques rares régions où la faune qui nous occupe est

moins riche, il en est beaucoup d'autres, comme cer

taines régions américaines et asiati ues, qui renfer

ment un nombre beaucoup plus consi érable d'espèces.

Ainsi donc, on peut, au bas mot, et sans tenir compte

des nombreuses régions inexplorées, considérer qu'il

existe au moins 100.000 espèces de Mollusques vivants,

tant terrestres que lluviatiles ou marins, à la surface

du globe.

« Un tel dénombrement, fait pour tous les autres

embranchements du règne animal, ermettait de se

faire assez exactement idée de la richesse faunique

du globe. »

Tout en remerciant M. Louis Germain de sa commu

nication, la Revue continue à solliciter de ses lecteurs

des ré onses du même ordre sur les autres représen

tants cs règnes animal et végétal.

Déterminisme de la métamorphose de

l’Axolotl. -- Il est maintenant bien démontré que les

Axolotls, originaires du Mexique, sont des larves bran

chifères d'une Salamandre, l'AmbIystoma tigrmum,

dépourvue de branchies et de crête dorsale, tête plus

large et à corps parsemé de taches d'un blanc jaunâtre;

mais ces larves présentent la articularité inattendue

d'avoir des organes génitaux éveloppés et de pondre

des œufs comme les adultes; c'est ce phénomène que

Kollmann a désigné sous le nom de ne'ote'nie. Au lieu

d'être llxée avec précision, comme pour nos Batraciens

indigènes, l'é oque de la métamorphose de l'Amblys:

tome varie eaucoup suivant les individus, ce qui

explique qu'on trouve des larves géantes, pesant
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45 fois plus qu'un adulte, qui ne se gênent nullement

pour dévorer leurs congénères métamorphoses, mais

de plus petite taille.

Le déterminisme de la métamor hose est mal con

nu. M“8 de Chauvin, après avoir ait quelques expé

riences, a pensé que c'était un phénomène adaptatif:

des conditions favorables à la vie aquatique, eau aérée,

‘profonde, etc., prolongeraient la vie larvaire, de telle

sorte que la maturité sexuelle pourrait apparaître sans

qu'il y ait eu métamor hose; des conditions défavo

rables, comme le dess chement des mares, forçant

l'animal à une respiration aérienne exclusive, amène

raient le changement en Amblystome. Les expériences

récentes de Powers‘, qui confirment du reste celles

d'autres auteurs, ne sont pas favorables à cette manière

de voir : on trouve des individus en voie de transfor

mation dans des mares ayant une profondeur d'eau de

4- à 6 pieds, et ils paraissent éviter les bords où il y a

moins d'eau; il est vrai que des larves, placées dans

des ar uariums avec très peu d'ean,juste ce qu'il faut

pour es couvrir, se métamorphosent quelques jours

après, mais ce n'est pas plus tot ue d'autres larves

vivant dans des aquariums convenab ement remplis; la

suppression artificielle des branchies n'a pas d'effet

spécial, etc. En somme, ce n'est pas une question de

respiration aérienne forcée, de développement de sur

face branchiale, d'eau oxygénée ou non, de température

ni de lumière. Powers est d'avis que la métamorphose

est surtout déterminée par un changement dans la

nutrition : la larve d'Amblystome est un organisme en

équilibre instable, carnivore, mangeant constamment,

capable, dans des circonstances favorables, d'arriver en

8 ou 10 semaines à une lon ueur de 18 centimètres; il

suffit que de mauvaises COllt itions succèdent brusque

ment aux bonnes, pour que les processus destructifs

rennent le dessus sur les processus constructifs (une

arve perd le tiers de son poids durant la métamor base

qui dure quelques jours); le commencement du p iéno

mène, la résor )tion de la nageoire etdes branchies, est

en effet le résultat d'une auto-digestion des tissus. Cela

expliquerait assez bien les épidémies de transformation

que l'on remarque sur des Axolotls exposés à l'air soit

expérimentalement. soit dans la Nature; ce n'est pas

parce que les poumons fonctionnent plus activement,

car les larves ordinaires respirent très fréquemment

l'air en nature, et leurs branchies sont des organes à

peu près inutiles; c'est bien plutôt le résultat de la

chute dans la quantité de nourriture disponible : quand

une mare se dessèche, d'abord la nourriture abonde; il

est facile aux Axolotls de capturer les larves d'insectes

et les Entomostracés, resserrés dans un étroit espace;

mais bientôt la faune disparaît, les mouvements des

larves deviennent malaises, et c'est la famine. D'où

métamorphose.

Comme contre-épreuve, on peut citer l'expérience

suivante : des larves, préalablement bien nourries, sont

affamées et maintenues sous l'eau sans pouvoir gagner

la surface; la métamorphose commence, mais n a na

turellement pas le temps de s'achever, les Amblystomes

mourant asphyxiés.

L'opinion de Powers et ses expériences sont intéres

santés, mais comment se fait-il qu'en Euro e, dans les

aquariums où l'on no'urrit très maigrement l'es Axolotls,

il soit extrêmement rare d'observer leur métamor

phose?

g 9. — Physiologie

Entretien de l’irritabilité de certains 0r

ganes séparés du corps par immersion dans

un liquide nutritif artificiel. — On sait que, pour

entretenir pendant longtem s les contractions spon

fanées du cœur d'un mammi ère séparé de l'organisme,

il suffit de pousser par l'aorte vers le cœur du sérum

 

‘ The causes of' accélération and retardation in the méta

morphosis or Amblvsloma tign'num (Américain Naluralist,

t. x. xvu, 1903, p. 385).

sanguin oxygéné, ou mieux encore un liquide conte

nant essentiellement des substances minérales, de la

glycose et de l'oxygène, le liquide de Locke.

On sait, par les expériences de Cohnheim, que l'in

testin gréle d'un mammifère conserve, en dehors de

l'organisme, ses mouvements péristalti ues pendant

plusieurs heures s'il est immergé dans u sang déti

riné. MM. llédon et Fleig ont cherché à trouver un

liquide essentiellement minéral, capable d'entretenir

cette contractilité intestinale pendant longtemps, et, si

possible, pendant plus longtemps que le san défibriné,

un li uide de Locke intestinal, pourrait-on ire.LeCliquide qui a fourni à ces auteurs les résultats les

plus satisfaisants a la composition suivante : pour

1.000 grammes d'eau, 6 grammes de chlorure de so

dium, 0 gr. 3 de chlorure de otassium, 0gr.t de chlo

rure de calcium, 0 gr. 3 de su fate de magnésie, 0 gr. 5

de phosphate disodique,t gr. 5 de bicarbonate de soude,

1 gr. 5 de glycose et de l'oxygène à saturation. L'n

fragment d'intestin grêle de lapin plongé dans ce

liquide continue à se mouvoir pendant douze heures à

37''.

Parmi les diverses substances constituant cette

li ueur d'Hédon et Fleig, les unes sont indispensables

à'l'entretien de la contractilité, les autres ne sont qu'ac

cessoires. Ces savants ont montré que le glycose

n'est pas nécessaire, et que l'oxygène n‘a pas besoin

d'être présent à saturation :le péristaltisme,en ef'fet,sé

manifeste très bien dans une li ueur non sucrée et non

spécialement oxy énée. Le su fate de magnésie et le

phosphate de sou e ne sont pas indispensables, mais

rolongent très notablement la durée de la survie de

l'intestin. Le bicarbonate de soude et le chlorure de

calcium, au contraire, sont des éléments nécessaires.

Plongé dans un liquide absolument dépourvu de chlo

rure de calcium ou plus généralement d'un sel

soluble de calcium, l'intestin, après une période d'acti

vité généralement très courte, devient complètement

immobile. Si alors on ajoute au'liquide le sel de cal

cium, les mouvements péristaltiques apparaissent

instantanément, et à partir de ce moment continuent

comme dans le liquide complet. Il n'est pas nécessaire,

d'ailleurs, d'employer la dose de sel calcique indiquée

ci-dessus pour mettre en mouvementl'intestin ; le péris

taltisme se manifeste déjà légèrement avec 0 gr. 002 à

0 gr. 005 de chlorure de calcium par litre; il est très

vit‘ avec 0 r. 50. '

Le liqui e de MM. Hédon et Fleig entretient égale.

ment l'irritabilité du gros intestin, du rectum, de la

vessie, de l'utérus gravide, en (général de tous les

organes à fibres lisses et pourvus e ganglions.

Ces faits sont à rap rocher des observations déjà

anciennes de Raulin sur les cultures d‘AspergiIlus uiger

dans le liquide minéral connu sous le nom de liquide

de Raulin, et de celles de Ringer et de Locke sur la

contractilité du cœur en présence de liquides à compo

sition minérale. Ils montrent le rôle très important que

jouent les sels minéraux dans les phénomènes de la vie.

ils sont intéressants encore au point de vue de la. tech

nique physiologique, puisqu'ils mettent dans la main de

l'expérimentateur un instrument permettant d'étudier

et d analyser facilement les manifestations motrices des

organes à fibres musculaires lisses.

5 t0. —- sciences médicales

Sur l’étiologie de la Fièvre jaune. — Un

médecin anglais, le Dr Tombleson, vient de faire sur

lui-même des expériences très intéressantes au sujet

de l'étiolo ie de la fièvre jaune; nous empruntons à la

Médecine oderne quelques renseignements à ce sujet.

il fut piqué par un moustique, qui lui inocula la fièvre

jaune. Il eut une première attaque très légère, qui dura

deux ou trois jours. Il fit des préparations de son sang

et il y trouva des microbes variés et en particulier un

bacille ovale, cocciforme. Deux semaines après, il res

sentit une nouvelle atteinte de mal, plus légère, et,
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dans la nouvelle préparation de sang qu'il fit, il trouva

le même microbe. Il fit la même constatation dans le

‘sang d'un malade qu'il soi na un mois lus tard et qui

succomba à cette maladie. linocula les acilles trouvés

dans son sang et dans le sang de son malade à des

chiens et à des singes, qui en moururent. A l'autopsie

d'un singe, il aspira du bacille retrouvé à l'état pur

dans ses viscères et il eut une légère attaque semblable

aux premières, mais encore plus légère, et peu après

son sang agglutina les cultures de ce bacille. 11 sem

blerait que le D' Tombleson ait été immunisé par une

sorte de vaccination préventive, et c'est pourquoi il put

se livrer presque impunément à une expérience coura

geuse, dont es conséquences auraient pu être très

graves, sinon mortelles.

A propos de la chirurgie du cœur. —

Schwerin vient de ublier l'observation d'une nouvelle

guérison de plaie u cœur : il s'agit d'un homme qui

était déjà dans le collapsus, avait les extrémités com

lètement cyanosées et était couvert d'une sueur

roide et visqueuse. ll présentait une plaie de l'oreil

lette droite qui saignant abondamment; la plaie tut

suturée à la soie, le péricarde fut appliqué ar-dessus

et l'on tit ensuite un tamponnement de a plèvre;

mal ré les complications qui suivirent, hydropéri

carrfite, em yème et pneumonie, le malade guérit; il

peut travail er aujourd'hui. N01], de son côté, a enre

gistré un cas de guérison de plaie par balle de revolver

du ventricule anche, et, d'autre part, on se souvient

du remarquab e Rapport qu'ont publié sur ce sujet, à

l'avant-dernier Congrès de l'Association française de

Chirurgie, en octobre 1902, M. le Professeur Terrier et

son élève M. Reymond. La chirurgie du cœur devien

dra banale d'ici à quelques années.

Cancer et Ra ons Rœntgen. — Dans la séance

du 13 octobre de a Société de Médecine de l'Etat de

New-York, le D“ Bevan a constaté que les rayons de

Rœntgen peuvent rendre de précieux services dans le

traitement des cancers. On sait que les Professeurs

Lemoine et Doumer, de Lille, ont communiqué der

nièrement à‘ l'Académie de Médecine des cas de gué

rison des cancers de l'estomac par ces mêmes rayons.

Nous pouvons ajouter qu'encouragés par les brillants

résultats obtenus, ils ont continué leurs expériences

très intéressantes, et ils préparent même en ce mo

ment une nouvelle communication à l‘Académie de

Médecine, où ils enregistrent des cas encore plus pro

bants. De divers côtés, des praticiens ont signalé des

cures de tumeurs mali nes obtenues grâce aux rayons X,

et le D' Vigouroux, àâa Sal etrière, soigne uotidien

nement une série de mala es (cancers de ‘estomac,

du sein, etc.) parmi lesquels il en est au moins deux

dont les tumeurs présentent une régression très nette.

Malheureusement, l'emploi des rayons de Rœntgen n'est

as encore facile, et l'on trouve notés un peu partout

es accidents divers qu'ils occasionnent: dermatites,

brûlures, ulcérations, etc. C’estun inconvénient propre

à tous les traitements nouveaux. Ce ne pourrait, en

tous cas, faire mettre de côté ce procédé qui, dans des

mains habiles, paraît appelé à. un grand avenir.

Craclnolrs commodes et économiques pour

tuberculeux. — M. le Dr Barth, médecin des Hôpi

taux de Paris, vient de proposer de nouveaux crachoirs

‘pour les tuberculeux. Ce sont simplement des carrés

de papier de 10 centimètres carrés environ, découpés

par exemple dans un journal. Le malade, après avoir

craché dans un de ces morceaux de papier, le roule

rait en boule et le jetterait ensuite dans un récipient

quelconque, destiné à cet usage, que l'on viderait dans

le feu dès qu'il serait plein. Sans doute, l'idée n'est

pas nouvelle, et il y a déjà bien longtemps que l'on

trouve dans le commerce les mouchoirs de 21 1er spé
clal qu'emploient les Japonais depuis des sigcllès; mais

elle est ingénieuse, pratique et économique, et elle

rendrait service, non seulement dans les familles, mais

encore dans les hôpitaux, où le crachoir est un objet

de dégoût pour le malade, pour ses voisins et pour es

visiteurs.

Intoxication par la. cordite. — Pendant la

campagne sud-africaine, les soldats de l'armée anglaise

ont découvert un nouveau narcotique. Ils se sont mis à

mâcher de la cordite (explosif pour les canons) et ils

ont éprouvé les joies diverses d'un fumeur d'opium

ou d'un morphinomane. Devant ces constatations, le

major Jennings a voulu en faire l'expérience sur lui

méme. Il en a d'abord sucé un petit morceau et il a

éprouvé du plaisir, puis de la lourdeur et enfin une

migraine qui a duré plus de trente-six heures. Dissoute

ensuite dans du thé, la cordite a produit une crise de

rire, uis une sorte d'excitation spéciale (aphrodi

sia ue , suivie de stupeur et de prostration. Mélangée à

de a bière, elle a produit les mêmes effets, exaspérés,

et l'expérimentateur a éprouvé tous les symptômes

d'une intoxication rapide.

L’acrocyanose chronique hypertrophiante.

—— Certaines maladies frappent les extrémités et

seulement les extrémités; dans leur ensemble, elles

constituent une pathologie spéciale, 1‘ « acropatholo

äie ». Ces afl'ections représentent un certain nombre

e types tranchés : la maladie décrite par Maurice

Raynaud, l'ostéoarthropathie hypertrophiante pneumi

que de Pierre Marie, 'acroparesthésie de Schultze en

sont des exemples. La caractéristique de chacune de

ces espèces est tirée, en outre de la localisation topo

graphi ne, de la prédominance de tel ou tel trouble,

sensiti , vase-moteur, ou trophique. Ainsi, la maladie

de Ra naud est essentiellement vase-motrice. Elle se

repro uit par des accès à trois phases : asphyxie

d'abord (extrémités violettes, acrocyanose), puis syn

co e locale (doigt mort), puis gangrène. Cette « gan

gr ne des extrémités » peut éliminer une ou plusieurs

phalanges, le bout du nez, le bord des oreilles.

Mais, dans le domaine de l‘acropathologie comme

dans tout chapitre de la Pathologie, à côté de syndromes

bien définis comme celui .de Raynaud, on trouve aussi

des formes hybrides et complexes. C'est ainsi que le

trouble vase-moteur peut s'arrêter à la phase de

l'asphyxie locale (acrocyanose), alors u'il se complique

soit de troubles sensitifs, soit de troub es trophiques.

Dans une publication récente, M. Péhu ‘ a rassemblé

un certain nombre de cas de cette espèce. Chez un

malade qu'il eut lui-même l'occasion d'observer, con

trairement à ce qui se voit dans la maladie de Baynaud,

le trouble vase-moteur ne se reproduit pas par accès,

mais il est constant; la phase d'asphyxie n'est pas

dépassée; mais l‘acrocyanose est compliquée de trou

bles trophiques, d'une hypertrophie portant sur les

tissus des extrémités.

Ainsi, le maçon dont M. Péhu rapporte l'histoire vit

ses mains et ses pieds augmenter de volume et prendre

une coloration violacée pendant l'hiver. Lorsque la

température devint plus clémente, les extrémités repri

rent l'as ect normal. Mais, les hivers suivants, le gonfle

ment et a coloration des mains et des pieds se repro

duisirent, s'accompagnantde picotements douloureux et.

d'engourdissement, d'incapacité fonctionnelle crois

sante; le retour à l'état normal tardait de plus en

plus à se faire dans la belle saison. Enfin, les extrémi

tés restent violettes en permanence; et, de plus, elles

deviennent énormes; les doigts et les orteils, les mains

et les pieds, la partie inférieure des avant-bras et des

jambes sont cyaniques, et leur gros volume n'est lus

constitué par un simple ontlement comme au dé ut;

il s'agit dune hypertrop ie réelle de tissus indurés.

D'ailleurs, les os ne participentpas à cette hypertrophie,

‘ PÊBU : L'acrocyanose chronique hyiertrophiantc. Nou

velle Iconographie de la Salpêtrière, t. \'I, p. t.
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et la radiographie a montré l'intégrité absolue du

squelette de la main.

Sur la signification de ce tableau morbide on ne

peut étre qu’extrêmement réservé, vu la. rareté des

observations (neuf). Le fait à retenir, c'est qu'à côté

de l'acrocyanoseaqui se reproduit par accès et aboutit

à la syncope loe e et à la gangrène, il y a une acro

cyanose constante qui provoque le gonflement, puis

une hypertrophie durable des extrémités.

à il. — Enseignement et Congrès

Le Congrès interbritannique des Univer

sités. — il s'est tenu récemment à Londres un

Congrès qui mérite d'être signalé, car il a réuni les

Universités coloniales et celles de la Métropole. Récem

ment encore, les colonies britanniques dépendaient de

la Métropole pour les besoins de leur vie intellectuelle;

elles en recevaient tout faits les maîtres et les méthodes,

les faits et les idées. Mais, depuis une vingtaine .d‘an

nées, la situation a changé. Le Cap et Montréal, Mel

bourne et Bomba , toutes les grandes cités de l'empire

colonial ont créé es centres d'enseignement. Quelques

unes des Universités coloniales, bien dotées et bien

outillées, commencent même à vivre de leur vie propre;

elles ont les professeurs et les cours qu'elles désirent,

pèsent, par conséquent, affranchies du lien métropoli

m.

Il résulte de ce fait que le champ d'action des

antiques foyers de la science britannique a considéra

blement diminué. Oxford et Cambridge voient leur

clientèle se réduire. Les jeunes colonies, avides de

science utilitaire, pressées de vivre et n'ayant guère le

goût des anciens « dons » d‘Angleterre et d'Eco'sse, se

laignentque leurs fils n'aient pas toujours trouvé dans

es Universités anglaises l'accueil qu'ils étaient en droit

d'attendre. Beaucoup de ces jeunes coloniaux se sont

plaints, au retour, que les programmes fussent surannés

et l'enseignement des sciences, en particulier, médiocre.

Quelques-uns rappellent même avec humour que la vie

(l'étudiant ne laisse pas d'être agréable, car on s'amuse

ferme; mais, une fois cette vie terminée, on regrette

parfois de s'être amusé tro .
Aussi bien, depuis quelp ues années, les étudiants

coloniaux semblent éviter (de plus en plus les Univer

sités métropolitaines et rechercher celles de France et

d‘Allemagne, plus vivantes, plus actives et surtout plus

démocratiques, C'est ce fait que lord Kelvin a constaté,

sans aucune aigreur, dans un remarquable discours.

Assurément, il ne songe nullement à reprocher à nos

Universités (celles de Paris et de Grenoble, parexemple)

d:attirer les étudiants britanniques. n La science, a-t-il

dit, est un patrimoine commun. Toutes les Universités

sont solidaires. Leur rivalité ne saurait être qu'ami

cale». Mais, pourtant, il n'en regrette pas moins que

les jeunes Canadiens et les jeunes Australiens aillent

terminer leurs études ailleurs qu'en Angleterre.

Le Congrès international a adopté un rejet assez

large qui pourra devenir fécond. Un Consei permanent

a été institué qui aura pour mission de provoquer et

d'entretenir un échange continuel de maîtres et d'élèves

entre toutes les Universités de l‘Empire; il devra

fournir, par un système de bourses, à quiconque veut

poursuivre une étude spéciale dans le centre le plus

réputé pour cette étude, le moyen d'y trouver le vivre

et _le couvert pendant un temps déterminé. Enfin, ce

qui mérite d'être noté, c'est que le bénéfice de cette

institution ne s'arrêtera pas aux seules Universités

britanniques, car le Congrès a conclu que ses futurs

boursiers pourraient étre envoyés aussi, s'ils le

désirent, dans une Université étrangère.

Le Concours d'admission à. l’École Centrale

des Arts et Manufactures. — On sait qu'une

vieille tradition, datant de la fondation de l‘Ecole Cen

trale, en 1832, partageait les examens d'admission en

deux sessions, l'une en 'uillet, l'autre en septembre.

A cette époque, alors qu un petit nombre de candidats

se présentaient aux examens, la session de septembre

était surtout une session de « repêchage ». Mais les

temps ont changé: l‘Ecole Centrale est devenue une

école du Gouvernement par le don que ses fondateurs

en ont fait à l'Etat, il y a une quarantaine d'années;

nombreux sont les candidats qui s'y présentent afin

d'obtenir le diplôme d'ingénieur, auquel est venue se

joindre l'é aulette d'officier de réserve. il en résulte

que les diflicultés du concours ont augmenté, et ‘il

n'y a plus de différence, au moins uant à la qua ité,

entre les candidats qui se présentent cha ue session.

il devient donc nécessaire que la di ficulté des

épreuves écrites soit identi ue pour les deux sessions.

Or, malgré les efforts des pro esseurs chargés de trouver

les sujets de compositions, il y a quand même des

différences dans les difficultés que présentent les

questions posées. Cette année, par exemple, on dit

volontiers ne la remière session aurait présenté des

épreuves p us di ticiles que la seconde, et tel élève

qui a été refusé à la première eût pu franchir la porte

de l’Ecole à la seconde. Ces observations doivent être

justes, puisque le Conseil de l'Ecole vient de demander

au Ministre la suppression de la deuxième session des

examens d'admission. Aussi l'on a tout lieu de penser

que la décision ministérielle sera favorable à cette

suppression et qu'elle sera rendue à bref délai.

Personnel universitaire. — M. Caullery, doc

teur ès sciences, professeur de Zoologie à la Faculté

des Sciences de Marseille, est nommé maître de Con

férences de Zoologie (Evolution des Etres organisés) à

la Faculté des Sciences de Paris.

M. Darboux, docteur ès sciences, maître de Confé

rences de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lyon,

est chargé d'un Cours de Zoologie à la Faculté des

Sciences de Marseille.

M. Laurent, agrégé des sciences physiques, agrégé

des sciences nature es, docteur ès sciences, suppléant

de la chaire d'llistoire naturelle de l'Ecole prépara

toire de Médecine et de Pharmacie de Reims, est

chargé d'un cours d‘llistoire naturelle à la dite Ecole,

en remplacement de M. Géneau de Lamarliére, décédé.

M. Vitte, agrégé de Physique, professeur au Lycée de

Nantes, est nommé, en outre, professeur de Chimie à

l'Ecole préparatoire à l‘Enseignement supérieur des

Sciences de cette ville.

M. Landrieu, licencié ès sciences, est. nommé prépa

rateur au Laboratoire de Chimie organique dirigé par

M. llerthelot à l‘Ecole pratique des Hautes-Études.

M. Ap ell, professeur de Mécanique rationnelle, et

M. Pain evé, professeur de Mathémathiques générales

à la Faculté des Sciences de Paris, sont autorisés à faire

échan e d'ensei iiement, pendant l'année 1903-190‘.

M. Ërignard, octeur ès sciences, chef des travaux

de Chimie générale à la Faculté des Sciences de Lyon,

est délégué dans les fonctions de maître de conférences

de Chimie générale à ladite Faculté, pendant la durée

du congé accordé à M. 'fissier, chef de cabinet du

ministre de la Marine.

M. Bodroux, maître de Conférences de Chimie 51 la

Faculté des Sciences de Poitiers, est nommé professeur

adjoint à cette Faculté.

M. Turpain, maître de Conférences de Physique 51 la

Faculté des Sciences de Poitiers, est nommé professeur

adjoint à. cette Faculté.
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L’AVIATION EN AMÉRIQUE

‘ Une évolution dans les expériences de vol plané

s'est produite aux États-Unis pendant ces six ou

sept dernières années; je vais essayer de l'exposer

brièvement aux lecteurs de cette Revue dans les

pages'qui suivent, écrites à la demande de son

directeur.

I

Ces expériences furent entreprises dans l'unique

but d'étudier les lois qui régissent l'équilibre

dans l'air en mouvement, et non dans la pensée

d'inventer quelque nouvelle machine volante. En

‘1893 et 1894, j'ai publié quelques articles où je pas

sais en revue les divers essais d'aviation effectués

jusqu'alors‘, en attirant spécialement l'attention sur

les expériences très remarquables de planement de

Lilienthal; j'exprimais alors l'opinion que cette mé

thode promettait les meilleurs résultats et qu'il de

venait raisonnablement prudent d'expérimenter la

‘question avec les précautions convenables. Il me

paraissait certain qu'un succès éventuel en aviation

devait dériver de l'expérience actuelle avec des ma

chines de calibre suffisant pour porter un homme,

mais après un apprentissage graduel, car, pour

atteindre à l'art des oiseaux, il faut de l'exercice,

beaucoup d'exercice.

On me répondit que le conseil était plus facile a

donner qu'à suivre; le danger d'un accident était

‘grand et redoutable. .le sentis qu'il m'incombait de

montrer que l'expérimentation peut être faite avec

sécurité et j'entrepris de rechercher les lois de

l'équilibre dans l'air. En 1896, je fis construire trois

machines capables de porter un homme : l'une sur

le modèle de celle de Lilienthal, les deux autres sur

mes propres plans. En 1902, j'en ai fait bâtir une

autre encore pour essayer un principe différent.

Lilienthal est le père de la méthode d'expéri

mentation par planement. ll fit heureusement plus

de deux mille glissades en cinq ans,jusqu'à ce que,

un jour malheureux de 1896, étant parti, à ce

qu'on croit, avec un appareil en mauvais état, il fut

renversé et tué pendant son vol, pour la plus

grande perte de la science.

Pilcher, un ingénieur de la marine anglaise, ré

péta les expériences de Lilienthal et améliora en

quelque mesure la construction de l'appareil, mais

il ne put modifier la méthode de rétablissement de

l'équilibre (en cas de danger) par déplacement du

poids du corps de l'aviateur. ll effectua plusieurs

centaines de glissades sans accident et construisit

\_____—

‘ Progress in flying Machines. MM. Forney, publisher.

New-York.

trois ou quatre machines, mais il fut aussi renversé

par une bourrasque et tué en 1899, par suite de

la faiblesse de structure de son appareil.

Mes premières expériences, en juin 1896, furent

exécutées avec une machine de Lilienthal, bâtie et

montée par M. Herring. Elle servit à une centaine

de glissades, mais elle se montra instable et dan

gereuse, de sorte qu'elle fût condamnée et aban

donnée au bout d'une semaine; l'accident qui fut

fatal à Lilienthal vint, six semaines plus tard, dé

montrer le bien fondé de cette décision. Quoique

l'accident aitprobablement été causé par la rupture

d'un assemblage, il était évident, pour nous qui

essayions la machine, que le principe fondamental

était erroné et que nous devions chercher autre

chose.

Le vent change constamment de force et de di

rection, il tourbillonne, frappe les surfaces en des

points divers et change la position du centre de

pression. La principale condition pour le maintien

de l'équilibre est que le centre de pression et le

centre de gravité soient toujours sur la même ligne

verticale. Pendant le vol, le centre de pression

varie lorsque la vitesse augmente ou diminue, ou

lorsque les ondulations roulantes du vent frappent

des parties différentes des surfaces de sustension.

Lilienthal y remédiait en changeant la position de

| son corps et, par conséquent, le centre de gravité

pour autant etaussi rapidement que cela était né

cessaire; cela supposait une acrobatie constante,

dans laquelle il était devenu très expert. Tous les

amateurs qui ont obtenu et expérimenté ses ma

chines les ont trouvées très difficiles à conduire et

les ont bientôt abandonnées.

Connaissant ces difficultés, j'avais proposé de

renverser le principe de l'appareil de Lilienthal et

de disposer les surfaces de telle sorte qu'elles chan

geassent elles-mêmes de position par l'action du

vent en replaçant le centre de pression dans la

verticale au-dessus du centre de gravité (ce der

nier restant en un point fixe) et qu'elles fussent

ramenées par des ressorts a leur position normale

quand les circonstances critiques auraient disparu.

J'ai d'abord fait des essais avec ce que j'appelle le

cerf-volant échelon. Il consiste en un châssis cen

tral en forme de parallélogramme, pivotant a ses

quatre coins et relié à un barreau diagonal dont une

extrémité est libre. En mettant le parallélogramme

de biais (losange) et en le fixant dans cette position

par la barre diagonale, les surfaces peuventétre éche

lonnées dans n'importe quelle position et elles res

semblent alors à un escalier dans l'air. On étudia
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ainsi les avantages de différents groupements; mais

l'équilibre fut obtenu en mettant les ailes à. pivot

sur le châssis central, trois paires de chaque côté, et

en restreignant leur mouvementpar des ressorts

de caoutchouc.

Lorsque la force

du vent aug

mente ou dimi

nue,lesailessont

repoussées ou

tirées en avant,

et le cerf-volant

est extrêmement

stable dans l'air,

volant comme

s'il était fixé au

ciel.

Une machine

pouvant porter

un homme fut

construite sur ce

principe et es

sayée en juillet

1896, mais on y

reconnut toutde

suite un défaut. Les ailes se nuisaient mutuellement

lorsqu'elles étaient placées l‘une derrière l'autre,

l'air étant renvoyé par le bas par les ailes

frontales et ne supportant que faiblement les

ailes suivantes.

Ce fait n'était

pas entièrement

imprévu et l'on

y avait remédié

dans la cons

truction du bâtis

central, qui était

semblable à la

poutre armée

de M. Santos-Du

mont. Les ailes

furent groupées

d'une autre fa

çonetcinqpaires

furent finale

ment placées de

chaque côté; la

machine prit la

forme de la fi

gure t. Celle-ci se

montra très stable, mais les glissades (dont plu

sieurs centaines furent effectuées) furent consi

,,, . ._.,. u-‘

  

Fig. 1. — Machine à ailes multiples.

  

Fig. 2. - Machine à deux surfaces.

dérées comme trop escarpées (inclinaison de 10" à.

11”). fait qu'on attribua à la résistance de front de 11

toutes les arêtes des ailes et de la poutre centrale.

Un autre appareil, basé sur un principe diffé

rent, fut construit et expérimenté en août 1896. Il

consistait en deux surfaces seulement, attachées à

une poutre de pont formée de montants verti

caux etdetirants diagonaux; il est représenté par la

figure 2. L'équi

libre est assuré

par une modifica

tion de la queue

de Pénaud, des

sinée par M. Her

ring. Les irrégu

larités du vent

sont rectifiècs

par son action

sur la queue :

celle-ci, étant

frappée par l'air

qui passe sur sa

surface infé

rieure ou supé

rieure,exerce un

moment sur les

surfaces portan

tesetchangeleur

angle d'inci

dence en raison de la vitesse,de sorte quela course

est rectifiée. L'appareil pesait il kilogrammes.

s'étendait sur 12,45 mètres carrés de surface por

tanteet porlaitparfaitement un hommepesant ‘il ki

logrammes,àdes

vitesses de 8 à

9 mètres par se

coude et avec

des angles de

descente de 7°,3

a 10°. L'équilibre

était tout a fait

satisfaisant et le

seul accident qui

arriva fut la dé

chirure du pan

talon d'un no

vice qui faisait

sa première glis

sade. Après

avoir fait de 700

à 1.000 glissades

avec cet appa

reil, j'en publiai

les plans et les

dimensions dans l'AeronauticaIAnnuaI (de Boston)

pour ‘1897, et je demandai des imitateurs.

La première et la plus importante condition pour

la conduite des expériences est le choix d'un ter
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rain convenable et d'endroits mous pour atterrir. ] lutte pour se mettre en équilibre. Le vent assaille

Nous avions choisi

une chaîne de col

lines sablcuses sur

la cote méridionale

du Lac Michigan, à

environ 50 kilomè

tres de Chicago. La

hauteur était d'en

viron 30 mètres, le

sable mou et les

vents généralement

réguliers; mais il y

avait quelques ar

bres et buissons a

éviter. Le terrain

était désert; toute

fois, les reporters

desjournaux nous y

découvrirent bien

tôt etpublièrent des

articles sensation

nels sur nos expé

riences, qui n‘a

valent cependant

pas pour but d'es

sayer une véritable

machine volante,

mais simplement

d'étudier le pro

blème de l'équi

libre.

 

Fig. 3. — La pondération dans le vent.

l‘appareil d'un côté

ou de l'autre, ou

dessus et dessous.

L'aviateur y résiste

en pressant avec le‘

dos contre la barre

transversale arrière

et en déprimant le

bord antérieur des’

surfaces, de sorte

que le vent les re

pousse vers le bas.

Cette attitude est

montrée par la

figure 3. Puis, re

posant ses aissel

es sur les deux

barres horizontales.

et saisissant les

montants verti

caux, il fait un ou

leux (jamais plus

eddquatre) pas ra

pides en avant en

élevant le bord an

térieur pendant

qu'il marche, et il

se trouve flottant

dans l'air. Il glisse

alors en avant tout

en descendant

Après le choix d’un endroit convenable, les expé- I (quelquefois même il s'élève, s‘il a la chance de

riences étaient

conduites de la

manière sui

vante : L'avia

teur commence

àapprendre gra

duellement le

mélierd‘oiseau.

Il part d’abord

d‘une légère élé

vation et s'exer

ce facilement à

bien atterrir.

Quand il a ac

quis une cer

taine pratique,

il s'envole d'une

plusgrandehau

tour. Il se tient

sur le coté de la

colline avec l'ap

pareil sur ses épaules, et il est généralement main

tenu par un aide. il se tourne contre le vent et

  

  

  

Fig. 5. — La conduite de l'appareil.

rencontrer une

boufl‘ée de vent)

jusqu'à ce qu'il

remarque qu‘il

s'approche du

sol. Il se re

pousse alors lui

même .en arriè

re, en se faisant

glisser sur les

barres horizon

tales; il relève

ainsi le bord

antérieur de

l'appareil, ac

croit la résis

tance et dimi

nue la vitesse,

et, sur le mate

las d'air ainsi

produit, il tom

be légèrement jusqu'au sol. Jamais personne'ne

s’est foulé la cheville.
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La queue a une forme analogue à celle d'un

dard; elle est liée au bâtis moyen par un joint à.

la cardan, maintenu par une barre d'attache et

restreint à la fois horizontalement et verticalement

par des ressorts

de caoutchouc.

On peut l'em

ployer pour gou_

verner de coté

et d'autre, en

haut ou en bas.

entirantunecor

delette; mais on

trouva plus com -

mode de se gui

der en inclinant

le corps de cha

que côté ou en

avant et en arriè

re. La machine

répond instanta

nément aux pe

tits mouvements

de l'aviateur.

Dans le cas de

la figure 4, la course a été modifiée pour éviter

les têtes des deux spectateurs. Il n'y a pas de

sensation plus délicieuse que celle de glisser dans

l'air; le mouvement est excessivement doux et

élastique, et tou

tes les facultés

sont en alerte.

L'air siffle dans

les oreilles; les

arbres et les

buissons pas

sent rapidement

au-dessous et

l'atterrissage ar

rive toujours

trop tôt. L'au

tomobile seule

peut être compa

rée comme sen

sation avec le

vol, et peut-être

tous deux aug

mentent-ils d'at

traitpar l'appré

hension du dan

gel‘. Car nous devons franchement reconnaître

qu'il y a du danger dans les expériences de pla

nement et qu'il faut prendre un soin constant pour

maintenir l'appareil en bon ordre, en ne faisant pas

de fausses manœuvres et en ne se risquant'pas

quand le vent n'est pas favorable.

  

Fig. 5. — Machine à ailes oscillaluircs.

  

Fig. 6. — La machine Wright et les aviateurs.

111

Il faut au vent un temps appréciable pour re

pousser les ailes de la machine à ailes multiples, et

pour changer

l'angle d'inci

dence de la ma

chine à deux

.surfaces par l'in

termédiaire de

la queue. Quoi

que ce change

ment ne deman

de qu'une frac

tion de seconde,

il n'est pas ins

tantané,et le vol

ressemble aux

ondulations du

moineau plutôt

qu'au parcours

majestueux de

l'aigle. Je me

mis à la recher

che d'un dispo

sitif agissant plus rapidement et, après quelques

années d'essais avec des modèles, je construisis

en 1902 une machine. représentée par la figure 5.

que j'appelle machine à ailes oscillatoires. Dans

cette dernière.

le châssis surle

quel l'aviateur

repose est inde’

pendant du bâtis

qui porte les sur

faces; il est sus

pendu à celui-ci

par une coulisse

ajustable, de

sorte que le cen

tre de gravité

peut être modi

fié pendant 195

essais prélimi

naires. J'ai trou

vé qu'on obtient

les meilleurs ré‘

sultats en sus

pendant le poids

à environ 4,10

de la distance en arrière du bord des surfaces;

on interpose des ressorts, en avant et en arrière.

pour limiter le mouvement par rapport au bâtis

moyen. La section des surfaces est parabolique

en avant et droite vers l'arrière; les membrures

sont flexibles vers l'arriè re. La caractéristique dt‘
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cette forme d'aile, c'est qu'il n'y a pas de ren

versement dans le mouvement du centre de

pression; ce dernier est à environ 3:’) °/,, en arrière .

du bord antérieur pour un angle d'incidence de 0°, et

il se meut gra

duellement en

arrière vers le

centre de figure

quand on atteint

un angle de 90°.

Si, donc, la vi

tesse augmente

ou que le vent

relatif frappe la

machine avec un

angle d'inciden

ce croissant, le

centre de pres

sion se meut en

arrière et il fait

osciller les sur

faces portantes

versl'avantendi

minuant instan

tanément l'angle

d'incidence et tendant le ressort d'arrière, qui

ramène les surfaces à l'angle de glissement déter

miné d'avance (environ 7°) aussitôt que la bour

rasque a cessé. L'action inverse a lieu quand (ce

qui arrive quel

quel‘ois) une

bouffée de vent

frappe les sur

faces par-dessus;

alors le centre de

pression s'avan

ce et augmente

l'angle d'inci

dence.

Cette machine

est, en outre, de

montable, sui

vantunplandes

siné par M. Lam

s_on. Le bras

principal porte,

au moyen de

coulisses annu

laires, les ner

vures; de la sor

le, ces dernières peuvent glisser le long du bras de

Chaque extrémité vers le centre et se replier en

un faisceau après que le bras a été retiré.

Quelques rares essais furent seulement faits

avec cet appareil en 1902; il doit être essayé à nou

‘(eau dans l'automne de 1903, et les expériences

  

Fig. 7. — Lancement de la machine lVn’ght.

  

Fig. 8. — La machine Wright rasant le sol.

qui ont été exécutées jusqu'à présent avec un mo

dèle donnent bon espoir que la machine sera très

stable lorsqu'elle portera un homme. Nous fourni

rons avec plaisir d'autres informations aux ama

teurs qui désire

raient répéter

des expériences

avec cette ma

chine.

IV

L'invitation

faite en 1897 aux

amateurs de ré

péter et d'amé

liorer les expé

riences de Chi

cago resta sans

réponse jus

qu'en 1900. A

cette époque,

MM. Wilbur et

Orville ‘Vright,

de Dayton (Ohio),

reprirent l'étude

de la question avec quelques idées originales et

tirent faire un grand progrès à la pratique anté

rieure. Ils construisirent en 1900 un appareil simi

laire à la machine à deux surfaces, avec quelques

améliorations

importantes.Cel

les-ci consis

taient à placer

la queue ou le

gouvernail hori

zontal en avant

(où il se mon

tra plus efi‘ectit

qu'en arrière) et

a mettre l'opé

rateur en posi

tion horizontale

au lieu de le lais

ser debout, po

sition qui avait

été adoptée par

Lilienthal, Pil

cher et moi-mê

me, dans le but

d'atterrirsurnos

pieds. MM. Wright augmentèrent l'épaisseur et le

poids du châssis, le pourvurent d'une paire de pa

tins ou sabots et le disposèrent pour glisser en avant

sur le sable à l'atterrissage, dans le but d'obtenir

l'arrêt. Comme ces dispositions requéraient des

conditions particulières pour le champ d'expé
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riences, ils choisirent une colline et une plage de

sable sur l’Océan Atlantique dans la Caroline du

Nord, où il n'y avait rien que du sable, en particu

lier ni arbre, ni buisson. Cet endroit est situé près ,

‘de Kitty Hawk,

port de pêche

qui se trouve sur

la langue de sa

ble s'étendant

entre la mer et

l'Albemarle

Sound; il est ab

solument désert.

Ayant obtenu

'un bon succès en

1900,MM.Wrigl1t

construisirent.

en 1901, une ma

chine plus gran

de et plus forte.

avec laquelle ils

firent plusieurs

centainesdeglis

sades sans acci

dent personnel.

  

Fig. 9. — La machine gouvernant pour s'élever.

il se dirige en haut ou en bas pour obéir aux

variations du vent et pour suivre la pente de la

colline. Il guide aussi a gauche ou à droite en

déplaçant légèrement son poids et en courhant les

surfaces quand

il le peut.

Au commen

cement, la ten

dance est d'exa

gérer les mouvec

ments nécessai

res: on produit

ainsi une série

d’ondulations

qui absorbent de

l'énergie, cette

dernière prove

nant, naturelle

ment, de la po

santeur. Quand

la machine ap

proche du sol,au

bas de la colline,

l'aviateur pré

sente le gouver

La machine de 1900 mesurait 5*“,64 de déploiement ] nail antérieur, sous un plus grand angle; l'appareil

‘sur 1"‘,5‘2 d'avant en arrière, les deux surfaces cou

vrant 15,6 mètres carrés; elle pesait ‘2.1 kil. 8 sans

‘l'aviateur. L'appareil de 1901 a 6"‘,7 sur 2"‘.13 avec

une surface to

tale de 27,1 mè

tres carrés et

pèse 45 kil. 4

non monté.Avec

l'aviateur, le l

poids total est de

109 kilogs, de

sorte que la

charge est d'en

viron 4 kilogs

par mètre carré.

Pour mettre la

machine en mou

vement, deux

assistants, pla

ces sur un côté

de la colline, la

saisissent cha

cun par un des

montants anté

rieurs et courent en avant (généralement pendant

5 ou 6 mètres) contre le vent. L'aviateur court

aussi en avant pendant quelques pas, puis se jette

à plat ventre sur l'appareil, d'où il crie aux aides :

« lâchez tout », dès qu'il se sent bien soutenu par

le vent. Ensuite, au moyen du gouvernail d'avant,
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Fig. 10. — La machine tVi-ight bien en l'air.

ofl‘re alors beaucoup plus de résistance et se

redresse légèrement; la vitesse est modérée et la

machine se pose sur le sol où elle s'arrête graduel

lement en glis

sant sur ses sa

bots. Quelques

uns de ces atter

rissages ont été

faits à des vi

tesses de l0 mè

tres ou plus par

seconde ; mais

ils ont rarement

causé du dom

mage à la machi

ne ou des incon

vénients à l'opé

rateur, qui avale

seulement quel

quefois un peu

de sable.

Dans l'ensem

ble, les résultats

de 1901 n'ont pas

été aussi bons qu'on pouvait l'espérer. Les angle5

de descente ne furent pas beaucoup plus faibles

que ceux des expérimentateurs précédents. En fait

(la force motrice étant la pesanteur), l'efficacité

d'un appareil planant est démontrée par l'angle d'9

descente quand la vitesse est uniforme. L'inclinai

  

-|
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son de la trajectoire résulte de la composition de

deux résistances, celle de l'air, qui supporte le

poids, au mouvement de haut en bas, et celle de

l'aviateur et de la machine au mouvement de trans

lation. ' (Comme

lalposition ho

rizontale prise

par l'aviateur di

minue-‘des- 4/5

la résistance à

l'air de son

corps, on avait

espéré que les

angles de des

cente seraient de

7°à8°; ils furent,

en réalité, d'en

viron 10°. On a

attribué ce ré

sultat au fait que

la forme des sur

faces de support

n'était pas la

meilleure possi

ble; aussi, pen

dant l'hiver suivant, MM. Wright firent une série

d'expériences de laboratoire sur trente-quatre

formes différentes de surfaces exposées a un

courant d'air dans une conduite, d'où ils tiré

rent des données

importantes.

V

Pourvusde ces

nouveaux ren

seignements, et

persuadés que

leur méthode de

gouverner par la

commande des

surfaces elles

mêmes était cor

recte,tandisqu'il

était prudent de

placer l'opéra

teur en position

horizontale, et

d'atterrir avec

les sabots de la

machine en con

tact avec le sable, MltLWright construisirent une

autre machine en 1902.

Elle était plus grande, mais de la même disposi

tion générale; elle mesurait 9"‘,‘75 en travers sur

1"‘,5 d'avant en arrière; les deux surfaces, dis

  

tantes de 1"‘,42, avaient une superficie totale de sup- I

  

Fig. 11. — La machine W'right tournant à droite.

  

Fig. 12. — La machine Wright tournant à gauche.

port de 28,1; mètres carrés. Le poids était de

53 kilogs non montée, et de 114 à 118 kilogs

montée, suivant le poids individuel de l'aviateur.

Elle fut expérimentée en septembre et octo

bre 1902; on fit

de 800 a 1.000

glissades, avec

des angles de

descente de 6° à

7°, et, dans un ou

deux cas, de 5°

seulement. La

machine se mon

tra pleinement

satisfaisante et

maniable, et les

deux frères

Wright, qui li

rent toutes les

glissades et

s‘exercèrent al

ternativement,

acquirent bien

tôt une grande

habileté dans la

rencontre des bourrasques et la direction de la

machine.

La figure 0 montre la machine Wright de 1902.

Les deux surfaces sont parallèles et droites de bout

en bout; mais

dans la section

transversale,

dansla ligne de

vol, elles sont

cintrées d'envi

ron 1/25” de leur

largeur, le point

de flèche maxi

mum étant à en

viron 1/3 de la

distance à partir

de l'avant. Cette

forme est basée

sur le fait, re

connu d'abord

par Lilienthal,

que les surfaces

concave-con

vexes, ayant l'ap

parence des ailes

d'oiseaux, donnent des pressions de sustension

beaucoup plus grandes que les surfaces planes.

Ainsi, avec les mêmes vitesses, la pression normale

sur la surface cintrée est cinq fois celle d'un plan à

3° d'incidence et trois fois celle d'un plan à. 7°. En

outre, pour les surfaces cintrées d'un douzième de
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leur largeur, les composantes de résistance de la

pression de l'air se transforment, pour des angles

dépassant 3°, en composantes de propulsion, qui,

pour un angle de ‘15°, sont égales à l/l2 de la

charge, et ne dis

paraissent pas

entièrement

avant qu‘on at

teigne un angle

de 30°. Lilienthal

les a désignées

sous le nom de

force tangentiel

le, et elles dimi

nuent d’autant

la résistance t0

tale.

Le bâtis est en

Sapin 'd‘Améri

que, analogue au

sapin d’Europe;

pour les mon

tants, la section

est un double

segment, afin de

diminuer la résistance de l'air. Les nervures sont

en Frêne courbé; celles-ci, ainsi que les gros bras,

sont noyées dans l'enveloppe. Cette dernière est

une étoile de coton de tissu fin, ressemblant à

l'enveloppe des

ballons, mais

non vernie. Les

liaisons entre les

pièces du bâtis

sont faites avec

des amarres en

cordelette, et les

tirants qui com

plètent les fer

mes sont en fils

d'arclial. En

somme, l'appa

reil est une fer

me de pont, à la

quellesontiixées

les ailes. Il est

non seulement

assez résistant

pour supporter

le poids de l‘a

viateur en planant, mais pour résister sans acci

dent aux chocs de l‘atterrissage. Il possède un gou

vernail vertical à l'arrière. L'aviateur repose à plat

entre les deux.

La tigure 7 montre le lancement, que nous avons

déjà décrit. Comme une vitesse relative d'environ

  

Fig. 13. — La machine ‘Vright descendant.

  

Fig. li. — La machine l’Vrighl approchant du sol.

9 mètres par seconde est nécessaire pour supporter

la machine et que les aides ne peuvent courir avec

la charge qu'a raison de 4 mètres par seconde, les

expériences sont généralement entreprises avec

\ des vents de 4 a

13 mètres. Dans

le dernier cas,

le retour jus

qu'au sommetde

la colline pour

recommencer

une autre glis

sade est très ai

sé, car le vent

soutient le poids

de l'appareil et

pousse les opé

rateurs.

La figure 8

montre le com

mencement

d'une glissade

après que les as

sistantsontlàché

tout. L'aviateur

rase d'abord le sol et continue généralement

ainsi jusqu'au bas de la colline lorsqu'il fait l'ap

prentissage de la conduite de la machine, afin de ne

tomber que d'une faible hauteur en cas de fausse

manœuvre. On a

trouvé que le

vent suit exac

tement la pente

de la colline et

qu'il est souvent

plus régulier à

;_ une certaine

" i ' , . hauteur,desortc

que l'aviateur

peut s'aventurer

alors à s'élever

un peu.

La figure9re

présente la ma

chine en train

de s'élever. Le

gouvernailavant

a été tourné et

l'appareilmonte.

Le gouvernail a

4,1; mètre carré de superficie et pivote sur les

barres d'attache diagonales qui s'étendent du

sommet de la machine. Etant équilibré comme le

gouvernail d'un navire, une très faible force est

nécessaire pour le mouvoir, et elle est appliquée

par l'intermédiaire de deux rouleaux: l‘un saisi

I n u-r- 7mm ’_".I':v 'I:
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par les mains de l'aviateur, l'autre situé sous le

gouvernail, les deux étant réunis par une corde

lelle, et le rouleau extérieur étant attaché à une

baguette fixée au gouvernail. Un très léger mou

vement de tor

sion est suffi

sant, et la théo

rie des frères

Wright est que

l'on doit tou

jours diriger la

machine au lieu

de confier à des

dispositifs auto

matiques le soin

de maintenir l‘é

quilibre.

La figure 10

montre l'appa

reil bien en l'air

et prêt à affron

ter toutes les

péripéties‘ du

vent. Ce dernier

arrive en tour

billons, fait qui constitue l'obstacle le plus formi

dable au succès en aviation. La machine est frappée

parle vent, tantôt d'un côté, tantotde l'autre. Quel

quefois, elle est élevée subitement; d‘autres fois,

elle est frappée par-dessus et poussée en bas. Le

pilote doit faire face instantanément à toutes ces

  

Fig. 13;‘. — L’auerrissagc.

déterminé quelle est la meilleure grandeur pour le

gouvernail vertical; celui dela machine représentée

a une surface de 0,56 mètre carré.

La figure 12 nous montre la machine tournant

rapidement à

gauche ; l'aile de

ce côté est beau

coup plus basse

que l’aile droi

le. Ces change

ments de direc

tion ont géné

ralement pour

but de faire face

aux irrégulari

tés du vent;

mais c'est sur

tout au moment

de l'atterrissage

qu'une fausse

manœuvre esta

craindre.

La figure 13

représente la

machine descen

dant; elle a été prise quand l'appareil possédait un

double gouvernail arrière; l'un des deux a été sup

primé dans la suite. Le gouvernail horizontal avant

est placé normalement à un angle négatifd’environ

7° avec les surfaces; par son action, il peut accé

lérer la descente, mais cela est très rarement néces

TABLEAU 1. — Principales expériences effectuées avec des machines volantes.

SURFACE

Bts‘vanoum; en mètres

' carrés

noms

en

marche

ANNÉES: lxvaxnzun

Tatin . . . . . . .

llargrave . . . . .

Phillips . . . . . .

Maxim

Langley . . . . . .

Tatin et Richct . .

Ader . . . . . . .

Lilienthal. . . . .

Pilcher . . . . '. .

(Zhanute . . . . . .

“'right. . . . . .

Vt'right . . . . . .

0,69

2,41

12,03

311,00

6,50

8,00

25,00

“,00

15,80

42,55

27,10

28,40

vicissitudes sous peine d'un désastre, et la pratique i

seule permettra aux hommes de voler sûrement

dans l'air.

La figure 11 représente l'appareil tournant à

droite. Il faut noter que le gouvernail est tourné de

coté et que l'aile droite est beaucoup plus basse

que'la gauche; l'attitude ressemble à celle de l'oi

seau quand il tourne en cercle. On n'a pas encore

anvun GÉNÉRALE DES sciascrs, 1903.

par mètre

KILOGS

par

cheval

vapeur

“mas vi'msse

en mètres

par

seconde

LONGUEUR

du vol

en mètres

CHEVAUX

FORCE BIOTRICP.

carré VAPEL'RS

2,54

0,95

15,47

Air comprimé.

Il

Vapeur.

n

à »N:-—

accuse»: oo-N..o-c

u a:

n

mweoccw‘b‘c‘œ‘b‘c ..sacooccbœooctw

n

as

"WNMN’OÜ'I‘DÊL‘IOC

l)

Pesanteur.magma

coup--135“

wccwçzc

oocea-‘çccne-euu

  

sajre. Les glissades, dont la plus longue fut de

189 mètres en 26 secondes avec une hauteur de

chute de moins de 28 mètres, sont trop courtes

pour permettre à l'opérateur de faire autant d'exer

cices qu'il le désire.

La figure 14 montre la machine approchant du

sol; l'aviateur relève la tête pour regarder où il va

atterrir. Dans le cas particulier, il crie à. son frère

22'
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de s'écarter de son chemin et agit sur le gouvernail

avant pour réduire la vitesse.

La figure 15 représente la machine atterrissant.

Elle a encore quelque élan, et l'on voit le sable

volant de dessous les sabots et du coin a droite.

Tous les atterrissages en 1902, sauf un, furent

faits sans rupture de la machine; la seule rupture

résulta d'une fausse manœuvre due à l'inexpé

rience. Aucun des opérateurs ne se fit la plus légère

blessure pendant les trois ans d'expérience.

VI

Les résultats obtenus en ‘1909. marquentun grand

progrès sur tous les essais antérieurs : la machine

s'est mieux gouvernée, les variations du vent ont

été mieux contre-balancées, et, ce qui est plus im

portant encore, les glissades ont été faites à des

pentes plus douces qu'auparavant, fait qui indique

que la résistance est dans une plus faible relation

vis-à-vis de la force de support. En somme, les

essais se sont beaucoup rapprochés du pleinement

du vautour, qui descend dans l'air calme à raison

de 10 °/.., c'est-à-dire à un angle de 55°45'. On a vu

que ces expériences de planement sont raisonna

blement sûres; la seule chose qui reste à faire est

d'acquérir de l'adresse dans le métier d'oiseau.

Le tableau I (p. 1141), exprimé en unités métri

ques, est extrait d'un article sur I'Aéronautique que

j'ai écrit pour la dernière édition de I'Encyelopedia

Brittani'ca; il nous montre les résultats qui ont été

obtenus avec diverses machines pourvues de mo

teurs et avec les appareils basés seulement sur la

..pesanteur. Les chiffres de la dernière colonne,

indiquant les kilogrammes soutenus par cheval

vapeur par les machines planantes, peuvent

s'attendre à diminuer de moitié quand un moteur

et un propulseur artificiels seront appliqués, par

suite des pertes inévitables qui résultent de la ma

chinerie et du recul de l'hélice.

Les proportions des modèles de Tatin et de Ilar

grave ne peuvent pas convenir pour des machines

portant un homme, et l'équilibre de la machine de

Phillips était très défectueux. Les machines volantes

à moteur doivent être prévues avec des charges de .t

a 20 kilogs par mètre carré en marche, celles-ci

requérant des vitesses de 9 a 90 mètres par seconde

pour être supportées. On peut donc espérer sup

porter environ 30 kilogs par cheval-vapeur.

On voit par le tableau qu'il y a eu une évolution

graduelle en Amérique. La démonstration a été

faite qu'on peut expérimenter en sécurité avec

divers types d'appareils de planement, pourvu qu'on

dispose d'un terrain convenable et qu'on agisse

avec prudence. Ainsi, le métier d'oiseau peut être

appris graduellement. Les inventeurs qui ont

cherché à produire une machine à voler complète

ont trop entrepris à la fois. Même lorsqu'ils ont

construit une bonne machine, ils n’ont pas su la

conduire dans le vent et ils sont tombés. Les pro

blèmes à résoudre d'abord sont ceux de l'équilibre

et de la manœuvre et l'on n'y arrivera que par un

apprentissage persévérant.

Il y a place maintenant pour une évolution plus

étendue, pour l'amélioration des machines glis

santesexistantes et le développement de nouveaux

types; mais elle doit se faire graduellement et de

préférence avec de petites machines, qui sont plus

facilement dirigées. J'ai jusqu'à présent déconseillé

l'application des moteurs aux machines glissantes

parce que je croyais qu'on devait d'abord se rendre

maître de l'équilibre et de la direction. Le moteur

introduira des complications; mais je pense qu'on

a fait maintenant assez de progrès pour envisager

l'application du moteur. L'appareil devra d'abord

être essayé en vol plane. avec grande prudence, et

sous forme de petit modèle; puis, quand on aura

acquis assez d'habileté, le moteur et le propulseur

y seront ajoutés.

O. Chanute.

LES NOUVELLES MATIÈRES COLORANTES

L'industrie des matières colorantes artificielles

date du milieu du siècle dernier; elle débuta avec

la « mauvéine », obtenue par W. H. Perkin en 1856

parmi les produits d'oxydation de l'aniline. Depuis

cette époque, les découvertes dans ce domaine se

sont succédé avec une rapidité jusqu'alors

inconnue dans l'histoire des sciences et des arts;

des usines spéciales se sont fondées dans tous les

pays, mais plus particulièrement en Allemagne, et

un nombre considérable de matières colorantes

artificielles ont été lancées sur le marché. Et l'on

peut dire qu'il y a déjà dix ou quinze ans que les

teinturiers etles fabricants d'impressions disposent

de toute une gamme de nuances allant depuis les

teintes les plus claires et les plus délicates jusqu'aux

noirs les plus intenses. Malgré cette abondance de

produits, la fièvre de découverte ne s'est pas

calmée et le nombre des brevets pris chaque année

a suivi une marche ascendante.

On peut se demander quelle est la raison d'être
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de cette recherche de colorants nouveaux, du

moment que l'industrie dispose déjà. d'un si grand

nombre de produits parfaitement connus. Et c'est

à cette question, que l'on est amené tout naturelle

ment à se poser, qu'il est nécessaire de répondre

d'abord.

Si nous examinons combien de matières colo

rantes artificielles ont trouvé un emploi quelque

peu durable dans la pratique, nous voyons bien

vite que celles-ci ne forment relativement qu'un

petit nombre. Car, pour qu'un colorant puisse

trouver une application, il faut qu'il remplisse un

certain nombre de conditions, qui, toutes, se résu

ment en celles-ci : beauté, solidité et prix aussi bas

que possible. Ce sont là des conditions primor

diales, mais ce ne sont pas les seules; suivant

l'emploi particulier auquel la matière colorante est

destinée, il faut qu'elle en remplisse encore d'autres,

sur lesquelles il est impossible d'insister ici. On

comprend facilement que, plus le nombre de condi

tions à remplir est grand, plus on aura de diffi

culté a les trouver toutes réunies chez un même

colorant ou groupe de colorants. ll s'agit donc de

trouver a en satisfaire le plus grand nombre, et

c'est là précisément le but que se proposent les

fabriques de matières colorantes et ce qui les guide

dans leurs efforts pour l'atteindre. Avant de passer

en revue les progrès les plus récents qui ont été

accomplis dans cet ordre d'idées, il est nécessaire

de préciser quelques définitions qui reviendront

dans le cours de cet exposé.

Les corps nous apparaissent diversement colorés

parce que, lorsqu'ils sont frappés par la lumière

blanche, ils ne renvoient qu'une partie des rayons

colorés qui constituent cette lumière.

Un corps colore’ n'est pas toujours une matière

colorante; il faut pour cela qu'il soit susceptible de

teindre les fibres animales ou végétales.

Les corps colorés renferment dans leur molécule

certains groupements atomiques considérés comme

étant la cause de leur coloration et auxquels on a

donné le nom de chromoplzores; les molécules

tout entières qui possèdent de tels groupements

sont dites clu'omogèues.

Pour qu'un chromogène devienne véritablement

une matière colorante, il faut y introduire des

groupes salifiables amidés ou hydroxylés, groupe

ments qui ont été appelés ûlLl'OC/H‘OHIÛS.

Par exemple, l'azobenzène

C'lla — Az = A2 — C"li5

est coloré; il renferme le groupe A2 =Az qui est

le chromophore. Mais l’azobenzène n'est pas une

matière colorante. Pour qu'il le devienne, il faut y

introduire des groupes AzH2 en OR.

Ainsi 2

C’H’ — AZ : AZ — C‘H‘ — AZH‘

constitue le jaune d'auiline.

Ces données étant admises, nous allons passer en

revue les colorants nouveaux appartenant au

groupe le plus anciennement connu, c'est-à-dire

a celui du triphénylméthane.

l. — GROUPE DU TRIPHÉNYLMÉTUANE.

Le triphénylméthane est le carbure fondamental

d'une série de matières colorantes aux nuances

extrêmement vives et brillantes.

Il est incolore, ainsi que le carbinol correspon

dant :

car eux3

en —ccns ou- C-C‘H‘

\me \ C‘ll‘

Triphénylméthane incolore. Triphénylcarbinol incolore.

Si, dans la molécule du carbinol, on introduit un

groupe amidé en para par rapport au carbone mé

thanique, on obtient encore un produit incolore,

mais dont les sels, tels que le chlorhydrate, par

exemple, sont colorés. Cependant, ces sels, quoique

colorés, ne sont pas des matières colorantes, puis

qu'ils ne possèdent pas d'affinité pour la fibre. Pour

passer de ce composé aux véritables matières colo

rantes, il faut introduire dans les autres noyaux un

ou deux groupements amidés, alkylamidés ou

hydroxylés, c'est-à-dire des groupes auxochromes.

Nous reconnaissons donc dans les sels du mono

amido-triphényl-carbinol ce que nous avons appelé

un chromogène. Les sels colorés du mono-amido

triphényl-carbinol dérivent de celui-ci par la com

binaison d'une molécule d'acide avec élimination

d'une molécule d'eau, et ceci est général dans toute

la série des colorants amidés du triphénylméthane.

Pour expliquer ce passage brusque d'un corps par

faitement incolore à un autre doué d'une coloration

intense, on a admis que, lors de la formation du sel

coloré, il a dû se produire une modification profonde

dans les liaisons ou les arrangements intimes de la

molécule.

Aussi, au lieu de représenter les sels colorés

comme on est tenté de le faire à première vue par

le schéma :

/ C‘li’ C'll’ (1)

OH — C — C‘ll‘ — Azll‘ + HCl = H’O + G1 — C — C‘H‘ —Azl'l',

\ C6115 \ CG“!

Amidocarbinol incolore. chlorhydrate coloré.

on a admis la formation d'une liaison quinonique,

comme le montre la formule :

me 0'11‘ (11)

/

OH—C<<—\,Az1l’+ 1101:m0 +cî< >= AztLHCl.

sur eau
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Voici, d'après M. Nietzki, quel est le chromogène

dans les colorants du triphénylméthane. Cette

constitution a été admise par la majorité des chi

mistes; la première, due à M. Rosenstiehl, rencontre

cependant quelques adhérents. Dans l'exposé qui

va suivre, nous admettrons la seconde, quoique les

résultats pratiques n'en subsistent pas moins,

quelle que soit la théorie à laquelle on essaie de

les rattacher.

Les colorants du triphénylméthane se préparent

par plusieurs procédés, mais nous n'en retiendrons

que deux, parce qu'ils nous serontutilesdanslasuite:

1° On condense les aldéhydes aromatiques avec

les amines et on oxyde le leucodérivé ainsi obtenu;

2° On condense les hydrols alkylamidés avec les

amines et on oxyde comme précédemment le leu

codérivé.

En faisant varier les hydrols, les aldéhydes, les

amines, on a toute une foule de colorants, évidem

ment très variés dans leurs nuances. Mais presque

tous ont la fâcheuse propriété d’être décolorés par

un lavage au savon. Il n'y a qu'une seule catégorie

de ces dérivés qui résistent; ce sont les Bleus pa

tentés. On les obtient en condensant l’aldéhyde

métanitrobenzoïque avec les amines tertiaires, ré

duisant, diazotant, sulfonant et oxydant.

La constitution du leuco-dérivé est la suivante : .

(:"11'— t n!ou — c/ ‘ z

|\C“ll‘—.‘\zlt’

sont —

ou

SO’H

Pendant longtemps on a admis que la résistance ‘

aux alcalis devait être due à la présence du groupe

0H en méta. Les travaux de MM. Suais et Sand

meyer en 1897 ont démontré que c'est, au contraire,

la présence du groupe 80'}! en ortho qui en est la

cause unique. En effet, si l'on condense l'aldéhyde

benzoïque avec la diméthylaniline, on obtient le

vert malachite, qui est déjà décoloré même par l’am

moniaque; si, d'autre part, on condense le tétramé

thyldiamidobenzhydrol avec l'acide métanilique,

qu'on diazote et qu'on fasse bouillir avec l'alcool,

puis que l'on oxyde, on aura un colorant qui ne dif

fère du vert malachite que par un groupe 50']! en

ortho :

(Cll‘i'AzC‘ll‘ — q=C>= AztCtl't’

I

O
(Cll’fAz — c611‘ —— c =< _ A2 (cuir

301 —J

 
Ce colorant est un bleu-vert très pur et résistant

aux alcalis.

La question revient donc à préparer des colo

rants ayant un groupe S0311 en ortho par rapport

au carbone central. Pour cela, on a préparé des

aldéhydes ortho-sulfonées et des hydrols orthosul

fonés. On pourrait croire que la solidité provient

de la salitication de l'azote par le groupe S0’. Il

n'en est rien, car le groupe SO’H peut être remplacé

par A102, CLOCH’, CO'CII", etc., en un mot par un

groupe acide ou négatif.

En condensant les aldéhydes orthosubstituèes

avec les amines, l'éthylaniline, l'éthylorthotolui

dine, la benzyléthylaniline sulfonée, la chloro,

la dichloro, la nitrodiméthyl ou diéthylaniline, la

maison Geigy a préparé toute une série de colorants

du triphényl méthane solides aux alcalis: l'érioglau

ciné l'ériochlorine, l'ériocyanine, qui ont trouvé

une grande application dans la teinture de la laine.

On a étendu ces réactions également aux diphé

nylnaphtylméthanes, obtenus en condensant les

hydrols avec les acides naphtalènesulfoniques :

SO‘ll

5

|

50'"

ce qui fournit encore des colorants solides aux

alcalis.

On ne sait pas bien jusqu'ici quelle est la raison

de la solidité aux alcalis de ces produits. Mais on

pourrait admettre que la base de ces colorants est

elle-même colorée.

M. llantzsch a montré que, lorsqu'on traite un

sel coloré d'un amidotriphénylméthane par un

alcali, il se précipite une base colorée qui possède

les propriétés d'une base ammonium, mais qui

s’isomérise peu a peu en une base incolore carbi

nolique ne conduisant plus le courant :

— = — ’ ‘.—— \ R’>c _.\/ \, Az R >(l /\’ >. 1

2)“ OH

Base colorée. Base incolore.

On pourrait admettre que la présence d'un grou

pement négatif en ortho par rapport au carbone

central empêche cette isomérisation en la base

incolore, ce qui expliquerait pourquoi le produit

n'est pas décoloré par les alcalis. Mais ce n'est la

qu'une hypothèse.

Si, dans la condensation des aldéhydes avec les

amines, on remplace les. amines par les métadia

mines, il se forme un tétra-amido-triphénylmé

thane; ainsi, avec la métaphénylènediamine et

l'aldéhyde benzoïque, on aura le produit :



A. WAHL -— LES NOUVELLES MATIÈRES COLORANTES 11/15

 

AzH' H H’Az""‘Z‘ŒÔAV

Ce composé, sous l'influence des acides, perd

AzH‘ et donne une hydracridine, puis, par oxyda

tion subséquente, une acridine :

AZH! ÎZ

u, . îû

0
Ces colorants sont connus depuis fort longtemps;

on en a préparé de nouveaux qui en diffèrent en

ce qu'ils sont dissymétriques, comme par exemple

le tolunaphtacridine, etc. Nous ne les citons que

parce que nous aurons l'occasion de retrouver plus

tard des ‘dérivés acridriniques dans un autre

groupe.

Tous ces colorants du triphénylméthane, quoique

d'une grande intensité et d'une grande pureté,

présentent un défaut très grave: ils ne sont pas

solides a la lumière. 1

Une exposition de quelques semaines suffit sou

vent pour les décolorer ou tout au moins les faire

passer notablement.

Il existe une classe de colorants qui, contraire

ment aux précédents, sont remarquables par leur

extraordinaire résistance à l'action de la lumière.

C'est la classe des colorants anthracéniques.

Il. — COLORANTS ANTHRACÉNIOUES

L'anthracène est un hydrocarbure qui, par oxy

dation, donne une quinone : l'anthraquinone

(:0mû,a
légèrement colorée en jaune. L'anthraquinone n'est

pas une matière colorante.

Pour avoir des matières Colorantes, il faut y in

troduire des groupes 0H; mais les produits ainsi

obtenus ne peuvent être employés pour la teinture

directe: ils n'auraient aucune valeur; ou est obligé

de les fixer sur les mordants métalliques. Pour

qu'ils puissent servir a cet effet, il faut qu'ils ren

ferment au moins deux groupes 0H en ordre, dont

l'un est voisin du CO.

Cela constitue la règle de Kostanecki et Lieber

mann; ainsi, de toutes les dioxy-anthraquinones, la

seule intéressante est l'alizarine ou garance arti

 
ficielle, qui est une 1 : 2-dioxy-anthraquinone:

on
co

6 V1, on
1

3

4

65 \ c0 /\/

Partant de la règle de Kostanecki et Liebermann,

on s'est surtout efforcé de préparer des dérivés de

l'alizarine renfermant un nombre d'hydroxyles de

plus en plus grand, car on a remarqué que l'accu

mulation de ces groupements hydroxyles fait virer

la nuance vers le violet et le bleu.

Pour préparer ces poly-oxy-anthraquinones, on

s'est servi de plusieurs procédés.

Indépendamment des procédés classiques, qui

consistent à fondre les acides sulfoniques ou les

dérivés bromés de l'anthraquinone avec les alcalis,

on peut oxyder l'anthraquinone ou les mono-oxy

anthraquinones par l'acide sulfurique fortement

fumant. Ainsi l'érythro-oxy-anthraquinone donne,

dans ces conditions, d'abord l'anthrarufine, puis le

bleu d'anthracène ou hexaoxy-anthraquinone :

(tll OH
A/ C0 \ C0

U + k/\\ co/ 0,, C0

Erythrolnthraquinono. Anthraruflne.

OH 0}!
C0

(NI/Y \/\

x l
Un]!

(‘0

Bleu d'anthracène.

Ces réactions sont rendues considérablement

plus faciles par l'addition d'anhydride borique.

Une autre méthode consiste à employer les nitro

anthraquinones 1:5 ou 1 :8; dans ce cas, la réaction

est favorisée par l'addition de sesqui-oxyde de

soufre. Enfin, on peut aussi oxyder les amido

anthraquinones par le bioxyde de manganèse‘ et

l'acide sulfurique.

Tous ces dérivés polyhydroxylés ne sont pas

employés comme matières colorantes dans le vrai

sens du mot, puisque ce sont les laques qu'ils

forment avec les oxydes métalliques qui, seules,

présentent de l'intérêt au point de vue tinctorial.

On a trouvé depuis que certains dérivés sulfones,

possédant à. la fois des groupes OR et des groupes

amidés, substitués ou non, sont susceptibles de

teindre la laine en bain acide sans l'emploi de

mordants métalliques. Ces colorants possèdent, de

plus, des nuances très pures, comparables à celles

des colorants du triphénylméthane, mais en difl‘é—

rent cependant par une solidité a la lumière infini

ment supérieure.

Ces nouvelles matières colorantes s'obtiennent
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en nitrant, sulfonant et réduisant les dioxy-anthra

quinones l :5 ou t : 8, c'est-à-dire l'anthrarufine ou

la ehrysazine. Ainsi :

C0 OH Azll' CO\ 0"

0: m û psmfl

-——>

"035

w /oii CON oii (‘0 Azll"

Anthrarnflne. Alizarine saphirol.

La chrysazine donne une matière colorante éga

lement intéressante, isomère de celle-ci. On peut

aussi arriver directement a ces produits en rédui

sant les dérivés nitrés parles sulfites ou les bisul

lites alcalins; la réduction est alors accompagnée

de l'introduction des groupes sulfoniques.

Enfin, depuis peu seulement, on s'est aperçu que

l'introduction de groupes hydroxyles, qui jusque-la

constituait le but unique des recherches entreprises

dans cette série, n'est pas la seule voie qui conduit

à. des colorants de valeur. La présence de ces

hydroxyles n’est pas une condition nécessaire; des

dérivés de la forme :

C0 Azllll'

ne renfermant que des groupements amidés plus

ou moins substitués, constituent, lorsqu'ils sont

rendus solubles par sulfonation, des colorants pour

laine très importants. lls s'obtiennent facilement en

chauffant les dérivés de l'anthraquinone, substitués

en a par rapport au Carbonyle, avec des amines

aromatiques. Dans cette réaction, les groupes subs

tituants (Cl, Br, OH, A20’, etc.) sont éliminés et

remplacés par les restes des amines. La matière

colorante type est le vert de quinizarine, qui

s'obtient en chauffant un dérivé substitué l : 4 avec

l’aniline ou la toluidine.

Il est évident qu'avec des dérivés 1 : 5 ou l : 8 on

aura des isomères. De plus, il est possible, en chauf

fant modérément, de remplacer un seul de ces

groupes par le radical AzllR, de sorte qu'il y a une

foule de combinaisons possibles donnant des colo

rants de nuances diverses.

On a remarqué que les amines grasses, la dîme

thyl ou la monométhyl-amine, peuvent également

être employées pour cette réaction, et alors on

obtient des effets tout à fait inattendus. Ainsi l'in

troduction d'un reste AzHCH’ modifie les nuances

d'une manière considérable. Par exemple, le com

posé :

C0 Al"i

(1.0D
AzlLC‘ll'

est violet. Le suivant :

AzlLCll'
0/ C0 \O

/\ C0 / AzlLC‘lI’

est bleu-vert très pur.

Cette dernière découverte est toute récente; le

brevet date du mois d'octobre 1902.

Mais la ne se borne pas tout ce qui peut être fait

avec l'anthraquinone et ses dérivés. Il y a déjà

bien longtemps, M. Prudhomme, en chauffant la

nitro-alizarine avec la glycérine et l'acide sulfu

rique, a obtenu le bleu d'antliracûne, qui est un

dérivé à la fois de la quinoléine et de l'anthracène :

Oll

û“0 \I/ ou

(:0 / lu

L/
La maison Bayer et C‘e a breveté récemment des

produits possédant à. la fois le eliromophore de

l'anthraquinone et celui des acridiues, qui s'ob

tiennent en traitant les mono ou les dialphyl-ami

doanthraquinones par les déshydratants :

' /\/ C0 C0

‘
\/Azll A1

0 Û

Cette formule de constitution est démontrée par

une synthèse de MM. Gattermann et Dammann'.

En condensant l'anhydride phtalique avec la diphé

nylamine, Bernthsen a obtenu l'acide acridylbeu

zoïque :

——H'O=

/W/COOH

k,
I\

U.
Ilsuffirait de provoquer l'anhydrisation du groupe

carboxyle avec l'hydrogène qui lui est voisin pour

obtenir le dérivé anthracénique; mais cette conden

sation ne se fait que très mal. Au contraire, si l'on

prépare le chlorure de l'acide, il suffit de le chauffer

avec du chlorure d'aluminium pour lui enlever HCl

en formant le noyau authraquinonique. Les pro

duits ainsi préparés sont identiques à. ceux du

 

' Zcitscbrit‘ f. Farben et Tcxlü Cbemic, i903.



A. ‘VAIIL -— LES NOUVELLES MATIÈRES COLORANTES 1H7

brevet Bayer, ce qui démontre la constitution qui

leur est attribuée.

Enfin, une matière colorante appartenant au

groupe anthracénique, et qui a attiré l'attention de

tous par les nuances très vives et très résistantes

qu'elle fournit. c'est l'indanlhrône de la Badische

Anilin und Soda Fabrik. L'indanthrène s'obtient en

fondant la ,s-amido-anthraquinone avec les alcalis

caustiques. Il teint le coton en bleu superbe très

pur et très résistant. Cette propriété était complète

ment inattendue, car, en général, les matières colo

rantes anthracéniques n'ont aucune affinité pour

le coton. L'indanthrène en est le premier exemple.

Quoique ce composé se présente sous forme très

bien cristallisée, en belles aiguilles bleues répon

dant à la formule brute C"H"Az‘0', sa constitution

nous est complètement inconnue.

On a donné une formule de constitution qui en

fait une azine :

(‘(l'

|û...

  

D'après les recherches les plus récentes de la

Badische Anilin und Soda Fabrik, il se forme dans

la préparation de l'indanthrène deux produits diffé

rents, que l'on peut obtenir isolément a volonté en

modifiant les conditions d'expérience. Enfin, l'oxy

dation de l‘indanthrène donne une matière colo

rante jaune très solide également, désignée sous le

nom de llavantlu'ène, et dont la constitution n'est

pas encore connue. L'étude scientifique de ces pro

duits vient d'être commencée par M. Kautler‘ et

par M. Bolm'qui ont entrepris d'en déterminer la

constitution. '

llI. — COLORANTS AZOÏQUES.

Les matières colorantes que nous venons d'exa

miner possèdent des nuances très belles et très

vives, et sont les unes très solides aux agents

chimiques, les autres solides a la lumière. Mais, si

nous récapitulons, nous voyons que nous n'avons

encore trouvé jusqu'ici que des jaunes, des verts,

des rouges, des violets, des bleus. Cependant, les

matières colorantes dont l'usage est le plus fré

quent sont celles dont les nuances sont plus som

bres, comme les noirs, les bruns, les bleus foncés.

Nous allons les rencontrer dans deux classes,

 

' D. chcm. g., t. XXXVI, ‘J39.
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dont les représentants sont extrêmement nom

breux : les azoïques et les matières colorantes

sulfurées.

Les azoi‘ques ont été découverts par Caro et

Griess en 1867; ils s'obtiennent d'une manière

générale en faisant agir l'acide nitreux sur une

amine en milieu acide, et en combinant le diazoïque

formé à une amine ou un phénol ou leurs dérivés.

Ce sont des corps très colorés, et leur nuance varie

suivant l'amine dont on est parti, et suivant le

composé auquel le diazoïque a été combiné. On

voit immédiatement que le nombre des combinai

sons possibles est très grand, et le problème revient

tout simplement à préparer des bases aminées

nouvelles, à les diazoter et les combiner aux aminés

et aux phénols les plus variés.

C'est surtout dans les dérivés du naphtalène,

où les isoméries sont nombreuses, que l'on a

cherché ces seconds composants pour diazoïques.

On en a préparé un nombre considérable, mais

ceux qui présentent le plus d'intérêt sont les acides

naphtoldisulfoniques B, les acides amidonaphtol

sulfonique G, amidonaphtoldisulfonique H, dioxy

naphtalènedisulfonique 1 : 8 : 3 :6 ou acide chro

motropique :

OH

I Oll AZH'

SO‘H —— SO'H S0’H -—

(IH Azll’ Oll 0H

/\ /

SO‘H so'u SO’II SO'H

Enfin, les colorants azoïques qui renferment dans

leur molécule un groupe A2112 sont susceptibles de

se laisser diazoter eux-mêmes, et se comportent

alors comme un diazoïque simple. On peut ainsi

introduire théoriquement un nombre infini de

groupes — Az: Az — dans une molécule. Plus on

introduit de groupes chromophores Az : A2, plus

en général la nuance se fonce; mais on s'arrête

généralement quand il y en a quatre ou cinq, car

plus la molécule devient lourde, plus la diazotation

se fait lentement. “arrive un moment ou elle

nécessite vingt-quatre et même quarante-huit

heures; il en est, d'ailleurs, de même pour la com

binaison du diazo‘iquc une fois formé avec le

second composant. Si, dans la réaction de Griess,

on remplace une monamine par une paradiamine,

on a, au lieu d'un diazoïque, un tétrazoïque, lequel

est susceptible de se combiner à deux molécules

d'amine ou de phénol, que ces deux molécules

soient identiques ou différentes, en donnant un

composé du type :

R<Az=Az-X

Az=Az—Y'
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On voit, par conséquent, l'extraordinaire variété

de dérivés que l'on peut obtenir. Pour la clarté de

l'exposé, je diviserai les azoïques en azoïques pour

laine et azoïques pour coton.

1. Azoi'ques pour laine. — Toute matière colo

rante azoïque soluble est un colorant qui teint la

laine directement. Mais, en général, ces teintures ne

résistent que mal aux lavages répétés; aussi a-t-on

eu l'idée, depuis longtemps déjà, de préparer des

azoïques susceptibles de se combiner a des oxydes

métalliques pour former des laques analogues à

celles des colorants de l'alizarine. Tous les azoïques

renfermant dans leur molécule le reste salicylique,

c'est-à-dire un groupe OH et un groupe CO'Il en

" ortho, sont des azoïques pour mordants et, par

suite, assez solides. On savait aussi que certains ‘

colorants possédant un groupe OH en ortho par

rapport au chromophore ——Az : Az —— réagissent,

lorsqu'ils sont fixés sur la fibre, avec les sels de

cuivre ou de chrôme en donnant des nuances plus

foncées et plus résistantes au lavage. Ces colorants

sont ceux dérivés de l’acide chromotropique, par

exemple, et ceux dérivés de l'ortho-amidophénol.

Mais ces derniers, répondant à la formule générale

(Il!

Az' — X,

découverts par M. Erdmànn‘, ne présentent pas

beaucoup d'intérêt par suite de leur faible intensité

de coloration. Aussi le brevet a-t-il été abandonné

au bout de très peu de temps.

Récemment, cette question a été reprise par

diverses fabriques, qui ont faitla remarque inatten

due suivante : en introduisant dans la molécule de

l'ortho-amidophénol un groupe acide tel que AzO’,

Çl, SO’ll, etc., plus particulièrement en ortho ou en

para par rapport a l'hydroxyle, on arrive a des ma

_ tières Colorantes d'une intensité de beaucoup supé

rieure et qui, avec les sels de chrome ou de cuivre,

donnent des noirs très nourris, d'une solidité com

parable à celle des colorants anthracéniques. On a,

pour cette raison, préparé divers ortho-amido

phénols sulfoniques, nitrés, chlorés, nitrosulfo

niques, etc. ; mais une matière première qui remplit

également toutes ces conditions, c'est l'acide picra

mique, dont le prix peu élevé‘en fait un produit

très précieux :

Oll

A20’ Azll‘

A20’

9.. Azoiques pour colon. — Tous les colorants

' Ennmmx et Boncumn : DltP. 18.409 (‘1895).

 i que nous venons d'examiner jusqu'ici teignent les

fibres animales sans l'emploi de mordants; mais,

si l'on veut les employer pour teindre le coton, on

s'aperçoit qu'ils n'ont aucune affinité pour cette

fibre. Pour colorer le coton, on est obligé au préa

lable de le mordancer. On y arrive en fixant méca

niquement, soit des oxydes métalliques, soit du

tannin.

En 1884, Bœttiger trouva que les azoïques dérivés

de la benzidine, comme par exemple le rouge Congo:

C'll‘ — Az = Az — Acide naphtionique

I
C‘Il' — Az : Az — Acide naphtionique,

teignent le coton directement sans qu'il soit

nécessaire de lui faire subir la moindre prépa

ration préalable. Cette découverte révolutionna

complètement l'art de la teinture des fibres végé

tales et la simplilia considérablement. Aussi, de

toutes parts, essaya-t-on de généraliser cette décou

verte, et on trouva bientôt que la. benzidine n'est

pas la seule base capable de fournir des colorants

directs ou substanlil‘s.

La tolidine, la dianisidine, la paraphénylène

diamine, l'acide diamidostilbène-disulfonique sont

dans le même cas.

Aussi on a supposé pendant très longtemps que

la substantivité est intimement liée à. la constitu

tion spéciale des paradiamines, et que les para

diamines seules sont susceptibles de fournir des

colorants directs. On a montré, depuis, que cette

généralisation était prématurée, et que le fait de

partir d'une diamine comme base n'est pas une

condition suffisante pour obtenir des couleurs

substantives; bien plus, cette condition n'est même

pas nécessaire dans certains cas; il suffit de choisir

convenablement le second composant. On a ainsi

réussi à préparer des monoazoïques jouissant d'une

grande affinité pour le coton, en combinant les

diazonaphtalènes à des composants spéciaux déri

vant d'un nouvel acide amido-naphtolsulfonique

(2 : 5 : 7). Cet acide est un isomère de l'acide ami

donaphtolsult‘onique G (2:8 :6). On l'a désigné

parla lettre J.

Oll

SO’ll .tzll‘ r— Azll’

' SO‘H

ou

Acide J. Acide G.

Il conserve toutes ses propriétés lorsqu'on y

introduit des substitutions dans le groupe Azll‘,

c'est-à-dire qu'on l'acétyle, le benzoyle, l'éthyle, le

phényle. Les Farbenfabriken Bayer ont même

démontré qu'en réunissant deux molécules pour en

faire des dérivés de l'urée, de la thio-urée, de

l'éthane, etc., on obtient des produits du type:
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somœAztI — co — AzH œsoiu

OII 0H

-—- AIH — CH‘ — Cll' — AZH —

— Azll —— CO — Cil’ —— Azll —

qui, combinés à deux molécules d'un diazoïque de

la naphtylamine, fournissent des colorants directs

brillants et solides. Tous les colorants directs, de

même que les azoïques pour laine, résistent mal au

lavage. Pour avoir des teintures plus solides. on a

proposé depuis longtemps déjà de produire la

combinaison du diazoïque avec le second compo

sant sur la fibre même. C'est ainsi qu'on utilise de

plus en plus le rouge de paranitraniline, l‘orangé

de toluidine, etc. Grâce a la résistance de ces tein

tures au lavage, elles sont très estimées (malgré la

complication qui en résulte dans les manipulations).

Dans cette catégorie des colorants produits direc

tement sur la fibre, il faut citer le noir d‘aniline.

Celui-ci s'obtient par oxydation de l'aniline sur la

fibre; c'est un noir superbe, extrêmement solide, et

son emploi est considérable. Cependant, l'obtention

d'un bon noir d'oxydation nécessite de grands

soins et une grande attention, sans quoi il se pro

duit des accidents qui détériorent la fibre et la

rendent absolument impropre à tout usage. Pour

cette raison, le noir d‘aniline tend à être remplacé

dans beaucoup de cas par des colorants directs

dont la plupart sont de découverte toute récente.

Ce sont les colorants sulfurés.

IV. — COLORANTS SULFURÉS.

Croissant et Bretonnière, en 1873, en fondant la

sciure de bois ou du son avec du sulfure de sodium,

obtinrent un produit brun présentant la propriété

de teindre le coton sans mordant en un brun très

solide : c'est le cachou de Laval.

Pendant longtemps, on n'a tiré aucun profil de

cette découverte, peut-être parce que cette méthode

ne présente rien de bien scientifique. Cependant,

en 1893, c'est-à-dire vingt ans après seulement,

H. Raymond Vidal prépara une matière colorante

noire en faisant réagir du soufre et du sulfure de

Sodium sur l'hydroquinone en présence d'ammo

niaque sous pression. Le résultat est du même

ordre quand on remplace l‘hydroquinone par la

para-phénylènediamine et le para-amidophénol.

Il se forme dans ces réactions un produit sulfure.

assez mal défini, connu sous le nom commercial de

noir Vidal et exploité par la Société de Saint-Denis.

Ce produit, ainsi que la plupart des colorants sul

furés, n'est soluble dans les alcalis qu'en présence

de sulfure de sodium ou de réducteurs. Dans ces

conditions, les fibres végétales sont teintes en un

 gris-bleu ou vert plus ou moins sale, devenant noir

intense par suite d'une exposition à l'air ou par un

passage en bain oxydant.

La préparation si simple de noirs directs très

solides et ne nécessitant pas de manipulations

compliquées pour leur application sur la fibre, ne

tarda pas à attirer l'attention des chimistes colo

ristes, car depuis longtemps la question d'un noir

direct susceptible de concourir avec le noir d'ani

line s'était posée. Aussi, à partir de I895, voyons

nous surgir de tous côtés des brevets relatifs à

cette [classe de colorants, et, actuellement encore,

l'activité des fabriques de matières colorantes est

presque uniquement tournée de ce côté.

En 1898, la maison Cassella lançait son noir

immédiat, dont le succès fut considérable grâce a

son intensité et à. son refiet bleuâtre ressemblant à

celui du noir d‘aniline. Il s'obtient en fondant avec

le soufre et les sulfures alcalins la para-oxydinitro

diphénylamine, obtenue en condensant le dinitro

chlorobenzène avec le para-amidophénol :

“0'001 + Az1rC>ou

I

QAzH-OOH

A20‘

= HCl+ AzO'

AZOi

Depuis cette époque, un grand nombre de noirs,

de bruns, de bleus, de violets, de_ verts sulfures

ont été décrits, et beaucoup d'entre eux ont reçu

une application qui prend de plus en plus d’exten

sion. Ce sont les colorants « Eclipse » de Geigy

et C", les couleurs « Katigène » de Bayer, la série

des noirs et bruns « Kryogène n de la Badische

Anilin und Soda-Fabrik, les « Pyrogènes » de la

Société pour l'industrie chimique de Bâle, les

« Thiogènes » de la. maison Meister Lucius et

Brüning, etc.

Il est évidemment impossible de connaître exac

tement les constituants et les procédés de prépara

tion de chacun de ces composés; nous ne saurions

en donner qu'un résumé très incomplet. Il semble,

en considérant les brevets d'une manière générale,

que tous les colorants sult‘urés ont pour base les

dérivés de la diphénylamine. Ceux-ci s'obtiennent

de plusieurs manières, soit :

1° En réduisant les indamines ou les indo

phénols;

2“ En condensant les amines avec les dérivés du

chloronitrobenzène;

3° En chaufi‘ant, dans certaines conditions, une

paradiamine seule ou avec un para-amidophénol.

D'autre part, pour introduire du soufre dans ces

molécules, on dispose également de trois procédés,

1 qui sont :



"1150 A. WAHL — LES NOUVELLES MATIÈRES COLORANTES

1° La fusion avec le soufre et les sulfures, ou

l'ébullition avec les polysulfures alcalins en milieu

aqueux ou alcoolique;

2° Le traitement par le chlorure de soufre;

3° L'oxydation en présence d'hyposulfite de

sodium.

Le premier procédé est le plus général; mais,

quoique un peu brutal et peu scientifique, c’est lui

qui, jusqu'ici, semble donner les meilleurs résultats

pratiques. Le second n'est pas suffisant à lui seul,

‘car les produits ainsi formés ne possèdent pas l'in

tensité de coloration nécessaire, et doivent à leur

tout être soumis à la fusion avec le soufre et

les sulfures. Quant au troisième procédé, dû à

MM. Green et Meyenberg, de la Clayton Aniline Cy,

c'est certainement lui qui est le plus scientifique et

qui est appelé à rendre le plus de services pour

l'élucidation de la constitution des matières colo

rantes sulfurées.

Voici, en principe, en quoi il consiste. On sait

depuis longtemps, grâce aux beaux travaux de

M. Bernthsen, qu'en oxydant une paradiamine en

présence d'hyposullite, de sodium il se fait un acide

thiosult'onique, dont la formule sera, dans le cas de

la diméthyl—paraphényléne-diamine :

Az (me)t

S —— SO’H

. Àzll'

‘En soumettant à l'oxydation un mélange équi

moléculaire de cet acide et d'une amine secondaire

ou tertiaire ayant sa position para libre, on obtient

‘un acide indamine-thiosult‘onique, suceptible de

perdre de l'acide sulfureux quand on le fait bouillir

avec un acide pour donner une thiazine : le bleu

méthylène, par exemple, si l'amine était de la

dimétbylaniline :

film

Cl_AZ(CH:)l sJ\/\Az(cfllli

L
50'}!

Acide indamine-thiosulfonique.

/Az

Az(CtP)‘Cl/ s .\2 (cru)!

Bleu méthyl‘cne.

Si, au contraire, on soumet à l'oxydation une

paradiamine, ou un paraamidophénol en présence

d'un excès d‘hyposulfite, on arrive à des acides di

et polythiosult‘oniques, dont certains sont des corps

bien définis et bien cristallisés, et ces nouveaux

acides, oxydés en présence d'une ou plusieurs molé

cules d'amines, de phénols, d‘amidophénols ou de

diamines, fournissent des produits intermédiaires

colorés. Ce sont vraisemblablement des polyinda

mines ou indophénols, qui, bouillis avec les acides,

se transforment en composés insolubles dans les

acides ou les alcalis, mais solubles dans le sulfure

de sodium d'où ils teignent les fibres végétales en

nuances bleues, brunes ou noires.

Il semblerait, d'après cette méthode de prépara

tion, en tous points identique à celle du bleu méthy

lène, que les constitutions de ces deux classes de

colorants dussent être voisines.

La seule différence, c'est que les colorants dits

sulfurés renferment le noyau thiazinique deux ou

plusieurs fois, tandis que, dans le bleu méthylène,

il ne s'y trouve qu'une fois seulement.

Malheureusement, il manque jusqu'ici ce qui

constitue le guide le plus sur dans la recherche de

la constitution d'un produit organique, c'estsà-dire

l'analyse élémentaire de ces composés. Cela tient

surtout a ce que tous ces dérivés sulfures sont des

poudres amorphes quel'on n'a pas pu encore isoler

à l'état cristallisé et qui renferment probablement

des impuretés en grand nombre.

Quoiqu'il en soit, la solidité remarquable com

mune a tous ces colorants sulfurés permet de leur

prédire un très grand avenir, et il faut espérer que

le côté purement scientifique de la question ne

restera pas éternellement négligé.

V. —- CONCLUSIONS.

On sait que l'industrie des matières colorantes

n'a pas pour but unique la recherche de produits

nouveaux; son audace est plus grande et elle ne

recule pas devant le problème de la synthèse des

colorants naturels lorsque ceux-ci présentent un

certain intérêt. C'est ainsi que, depuis bien long

temps, on ne cultive plus la garance, mais on

fabrique synthétiquement l'alizarine, qui en est le

constituantcoloré. Depuis peu d'années, on fabrique

aussi l'indigo artificiel, mais nous ne saurions mieux

faire que de renvoyer le lecteur a la belle confé

rence faite par ‘M. Ilaller sur ce sujet et où se

trouvent décrites les méthodes de préparation les

plus récentes et les plus pratiques‘.

Cet exposé, sommaire et forcément incomplet, des

récentes découvertes effectuées dans cette branche

de la Chimie organique appliquée suffit a montrer

le rôle capital qu'ont joué la science pure et la

notion de la constitution chimique dans le déve

loppement de cette industrie. Et, reprenant la

parole de M. Caro qui en fut l'un des fondateurs.

nous dirons « que l'on peut comparer une usine de

matières colorantes à un vaste atelier de construc

___——__——————

' Voir la Revue des 15 et 30 avril 1901, t. Xll, p. 255 et 323.
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tions mécaniques, où l'on forge des chaînons

d'atomes et où l'on batit des édifices moléculaires

dans lesquels, après une série de transformations

simples, chaque atome vient occuper la place que

la théorie lui a assignée d'avance ».

Il paraît singulier a quelques esprits qu'une

théorie scientifique puisse donner lieu a des inter

prétations aussi poétiques. Certains, effrayés sans

doute par les noms et les formules compliqués que

l'on rencontre dans la chimie des composés du

carbone, n'y voient volontiers qu'un passe-temps

agréable, mais avant tout stérile. Il est cependant

incontestable que la théorie de la constitution des

corps organiques, conséquence directe de la doc

trine atomique, a seule permis cet essor merveil

leux de l'industrie des colorants et des parfums

synthétiques. La théorie et les hypothèses qu'elle

comporte peuvent changer ou disparaître; les faits

qu'elles nous ont aidé a découvrir n'en subsiste

ront pas moins, et les résultats pratiques que nous

venons de passer en revue constituent une justifi

cation suffisante de leur importance et de leur

utilité ‘. A. Wahl,

Docteur ès sciences,

Préparateur de Chimie a la Sorbonne.

LES MACHINES AGRICOLES ET L’ÉLECTRICITÉ

Dans une exploitation agricole, il est utile d'avoir

sans cesse à sa disposition une force motrice a la

fois très divisible, très transportable et constam

ment préte à servir. Rien ne répond mieux à ce

besoin que les moteurs électriques transportables,

c‘est-à-dire établis sur véhicules ou sur base de

planches. Ils ont, sur les machines à vapeur,

l'avantage de ne pas nécessiter la présence cons

tante d'un surveillant ni d'un mécanicien spécia

liste, de pouvoir se mettre immédiatement en

marche, alors qu'il faut une heure à une heure et

demie à une machine à vapeur, et de se transpor

ter sans peine auprès de chacune des machines

que l'on veut faire fonctionner. L'exploitation agri

cole s'accommode, en outre, de moteurs de petits

formats, peu coûteux et de grand rendement. D'au

tre part, puisque les différentes machines ne s'em

ploient guère simultanément, un seul moteur suffit

à les actionner; mais ce moteur devra toujours être

facilement transportable et susceptible de se raccor

der sans peine à la conduite principale. En tout

cas, il ne peut que rarement être fixe, car ce serait

lui faire perdre la plupart de ses avantages. Il est,

en effet, évident que les frais d'installation seront

moins élevés avec le moteur mobile, puisque son

travail sera utilisé d'une façon complète, sans perte

en transmissions et engrenages. On comprend, en

outre, sans peine qu'un moteur petit et léger se

transporte plus facilement auprès de la machine

qu'on veut actionner qu'une lourde locomobile. Ce

n'est qu'exceptionnellement qu'il peut y avoir béné

fice à faire usage d'un moteur fixe, et cela quand il

est spécialement appelé à faire fonctionner une

machine travaillant presque sans interruption.

l. — EcoNomE DE LA FORCE MOTRICE ÉLECTRIQUE.

M. le D“ Oldenbourg, afin de se rendre compte

exactement de la supériorité du travail de la force

motrice électrique sur le travail produit par l'hom

me et les animaux, a comparé les résultats obtenus

en faisant fonctionner d'abord a la main, ensuite

à l'électricité une machine à. battre le blé.

Voici le tableau qu'il a dressé :

A la main.

4 hommes à 2 fr. 50 et nourriture 1 fr. 2.1. 15 fr. »

6 — à 1 fr. 50 — 1 fr. 16 fr. 50

31 fr. 50

En neuf heures, on battit 25 quintaux d'avoine,

ce qui revient à 1 fr. 25 le quintal.

A l'électricité.

 

2 hommes à 2 fr. 50 et nourriture 1 fr. 2“) ‘7 fr. 50

2 -— 111 fr. 50 — 1 fr. 25 5 fr. 50

13h‘. »

Amortissement à l'heure 0 fr. '75: 8 fr. 40

21 fr. it)

En neuf heures, on battit 40 quintaux d'avoine,

ce qui donne comme frais 54 centimes par quintal.

L'économie est donc de 71 centimes par quintal.

Dans une ferme danoise, on a constaté une

grande économie en remplaçant, pour le battage

du blé, les chevaux par un électro-moteur. Pour

actionner la machine a battre le blé, il fallait au

paravant 6 chevaux changés quatre fois par jour,

et cela pour travailler à 300 tours à la mi

nute. Outre le coût élevé, cette façon de faire avait

le défaut d'occasionner des pertes de temps considé

rables; d'autre part, la. force produite manquait de

régularité. Avec l'électro-moteur, la machine tra

vailleà 1.000 tours à la minute, la transmission étant

toujours égale, ininterrompue et rapide. Dans cette

ferme, le courant alimente de plus deux lampes à. in

candescence éclairant la grange. Un moteuràpétrole

 

‘ Conférence faite au laboratoire de Chimie organique de

la Sorbonne sous les auspices de M. le Professeur Haller.
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de 6 chevaux action ne la dynamo, qui est distante de

200 mètres du moteur. Ce dernier est placé près de

la batteuse et se trouve protégé contre la poussière

et l'humidité par une boîte de bois. Par l'ancien

système, 6 chevaux battaient par heure 4,28

tonnes; avec le nouveau, ou en bat 5,66.

Malgré les qualités économiques que l'emploi de

l'électricité a pour les exploitations agricoles, les

fermes électriques sont très clairsemées. Nous di

rons un mot de la façon dont on tire parti de l'élec

tricité dans quelques-unes de ces fermes-modèles.

ll. — PREMIÈRES INSTALLATIONS ÉLEcrmoUEs

DANS LES FERMES-MODÈLES.

L'une des premières établies est celle de Ugarte

Lowatelli (Moravie), dont l'installation fut faite vers

1894 par la maison Ganz et C'“.

L'établissement comprend une station centrale,

qui sert en même temps à une usine pour le tra

vail du bois. Le courant électrique est fourni par

une génératrice à courant continu, donnant 35 am

pères sous 620 volts. Elle est conduite par une ma

chine à vapeur de 36 chevaux et pourvue d'un

régulateur automatique de tension, type Blathy,

qui fonctionne simultanément avec le régula

teur de la machine et maintient le potentiel de la.

machine constant.

De la station centrale partent deux circuits d'une

longueur totale de 40 kilomètres. L'un sert a la fois

pour un moulin à farine, quand l'eau est insufli

sante à l'actionner, pour une ferme ou pour. une

laiterie, où l'électricité commande un moteur de

dix chevaux, pour une pompe centrifuge et pour

quelques autres machines.

L'autre dessert deux fermes, où le courant fait

fonctionner un moteur de 10 chevaux placé sur

truc mobile construit de manière à protéger le mo

teur contre la pluie et la poussière; ce moteur

donne le mouvementà une machine a battre le blé,

à. des pompes, a des hache-paille, etc.

Les circuits sont constitués par des fils de cuivre

de 5 millimètres supportés par des isolateurs de

verre et contournant les terres. On amène le cou

rant au moteur par un cttble flexible, pourvu de

joints pour établir la communication avec les fils,

et de manchons de caoutchouc pour empêcher les

courts-circuits. La. laiterie et le moulin consomment

8 ampères chacun; la machine à battre le blé,

10 à 16.

Outre les autres circuits, les poteaux soutiennent

un circuit téléphonique reliant la station centrale

aux sous-stations.

Après le battage du grain, certains moteurs ac

tionnent les pompes d'irrigation, tandis qu'un

autre sert pour une brasserie-distillerie.

 

L'installation que nous venons de décrire est

très économique, car, outre les avantages généraux

des moteurs, elle possède celui d'avoir la généra

trice dans une usine pour le travail du bois et de

pouvoir utiliser, pour une partie du combustible,

les copeaux et les débris qui en proviennent.

Dans une autre ferme, celle de Crystall-Hill,

près de Catasangua, l'électricité, depuis 1893. sert

principalement à la préparation des ensilages pour

la nourriture des bestiaux. L'emploi des chevaux

et des machines à vapeur ayant été reconnu trop

onéreux, on essaya l'électricité. L'installation com

prend un circuit de 220 volts partant des ligues

terminus de l'installation locale d'éclairage.

Ce oircuitalimente d'abord un moteur de 5 che

vaux destiné a actionner des barattes, des sépara

teurs, des laveurs de bouteilles et des ventilateurs;

il dessert ensuite les appareils d'éclairage ré

partis dans la ferme et ses dépendances. Le con

rant actionne encore un moteur de 12 chevaux,

remplaçant une machine à vapeur de 23 chevaux.

Les frais d'ensilage ont été réduits ainsi, pour la

nourriture de 75 vaches, de 7,30 à 4 francs par

tonne. Enfin, le battage du blé, le sciage du bois

et toute une série d'autres petits travaux se font

également à l'électricité.

Le courant, on l'a vu, n'y est pas produit sur

place, mais emprunté à. une usine. Il en va à peu

près de même dans la ferme d'Allentown, appar

tenant à M. J. Roth. Cette installation comprend un

moteur électrique à courant continu de '13 cheveux.

Le courant est pris à la ligne de trolley de la Com

pagnie de traction d’Allentown et Lehigh Valley, à

raison de 8 cents (40 centimes) le kilowatt-heure. Le

moteur actionne des machines pour le battage du.

grain, le hachage des fourrages, le nettoyage du blé.

la nourriture, la manœuvre des pompes, le sciage

du bois, etc. Le courant est, en outre, employéà

l'éclairage de la grange. D'après M. J. Roth, les

avantages qu'il retire de cette installation sont la

diminution du coût, l'augmentation de la commo

dité et la sécurité plus grande.

Dans le domaine du comte Vittorio Asarta,àPra

foriano, un moteur électrique actionne une turbine

et d'autres appareils de laiterie. Un autre moteur

est successivement utilisé pour mettre en mouve

ment une pompe à purin, une machine a couper

les pommes de terre et diverses machines-outils

logées dans l'atelier de réparations. Le soir, la

dynamo éclaire le domaine et les rues du village.

L'installation comprend une roue hydraulique

qui actionne une génératrice de 18 chevaux donnant

'18 ampères sous 720 volts. La ligne, dont le dévelop‘

pement total est de 3 kilomètres, consiste en un fil

de cuivre de 4,5 millimètres de diamètre. Elle peut

se diviser en deux parties : l'une, fixe, portée par
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des poteaux et traversant le domaine dans toute

son étendue, est pourvue vers le milieu d'une déri

vation à angle droit; l'autre, mobile, souple, de

500 mètres de longueur, peut s'enrouler sur des

bobines suivant les besoins. Cette ligne actionne un

moteur électrique de 12 chevaux, placé sur un véhi

cule en fer a quatre roues et protégé par un petit

toit.

Le même chariot porte les appareils mesureurs,

interrupteurs, rhéoslats, etc.

111. — INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AGRICOLES

DE LA SOCIÉTÉ SCBUCKERT.

En Allemagne, diverses installations de fermes

électriques modèles ont été réalisées. L'une d'elles

a été faite par la Société Schuckert de Nurem

berg.

L'appareillage comprend une machine Wolft' de

16 chevaux, faisant tourner une dynamo à courant

continu de 1,5 kilowatts, marchant à raison de

720 tours par minute. La tension du courant est de

110 volts et s'élève à 160 volts quand il faut charger

une batterie d'accumulateurs composée de 60 élé

ments. Le courant est amené, par des conducteurs

aériens, à deux lampes 21 are placées dans la cour

et à 4.220 lampes à incandescence dispersées dans

les chambres; enfin, à divers moteurs. Un de ces

moteurs actionne une pompe à eau pour les cas

d'incendie; il prend son courant aux accumulateurs;

il peut donc servir à. toutmoment. Un autre moteur,

placé sur un véhicule, met en mouvement une ma

chine à. battre le blé, système Carrett-Smith. Un

moteur de 9 chevaux est, en outre, établi dans les

greniers pour y faire marcher les appareilsa vanner

et a nettoyer le grain. Un autre moteur, de 2 che

vaux, peut actionner une presse et des machines à

hacher le foin et. à couper la paille. Enfin, l'instal

lation possède un moteur de 3 chevaux, qui actionne

une turbine dans la laiterie et un ventilateur dans

la cuisine.

La Société Schuckert, outre plusieurs autres, a

fait l'installation intéressante des domaines du

comte Eckbrecht de Durckheim Montmartin (1892).

On y met à profit une chute d'eau distante de

3 kilom. 1/2. L'usine génératrice est pourvue d'une

turbine de 35 chevaux qui actionne 3 dynamos.

Parmi ces dernières, la moins puissante est con

sacrée à l'éclairage de la salle des machines et à

celui de l'habitation du garde forestier. La seconde

fournit l'énergie électrique au château et à une

pompe électrique placée à 1 kilomètre de la.

La ligne a une longueur de 3 kilom. 1/2 et est

constituée par des fils de cuivre nus supportés par

des poteaux et des isolateurs de porcelaine. Deux

des fils servent pour la transmission de l'énergie .

électrique; deux autres pour les appareils mesu

reurs établis dans la salle des machines; un autre

pour le téléphone, un autre encore pour le para

foudre.

L'intensité maximum du courant est de 34 am

pères, sous une tension qui peut atteindre 320 volts.

Dans une autre exploitation, l'installation d'ar

rivée à Frœschwiller, est établie une batterie de

120 accumulateurs Tudor, capables d'alimenter

220 lampes de 10 bougies durant 5 heures. De

l'usine, l'énergie électrique est distribuée dans tout

le domaine. Elle y actionne deux moteurs électri

ques de doux chevaux,lesquels commandent, outre

une scie, une machine à battre le blé et une autre

à couper la paille. Deux pompes, mises en action

chacune par un moteur électrique de 2 chevaux,

servent à puiser l'eau potable dans des citernes et

à. l'élever jusqu'aux réservoirs placés à. 60 mètres

de hauteur. L'éclairage du château est assuré par

un réseau à trois conducteurs. Ce réseau alimente

500 lampes à incandescence et 8 lampes à arc.

Outre les appareils d'éclairage, le château est pourvu

de divers appareils électriques destinés au chauf

fage des appartements, des fourneaux de cuisine,

des fers à repasser, des tambours a torréfier le

café et le thé, à la mise en action de ventilateurs,

de machines à coudre, etc.

Dans la première installation agricole qui se soit

faite en Autriche, l'énergie électrique est utilisée

pour le labourage, pour l'alimentation de 300 lampes

à incandescence et pour le fonctionnement d'une

pompe et d'une machine agricole. Comme ces deux

derniers appareils ne sont mis à contribution qu'à

de longs intervalles, ils sont branchés sur le circuit

de la lumière. Un circuit séparé est, par contre,

attribué exclusivementau labourage. On ne dispose

que d'une force hydraulique minime, fournie par

une chute de 8 mètres donnant 500 litres par

seconde. Pour mettre cette force à profit,on se sert

d'une turbine de 110 chevaux faisant275 révolutions

par minute. Pour donner plus d'uniformité au mou

mement, on a monté un volant de 1.000 kilogs sur

l'arbre de la turbine.

Deux installations sont reliées à la turbine, cha

cune d'elles comportant 2 machines électriques.

La plus grande de ces installations se compose d'une

dynamo triphasée de 2.100 volts et 65 kilowatts, et

d'une autre à courant continu de 110 volts et

40 kilowatts. La petite installation, elle, se com

pose d'une dynamo triphasée de 2.100 volts et

10 kilowatts et d'une autre de 110 volts et 11 kilo

watts.

A ces installations est, en outre, annexée une

batterie de 60 accumulateurs, donnant 987 am

pères-heure en sept heures. La machine triphasée de

65 kilowatts fournit le courant nécessaire au labou
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rage; celle de l0 kilowatts, celui que nécessite

l'éclairage. Quand le courant sert au labourage, la

dynamo triphasée de 65 kilowatts est jointe à la

machine à courant continu de [L0 kilowatts, et cette

dernière est reliée à la batterie d'accumulateurs.

Tant que toute l'énergie produite n'est pas con

sommée par le labourage, la batterie se charge au

moyen de la machine à courant continu. Lorsqu'au

contraire, le labourage réclame plus de force que

la turbine ne peut en fournir, alors la batterie

actionne la dynamo à courant continu. Celle-ci

fonctionne alors comme moteur et assiste la tur

 

 
lV.— INSTALLATIONS ÉLECTBIQUES AGRICOLES

DE LA Socisn': HÉLIos.

Nous passerons à présent aux installations mo

dèles effectuées par la Société Hélios, de Cologne,

à Quednau et à Simmern.

La ferme de Quednau a été fondée récemment

par le Dr Backhaus. Elle s'étend sur un espace de

18 hectares. Tout y a été prévu pour assurer un

revenu maximum. Comme l'entreprise était relati—

vement petite, une station centrale n'était pratique

qu'a condition d'annexer a la ferme une exploita

Fig. 1. — Labourage électrique système Siemens et Halske. — Un éleclromoteur placé sur un véhicule tire la char-nu"

tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre.

bine. Si, durant le labourage, il est besoin de cou

rant pour la lumière, les machines plus petites sont

mises en activité. Mais on a soin de les séparer de

la turbine pour éviter les fluctuations de la lumière

que produiraient les changements soudains d'in

tensité dans le courant employé au labourage. La

machine àcourant continu de Il kilowatts est alors

actionnée par la batterie, comme si c'était un mo

teur et, à son tour, elle met en mouvement la

dynamo triphasée de l0 kilowatts, laquelle fournit

le courant pour l'éclairage. Lorsque le labourage

est terminé, et que les deux machines à courant

continu sont actionnées par la turbine, la première

donne le courant de l'éclairage, la seconde le cou

rant destiné à charger la batterie.

tion d'un autre genre. On a choisi, dans ce but.

une laiterie pouvant fournir 18.000 litres de laitpar

jour.

C'est dans cette laiterie que la station centralea

été établie. Cette installation comprend deux par

ties bien distinctes : l'une pour la force motrice.

l'autre pour l'éclairage.

Cette bipartition a été nécessitée par le fait que le

travail des champs, par suite de l'éloignement de

ces derniers, réclamait un courant de 550 volts,

alors que l'éclairage n'en demandait que 2:20.

Pour la production de l'électricité, une machine

à. vapeur Wolfl' met en mouvement une transmis

sion qui agit sur deux dynamos pouvant fonc

tionner séparément ou simultanément. L'une des
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dynamos est à quatre pôles et donne 90 ampères

sous 500 volts; le courant qu'elle fournit est destiné

aux moteurs. L'autre dynamo est à deux pôles et

donne, sous 220 volts, un courant de 30 ampères,

ou bien, sous 320 volts, un courant de 18 ampères.

Par suite de cette augmentation du voltage, elle

peut servir à charger la batterie d'accumulateurs.

Cette batterie, système Pollak, comprend 120 élé

ments et se charge pendant le jour. Elle convient à

l'éclairage et ala mise en mouvement d'un petit mo

umævseæ I
,

. “"Êîfi. ..

‘.

.'

‘l

moteur fixe de 92,3 chevaux, établi dans l'étable,

fait fonctionner des machines a couper la paille et

à couper les carottes. Un grand moteur transpor

table de 123 chevaux est ordinairement placé dans

le grenier. A l'aide d'une transmission, il fait

marcher un moulin, une machine à. concasser les

gâteaux de lin, un autre moulin et une pompe.

Comme ces machines ne doivent pas fonctionner

tous les jours, le moteur est parfois disponible

pour actionner, par exemple, une scie circulaire

  

Fig. 2. — Machine électrique à battre le blé du système Hc'Iios. — Le moteur électrique est monté sur une petite voiture

et protégé de toutes parts.

teur, aux heures où les génératrices sont arrêtées.

Un tableau de distribution réunit les interrup

teurs, ampèremètres, voltmètres, rhéostats et

plombs fusibles. De ce tableau partent les conduc

teurs qui transportent le courant dans toutes les

parties de l'exploitation. Dans les champs, ils sont

portés par des mâts. L'éclairage est abondamment

distribué dans toutes les parties de la ferme. Dans

chacun des endroits sont placés des interrup

teurs qui permettent d'allumer et d'éteindre à

volonté. La cour est éclairée avec des lampes à. arc,

à contacts à clef. Enfin, le chauffage et la cuisine se

font à l'électricité. -

Quednau possède trois moteurs électriques. Un

ou une machine à battre le blé. Le courant est

fourni par un câble enroulé sur une bobine. Celle

ci est placée sur un véhicule rattaché au truc du

moteur. La face antérieure du moteur porte les

contacts et les rhéostats.

Le ‘troisième moteur, également transportable,

est placé dansle grenier au grain où il fait marcher

un moulin. Quednau possède enfin une charrue

électrique à deux moteurs. D'ici à quelque temps

l'exploitation prouvera sans doute que, même dans

des fermes de grandeur moyenne. l'emploi de

l'électricité est une source de bénéfices considé

rables.

Voici maintenant un établissement où ce n'est.
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plus la vapeur, mais la force hydraulique qui a été

mise à contribution pour produire le courant : c'est

la ferme modèle de Simmern-Hunsrück, également

créée par la Société Hélios. La force est fournie

par la rivière Simmern et s'emploie à actionner

les génératrices. Le débit minimum de la rivière

étant suffisant pour donner le maximum de force

requis, l'installation d'une machine à. vapeur de

réserve eut été superflue. D'autre part, les champs

n'étant pas fort éloignés, une seule installation à

courant continu était suflisante. La force hydrau

lique est captée au moyen d'une turbine Béché.

 

Pour les grandes machines, on utilise un moteur

llélios disposé sur un véhicule et si bien abrité que

la poulie en est seule visible. Avec 100 volts et

1.200 tours à la minute, ce moteur a une force de

10 chevaux. Il agit sur une transmission placée

dans l'étable, laquelle actionne a son tour quatre

petites machines qui, chacune en particulier, n'exi

gent pas beaucoup d'énergie, mais qui, toutes

ensemble, absorbent la totalité de la force du

moteur. L'emploi de ce grand moteur est préférable

à celui des quatre petits: d'abord, parce que le

rendement des petits moteurs est très inférieur 2;

Fig. 3.- Vanneuse électrique de la Société Ilélios installée au domaine de Simmern. — L‘électromoteur est fixé sur

planches et transportable

Cette turbine agit sur une dynamo Hélios de 11 kilo

watts sous 110 volts. Cette génératrice alimente les

conducteurs et la batterie d'accumulateurs (62 élé

ments) Gottfried Hagen. Cette batterie a une capa

cité de 00 a 95 ampères-heures si on la décharge

en trois a dix heures, soit une force de décharge

de 20-933 ampères. Les connexions sont toutefois

établies de manière que tout le courant de la

dynamo puisse passer dans les conducteurs et, au

besoin, que celui de la batterie puisse encore s'y

ajouter. Par contre, quand il n'est besoin que de

peu de courant, la dynamo charge la batterie avec

le surplus de sa production. Les moteurs ont été

choisis petits, légers et très transportables pour

qu'ils fussent en état de remplacer le plus de per

sonnes possible.

celui des grands, ensuite, parce qu'un grand moteur

peut servir à. actionner, en d'autres endroits. des

machines plus considérables, telles que la machine

à battre le blé qui, à elle seule, en réclame toute la

force.

La transmission fait aussi fonctionner un coupe

carottes d'un débit de 630 kilogs a l'heure et une

machine à concasser les gâteaux de lin capable

d'un travail de 500 kilogs à l'heure. Elle fait mar

cher, d'autre part, à l'aide d'une courroie traver

sant le plafond, une machine a couper la paille

qui peut découper 150 kilogs à l'heure. Enfin, elle

actionne une pompe donnant à l'heure 10 mètres

cubes d'eau, destinée à un abreuvoir automatique

placé dans les écuries.

Il est à remarquer, toutefois, que, si l'on veut
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employer a des heures différentes un même moteur

pour plusieurs machines, il est indispensable de

répartir habilement les travaux à exécuter. Si l'on

vent, par exemple, faire marcher la machine à

battre le blé, les autres machines devront au

préalable avoir terminé leur besogne. Cela ne

présente pas d'inconvénient puisque ces machines

fournissent en quelques heures ce qui est néces

saire pour plusieurs jours. Une poulie fixe et une

poulie folle permettent ou bien de faire travailler

une seule des quatre machines. ou bien d'en arrêter

une ou plusieurs. Une manivelle fait passer la,

courroie de la poulie folle à la poulie fixe et

vice-versa. .

La machine à battre le blé, dont nous avons déjà

parlé, absorbe seule toute la force du moteur.‘ Elle

estmise en mouvement à l'aide d'une longue cour

roie.'0n peut donc laisser autour de la machine la

place nécessaire pour effectuer le travail sans diffi

culté. Cette machine bat 900 kilogs de blé à l'heure.

Pour les machines placées à l'étage, on se sert a

Simmerm d'un petit moteur transportable à bras

d'homme. Sa force estde 3/4 de cheval; il ne peut

desservir qu'une seule machine a la fois. Ce mo

teur actionne dans le grenier une vanneuse méca

nique (fig. 3" et sert, dans la laiterie, pour les écré

meuses.' '

V. -—' Au'rncs APPLICATIONS ma L'läLEcTmcus

At'X MAtIlllNl-ZS .icnicouçs.

Outre les machines agricoles que nous avons vu

employer dans les fermes, il en est encore quel

ques autres où les moteurs ont trouvé une appli

cation heureuse. Nous allons dire un mot de celles

qui nous paraissent les plus ingénieuses.

En Algérie, le courant électrique :1 été appliqué

pour actionner une espèce de cuiller servant à

recueillir les grappes de raisin déposées à terre et

à les porter aux pressoirs.

La maison Schuckert a même installé dans le

domaine du comte Eekbrecht de Durckheim Mont

martin, à Früschwiller, une scie horizontale des

plus intéressantes. Le moteur, placé sur un cha

I‘iot, commande un système d'engrenages qui ac

tionne un arbre. Celui-ci, au moyen d'un levier,

fait à son tour mouvoir la scie.

La maison Ganz a construit une machine à

abattre les arbres (fig. li) qui est en usage dans les

forêts de Galicie et des États-Unis. Cette machine se

compose d'un moteur électrique porté par un

"avec oxîzvémns nes soumets, 1903.

chariot à deux roues. La poulie du moteur a ac

tionne, au moyen d'une courroie c, une foreuse l)

placée à la partie inférieure de l'appareil. Des le

viers appropriés permettent de déplacer, soit le

moteur, soit la foreuse. Le fonctionnement de la

machine est simple : on applique tout d'abord l'ap—

pareil contre l'arbre, puis on met le moteur en

mouvement et on déplace la foreuse. La mèche l),

décrivant un arc de cercle, fait une saignée dans

le bois. On avance progressivement jusqu'à ce que

la saignée atteigne la moitié de l'arbre. On place

  

Fig 1.. — Plan et élévation d'une machine électrique 1':

abattre les arbres. -- a, moteur; b, mèche: c, courroie.

alors des cales dans la fente et l'on reprend le tra

vail de l'autre côté de l'arbre. L'abalage est ter

miné a la hache ou a la scie. Il se fait avec beau

coup de promptitude et une grande économie de

main-d'œuvre.

Les moteurs trouvent donc leur emploi dans

toutes les parties d'une exploitation agricole. Par

tout, ils procurent de sérieux bénéfices par leur

rapidité, leur facilité d'emploi et l'économie de

maimd'oeuvre qu'ils permettent de réaliser. Sous

tous les rapports, ils sont à conseiller, autant pour

les avantages que nous avons cités que pour la

sécurité qu'ils garantissent.

E. Guarini.
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LE SANATORIUM, LA POLYCLINIQUE ET L’HOPITAL

DANS LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

En rendant compte de la dernière Réunion du

Bureau international de la Tuberculose ', nous avons

signalé à nos lecteurs le très remarquable discours

prononcé à cette occasion par M. le Professeur

Brouardel. Ce discours, avons-nous dit, était à la

fois un exposé et un programme de la lutte anti

tuberculeuse en France. Et, de fait, c'est sous le

titre de : Plan de campagne de la lutte contre la

tuberculose, qu'il a été publié in extenso dans la

Lutte autituherrulense. En le lisant, on a très

nettement l'impression qu'il était destiné à rétablir

l'unité d'action, fortement compromise ces temps

derniers par une campagne contre le sanatorium.

Du moins, on pouvait l'espérer. Or il n‘en a rien

été, et. au Congrès international d'liygiéne, tenu au

mois de septembre dernier à Bruxelles, le désac

cord s'accentua encore davantage.

Nous allons voir dans un instant la nature et la

valeur des arguments invoqués contre le sanato

rium. ce qui va nous permettre de préciser la posi

tion que chacun de nous doit prendre en face de ces

divergences d'opinion. Mais on peut faire remar

quer tout de suite que cette campagne présente, en

principe, beaucoup plus d'intérêt pour les Alle<

mands que pour les Français. En effet, en Alle

magne, le sanatorium est gratuit, vraiment popu

laire et forme un véritable système qui constitue

la pierre angulaire de la lutte sociale contre la

tuberculose. Il en est tout autrement en France, où

le sanatorium est plutôt un établissement de cure

spéciale et tient une place très modeste dans l'en

semble des moyens que M. le Professeur Lan

douzy a désigné sous le nom d'armement anti

tuberculeux. '

Une autre réflexion qu'on peut encore faire au

sujet de cette campagne, c'est que, jusqu'à ces

derniers temps, celle-ci était pour ainsi dire

négative et purement théorique. Nous voulons dire

par là qu'en critiquant les résultats que donne le

sanatorium en tant qu'établissement de cure pour

tuberculeux, on n‘indiquait pas une meilleure fa

çon de faire et, surtout, on ne disait pas que tel

ou tel autre établissement hospitalier ou de bien

faisance ou d'assistance rend plus ou rend moins

que le sanatorium, en matière de cure ou défense

antituberculeuse. Et on ne le disait pas pour la

raison bien simple que les institutions ci-dessus

énumérées ne possédaient pas ou n'ont jamais pu

 

‘ Revue yen. des Sciences. 13} mai i903, 110 ‘.i. p. m.

 

blié de statistiques permettant de juger leur œuvre.

Le sanatorium était seul à en avoir, et c'est d'après

ses statistiques à lui qu'on le jugeait. Mais, en

bonne logique, pour juger, il faut comparu-,91

comme la critique du sanatorium était faite en

.l'absence d'éléments de comparaison, toute cette

campagne avait bien, comme nous l'avons dit, un

caractère négatif et théorique.

Or, les éléments de comparaison qui nous man

quaientjusqu'à présent, nous les possédons aujour

d'hui sous forme d'une série de statistiques fort

intéressantes, concernant les résultats que donne

le traitement de la tuberculose dans les polycli

niques et les hôpitaux. Ce sont ces documents qui

vont nous permettre de juger en connaissance de

cause la valeur et le rôle du sanatorium. ce qui,

croyons-nous, justifie l'opportunité de l'étude qu'on

va lire.

1. —— LA uxnmcua CONTRE LE sANATomL'M Ex Faune

ET ex ALLEMAGNE.

Ce qu'on reproche au sanatorium peut se résu

mer en trois propositions : l“ le sanatorium en

tant que système sanitaire n'a pas exercé une in

tluence appréciable sur la diminution de la morta

lité tuberculeuse; ‘2° les guérisons « économiques n

(retour de la capacité de travail) qu'il enregistre

dans ses statistiques ne persistent pas; 3° les tu

berculeux qui sortent « économiquement » guéris

du sanatorium succombent plus tard à la tuber

culose. On en conclut que le sanatorium pnplllâlt't‘

est une arme imparfaite en tant que moyen de

lutte contre la tuberculose des milieux ouvriers.

Examinons succesivemcnt ces trois points.

s‘ t. — Le sanatorium et la mortalité tuberculeuse.

Le premier point, l'inefficacité du sanatorium en

ce qui concerne la diminution de la mortalité par

tuberculose, est nettement établi par M. Armain

gaud' dans son étude sur la mortalité tuberculeuw

en Prusse.

En divisant la statistique officielle de ce pays

(Tableau 1) en deux périodes séparées par l'année

1893, époque à laquelle a été ouvert, en Prusse. le

premier sanatorium, M. Armaingaud montre tout

d'abord que la diminution progressive de la tuber

 

‘ AnMAiNoAL'D : sur la décroissance de la mortalité par

tuberculose en Prusse. Les causes réelles. Bulletin mt‘dll'-

1903, no 8. p. 85.
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culose a commencé, dans ce pays, longtemps avant

la construction des sanatoria. En évaluant ensuite

le taux de cette diminution avant et après 1893, il

constate que c'est pendant la première période, qui

va de 1887 a 1893, que la décroissance de la morta

lité tuberculeuse a été la plus rapide. Le taux de

cette diminution est, en effet, de 0,91 "/m pendant

la période d'avant le sanatorium et de 0,55 °/.,.,

pendant la période suivante, qui va de 1803 a 1900.

Il y a mieux. Les deux dernières années de la

seconde période, les années 1899 et 1900, accusent

une augmentation de la mortalité tuberculeuse par

rapport aux années immédiatement précédentes,

laquelle augmentation se chiffre, pour 1900, par

2.000 décès en plus qu'en 1899 et par 5.000 décès

en plus qu'en 1898.

M. Armaingaud n'en conclut pas que la cause de

TABLEAU l. —— Mortalité tuberculeuse en Prusse.
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cette augmentation réside dans la nouvelle orien- t

tation de la lutte antituberculeuse en Prusse, c'est

à-dire dans le sanatorium. Très justement, il fait

observer que cette augmentation de la le'thalité

tuberculeuse. pas plus que la décroissance obser

vée dans la période précédente, ne peut être attri

buée au sanatorium. La seule conclusion que

M. Armaingaud tire de l'étude de cette statistique,

c'est que les sanatoria « sont de date trop récente

pour avoir encore fourni la preuve qu'ils peuvent

réduire finalement le chiffre des décès tuberculeux

et faire autre chose de plus que de prolonger de

deux, trois ou quatre ans, la vie du tuberculeux»,

ce qui, soit dit entre parenthèses, ne serait déjà

pas à‘dédaigner.

 

Quant à la diminution progressive de la morta

talité tuberculeuse qu'accuse cette statistisque,

M. Armaingaud l'attribue à l'amélioration des con

ditions économiques de la masse et à l'amélioration

de la santé publique par le progrès de l'hygiène.

Cette explication est d'autant plus juste que l'abais

sement de la mortalité tuberculeuse n'est pas par

ticulier à. la Prusse, mais existe dans presque tous

les pays, comme le montrent les graphiques que

nous avons publiés dans un autre travailI et

comme cela ressort également des statistiques et

des courbes produites par M. Brouardel’ dans son

discours à la réunion du Bureau international de la

Tuberculose.

L'importance respective des conditions écono

miques et du sanatorium dans la diminution de la

mortalité tuberculeuse apparaît également dans

une petite statistique citée a la Société médicale

de Berlin par M. Katz’.

Cette statistique porte sur 127.000 ouvriers t'ai

sant partie des Caisses d'assurance contre la mala

die de la circonscription de Berlin. Dans ce groupe

social, la mortalité de tuberculose par 10.000 a été:

En 1804 . . . . . . . . . . . . . . de 38

— I896 . . . . . . . . . . . . . . — 28

— txtlx . . . . . . . . . . . . . . — 21

v l9lll . . . . . . . . . . . . . . — 3.‘;

Pour expliquer cette reprise de la tuberculose

pendant la dernière période, il faut se rappeller

que cette augmentation brusque de la mortalité

coïncide avec la crise économique et financière qui

a sévi en Allemagne à. cette époque. La situation

de la classe ouvrière s'en est ressentie, et tout de

suite le tracé de la tuberculose est monté à la façon

de la colonne de mercure du thermomètre.

g 2. -— La mortalité parmi les tuberculeux guéris

au sanatorium.

Au début du mouvement en faveur des sana

toria, on s'appuyait sur les statistiques de la pre

mière heure, dans lesquelles la distinction entre

les guérisons économiques (retour de la capacité de

travail) et les guérisons définitives n'était pas suf

fisamment soulignée, suffisamment accentuée. Et

c'est ainsi que, dans un article publié ‘ dans la

Revue en 1899, il est question d'une proportion de

60 à 70 °/,, de guérisons chez les tuberculeux traités

au sanatorium. Mais le temps aapporté le correctif

nécessaire à cet optimisme, et les statistiques pu

bliées depuis sur les résultats définitifs et si longue

échéance nous‘ont appris que les tuberculeux « éco

nomiquement » guéris finissent par succomber,

dans une proportion assez élevée, à leur tubercu

lose.

' R. Roux}: : La diminution de la tubrrculosc en Angle»

terre. Revue gén. des Sciences, 1911!). n° 10, p. 080.

’ P. Baouauom. : Plan de campagne de la lutte contre la

tuberculose en France. La lutte antituberculeuse. I003, n'J i,

p. 109.

3 .l. KA'rZ : Der Kampf gegen die Tuberculose nls \'olks—

krankheit. Ber/in. klin. Wochcuschn. 1903. 11° 3;, p. 08.

‘ R. Roman: : Les assurances ouvrières et la lutte contre

la tuberculose en Allemagne. Revue 9612. des Sciences, 1.‘; et.

30 août 1899.
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(le fait apparaît très nettement dans les statis- '

tiques officielles que publie tous les ans le Bureau

impérial de Santé. Mais, à ces statistiques globales,

je préfère les statistiques personnelles admirable

ment faites de M. Weicker‘, qui ,concernent les

malades du sanatorium populaire de Goerbersdorf

qu'il dirige depuis 1894.

Si nous envisageons la mortalité parmi les

2.248 tuberculeux qui ont été soignés dans ce sana

torium de 189’; à 1899, nous trouvons les chiffres

suivants :

Sont encore vivants en 1'300.Parmi les malades soignés I

dans une proportion deen l'année

tem; . . . . . . . . . . . 42,5 0/0

18% . . . . . . . . . . . 36,1 ——

l8€t7 . . . . . . . . . . . 57,7 —

i898 . . . . . . . . . . . m —

1899 x9 9 —

l] en résulte que, parmi les malades qui quittent

le sanatorium, un tiers meurt au bout de trois ans

et presque la moitié au bout de cinq ans.

Mais il est plus intéressant de ne tenir compte

que des tuberculeux qui sont considérés comme

« économiquement » guéris au moment où ils

quittent le sanatorium. Chez eux, la mortalité,

d'après la statistique de Weicker, se présente avec

les caractères suivants :

Sont encore vivants en 1000,Parmi les malades sortis guéris

dans une proportion deet soignés ou l'année

189:; . . . . . . . . . . . (36,8 0,.

l8lt6 . . . . . . . . . . . au ——

i891 . . . . . . . . . . . 77,8 —

1898 . . . . . . . . . . . 86 —

i899 . . . . . . . . . . . 96,9 —

La situation est certainement meilleure que celle

qui est indiquée par la statistique précédente. Il

n'en reste pas moins établi que parmi les guéris

la mortalité monte en cinq ans de 3,1 °/,, à 33,2 °/,,.

g’ 3. — La. durée de la guérison économique.

Les statistiques de Weicker nous renseignent

encore sur la durée de la guérison économique,

c‘cst-a-dire sur le temps pendant lequel le malade

garde la capacité de travail récupérée ou améliorée

par un séjour au sanatorium :

Gardcnt encore une capacité

de travail on 1900,Les malades soignés en l'année

dans une proportion de

18933 . . . . . . . . . . 48,3 0/.

189c . . . . . . . . . . . 10,8 —

1897 . . . . . . . . . . . ou —

isns . . . . . . . . . . . 64,4 —

i899 . . . . . . . . . . . 76,9 —

Sous ce rapport encore, on constate que, parmi

ceux qui sortent guéris du sanatorium, la pro

‘ Il. Wsicxrn :

Berlin, 1901.

Bei'triige zur l"ragc der ll'oi’kslicilstätlcn.

 portion d'invalides augmente d'année en année

pour atteindre près de 50 °/., au bout de cinq ans.

g‘ et. — Le programme des adversaires du sanatorium.

En s'appuyant sur ce rendement peu satisfaisant

du sanatorium, les adversaires de celui-ci se croient

donc autorisés à dire que les sacrifices énormes

qu'exige la lutte systématique par le sanatorium

ne sont pasjustifiés par les résultats que donne le

système allemand. Aussi voudraient-ils voir la lutte

contre la tuberculose transportée sur un autre

terrain et le mal attaqué par un ensemble de

moyens tels que l'amélioration du logement, l'amè

lioration des conditions matérielles de l'ouvrier,

l'aménagement hygiénique des ateliers, l'inspec

tion médicale des fabriques, le développement de

la mutualité et des institutions de prévoyance, la

lutte contre l'alcoolisme, la création de jardins

ouvriers et de stations de cure d'air pour conva

lescents, le développement des institutions desti

nées à lutter contre la scrof‘ulo-tuberculose de l'en

fance, etc. Comme le dit M. Savoire ‘, « il est

préférable d'empêcher l'ouvrier de devenir tuber

culisable. et même tuberculeux. que d'essayer de

le guérir lorsque la maladie sera déclarée ». Et il

ajoute que « la tache sera beaucoup plus facile ».

Disons encore une fois que cette façon de com

prendre la lutte contre la tuberculose intéresse bien

plus l'Allemagne que la France, et que la réaliser

est peut-être moins facile que M. Savoire ne le

pense. En le disant, nous pensons nous trouver

d'accord avec l'énorme majorité des lecteurs de la

Revue.

Il faut, en effet, comprendre que ce que nous pro

posent les adversaires du sanatorium, c'est une ré

forme de l'hygiène sociale, et que celle-ci est si vaste

qu'elle englobe non seulement les questions sani

taires proprement dites, mais aussi les conditions

économiques et morales, la vie même, toute la vie.

de la classe ouvrière. Or, sur ces conditions 50

ciales, nous avons peu de prise, et elles évoluent

sous l'influence de facteurs multiples sur lesquels

notre action est très limitée. Pour s'en convaincre.

il suffitde comparerl'état de l'hygiène sociale dans

les divers pays. On voit alors qu'en France, en

Allemagne, en Angleterre et partout ailleurs les

points sur lesquels les adversaires du sanatorium

voudraient faire porter tout l'effort de la lutte anti

tuberculeuse : logements insalubres, mauvaises

conditions matérielles des populations, réglemen

tation insuffisante du travail, développement des

institutions de prévoyance, alcoolisme, etc., etc., se

présentent avec un cachet particulier que leur im

_______—__——————‘

' (l. SAvoina : La lutte antituberculeuse en Allemagne.

Ballet. méd., 1902. Il“ 87-102.
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prime la personnalité économique, politique et

morale de chaque nation. Certes, on ne saurait

nier l'influence qu'exerce sur ces facteurs la vi

gueur avec laquelle est conduite la propagande en

faveur de telle ou telle idée humanitaire. Mais de

beaucoup plus important nous parait, sous le rap

port des résultats, l'état de préparation du terrain

auquel s'adresse la propagande et que nous ne

pouvons pas, comme je l'ai dit, avoir la prétention

de modifier aussi rapidement que nous l'aurions

voulu. Et, si nous ne craignions pas de sortir des

cadres de cet article, nous aurions pu montrer, en

citant pour une série d'années les statistiques rela

tives à la consommation de l'alcool ou aux sociétés

coopératives ou aux logements salubres, etc.,

jusqu'à quel point en France les progrès sont lents

dans toutes ces parties de l'hygiène sociale. Ce

serait montrer encore que l'attaque indirecte de la

tuberculose relève d'une tactique peut-être sage,

mais sûrement peu active.

Et, du reste, ce serait une erreur de croire que le

mouvement en faveur du sanatorium ait fait oublier

l'attaque des autres facteurs qui interviennent dans

la propagation de la tuberculose. Il suffit de se

rapporter au discours de M. Brouardel ou encore

a la conférence récente de M. Landouzy pour voir

que, depuis de longues années, depuis toujours

pourrait-on dire, en France aussi bien qu'en Alle

magne, et peut-être plus encore en France qu'en

Allemagne, ou fait une propagande active et on

mène une véritable campagne en faveur des idées

mises en lumière par les adversaires du sanato

rium. Et cette campagne est si peu platonique que

les progrès réalisés peuvent être exprimés en

chiffres, puisque c'est a elle que revient, en der

nière analyse, la diminution de la tuberculose

constatée dans tous les pays.

Dès lors, la campagne contre le sanatorium, en

France, vise tout simplement un progrès réalisé

dans le traitement du tuberculeux pauvre. Car le

sanatorium est-il autre chose qu'un hôpital orga

nisé dans un but spécial suivant les exigences de

l'hygiène moderne‘? Et nous sommes ainsi amené

à nous demander si nous avons à regretter, en

France, les quelques sanatoria que nous avons

édifiés avec tant de peine ou si, au contraire, ils

répondent à un besoin et remplissent un rôle utile.

Il n'est pas difficile de montrer que c'est la seconde

supposition qui est la vraie.

êô. — L'avenir du sanatorium en France.

Comme nous l'avons dit dès le début de cet

article, — et nous ne craignons pas de le répéter,

tellement la confusion nous paraît évidente, — le

rôle du sanatorium populaire n'est pas le même en

Allemagne et en France. En Allemagne, il constitue

 la pierre angulaire de tout l'édifice, il est gratuit

et forme un véritable système. Chez nous, sur la

dizaine de sanatoria que nous possédons ou possé

derons bientôt, seul celui d'Augicourt est gratuit

et mérite le nom de sanatorium populaire. Les

autres sont payants, et, bien que la somme exigée

pour le traitement soit très modique, il n'en ré

sulte pas moins qu'ils sont destinés à un groupe

déterminé et opèrent une véritable sélection sociale

parmi les victimes de la tuberculose. Notre sana

torium, qui n'a rien d'un système, constitue de

cette façon une sorte d'intermédiaire entre le sana

torium pour riches et le sanatorium populaire pro

prement dit, tel qu'il existe en Allemagne.

Cette sélection sociale du tuberculeux s'est

opérée chez nous toute seule et a été déterminée

par des raisons financières, par l'absence d'une

législation spéciale, par l'impossibilité de trouver

l'argent nécessaire àl'établissement d'un système de

sanatoria gratuits, c'est-à-dire vraiment populaires.

Or, si nous nous rapportons à un travail des plus

remarquables publié par M. Küss ‘, nous sommes

obligé de nous dire -- si douloureux que cet aveu

soit à faire — que cette sélection est parfaitement

justifiée au point de vue médical, au point de vue I

de la thérapeutique spéciale du tuberculeux.

Depuis trois ans que M. Küss dirige le sanato

rium d'Angicourt, il a pu constater que les résul

tats du traitement sont tout autres chez l'ouvrier

proprement dit et chez celui qui ne vit pas du

travail manuel. Et il en conclut que le sanatorium

n'est pas une arme de choix dans la lutte contre la

tuberculose des masses populaires.

(1 Espérer, écrit M. Küss, que le sanatorium po

pulaire pourra enrayer la tuberculose de telle ma

nière qu'un dur travail d'ouvrier sera permis a la

sortie, c'est, croyons-nous, une illusion. Au con

traire, une cure de sanatorium suffisamment pro

longée, puis, à la sortie, un travail peu pénible,

permettant du repos de temps en temps, des ména

gements, des arrêts à. la moindre menace, voilà

les conditions qui permettent d'obtenir la guérison

pratique, celle qui persiste pendant (les années.

malgré la reprise du travail. Il faut donc bien se

persuader qu'il y a, au point de vue de la perma

nence de la guérison, un rapport étroit entre la

forme de tuberculose acceptable au sanatorium et

le métier du malade : plus ce métier est rude et

malsain, plus la sélection médicale à l'entrée

doit être sévère.

« Les améliorations durables seront obtenues

surtout chez des employés de bureaux, des em

ployés de commerce. de petits fonctionnaires, des

 

‘ G. Kuss : Sanatoriums poptiluirvs et dispensaires auti

tuberculeux. Bullel. méd.. I903. nos tu et tt.
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ouvriers d'art, etc., bien disciplinables et soigneux

de leur personne, et, pour eux, on pourra accepter

au sanatorium, (les tuberculoses plus avancées,

tandis que les garanties de guérison devront être

très nombreuses pour les ouvriers ayant comme

unique gagne-pain un travail pénible. Lorsqu’on

parle (les conditions mauvaises d'hygiène dans les

quelles se débattront les améliorés des sanatoria,

on oublie que les sanatoria populaires ont un rôle

il jouer, non seulement contre la tuberculose de

l'ouvrier proprement dit, mais encore contre la

tuberculose du « prolétaire en redingote », qui est

un pauvre lui aussi, alors même qu'il reçoit un

secours de 1 fr. 5/) à 2 francs par jour d'une

Société de Secours mutuels... »

J'ai fait cette longue citation parce qu'à mon

avis elle juge définitivement le sanatorium français

et montre combien peu est justifiée la campagne

menée contre lui. Car, encore une fois, nous ne

possédons pas en France de sanatoria populaires

proprement dits. et l'on n'entend pas établir un

système, un réseau de sanatoria comme en Alle

magne. Les sanatoria que nous possédons ou pos

séderons bientôt s'adressent à un groupe social

déterminé : l'ouvrier aisé, le contre-maître si l'on

veut et le « prolétaire en redingote ». Nier leur

utilité, c'est aller à l'encontre des faits.

Il. — LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

DANS LES POLYCLINIQUES ET A L'HÔPITAL.

La conclusion concernant l'utilité du sanatorium

est encore confirmée par l'étude des statistiques se

rapportant au traitement de la tuberculose dans les

polycliniques. Nous avons dit précédemmentjusqu'à

quel point ces nouvelles données sont précieuses

pour fixer notre opinion sur la valeur et le role du

sanatorium. J'ajouterai seulement que le travail

de M. Stadler‘, auquel nous devons ces éléments

de comparaison, est établi d'une façon excessive

ment sérieuse, et que les faits qu'il met en lumière

peuvent être acceptés en toute sûreté.

Les statistiques de M. Stadler portent sur

‘2.333 tuberculeux soignés à la Polyclinique de la

Faculté de Marbourg, de 1893 à 1902. Ces malades

appartenaient exclusivement à la classe laborieuse,

gagnaient entre 400 et 1.200 francs par an, se

composaient en grande partie d'ouvriers, mais

comprenaient aussi un certain nombre d'employés

de poste, d'employés de commerce, d'instituteurs,

de petits patrons, de domestiques, de paysans. Le

diagnostic de la tuberculose était fait d'après le

 

‘ l-I. S’rxnusu : lier liililluss (lf‘l‘ Lungeuluherkulose aul'

lmln-nsqlznu-r 11ml lürworhsiühigkeit 11ml tler “'erlli iler

Yolkshoilstutlenlwhamlluilg. Deuts. Arc/i. [. klin. Merlin,

11m1. vol. LXXY. 1). H2.

 schéma de Weicker, et. comme début de l'affection,

on prenait le moment auquel le malade s'est pré

senté pour la première fois à la consultation, ou

bien un accident clinique nettement caractérisé

(hémoptysie, sueurs profuses, toux, etc.)

Une enquête sur le sort de ces malades, faite en

1902, a permis d'avoir des renseignements com

plets sur 670 d'entre eux (382 hommes et ‘2.88

femmes). Ce sont ces matériaux qui servent a

M. Stadler pour étudier les deux points sur les

quels portent les statistiques des sanatoria, à

savoir la survie des tuberculeux et la durée de la

capacité de travail (guérison économique).

. g‘ 1. — La. mortalité parmi les tuberculeux soignés

à. la. polyclinique et à l'hôpital.

En ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire

y la mortalité parmi les tuberculeux soignés à la

polyclinique, le tableau il nous indique que cette

TABLEAU ll. — Mortalité des tuberculeux soignés

et la Polyclinique.

NOMBRE

de cas

VIVANTS

nous: na LA SURVIE en ,,
..

670

5H

477

M8

397

357

31|

277

243

{1D

ans

  

mortalité est bien moins élevée qu'on ne l'aurait

cru tout d'abord.

C'est un fait certainement tout à fait inattendu

que celui qui nous montre que sur 100 tuberculeux

qui viennent consulter à la polyclinique et se

soignent chez eux — et l'on sait dans quelles con

ditions exécrables -— on trouve encore 67 vivants

au bout de quatre ans. Ce n'est qu'au bout de sept

ans que le nombre des morts dépasse celui des

vivants, et, la différence continuant à s'accentuer

pendant les années suivantes, on ne trouve plus

dans le cours de la 9e année que 25 "/0 de vivants

contre 75 0/o de morts. La résistance de l'orga

nisme humain contre la tuberculose semble donc

plus grande encore qu'on ne le croyait.

Cette grande résistance du tuberculeux apparaît

également dans une statistique publiée par M. de

la Camp‘ et concernant les tuberculeux soignés

 

‘ DE LA CAMP : llliltheilungen aus dem Hamburgischpiu

Staatskrankenanstalten. Bd. ll. Il nous a été impossihlr

«l'avoir l'original de ce travail. Nous citons d'après Tstxn:

Zur Bekanipfung der Tuberkulose. VVien. klin. W0‘

chonschn, 1902, n"I 38-11.
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de 1892 a 1899 a l'llûpilal général de Hambourg

(Tableau III). La mortalité est ici plus élevée que

chez les malades soignés a la polyclinique, mais ‘

TABLEAU III. — Mortalité des tuberculeux soignés

à l'hôpital.
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la différence s'efface presque complètement après

la sixième année.

52. -— La capacité de travail chez les malades

soignés à. la polyclinique.

Mais ce qui est tout a fait curieux, c'est que la

capacité de travail se présente, du moins à pre

mière vue, dans des conditions plus avantageuses

chez les tuberculeux de polyclinique que chez les

malades soignés au sanatorium. Le tableau IV de

Stadler est, à. ce point de vue, très significatif.

On est frappé, à la lecture de ce tableau, de voir

que, cinq ans après le début de leur affection, la

moitié des tuberculeux soignés a la polyclinique

travaillent encore. On est surtout frappé du petit I

nombre de malades vraiment invalides et ne pou

TABLEAU I\'. — Capacité de travail

chez les tuberculeux soignés à la polyclinique.
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Ihll _
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vaut plus travailler. Mais voici comment Stadler

explique ce fait :

« Parmi mes malades, écrit-il, j'en ai connu un ,

bon nombre qui, quelques semaines, parfois même

quelques jours avant leur mort, venaient encore,

de loin, à. la polyclinique, et qui, à aucun prix, ne

voulaient entrer à l'hôpital en disant qu'ils ont

  

  

besoin de travailler pour leur famille. Les faits de

ce genre ne sont pas rares parmi les ouvriers qui,

étant chargés de familles dont ils sont les seuls sou

tiens, mettent une sorte d'amour propre à ne pas

t demander des secours, à ne pas figurer sur la liste

des indigents. Ils préfèrent travailler jusqu'au der

nier moment que de prendre quelques jours de

repos. » C'est de cette façon que Stadler explique

la fréquence plus grande de la capacité de travail

chez les malades de polyclinique que chez les ma

lades de sanatorium, ceux-ci, contrairement à

ceux-là, étant secourus par les Caisses d'assu

rances contre la maladie ou contre l'invalidité.

Il nous reste, avant de terminer‘, il rapporter le

tableau dans lequel Stadler a consigné, a titre com

paratif, les résultats que donne la polyclinique et le

sanatorium (statistique de Weicker), tant au point

de vue de la survie qu'à celui de la capacité de

travail (Tableau V‘ 2

TABLEAU V. —- Comparaison des résultats

du sanatorium et de la polyclinique.
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Nous avons déjà dit ce que Stadler pense au

sujet de la capacité de travail chez ses malades et

chez les tuberculeux soignés au sanatorium.

Quant à la survie chez les malades de ces deux

catégories, ce tableau nous montre que la morta

lité est sensiblement la même pendant la première

année chez les malades de polyclinique et chez ceux

du sanatorium. Il semble que le sanatorium soit

aussi impuissant que la polyclinique contre la

phtisie rapide. Mais, dans le courant des ‘deux

années suivantes, l'avantage est manifestement du

côté du sanatorium. qui donne une mortalité de

7 °/,, moindre pour la seconde année et de 10,8 °/,,

pour la troisième. Malheureusement, cette situation

ne se maintient pas et. dans le courant de la qua

trième année, la mortalité devient de 6,3 °/,, supé

rieure au sanatorium qu'à la polyclinique, avec

cette aggravation que l'augmentation de la morta

lité, pour la quatrième année (comparée à l'année

‘ Un travail publié parM. ll/mman (Dits lleilstiittculieliandl.

tlrl' Tulwrltulosr, in .llunclien. mrtl. Il’ochcnscluu. 1902,

11° 26, aboutit aux lllÎ‘lllCS conclusions.
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précédente), est de 92,9 °/,, pour les malades du

sanatorium et de 5,8 °/0 seulement chez les tuber

culeux de la polyclinique.

Ainsi donc, pendant les trois premières années,

le sanatorium compare’ à la polyclinique snuvc ou

prolonge la vie à 18,1 0/0 (le tuberculeux (presque

un c/nquiéme) soumis au traitement. Mais il ne

peut faire davantage. Les statistiques provenant

des sanatoria pour riches et tout ce que Kuss nous

a fait connaître au sujet de la sélection sociale

expliquent largement cette impuissance. On com

prend, sans qu'il soit besoin d'insister, quelorsque,

en sortant du sanatorium, l'ouvrier tuberculeux se

retrouve dans les conditions de vie et d'existence

qui l'ont rendu tuberculeux, il est forcément con

damné à se tuberculiser de nouveau.

111. — CoNcLcsiox.

Quelles conclusions allons-nous tirer des faits qui

résultent de l'étude comparée du sanatorium et de

la polyclinique Î’

La première. c'est que les quelques sanatoria

pour adultes que nous possédons en France ré

pondentà un véritable besoin et remplissent un

but avant tout thérapeutique, mais aussi de pro

phylaxie portant sur un groupe social déterminé.

Si nous voulons bien remplacer le mot de sana

torium par celui d'hôpital répondant à toutes les

exigences de l'hygiène moderne, nous devons re- V

 

gretter que l'absence d'une législation sociale ana

logueà celle de l'Allemagne nous oblige de refuser

cet instrument de cure ou du moins de traitement

rationnel aux déshérités de la fortune.

Mais la vie est plus forte que les idées, et c'est

en raison des difficultés financières que. ne pou

vant avoir des sanatoria vraiment populaires, nous

nous sommes instinctivement tournés du côté des

dispensaires antituberculeux auxquels M. Calmetle

a attaché son nom Est-il utile d'ajouter que les

statistiques de Stadler montrent avec la dernière

évidence les services inappréciables que le dispen

saire, tel que M. Calmette l'a conçu, peut rendre

dans la lutte contre la tuberculose‘?

Pour la même raison encore, si l'on prend en

considération la résistance très particulière des

tuberculeux, on ne saurait dire assez de bien et de

l'OEuvre de préservation de l'enfance de M. le Pru

fesseur Grancher. et du sanatorium de fortune de

Brunon ainsi que de son aérium, et des galeries

de cure telles que Letulle les a établies dans son

hôpital, et des jardins de convalescence et. des‘

colonies de vacances et des sanatoria marins d'Ar

maingaud. Tout ce qu'on fait pour le tuberculeux

déshérité doit être considéré comme bienvenu, et,

sans déprécier la façon de faire et la façon de

penser de son voisin, chacun de nous doit concou

rir à. l'œuvre commune, qui est la lutte contre la

tuberculose. D“ R. Romlne,

Préparateur à la Faculté de Médecine de l’arus'

A PROPOS DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA TELEGRAPHIE SANS FIL

M. E. Ducretet nous prie d'insérer la lettre sui

vante, qu'il a adressée à M. Tissot à la suite de

son article sur la télégraphie sans fil :

Paris. le ‘2 Novembre ltltlît.

Monsieur,

Je viens de lire le Mémoire que vous avez fait

paraître dans la Revue générale des Sciences du

15 octobre dernier (l\'° 19), sous le titre : L’Élnt

actuel (le la 'I'rilziqrnplrie sans lil. Aux pages ‘J80

est, vous citez mon nom et celui du Professeur

Popoll avec (les conclusions, qui vous sont person

nelles, sur les conditions de fonctionnement de

mon tube radio-conducteur à limaille et du radio

téléphone à aiguilles « I’opo/Î-Uucrclcl ».

Ces conclusions, qui peuvent égarer les lecteurs

de la Revue générale (les Sciences, sont lIl/JXHCIUS

r't elles ne peuvent se rapporter à mes types

actuels lflfÆ-lt/tk), employés avec succès aux

grandes distances et dont l'usage est pratique dans

les postes de télégraphie sans lit. Je vous affirme

que le rudioconducteur hermétique et si réglage de

1L’. Ducretet (.‘Y" lil)‘ de mon tari!‘ raisonne, que jc

t'OllS adresse) ne le cède à aucun autre comme

fixité, durée et sensibilité; il en est de même du

radio-téléphone Il aiguilles PopolÎ-Ducrclet (.Y" "'l

et 70 du lurit'rnisonne) : cet appareil portatif ne

se déréglé pas et il est (le très longue durée. Mes

Guides pratiques donnent les explications néces

saires pour obtenir d'emblée les meilleurs résultats.

Quant a mes bobines de li'ulnnkorll‘, types '1'. S. F..

après essais comparatifs suivis, les résultats prali

ques qu'elles donnent sont conformes à ceux que

vous m’annonciez dans votre lettre de mai 1900 sur

la valeur et l'endurance de mes bobines de lin/nu»

lrorll' employées par la Marine. Ces bobines sont

excitées soit par le courant continu, soit par li‘

courant alternatif.

Cette lettre est justiliée, mon nom ayant été cité

par vous, avec des conclusions inexactes.

Votre dévoué,

E. Ducretet.
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1° Sciences mathématiques

Zeuthen (IL-(L). Professeur :i l'Université de lio

pcnlmgue. -— Histoire des Mathématiques dans

I'Antiqutté et le Moyen-Age. (Mil/tion française,

revue et corrigée par l'auteur, traduite par JEAN

Mxscxnr, docteur i-s sieur-es). — 1 vol. in-8“ de Xi‘

‘206 pages (Prix 9 fr.}. Unul/iier- l'illui's, c'dilcur.

Paris, i903.

En écrivant ce livre, dont l'édition danoise date (le

i893 et dont l'éloge n'est plus à faire, M. Zeuthen s'est

préoccupé avant tout de retracer le développement

même de la Mathématique, beaucoup plus que d'indi

quer méticuleusement les noms des savants à qui .elle

doit tel et le] menus progrès. l’eu soucieux d'accu

mulcr les détails historiques, il s'est attaché à mettre

en relief les formes sous lesquelles les vérités et les

méthodes se sont manifestées, les applications qui en

ont été faites, et il a pleinement réussi a faire com

prcndre ainsi cette lente évolution des formes qui a

amené graduellement lcs Mathématiques à leur phy

sionomie actuelle. C'est une histoire essentiellement

raisonnée, ou tout se tient et s'enchaîne et ou la

forme que revêtent les propositions et leurs démons

trations apparaît comme une conséquence nécessaire

des circonstances d'époque et de milieu. Les Mathé

matiques grecques occupent naturellement une place

considérable dans l'ouvrage. On y remarque, notam

ment, un véritable commentaire des Eléments d'Eu

clide, qui jouèrent le rôle fondaim-ntal dans l'évolu

tion. l'nrmi tant de pages dignes d'être citées, cette

partie et celles qui concernent les déterminations infi

nitésimales d'Archimède, les sections coniques d'Apol

lonius, les lieux et problèmes solides, présentent un

intérêt et une originalité qui frapperont le lecteur.

Dans une Introduction d'une dizaine de pages, l'au

teur dit d'abord quelques mots des Mathématiques

préhistoriques. Puis il expose brièvement les connais

sances mathématiques que possédaient les Egyptiens

cf les Baby oniens au moment où ils entrèrent en

contact avec les lirecs et que ceux-ci ont pu leur

emprunter. Il fait de ces connaissances une introduc

tion préscientiliqne à la Géométrie grecque, de même

qu'il traite le calcul numérique des Grecs comme une

introduction préscientilique au calcul des Indiens.

L'ouvrage comprend trois sections. La première.

0 les Mathématiques grecques n, occupe près de

200 pages; la deuxième. « les Mathématiques in

diennes », en occupe une quinzaine; la troisième sec

tion. intitulée « le Moyen-Age », est de :25 pages envi

ron.

Les .vllntliématiques grecques. -— Leur étude débute

par un aperçu historique. Nous les voyons naître sur

les cotes de l'Asie Mineure, avec. 'l'halés de Milct, puis

Commencer à se coordonner cl 21 se développer au

VIe siècle avant notre ère. Sous l'influence de Pytho

gorc et de son licolc, elles fleurissent ensuite dans

l'ltalie méridionale au \° siècle. Mais Platon et le

savant. Eudoxc de Guide sont initiés à la doctrine

pythagoricicnne et, au lV° sièclc, ce sont les licolcs

d'Athènes et de Cyzique qui captent les géomètres.

Bicntùt apparaît la glorieuse licole d'Alexandric et,

avec elle, ses trois plus illustres représentzmts: Euclide,

Archimède, Apollonius. C'est l'âge d'or de la science

hellène. Plus tard, d'importants progrès sont encore

réalisés, mais dans dcs branches spéciales, surtout

dans celles qui s'appliquent à l'Aslronomic. A ce pro

POS, M. Zeuthen jette un coup d'œil sur les astronomes

 

de l'Antiquité grecque, qui nous renseignent d'ailleurs

sur la façon dont les Mathématiques étaient utilisées

pratiquement. Le renseignement a d'autant plus de

prix qu'il fait défaut dans les écrits des géomètres

proprement (lits, en raison du peu de cas qu'ils

faisaient de la Logistique, comme de l'arpentage. A ce

point de vue, les ouvrages de Héron offrent un intérêt

particulier. Cependant, dès le début de notre ère,

l'essor s'était presque totalement arrêté. M. Zeuthen

reviendra plus loin sur les causes de cet arrét; il se

borne ici à l'expliquer par les circonstances exté

rieures. Alexandrie n'en reste pas moins pendant

longtemps u le lieu du monde où se conservc le mieux

l'intelligence des vieilles lllathématiqucs » et, au

Ill° siècle, les travaux (le Pappus et suitout ceux, si

originaux, de Diophante y appellent encore notre

attention.

Après ce résumé historique, l'auteur considère les

Mathématiques grecques en elles-mêmes.

ll remarque d'abord que, si l'on est assez ignorant

des connaissances géométriques du n‘ siècle (av. .I.-C.),

elles ont dû néanmoins avoir une certaine importance,

il en juger par les découvertes qu'elles ont values au v‘.

La Mathématique de celuici est beaucoup mieux

connue et M. Zeuthen nous éclaire a son sujet. Il

rappelle notamment l'Algèbre purement géométri uc

qu'employaient les Pythagoriciens et, à leur suite, es

mathématiciens grecs. Il montre comment elle permit

de résoudre des équations quadratiques numériques,

ce qui conduisit à une classification des quantités irra

tionnelles. L'auteur insiste a ce propos sur l'habileté

des Grecs dans l'extraction des racines et dans le cal

cul numérique en général. Mais l'auteur voit dans les

efforts continuellement faits pour rendre toute

démonstration applicable aux grandeurs irrationnelles

l'origine de. la force principale des Mathématiques

hellènes.

A rès avoir examiné la notion qu'elles donnaient de

l'in mi, M. Zeuthen passe en’ revue les investigations

touchant la quadrature du cercle, la trisection de

l'angle, la multiplication du cube. Puis il envisage

l'Ecole de Platon et l'Ecole d'Eudoxe, en s'attachant à

l'influence qu'elles ont exercée sur la physionomie des

Mathématiques. Il nous les montre élaborant ct discu

tant les formes sous lesquelles la vérité doit étre pré

sentée, créant la méthode analytique, créant les formes

d'Analyse et de Synthèse.

Mais nous voici en présence de l'Ecole d'Alcxandrie,

et de nombreuses pages, extrêmement intéressantes,

vont être consacrées aux travaux qui ont perpétué

son souvenir.

Ayant défini les ouvrages appelés Eléments et

mentionné des instruments auxiliaires de la méthode

analytique, comme les Data d'Euclide. l'auteur arrive

aux Eléments du célèbre géomètrc et analyse cn

détail cette œuvre capitale. l] en montre la solidité. met

en évidence la forme synthétique, fait la part de ce

qui revient à Euclidc et explique l'ordre adopté.

L'étude des [typo/[lésés géométriques du géomètre grec

est l'occasion d'une notc personnelleàl'autcur, « surles

hypothèses de la Géométrie n. 11 s'arrète sur le V‘ et le

V1” livres, qui renferment la théorie des proportions

d'Eudoxe ct ses plus importantes applications; il

s'arrête sur le Kit“, ou la démonstration par exhaustion

du même savant se trouve utilisée.

Après Euclide, Archimèdc. Le génie de l'immortel

géomètre apparaît. dans bien des domaines; mais

M. Zeuthen se limite ici aux investigations inliniuis'i

males et à la théorie de l'équilibre, qui sont les plus
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pement de notre science, mais en de tout autres direc

tions que les Grecs. Cette aptitude est attestée avant

tout par ce fait capital qu'ils ont imaginé la représen

tation des nombres usuelle aujourd'hui, avec chiffres

ayant valeur de position. Leurs traités d'Astronomie,

tels que le Sourya Sidrllia'nta, du iv° ou du ve siècle,

les traités de Aryabhatta et de Brahmagoupta, nous

éclairent indirectement sur les Mathématiques in

diennes, tandis que les deux ouvrages beaucoup plus

récents de Bhdskara Acilrya, le ‘Lilavati et le “juge

nita (xna siècle), nous renseignent d'une manière

directe ctplus complète. M. Zeuthen observe que les

Indiens ont bénéficié de la science grecque, sans lui

empmnter toutefois sa rigueur théorique: c'est par le

calcul numérique et son empirisme pratique, poussés

bien au delà des limites atteintes par les Grecs, qu'ils

se sont approprié théorèmes et méthodes, dont ils

exprimaient d'ailleurs les démonstrations par de

simples tracés. Mais l'auteur fait ressortir l'extrême

importance de la numération de position et des règles

de calcul indiennes, dont l'invention n'est eut-être

pas très antérieure au Sourya Siddhànta, qui es utilise

dt'f'à.

Après cet aperçu rapide, M. Zeuthen montre com

ment les peuples se sont élevés à l'idée du nombre.

comment ils ont été tous amenés au groupement

décimal ou vigésimal. Il explique les procédés à l'aide

desquels on est arrivé à compter et. à écrire les

nombres. Il compare la numération prolixe, mais

claire, des Romains, avec la brève numération al ha

bétique des Grecs, avantageuse pour écrire les nom tres

peu considérables. Il jette, enfin, un cou d'œil sur les

moyens qu'employaient leslndiens avant ‘invention du

système de position, alors que déjà ils s'occupaient de

nombres élevés.

Les pages suivantes traitent des règles arithmétiques

qu'ils connaissaient et des roblémes auxquels ils les

appliquaient. A cet égard, e Lilatvati est plein de ren

seignements, et M. Zeuthen cite les règles pour l'ex

traction des racines carrée et cubique, les règles de

trois, d'intérêt, de société, etc.; la règle de la fausse

position et la règle dite des deux fausses positions:

propres à révélm' la puissance créatrice du maître.

Le traité sur In quadrature de la parabole. puis le

traité sur les spirales et celui sur les eonoïzlcs et les

spliérot'dns, qui comportent tous les deux de véritables

intégrations, l'ouvrage sur la sphère et le cylindre

sont successivement analysés. L'auteur examine en

suite les deux ouvrages qui ont créé la Statique et

l'llydrostatiquc: le traité de l'équilibre des figures

planes et celui des corps flottants.

La théorie des sections coniques occupe les pages

suivantes. Un chapitre préliminaire initie le lecteur a

ce que l'on en savait avant Apollonius et à l'usage que

l'on en faisait comme lieux géométriques, lieux solides

Selon l'expression d'alors. Le grand traité d'Apollonius

et, avant tout. ses quatre premiers livres nous fixent

complètement sur les connaissances des Anciens rela

tives à ces courbes. M. Zeuthen donne une analyse

très intéressante de l'ouvrage en insistant longuement

sur le premier livre, ou, pour la première fois, le pro

blème de la section du cône oblique a été envisagé

dans toute sa généralité, en même temps que les deux

branches de l'liyperbolc sont traitées comme une

courbe unique assimilée à l'ellipse. Un chapitre inti

tulé u Lieux et problèmes solides n suit immédiatement

et se rattache par plus d'un lien au précédent, le

traité d'Apollonius montrant notamment la grande

importance que l'on rètait aux lieux à trois et à

quatre droites. M. Zeut icn y discute le sens que l'on

doit attribuer à la dénomination de problèmes solides

ct,-à titre d'exem dos, il développe le traitement de

l'équation à laqucl e Archimèdc ramène sa division de

la sphère, puis la construction des normales menées

d'un point. a une conique, au V‘ livre d'Apollonius.

L'auteur s'occupe ensuite de la Géométrie calculante

et suit son développement chez les Grecs, longtemps

retardé par la difliculté de transformer en calculs les

constructions déterminant les angles : a aux plus

beaux jours de l'époque alexandrine, les Grecs ne

possédaient point encore de Trigonométrie a». M. Zeu

then explirue comment les besoins de l'Astronomie

lirentcombler cette lacune. Il donne un compte rendu

sommaire de l'ouvrage d'Archimède sur la mesure du

cercle, cite la détermination de Il par A ollonius, les

tables de cordes d'Hipparque, de Méné as, et décrit

celles de Ptolémée. L'application de ces tables aux

questions d'Astronomie appelle la Géométrie sphérique:

lauteur lui consacre quelques pages, où la rojection

sti'zriï-ograpliique, les coordonnées rectangu aires uti

lisées ar Ptolémée, les Sphœrica de Méné'las trouvent

nature lement leur place.

Enfin, le lecteur assiste à la décadence de la Géomé

trie grecque. M. Zeuthen recherche les causes de cette

décadence, que les circonstances extérieures ne suf

tisent pas à expliquer. Il les trouve dans ce souci

extraordinaire, mais gênant, qu'avaient les Grecs d'une

correction logique inattaquable, dans la forme pure

ment géométrique de leur Algèbre, dans leur parti pris

d'exclure des iruvres classiques tout ce qui ne devait

être qu'a proximation.

Ccpent ont, grace à ses propres applications à. l'Astro

nomic, la Géométrie calculantc continue a se déve

lopper et, par la. des pro rès finissent par apparaître

danslc domaine des calcu s pratiques. Il s'ensuit un

essor de I'Arithmétiquc grecque qui se manifeste plus

tard par des innovations d'un intérêt récl. C'est à cette

Arithmétique plus récente et à Diopliantc que M. Zeu

then consacre son dernier chapitre sur les Grecs. Nous

y voyons cc mathématicien traitant nombres en

tant que nombres: nous le voyons introduisant des

symboles pour représenter une inconnue et quelques

unes de ses puissances. M. Zeuthen donne des spéci

mens des nombreux problèmes numériques traités dans

les aritlunctiqucs et pour lesquels Diopliante cherche

des solutions rationnelles.

Les .llathémutiques indiennes. —— Grâce a une apti

lunli- arithmétique incontcstublo, les Indiens ont

cxcrcé unc inlluoncc extraordinaire sur lc dévelop

uis des règles particulières pour lesquelles il nous

audrait résoudre des équations du tu‘ et du 2° de ré

à une ou plusieurs inconnues. Un certain nombre es

exemples lyriques qu‘employaient les Indiens pour

expliquerleurs règles sont ensuite indiqués.

La section des Mathémati' ues indiennes se termine

par un chapitre consacré à 'Algèbre, à la Théorie des

nombres, et la Géométrie. Comme celle de Diopliante,

l'Algébre indienne ne traite les nombres qu'en tant que

nombres; mais elle est loin d'avoir la rigueur grecque.

L'auteur si note en particulier la façon peu scupuleusc

dont les Inäiens maniaient les nombres irrationnels et

le peu de souci qu'ils prenaient des quantités négatives.

Certes, ils employaient des symboles pour représenter

les inconnues et leurs puissances, et lis allèrent même

plus loin que Diophante dans cette voie. Mais, malgré

cela, ils ne dépassèrent pas les Grecs dans le traitement

des équations déterminées. En revanche, M. Zeuthen

fait valoir leur mérite dans le domaine des équa

tions indéterminées, pour lesquelles ils obtinrent des

solutions, non pas seulement rationnelles, mais entières.

Les Indiens étaient, d'ailleurs, en possession de diverses

ropositions relevant de la Théorie des nombres. Quai]!

a leur Géométrie, l'auteur la regarde comme empruntée

presque totalement aux Grecs et il ne s'y arrête pas

.l] y distingue pourtant la formule de Brahmagouplü

qui donne la surface d'un quadrilatère inscriptible

en fonction des côtés et, à ce propos, il mentionne les

tables de sinus et de sinus verses qui se trouvent dans

le Sourya Siddhûnta.

Le .lloyen-zlgc. -— lÎn premier chapitre consiste en

une Introduction générale. Après une récapitulation de

l'œuvre des Grecs et des Indiens, l'auteur constate qui‘

les héritiers immédiats des ltlathémaliques grecques

eurent pour capitale commune Constantinoplc. MENS
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ce n'est pas la que les Mathématiques devaient

renaître. M. Zeuthcn montre qu'elles revinrent en

Europe par l‘internn‘adiaire des Arabes, qui avaient

réussi à leur donner une forme plus accessible. Grâce

à l'étendue immense de leurs conquêtes. ceux-ci

s'étaient vus en contact avec tous les peuples qui

avaient cultivé la science et, au contraire des Romains

qui s'étaient trouvés dans le même cas. ils avaient su

en tirer profit. Des dynasties entières de princes

avaient mis leur honneur à favoriser les savants, et,

longtemps encore après les Abassides. Bagdad était

resté un foyer de Mathématiques. Les Eléments d'Eu

clide, la Syntaxe de Ptolémée, puis les traités de Dio

phante; Héron, Archimède, Apollonius. les ouvrages

astronomiques indiens avaient été successivement tra

duits, et les Arabes doivent être regardés comme ayant

eu a la part la plus précoce et la plus considérable dans

le développement des Mathématiques au Moyen-Age n.

C'est après leur rencontre avec les Européens a propos

des Croisades, ou aussi en Espagne, en Sicile et dans

d'autres lieux. que ceux-ci s'assimilérent leur science

et préparerent ensuite le grand mouvement en avant

qui prit naissance au début du xvr‘ siècle.

Le chapitre suivant est consacré a I'Arithmétique et

à. l‘Alg‘ebre arabes. Après avoir rendu compte des ou

vrages de Mohammed ibn Mousa Alkhovarizimi, l'au

teur passe tout de suite aux environs de l'an 1000, où

l'on voit paraître à Bagdad deux traités d'arithmétique

bien différents : l'un. dû à Alnasavi, met en évidence

de grands progrès déjà réalisés dans l'emploi du calcul

indien ; l'autre, dû a Alkarchi. a son point de départ

chez les Grecs et n'a rien de commun avec ce calcul,

les nombres y étant exprimés par des mots. Cependant,

Alkarclii savait opérer sur les nombres eux-mêmes. En

particulier, son important ouvrage sur l'Algèbre le

prouve bien : il s'y révèle comme un éminent dis

ciple de Diophante, obtenant lui-même de notables

progrès. M. Zeuthen les détaille en faisant valoir ceux

qui intéressent la simplification des notions théoriques.

Au sujet du traitement des radicaux. il met en paral

lèle le point de vue d’Alkarchî avec celui d‘Omar

Alkhaijami, et cette question amène celle de la résolu

tion générale de l'équation du 3"" degré. Les Arabes

ne devaient pas la résoudre; mais l'auteur remarque

qu'ils l'éluciderent beaucoup mieux que ne le tirent

les Grecs et. que d'autres uestions bénéficié-rent de ce

travail. Il donne un joi exemple de calcul d'une

racine d'une telle équation et indique quelques types

des résultats obtenus dans la Théorie des nombres.

La Trigonométrie des Arabes occupe le troisième

chapitre. Comme les Indiens, ils employaient des

tables de sinus; M. Zeuthcn explique comme elles

furent construites et appliquées. notamment par Aboul

W'afa, a Ba dad. qui introduisit des améliorations et

une table tcs tangentes. Les recherches trigonomé

triques d'Astronomie pénétré-rent d'ailleurs jusqu'aux

confins de l'occident ; à Séville. au XI” siècle, le

mathématicien arabe connu sous le nom de Geber

écrivit un grand ouvrage astronomique ou l'on ren

contre de nombreuses innovations. Mais c'est afiagdad

que l'on commença à envisager directement les tri

angles et que la Trigonométrie fut érigée en science

autonome, 'intlé iendante des applications astrono

miques. Le résn tat final des recherches arabes nous

est, d'ailleurs, révélé dans un ouvrage de Nassir Eddîn,

le Traité du quadrilatère, et M. Zcuthen explique

notamment comment s'y trouvent résolus certains cas

des triangles sphériques quelconques.

Enfin, un quatrième chapitre a pour titre « Premier

réveil des Mathématiques en Europe». Il débute par

du exposé de leur état au temps de Léonard de Pisc,

cest-à-dire vers l'an 1200. Puis l'auteur nous entre

tient. de ce mathématicien, qui fut le plus grand en

Europe au Moyen-Age et qui, par son Liber Abaci,

essaya d'initier la race latine aux connaissances qu'il

avait acquises des Arabes et des Byzantins. Mais, Jen

dant longtemps, son intluence se limita au N01‘ de

l‘ltalie, ce qui explique que des écrivains de mérite

moindre aientpu être en vogue dans les cercles savants.

I Leur sucrés atteste du moins que les Mathématiques

I étaient cultivées dans ces cercles, et. en maints endroits,

elles devinrent l'objet de recherches originales, témoins

celles de Campanus ou de Bradwardin. Cependant on

traduisait les Arabes et bientôt on traduisit aussi les

Grecs, si bien que, aux derniers siècles du Moyen-Age,

l‘Europe vit des travaux qui doivent être hautement

cités. M. Zeuthen mentionne notamment les travaux

français de Nicole Oresme et de Chuquet, les travaux

allemands de l’eurbach et surtout de son disciple

Regiomontanus. Avec lui, avec .lohann “'erner, avec

Albrecht Durer, la ville de Nüreinberg reste longtemps

un centre scientifique. En Italie, c'est Léonard de

Vinci qui appelle maintenant notre attention,et la

Summa de Luca l’aciuolo, imprimée en H94, donne le

degré d'avancement atteint dans cette contrée à la

veille de la Renaissance. Ainsi se prépara une nouvelle

période glorieuse pour les Mathématiques. « Ellc

s'ouvrit brusquementle jour où la résolution del‘équa

tion cubique montra la possibilité de résoudre un pro

blème auquel Grecs et Arabes avaient du renoncer. n

L'imprimerie était, d'ailleurs, là pour favoriser désor

mais l'essor de la Science.‘ M. Zeuthen termine en

faisant allusion aux immense‘s progrès ui allaient être

réalisés et il y trouve unejustification es longs déve

loppements qu'il a consacrés aux Mathématiques

grecques: u Elles sont la propre source où l'on ne cessa

de puiser une énergie intense pour le progrès ».

Tous les Français qui s'intéressent aux Mathéma

tiques sauront le plus grand gré à M. Jean Mascart de

la traduction d'une œuvre qui vient accroître avec

tant de succès la littérature historique de ces sciences.

Dans un langage exactement adapté au texte, l'édition

française rend fidèlement la pensée de l'auteur et, sans

aucun doute. elle sera appréciée des élèves comme des

maîtres. Elle est. du reste, entièrement ajour, ayant

bénéficié de recherches toutes récentes, que n’ont con

nues ni l'édition danoise, ni l'édition allemande. Enfin,

elle est enrichie de quelques annotations pleines d'in

térêt, dues a la haute compétence de M. Paul Tannery,

dont l'auteur a, d'ailleurs, maintes fois adopté les vues.

G. FLOQUET,

Professeur à l'Université de Nnncy.

2° Sciences physiques

Claude (Georges). — L'air liquide; sa production;

ses propriétés, ses applications. (Préface de

M. n'AasoNvAL, Membre de 1’1nsti'tut.)— Un volume

l'a-8° de 4223 pages. (Prix: 3 fr. 50) V" Ch. Dunod,

Paris, 1903.

Les lecteurs de la Revue connaissent, au moins

dans ses grandes lignes, la question de l'air liquide ' ;

M. Georges Claude vientde l'exposer a son tour dans un

volume de 1'25 pages, destiné spécialement au grand pu

blic. à ce public. auquel il faut faire grâce de toute des

cription tant soit peu technique et qui recherche sur

tout le pittoresque et l'imprévu. Pour de tels lecteurs,

M. Georges Claude est un vulgarisateurtout simplement

admirable: avec un art inimitable, il sait captiver leur

attention ct la soutenir sans fatigue en émaillant son

récit de boutades, de mot drôles et justes, voire de.

calembours. Mais tout cela vient si bien a oint pour

couper la longueur de l'exposition, le style 1 e l'auteur

est si jovial. si « bon enfant », qu'il provoque une

franche gaieté chez son lecteur et l'amène insensible

ment au bout d'un long chapitre où celui-ci a appris

sans effort un nombre très considérable de faits en

apparence rebarbatifs.

Le sujet est traité en cinq chapitres, dont le premier

est relatif àla liquéfaction des gaz permanents, la ques

 

‘ Voyez E. MATHIAS : La préparation industrielle et les

applications des gaz liquéfiés. dans la Revue des 30 octobre

et 123 novembre l'JOl.
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tion de la liquéfaction de l'air demandant a être prépa

rée par celle des autres gaz. Avec l'autorité qu'il a en

pareille maliérc, M. Georges Claude retrace magistra

lement l'histoire des idées; tout en rendant. un juste

hommage à Linde, il montre combien la détente avec

travail extérieur récupérable, conception géniale de

Siemens, est. plus efficace que la détente dite sans tra

vail extérieur, surtout quand on emploie, comme il l'a

fait,l'éther de pétrole et l'air liqnidc lui-même comme

lubréfianfs permettant le fonctionnement des parties

mobiles de la machine aux plus basses températures.

Le clou du livre eut été sans nul doute la description

de l'appareil qui permet à M. G. Claude d'obtenir l'air

liquide dans des conditions économiques deux fois

meilleures que celles des appareils de Linde, tout en

abaissant à 20 Ou 30 atmosphères la compression né

cessaire pour produire la détente. avec travail extérieur.

.\lalheurcuscment, cette attente est déçue; une brévc

allusion à. la Société l'Air liquide donne à penser que

les intéréts de ses actionnaires s'opposent à la divul

gation actuelle des procédés de M. C. Claude; c'est

vraiment dommage, car cela diminue sensiblement

l'intérêt du livre, du moins en ce qui concerne la pro

duction de l‘air liquide.

Ce regret exprimé, constatons que la conservation

de ce corps singulier‘ et l'histoire de ses propriétés phy

siques sont traitées en détail et à grand renfort d'illus

trations intéressantes; puis viennent les applications

physico-chimiqucs et chimiques : les explosifs à base

d'air liquide et la séparation de l'air en ses éléments.

Avec un réel enthousiasme scientifique, l'auteur montre

comment l'air liquide à bon marché est probablement

appelé à révolutionner il bref délai l'éclairage, la mé

tallurgie, les industries chimiques, l'hygiène et l'agri

culture, sans compter nos connaissances sur la ma

tière. Le ton s'élève encore dans le chapitre final

intitulé : a Les basses températures etla mort de la

matière », et l'auteur,définitivement empoigné par son

sujet, laissant de coté les libertés de style du début,

expose en un langage élevé le curieux et si poétique

« sommeil » de la matière au voisinage du zéro absolu

et les prodigieux efforts tentés par le l’rofesseurJ. Dewar

pour se rapprocher de cette température idéale qui,

comme l'lle d'lthaque, recule à mesure qu'on croit s'en

approcher davantage. E. MATnus,

Professeur de Physique à la Faculté des Sciences

de l'Université de Toulouse.

‘Vhetham (W.-C.-D.), Membre de la Société Royale

de Londres, Feilow ol' Trinity Collage (Cambridge).

— A Treatise on the Theory of Solution, tnolu

ding- the phenomena of Eleetrolysts. —- 1 vol. in—8°

(le 488 pages et 61 figures (Prix : 12 fr. 50). Cam

bridge University Press, 1903.

A ses débuts, toute science cherche les phénomènes

nets et les lois simples; ce qui, à première vue, paraît

vague et mal délimite’ est provisoirement laissé de côté,

our n'être repris que lorsque la clarté a été faite dans

les domaines qui la comportent à moins de frais. C'est

ainsi que la Chimie s'est restreinte pendant prés d'un

siècle à l'étude des réactions complétés. au point que

les débutants pouvaient croire, sur la foi de l'enseigne

ment qui leur était donné, qu'aucune transformation

n'était susceptible de s'arréter à mi-chemin. Mais, par

la puissance du nombre, l'étude des équilibres a fini

par s'imposer; ses lois, déduites des principes de la

'l'hcrmodynamique par Willard Gibbs, MM. Le Chate

lier, van't Hofl', (')slwald, Duhem et toute la brillante

cohorte des physico-chimistes, ont bienlot constitué. la

solide charpente sur laquelle l'expérience bâtit un édi

ficc dont l'ampleur et la rapide croissance sont faites

pour surprendre. La Physico-chimie est, peut-011 dire,

la science du jour.

L'ouvrage que nous avons souslcs yeux en présente,

sous une forme claire et complète, un chapitre impor

tant, celui des solutions, c'cst-z'i-dire des composés

dans lesquels lcsproportious relatives des constituants

euvent varier d'une façon continue entre certaines

limites de valeurs des facteurs d'action, dont. les deux

principaux sont la pression et la température. '

L'ne courte Introduction rappelant les rincipes de

la Thermodynamique prépare à la lecture es chapitres

suivants, consacrés à la règle des phases, dr’evcloppée

pour des systèmes invariants, mono ou polyvariants,

chaque cas étant rendu plus clair par des exemples

familiers, comme ceux que fournissent l'eau sous ses

trois états, le soufre dans ses diverses variétés, etc.,

enfin les cas où plusieurs corps sont en solution mu

tuelle. Ceci n'est qu'un aperçu, dans lequel la solution

n'est. considérée que comme une, illustration de la

règle des phases.

Au quatrième chapitre, nous entrons au cœur du

sujet par l'étude des courbes de solubilité et de la sur

saturation. La pression osmotique fait l'ob'et d'un cha

itre spécial, dans lequel on rencontre les relations

iimdamcntales établies avec un coup d'œil si génial par

vun'f Hofl‘, et les énéralisations de la solide œuvre

expérimentale de aoult, dans les rapports entre les

pressions de vapeur et l'abaissement. du point de con

gélation des solutions. 1

Cette première partie de l'ouvra e est résumée dans

une brève discussion relative aux t léories en présence

concernant la nature intime des solutions. « A pre

mière vue, dit l'auteur, l'idée d'un bombardement mo

léculaire contre les parois de la membrane par des

particules dissoutes, dynamiquement indépendantes

des molécules du dissolvant, semble diamétralement

opposée à l'hypothèse d'une combinaison chimique

entre elles; mais nous savons trop peu de chose sur la

nature (le l'affinité chimique pour être certains qu'elle

n'est pas due à une relation entre les propriétés dyna

miques des corps en présence, et les deux théories de

la dissolution peuvent, après tout, n'être que deux

formes de la même vérité ».

C'est donc encore, malgré un labeur considérable et

les plus ingénieuses déductions, à l'incertitude qu'aboutit

la science physico-chimique pour l'ensemble de phé

nomènes dont elle s'occupe. Peut-être trouvera-t-on

bientôt l'avperimeulum crucis; déjà l'expérience de

Pickering, de l'osmose des mélanges d'eau et d'al

cool propylique, pourrait sembler convaincante. L'au

teur met, dailleurs, en garde contre la tentation à

laquelle on pourrait se laisser aller d'assimiler les phé

nomènes de la pression osmotique dans les cas des

électrolytes et des non-électrolytes. La dissociation

électrolytique crée, en effet, une démarcation bien

nette, qui doit prévenir toute tentative d'une trop

intime fusion entre ces deux ordres de phénomènes.

Au huitième chapitre, nous abandonnons la théorie

énérale des dissolutions pour aborder l'étude dc

'élecfrolyse, dont les principes généraux sont d'abord

exposés, en partie dans l'ordre chronologique. _en

partie en faisant appel aux mesures les plus précises

de ces dernières années, pour bien établir la validité

de la loi de Faraday. Et c'est à cette science de l'élec

trolyse. reparue sous une forme nouvelle grâce aux

idées d'Arrhenius, de Nernst, de .l.-J. Thomson, qu'est

consacré le reste de l'ouvrage. De nombreux retours

sont faits vers la théorie générale des solutions, sans

laquelle l'électrolyse serait en bien des points incom

réhensible. L'extension et la généralité que prennent

li‘s nouvelles théories ressortent avec évidence notam

ment du chapitre consacré à l'électricité de contact et

a la polarisation, qui, autrefois pouvait. être considérée

comme un point de départ sur lequel s'échafaudart

une science, et qui, maintenant, vient s'agulomét‘t‘)‘ «3

d'autres théories avec lesquelles, il n'y a guère qu un

quart de siècle, on ne pouvait lui soupçonner que ‘le

très vannes relations. '

L'ouvrage se termine par un copieux tableau mum!‘

ricue des propriétés électrochimiques des corps 0"

5o ution dans l'eau.

Vcnu a son heure, écrit en une langue précise, allant

rapidement au but par l'exposé des principes néneraux
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‘moyen

appuyé des exemples imlispcnsablcsi'i l'intelligence du

sujet, mais non point. encombré des nombreux cas

particuliers traités dans dcs Mémoires spéciaux. l'ou

vrage de ;\l. “'hctham scru bien accueilli de tous ceux

qu'intéresse cctlc science des solutions, en vedette de

la Physico-chimic, i'i laquelle aucun physicien, aucun

chimiste, aucun phvsiologistc même ne peut rester

étranger sans sc trouvcr bientôt séparé du courant

actuel des idées scientiliques.

CIL-E0. CciLLxnnE,

Directeunadjoint du Bureau international

des Poids et Mesures.

Taveau (A.) Ingénieur des Arts et .llanul‘acturcs. —

Epuration des Eaux d'alimentation de chaudières

et Déslncrustants. — 1 vol. in-lô de [Encyclo

pédic scientifique des Aide-.l/émoire de 455 pages

avec 15 figures. (Prix : broc/ni, ‘2 f1‘. 50; cartonné,

3 /'r.) Gautliier- l'illars et G. Masson, [fil/leurs.

Paris, 1903.

Cette question de l'épuration des eaux d'alimenta

tion de chaudières a pris une importance de plus en

plus grande avec le développement de l'industrie. 'l'oute

installation mécanique n'a pas à sa disposition des

eaux peu chargées en sels de chaux et de magnésic;

aussi a-t-on cherché, par des moyens simples et peu

coûteux, à améliorer celles que l'on pouvait facilement

se procurer.

M. Taveau aura ce mérite d'avoir condensé sous un

petit format tous les moyens qu'on peut employer pour

précipiterlcs sels calcaires et magnésiens dans tous les

cas qui se présenteront. ll résume le plus compléte

ment possible cette question des désincrustants et, avec

juste raison, ne s'attarde pas à signaler un grand

nombre de spécialités, pronées dans certains pays et

n'ayant pour tout mérite que celui de coûter cher.

Grâce aux moyens rapides d'analyse indiqués par

M. 'l‘aveau au commencement. de son livre, le lecteur‘

pourra iasser à l'application et connaître le meilleur

‘épurer son eau. Les trois procédés chimique,

physique ou mixte ne peuvent être employés indiffé

remment, et par ce petit ouvrage il est aisé de cou

naître les cas où l'on doit faire appel à l'un ou l'autre

de ces moyens.

M. Taveau aurait peut-être pu insister un peu plus

longuement sur la question économique; mais, tel qu'il

est, ce livre renferme un très grand nombre de rensei

gnements qui le recommandent tout particulièrement

au raticien pour lequel il a été écrit. Les instructions

de 'Association parisienne des propriétaires d'appareils

à vapeur terminent très heureusement cet ouvrage.

F. DIENERT,

Chef du Service de surveillance

des Sources de la Ville de Paris.

3° Sciences naturelles

Geikie (Sir A.), Correspondant de l'Institut du France,

Directeur général (le la Carte géologique de la

Grande-Bretagne et de l'lrlando, etc. — Eléments

de Géologie sur le terrain ('l'rarluit de l'anglais par

O. CHEutx, ancien professeur à l'École nationale (les

Ponts et Chaussées). — 1 vol. (le ‘268 pages, avec fig.

Cl). Berangcr, éditeur. Paris. 1903.

Parmi les personnes instruites aimant à parcourir

la campagne, nombreuses sont celles qui cherchcntà

sexpliquer les diverses phases par lesquelles a passé

une ré ion avant d'acquérir son relief actuel. 'l'outc

fois‘, et es se trouvent absolument (léseinparées lors

qu'il leur faut appliquer les notions qu'elles ont

acquises dans les ouvrages d'enseignement. A ces

personnes, ainsi qu'aux débutants en Géologie, nous

conseillerons la lecture de l'ouvrage de Sir Archibald

t-eikie : Éléments de Géologie sur le terrain, qui a en

dgnombrcuscs éditions en Angleterre et qui vient

dçtre mis à la portée des lecteurs français par une

tres bonne traduction due à. M. 0. Chemin, ancien pro

fesseur à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées.

M. tlcikie, qui a publié de remarquables tra

vaux sur la géologie de l'Angleterre et de l'lücosse,

s'est proposé, nous dit-il. « d'indiquer comment les

observations doivent être faites. quel genre de

données il faut chercher, quelles sortes de preuves il

faut se procurer pour établir une conclusion, etquclles

déductions on peut tirer des faits particuliers ». — Il

s'est imposé pour but, ajoutc-t-il, « de décrire les prin

cipales méthodes al'aide desquelles le géologue récolte

ses renseignements sur la nature, la position, l'arran

gement et l'histoire des roches d'un pays ».

L'ouvrage est divisé en deux parties : la première a

pour objet le travail au (lP/IOI'SÇ la seconde, le travail

a la maison. Dans la première, de beaucoup la plus

importante, l'auteur décrit les instruments nécessaires

au géologue, traite de la di’ltcrmination des roches, de

la nature des fossiles, de la structure géologique, des

roches ignées, des roches schisteuscs et de la géologie

de la surface.

Dans la seconde, il indique la manière d'établir les '

coupes géologiques et il donne quelques notions sur les

essais chimiques et mécaniques des roches, ainsi que

sur leur examen au microscope.

Nous ne citerons que quelques données ayant trait au

«.débrouillement n de la structure géologique, aux

roches ignées et. aux roches schisteuscs, ce qui per

mettra de faire connaître la façon claire et précise dont

les faits sont exposés par le savant. directeur de la

Carte géologique de la tirande-Hretagne.

Comment se procurer des indications sur la disposi

tion souterraine des roches‘? Un les étudiera dans les

vallées ou ravins où elles ont été mises à nu parles

agents d'érosion. L'afllenrcinent des couches horizon

tales est, dans ces conditions, le plus souvent tortueux;

aussi, quand l'observateur figurera des parties invisibles,

il devra tracer (les lignes onduleuses semblables à

celles qu'il leur voit présenter aux endroits où elles

affleurent effectivement.

Les roches stratiliécs sont fréquemment inclinées

sur l'horizon: cette inclinaison sera mesurée pour sa

direction avec la boussole et pour son angle avec Ic

clinomètre. De plus, il ne faudra pas se contenter

d'examiner une seule face des roches; il faut aller tout

autour d'une coupe, jusqu'à ce que le point ait été

déterminé d'une manière satisfaisante. L'étude des

couches montre combien le plus souvent le pendage

varie; chaque variation amène ordinairement un chan

gement correspondant sur la ligne de direction.

l'a fait d'une grande importance dans l'étude d'une

région estunejonction discordante ou une discordance

comme l'appellent les géologues. L'observateur nedevra

rien négliger pour reconnaître une pareille structure

lorsqu'elle se présente. Il s'efforcera d'établir ce qui

doivent avoir été les caractères du terrain à l'époque

on les roches qui les recouvrent. se sont déposées. [les

preuves de discordance entre deux groupes de roches

pourront encore être fournies parla présence, dans une

série, de conglomérats dérivés de roches se présentant

dans l'antre.

Non moins utile cst l'étude faite par l'auteur des

faits ayant trait aux roches igne'es et. aux roches Sf'lllS

teuscs. Les premières se divisent en rochcs pluto

niennes, quand elles se sont solidiliées dans la profon

deur. et en roches volcaniques. quand elles ont fait

éruption sur ou près de la surface. Dans ce dernier

groupe, elles peuvent ctre intrusives ou interstivititii’ms:

ccllcs-ci prouvent l'cxistcnce antérieure d'ouvertures

volcaniqurs actives dans ou près des localités où elles

se rencontrent. Les cones volcaniques appartenant aux

périodcs géologiques anciennes ont rarement été con

servés. Par contre, il est fréquent de trouver des racines

dont la masse supérieure a été enlevée par les dénuda

dations. — Quant aux roches schisteuses, il y a quatre

points que le géologue dcvra avoir constamment en

vue : 1° la nature et la distribution des minéraux;

2° les variétés et les alternances des roches; 3° la direc
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tion de la foliation prédominante; 4° la preuve d'écra

semeut et l'cxistcnce de plans de poussée.

Ces quelques citations nous semblent suffire pour

prouver l'intérct que présente ce petit volume, et

démontrer combien il sera utile aux étudiants.

1. ltv'zviL,

Président de la Société d'histoire naturelle

de Navoie.

.‘Iouillef‘ert (I‘.), Professeur l'Ecole d'Agriculture

de Grignon. — Traité de Sylviculture. l. Prtnct

pales essences foresttères._ — 1 vol. in-t2 de

5,1/6 pages avec 630 fig. (I'nx' : 7 fr.) F. Alcan,

éditeur. Paris, 1903.

M. I’. Mouillcfert. professeur de Sylviculture à l'Ecole

de Grignon, vient de résumer, cn un volume dcîjOO pa

ges, les notions indispensables à tous ceux qui veulent

connaître nos essences forestières. C'est la un sujet du

plus grand intérêt. L'Etat n'est pas, comme on pour

mit. le croire. le principal propriétaire des bois de notre

pays. Les particuliers en jmssédcnt, environ, 6 millions

500 mille hectares, soit 68 ° 0 de la superficie boisée

dans la France entière. Le volume de M. Mouillefert

peut donc. intéresser un très grand nombre de loc

teurs, tous ceux qui possèdent ou administrcnt des

forêts, en dehors du personnel de notre corps de

Forestiers officiels, qui ont à gércr le domaine de l'Etat

et des communes.

Dans une préface étendue et instructive, l'auteur

donne des renseignements statistiques sur l'importan cc

de nos forêts, leurs produits, leur rôle au point de vue

du régime des eaux et du climat. Ces pages justifient

d'avance les dr’rvcloppemcnts relatifs à une production

qui offre, àtous les points de vue, le plus grand intérêt.

L'ordre d'exposition des données relatives à chaque

nspécc ligneuse est parfaitement clair; les renseigne

ments abondent et des gravures complètent les indica

tions du texte. — Nous souhaitons à cet ouvrage tout

le succès qu'il mérite. l). Zona,

Professeur à l'Ecole d'Agriculture

de Grignon.

4° Sciences médicales

 

Sergent (E) et Bernard (l..). — L’Insuffisanoe

surrénale. — 1 vol. in-ltl de 200 pages de [Encyclo

pédie scientifique des .-tide-.llemoire. (l’rix : bro

che, 2 Il‘. lit); cartonne‘, 3 /'r.) .llasson et C“ et Gau

tliier- l"illars, éditeurs. Paris, i903.

La lecture de ce livre, a la fois précis et substantiel,

montre bien. d'une part, l'importance des notions ac

quises par l'expérimentation physiologique dans l'étude

des fonctions surrénales, et. d'autre part, combien la

Pathologie et la Clinique sont redevables à la Physio

logie (les progrès accomplis.

Le travail crucial de Brown-Séquard, qui parut un an

après l'étude que fit Addison du syndrome auquel son

nom reste attaché, n'avait pas entraîné la conviction

des physiolo istes et des médecins. On est étonné

aujourd'hui (lu peu de fondement des objections et des

critiques qui furent adressées au grand physiologiste.

C'est que les esprits n'étaient pas préparés à cette

notion nouvelle des sécrétions internes et des auto

intoxications qui domine aujourd'hui [la Pathologie.

Le moment était plus propice lorsque, en t89l, nous

reprimcs. Langlois et moi, l'étude des fonctions surré

nales. Les découvertes faites dans le domaine de la

Physiologie thyroïdienne permettaient d'apprécier la

fécondité dc la doctrine des auto-intoxications et des

sécrétions internes. Nous avons pu alors établir, au

moins dans ses grandes lignes, le rôle des glandes sur

rénales, organes essentiellement antiloxiques, destinés

à lutter contre la toxhe'niie consécutive au travail neu

l'a-musculaire.

Il m'est naturellement très agréable de constater que

cette conception ne trouve plus aujourd'hui en faci

. d'elle des contradictions sérieuses. Appuyée par la

Physiologie, l'llistophysiologie et la Pathologie, elli

est a peu près universellement acceptée.

Les cliniciens tirent étatde nos expériences, et, dans

une remarquable leçon, M. Chauffard, utilisant les don

nées physiologiqucs nouvelles, prononça le premier.

je crois, le mot d'insulïisance surrénale.

Comme le font remarquer MM. Sergent et Bernard.

cette notion d'insuffisance devient le pivot autour du

quel gravite toute l'étude pathologique de l'organe.

Mais ce qu'il est bien nécessaire de distinguer, ce

sont les troubles qui résultent des lésions de la glande

seule cf les cas où ces lésions sont associées à des alté

rations périglandulaires. Cette distinction, .tddison ne

l'avait pas faite, et. longtemps encore après lui, on con

fondit dans une méme description les troubles résul

tant de la lésion glandulaire et ceux qui se compliquent

de lésions des plexus nerveux. Or. il faut distinguer

deux grandes catégories de syndromes :

1° Le syndrome addisonieu ou maladie bronzer’. syn

drome complexe résultant de l'association, en propor

tion plus ou moins variable, des signes capsnlaires aux

signes péricapsulaires (principalement la mélano

derinie) ;

2° Le syndrome non addisonien. ou syndrome d'in

suffisance surrénale pnre, uniquement constitué par

un ensemble plus ou moins important de signes capsu

laires (principalement l'ast/zénie).

MM. Sergent et Bernard insistent avec raison sur

cette distinction, indispensable si l'on veut y voir un

peu clair dans la Physiopathologie des glandes surré

nales. V

D'autre part, au point de vue clinique. l'insuffisance

surrénale revêt deux formes principales, suivant qu'elle

est lente, subaigué ou aigniî.

L'insuffisance lente a son expression clinique dans

les symptômes surrénaux chroniques addisoniens ou

non. Dans la maladie d'Addison. elle est associée aux

signes d'irritation sympathique dont le plus manifeste

est la mélanodermie.

L'insuffisance aiguë est caractérisée par les signes

capsulaires aigus, groupés par MM. Sergent et Bernard en

un syndrome qui évolue sous trois formes principales.

suivant qu'il est subaigu, aigu ou foudroyant.

Enfin. au point de vue pathogénique, l'insuffisance

surrénale .ieut étre absolue ou relative. la première.

supposant la destruction totale de l'organe, la seconde

une destruction plus ou moins étendue.

Les syndromes lents sont toujours l'expression cli

nique d'une insuffisance relative.

Les syndromes aigus résultent d'une insuffisance

absolue {surréualitcs aiguës, ln‘unorragies) ou d'une

insuffisance relative. Dans ce dernier cas. pour qu'ils

se manifestent, il faut que survienne une intoxication

surajoutée (maladies infectieuses, intoxications, travail

musculaire exagéré).

Le traitement opothérapique de ces troubles a donné

des résultats très divers. Ceci tient. je crois. à ce que

la neutralisation des toxines se fait dans la glande

elle-même par une synthèse dont un des produits est

la fameuse adrénaline encore mal connue chimique

ment. Mais ce n'est qu'une opinion personnelle. et jt‘

n'aurais garde d'insister sur ce point.

Pouren revenir au livre de MM. Sergent et Bernard.

les auteurs ont eu le grand mérite, grâce il leur sens

clinique et a leur excellente culture pliysiologiquc,

d'éclairer d'une bonne lumière une question encore ‘il

obscure et si embrouilléc.

J.-E. Annocs.

Professeur de l’hvsiologlc

a l'Université de Toulouse.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du ‘2 .\'ovcmhrc 1903.

1° SCIENCES IATHÉMATlQURS. —— M. W. de Tannenberg

indique une forme particulière des equations (les

courbes gauches s. torsion constante. qui permet d'en

deduire une construction geometrique de ces courbes.

—— M. Em. Borel démontre le théorème suivant : Pour

qu'une classe de perles de Taylor soit singulière, il

sut'tit que cette classe renferme une sous-classe propre

S ayant la propriete suivante : une serie arbitraire de

cette sous-classe S etaut donnée. il est possible. sans

changer son cercle de convergence, de la com IIeter de

maniere qu'elle n'admette plus sur ce ccrce qu‘un

nombre limite de points singuliers. — M. E. Lindelôf

etablit le theoreme suivant 2 Soit (l‘) un ensemble quel

conque situe dans l'espace C11 et. de chaque point P

comme centre, construisons une sphère Sp d'un rayon

“qui pourra varier d'un point à l'autre; il est possible

de choisir une intinite denombrablc de ces sphères, de

telle sorte que tout point de l'ensemble donne soit

intérieur. au moins, à l'une d'elles. -— M. P. Ditiaheim

a constate que la marche des chronomètres est Sen

sible a la pression atmospherique et que les variations

sont à peu pr s proportionnelles a cette pression; on

peut compenser l'action de la pression en créant un

défaut sut‘tisant d'isochronisme. — M. Ch. Ed. Gull

laume pense que la cause de l'efl‘et principal du Jht‘r

nomène observe par M. Ditisheim réside dans l'eu

traînement par le balancier de l'air, dont la quantité

et la viscosité augmentent avec la pression.

2° sciaxczs purs-noces. -« M. Th. Moureaux a observé

la perturbation magnetiquc très intense qui s'est pro

duite le 31 octobre; elle a coïncide avec le passage au

Ineridien central d'un groupe important de taches

solaires. —- M. R. Blondlot a observé que la lumière

ditl'usee par une bande de papier blanc (et provenant

d'une source extérieure) est accrue par l'action des

rayons I1; ceux-ci auraient une influence sur la réflexion

de la lumière. — MM. Constant et Henrt Pélabon ont

étudié les dépôts de carbone tilamenteux ou laine de

carbone qui se produisent dans les fours à coke ouverts.

Ces filaments ont de 33 a 8 ccnlimetres de longueur

et 0,03 a 0mm,l5 d'epaisswr; ils paraissent être oxydes

par l‘acide nitrique et le chlorate de potasse en oxyde

graphitique. — M. E. Causse separe et dose le fer et

l'acide phosphorique contenus dans les eaux au moyen

du chlorolnercurate de p-amidolIenzenesulfonate de

sodium, qui recipite le fer a l'etat de sesquioxyde et

l'acide phosplioriquc sous forme de phosphate de mer

cure. — M. F. Bodroux. en faisant reaüir l'acide car

bonique sur les bromures de lz-chlorophenylmagnesium

et de p-bromopln'ulylmagnésium, a obtenu un acide

benzoïque monosubstitue et un derive dihalogt'rne syme

trique de la benzophenone; ce dernier prédomine a

l'ébullition. —— M. P. Freundler a employe la pyridino

pour la préparation de quelques derives amidés. —

M. L. Meunier a constaté que l'action des organoma

gnesiens mixtes sur le malonate d'ethylc porte d'abord

sur le groupement (jH'z, puis ensuite sur les fonctions

éther-sel, tandis que l'action de M3451 l'état «l'amalgame

sur le même compost’: n'atteint que le groupement

CH‘ =. — M. B. Fournier a prepare l'aldehydc o-to

luique a I'f-tat par en oxydant l'alcool correspondant

par le bichromate de potassium et l‘acide sulfurique.

—_ MM. R. Léptne et Boulud ont reconnu que le sucre

virtuel est, le plus souventy plus abondant dans le sang

du ventricule droit que dans le sang artériel, et. plus

  

abondant dans celui-ci que dans le sang des veines. Il

peut se produire du sucre dans les capillaires de la

grande circulation aux depens de ce sucre virtuel. -—

MM. J. Wolfi' et A. Fernbach ont trouve, dans les

graines de cereales vertes ou mures, une substance

possédant la propriétn'» de [_ll't"(‘l[lltt‘l' l'amidon soluble

de ses solutions. (l'est probablement une diastase; ils

la nomment amylo-coayulase. — M. Balland a cons

tate que, dans les farines fraîches. les matieres grasses

sont constituees par une huile tri-s fluide et des acides

gras solides. Avec le temps, l'huile va en disparaissant,

tandis que les acides gras augmentent.

3° Saumons NATURELLES. — MM. V. Henxi et S. Lalou:

La reeulation osmotique des liquides internes chez les

Echinodermes (voir 1172 p.!. -— M. E. Yang a reconnu

que I'Escargot sent les odeurs par toute sa peau; toute

fois, la sensibilité olfactive est plus vive sul‘ les tenta

cules que sur le dos. -— M. Y. Delage a constate que

les spheridies enlevées chez les Oursins ne se sont pas

rt'ngenerées, au moins dans un délai de trois mois. —

M. E. Laurent a eludie l'influence de l'alimentation

mineralc sur la production des sexes chez l'Epinard.

L'n excès d'engrais azotes ou de chaux donne plus de

pieds mates; la potasse et l'acide hosphoriqne aunmentent le nombre des pieds femelllrs. l'n exces d'en

grais azotés predis'iose les graines produites à donner

plus de pieds femelles; un excès de potasse, de chaux

ou d'acide phosphorique a une influence contraire sur

les graines.

Seau/3c (lu 9 Novembre 1903.

‘1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Rabut communique

ses recherches. sur la dt'etermination des figures inva

riantes des transformations cycliques. -— M. 8. Pin-

cherle indique une Inethode qui permet de représenter

par approximation une fonction analytique quelconque,

réguliere dans le domaine /.\'/> il, par une fonction

de la forme P+\/Q, en P et Q sont (les fonctions ra

tionnelles. — M. A. de Saint-Germain aeneralise la

propriéte fondamentale du potentiel. — Mr K. de la

Vaulx a démontré pratiquement l'utilité du ballonnet

a air. qui permet a l'aeronaute de se rendre maître de

la zone de navigation. il l'abaisse en introduisant de

l'air dans le ballonnet ou l'élève en evacuant une por

tion de cet air.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. F. Quéntsset a observé

le 31 octobre, jour de la grande perturbation manne

tique. d'immenses facules sur le Soleil. facules aux

quelles il attribue, plutôt qu'aux taches. la Cause de ce

phénomène. — M. J. Thontet a étudié la lransl'iarence

de la mer en l'onction des sédiments qu'elle tient en

suspension et en deduit une méthode pour le dosage de

ces derniers. — M. R. Blondlot a remarqm‘ que cer

tains corps ont la propriété d'enunagasiner les rayons

n qui les frappent pour les (mettre ensuite a nouveau.

— M. Th. 't'ommasina communique ses expériences

sur la scintillation des écrans soumis au rayonnement

du radium, lesquelles semblent montrer que le phéno

mène lumineux consiste en une production irreaulièzc

de petites (li-charges electriques la ou se produisent

les modifications des clivages des cristaux de l'écran.

—— M. Oh. Fabry propose d'utiliser. pour la photo

métrie heterochrome. un etalon secondaire de même

teinte que la lumière à mesurer. obtenu en interposant

devant un etalon à flamme des milieux absorbants

convenables. — M. E. Bouty a etudie la cohésion die

lcctrique des gaz à basse température; elle ne varie

pas de t/tOO entre — ltJO0 ct +200°. -— M. E. Ariès

demoulre qu'a température constante le changement
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Chimique qui se produit sous une augmentation de

pression est. celui qui entraine une condensation de la

matière. .\ pression constante, le changement qui se

produit sous une augmentation de température est

celui qui absorbe de la chaleur. — MM. H. Baubigny

et P. Rivals séparent et. dosent l'iode dans un mélungc

de chlorures. bromures et iodures en précipitant par

un cxcés de sulfate de cuivre, puis en ajoutant un ar

sénite alcalin ct un sel ferreux; dans ces conditions,

tout. l'iode se sépare à l'état de Cn’l’. — M. A. Kling

a observé que, dans la réaction avec les orgunoamignt'e

siens, l'acétol anhydre ou ses éthers-sels unhydrcs se

comportent comme des composés cétoniqucs et non

comme des composés éthers-oxydes internes. — M. L.

Jolly a constaté qu'il existe nuturcllcment de l'alcool

en très minime n'oportion dans le sang; les globules

sanguins dédoub ont une certaine quantité de glucose

en alcool et transforment une partie de cet alcool en

acide acétique par oxydation. —- M. V. Henrl a étudié

l'action des ferments amylolytiques et protéolytiques

de l'Oclopus i'ulgaris, de la Scpin ol'licinu/is, du Spa

tangus purpnreus et de la Salpu al'ricana.

3° Sctaxcas NATURELLES. — M. A. Pizon a étudié l'évo

lution des lliplosomidés. Tout ascidiozo‘idc nouveau se

forme par l'association d'une masse thoracique fille

avec la masse abdominale maternelle, ou bien par l'as

sociation de la masse thoracique nmternelle avec une

masse viscérale fille. — M. P. Wlntrebert a constaté

que les membres postérieurs des Urodcles, soustraits à

l'influence in-rvcusc, prt'rsentcnt une régénération qui

suit. la méme voie que l'ontogénl‘se; le pied est sim

plement petit, maigre et atropbié. — M. L. Daniel a

observé un hybride de greffe sur de vieux poiriers

greffés sur coignassiers. — MM. Aug. Daguillon et

H. Coupln ont remarqué. chez les nectaires extra

floraux des llcvea : l" La présence d'une sorte d'anneau

de parenchyme scléreux à l'intérieur du bourrelet qui

circonscrit la surface glandulaire; 2" [.a distribution et

la terminaison des laticiferes dans le parenchyme ad

jacent a cette surface et jusque entre les cellules de

l'épiderme sécrétcur. — .\I. R. Maire a étudié une

Ascomycète, la Galactiuiu succosa. La formation de

l'asque y est semblable à celle d'une baside.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 3 Novembre 1903.

M.L.-G. Riohelot présente le Rapport sur le con

cours ourle prix Tremblay. — M. Hallopeau a exa

miné a revendication de priorité du Dr Hamonic re

lative à la syphilisation du singe. Les manifestations

observées par cet auteur à la suite de l'inoculation de

liquide chancrcnx ne paraissent pas suffisamment spé

cifiques, et l'expérience aurait besoin d'être rt'äpétéc.

— M. Huchard présente un Rapport sur un Mémoire

de M. J. Pawinski relatif à l'angine de poitrine infec

tieuse. L'oriuinc de cette affection serait attribuable à

l'influence, sur les nerfs sensitifs du cœur, des toxines

qui se dévelolqn-nt au cours des maladies infec

tieuses. —— M. Chauvel constate que le nombre des

opérations pratiquées pour appendicite dans nos llôpl

taux militaires n'a pas cessé de s'accroître depuis sept

ans (de ‘+9 en 1897, il a passé a 188 en 1902); la mor

talité post—oju'»ratoirc a varié de 11,521 20,? 01/0; dans

l'ensemble. clic s'est abaissée pendant les deux der

nières années. Parmi les troupes d'origine française

ou européenne, la morbidité par appendicite est beau

coup plus faible {moitié cnvironi cn Algéric et en Tu

nisic que dans nos garnisons de France; elle est plus

rare encore chez les soldats indigènes {un dixième).

(‘.ettc rareté parait être le résultat d'un régime presque

végétarien et d'un climat sec ct chaud. — M. Kermor

gant. signale une épidémie qui vient. de sévir sur les

chevaux a Hnticn (Cochinchine) et qui n'est autre que

le Surra.

 

S'e'ance du t0 .'\"orcmln'e 1903.

MM. Raymond, A. Robin et Chantemesse présen

tcnt successivement leurs Rapports sur les concours

pour les prix Herpin, Capuron, Yernois et Pourat. —

L'Académie adopte les conclusions du Rapport relatif

à l'alimentation des garnisons en eau potable (voir

p. “22). -— M. Phooas lit une observation d'anévrisun

faux consécutif de l'artI-re fémorale. guéri par ligature

de l'iliaque externe. — M. Retterer donne lecture d'un

Mémoire sur la genèse et l'évolution de quelques néo

plasics expérimentales.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 31 Octobre 1903.

M. A.G1ard a déterminé les Vers parasites des huîtres

auxquels M. Seurat attribue la formation des perles; ce

sont des Cestodes. — Le même auteur pense que la

production artificielle des perles par infestation nrliti.

cielle n'a pas encore été démontrée scientiquement.——

MM. J. Sabrazès et L. Mnratet ont provoqué, par

injections successives d'essence de [(Îf‘t'lJPlltlllllC sous

la peau du chien, des abcès aseptiques répétés, sans que

l'animal paraisse acquérir une sorte d'immunisation. v—

M. Gellé emploie une lame très mince d'aluminium

comme écran dans l'examen des cavités de la face au

moyen de lumières très puissantes, l'aluminium absor

haut une grande partie du rayonnement calorifique.

— M. M. Nicloux pense que les objections de M. Mou

neyrat ne prouvent pas la non-existence de glycérine

libre dans le sang. —— MM. A. Billet et G. Oarpanettl

ont déterminé les Culicides de la ville de Bouc et dc

ses environs; les AllOll/IÜIBS, inconnus dans la ville

même, sont de plus en plus nombreux à mesure qu'on

s'en éloigne. — MM. Léon Bernard et M. Salomon ont

étudié les lésion du rein provoquées par l'extrait chlo

roformique du bacille tuberculeux. Il y a d'abord une

hémorragie, puis une infiltration leucocytaire et for

mation d'un foyer scléreux avec quelques nodules

caséeux. — M. G. Loisel a constaté ue tous les or—

gancs sont plus lourds dans le foetus emelle que dans

le fœtus mil e jusque vers le 4° mois; la prt'ulominancc

passe ensuite au mille, mais seulement pour les pou

mons et les organes de la vie de relation. Du 3° au 6'

mois, la croissance des organes marche par poussées

successives, qui vont en diminuant d'intensité au fur et

à mesure que l'organisme se complique; la somme des

activités de croissance est plus grande chczle niale que

chez la femelle. — M. E. Lagnesse montre que le tissu

conjonctif lâche est un feutrage constitué par l'entre

croiscmcnt et l'anastomose de rubans et de membra

nules amorphes, dont les interstices sont imbibés de

lymphe interstitielle. — MM. V. Henri et S. Lalou éta

blissent que le milieu interne et le milieu extérieur dr>

Oursins sont séparés par des membranes semi-perméa

bles au travers desquelles la régulation se fait par

osmose pure sans phénomènes de diffusion. Chez les

llolothuries. la membrane du poumon aqueux, celle de

la vésicule de Poli et celle du tube digestif sont dcs

membranes semi-perméables parfaites. — M. V. Henxi

a observé que le passage de l'eau dans le siphon intes

tinal des Oursins est dû à des contractions propres de

ce siphon. —MM. J.-A Sicard et Ch. Infroit ont étudié

la motricité du tube digestif en faisant absorber aux

sujets des gélules de sous-nitrate de bismuth enfermé

dans une enveloppe de collodion et en suivant les inou

vements de ces géluleslpar la radiographie. -— M. L.

Monfet. décrit un’ procédé de dosage de l'indican dans

l'urine. — MM. P. Armand-Deltlle et André Meyer

n'ont pu constater iar aucune méthode, chez des lapins

ayant sr'æjourné de deux à sept semainesà 2.000 mètres.

des modifications appréciables du sang dans un sens ou

dans l'autre. — MM. A. Chaasevant et M. Garnier ont

observé que la toxicité des homologues du benzène

dépend à la fois du poids moléculaire, du nombre des

substitutions et de leur position; chez des isomères a
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poids moléculaire égal, le dérivé monosubstitué est le

plus toxique; le dérivé ortho est le moins toxique. —

M. Ed. Claparède a observé des cas de persistance de

l'audition colorée pendant plusieurs années; ce fait

montre que l'audition colorée n'est pas, au moins

chez certains sujets, une connexion d'images superfi

cielle et légère, mais le résultat d'une association pri

vilégiée ou d'une liaison effective. — MM. E. Marchoux

et A. Salimbeni ont observé chez des singes une épi

démie de polhvnévrite comparable au beri-beri et prove

nant d'une alimentation exclusive au riz bouilli. La

substitution du mais cuit au riz a rétabli la santé des

animaux.

Séance du G Novembre i903.

MM G. Delamare et P. Lecène signalent deux cas

de lithiase mammaire chez la femme. — M. N. Gré

hant communique la courbe compféte de la proportion

d'alcool dans le sang après ingestion dans l'estomac

d'un volume mesuré de ce liquide. — M. F. Potier a

étudié la réaction celluiaire du tissu lymphoïde dans les

infections chroniques. — M. E. Apex-t signale un cas

de floraison d'automne déterminée par la destruction

des feuillages par les cantharides. —— M. J. Jolly a

a observé une persistance de la_multiplication des cel

lules animales in vitro pendant un temps beaucoup

plus considérable qu'on aurait pu le supposer a priori.

— M. CIL-A. François-Frank montre que l'excitation

du segment. central des nerfs ciliaires mixtes, entre

leur point de pénétration dans la sclérotique et le gan

glion ophtalmique, produit la dilatation ou le resserre

ment réflexe de la pupille suivant qu'elle s'adresse aux

filets qui contiennent, comme éléments centrifuges pré

dominants. les irido-dilatateurs dans le premier cas,

les irido-constricteurs dans l'autre. Le ganglion ophtal

mique sert de centre de réflexion dans la production

du réflexe irido-dilatateur. — M. A. Latapte a obtenu,

par inoculation répétée du bacille de Pfeifl'er chez la

chèvre, un sérum actif contre ce bacille. — M. J. Le

fèvre décrit un nouveau calorimètre a double compen

sation destiné à des recherches physiologiques. —M. L.

Monfet montre que toutes les fois que la diazo-réac

tion est positive dans l'urine, c'est que ce liquide ren

ferme en proportion exagérée les dérivés conjugués de

l'indol et du scatol et, par suite, qu'il y a aussi exagé

ration du processus des fermentations putrides. —

M. G. F1618 montre l'intervention d'un processus

humoral dans la sécrétion pancréatique par action de

l'alcool sur la muqueuse intestinale; il se fermerait.

une substance dite éthy/ocrinine, analogue à la sécré

tine. — M. E. Maure] a reconnu que l'organisme ne

erd pas moins de 0.08 à 0,09 gr. d'azote par kilog. par

a voie urinaire; les quantités de 0,85 à t gr. d'azotés

doivent être considérées comme correspondant aux

dépenses totales de l'organisme en azote pour la fixa

tion des rations. L'adulte, dans les conditions normales,

peut se suffire avec 0,06 gr. de potasse par kilog. de son

poids; la quantité de 0,07 gr. paraît pouvoir suffire au

nourrisson, non seulement pour assurer son entretien,

mais même sa croissance. — M. F.-J. Boso montre

que les lésions déterminées par le virus iabique dans

le système nerveux central sont identiques à celles de

la clavelée; ces lésions sont spécifiques d'une espèce

de virus, dontl'agent serait un sporozoaire. — M. J. Lé

plne a observé qu'après injection de glucose chez le

cobaye, le pancréas ne subit pas de lésions; les îlots

diminuent simplement de volume. Dans les cas de gly

cosurie de longue durée, le pancréas, au contraire, est

modifié. -— MM. R. Lépfne et Boulud ont étudié une

glycosurie uranique, qui paraît très analogue à la glyco

surie phloridzique. — M. A. Marte, en filtrant du virus

rabique au travers d'une bougie Berkefeld et inoculant

le tiltrat dans la veine auriculaire de lapins, a obtenu

l'immunisation de ceux-ci contre une injection de virus

fixe dans l'œil. — M. G. Rosenthal indique une mé

thode de transformation progressive des microbes anaé

robies stricts en microbes aérobies. — M. C. Honteux

nvu! oiseaux DES scixncns, t903.

conclut de ses recherches que l'indican existe dans

l'urine, non nus sous forme de glycoconjugm’r, mais sous

forme de sulfoconjugué. —M. Lemierre décrit un pro

cédé simple d'ensemencement du sang, basé sur l'em

ploi du sang du malade lui-même, comme milieu de

culture. —— M. V. Balthazard met en évidence l'inter

vention des leucocytes dans la lutte contre les injec

tions de toxine typhiquc. —— MM. A. Gilbert et P.

Lerebonllet ont reconnu deux sortes (l'angine de poi

trine biliaire; les unes sont un simple trouble fonc

tionnel relevant surtout de la nenrasthénie biliaire;

dans les autres, il semble y avoir une névrite du plexus

cardiaque due a la taxi-infection biliaire. — MM. A.

Gtlbert et M. Garnler ont étudié les foies gras de

canard et d'oie; ils semblent identiques au micros

cope, mais le foie du canard est. plus léger que l'eau,

celui de l'oie plus lourd.— M. E. Vincent montre que

la pleurésie survenue chez un- typhique doit parfois

être considérée comme suspecte et comme relevant

d'une infection éberthique surajoutée, appelée par une

infection tuberculeuse préexistante. —- MM. L. Ber

nard et M. Salomon ont étudié les lésions des reins

provoquées par l'extrait éthéré du bacille tuberculeux.

Il y a d'abord hémorragie, puis nécrose du paren

chyme rénal et infiltration tuberculeuse.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 23 Octobre 1903.

M. Chree a montré que la flexion du barreau dévié

d'un magnétométre ordinaire, sous le poids combiné

du barreau et de sa charge, doit augmenter d'une quan

tité non négligeablela distance entre les aimants dévia
teur et. dévié pendant la dtl'lt‘l'llllllillltbli d'une force

horizontale. L'auteur indique une méthode simple pour

mesurer l'influence de cette flexion. Le magnéfomètre

est placé exactement comme dans une expérience ordi

naire de déviation, l'aimant déviant étant placé sur son

équipage en une position convenable sur le barreau

dévié; puis des poids égaux sontpcndus symt'ttriquement

à chaque bras. L'augmentation de distance entre les deux

aimants qui en résulte diminue légèrement la force

dévianle de l'aimant dévié, et l'on observe une petite

variation de lecture dans le télescope du magnétomètre.

On enlève les poids et l'on fait une nouvelle lccture;de

la'ditfi'erence des lectures on peut déduire l'augmenta

tion de distance des deux aimants. Pour quelques ma

gnétomètres étudiés, la flexion augmentait cette dis—

tance d'environ t/t0.000°. — M. G. Allan a déterminé,

au moyen d'un magni'ltomètre, les propriétés ma né

tiques de morceaux de basalte a des températures a ont

de t5“ a 800° C. Le basalte anglais a, en général, une

perméabilité maximum vers 550° C., suivie d'un mini

mum vers 500° 0.; la température de perméabilité ma

ximum du basalte allemand est d'environ 50" (1.; elle

diminue ensuite graduellement avec l'élévation de

température. '

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Communications reçues pendant les vacances.

M. T. Kametaka. a trouvé que l'acide élaeomarga

rique de l'huile d'la'laeococca vernicia répond a la for

mule C'“H"0’; il donne un produit d'addition tétra

bromé et, par oxydation, l'acide sativique C"‘H"(OH)*0’.

-— M. R.-M. Caven a préparé un certain nombre

d'amidines phosphoriques ltAzHJ’O : Azlt par élimina

tion d'HCl des chlorures de diarylaminophosphoryle.

— M. H.-E.. Armstrong représente la combustion

comme un phénomène d'électrolyse ayant lieu dans un

circuit composé de la substance oxydable, d'eau con

ductrice et d'oxygène. — M. E. Gouldtng a déterminé

les constituants de l'huile volatile de lécorce de L'ina

momum pedarinervium de Fiji; ce sont : f“ un terpène

C“’H“,[a}u=— 170,72; 2° du linalol; 3° du safrol; 4“ de

l'eugéno ; 5° l'éther méthylique de l'engénol. — M. S.

Rnheman a constaté que l'éther monométhylique du

22‘“
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résorcinol se condense avec le chlorofumarate d'éthyle

pour donner un dérivé du cI'-tocoumarane, le (limé

thoxybisbenzaronyle. Le phénylpropiolate d'éthyle se

condense avec le méme éther pour donner du m-me

thoxyphénoxystyréne. —M. D.-R.Boyda étudié l'action

du trichlorure de phosphore sur les éthers aromatiques

du glycérol. — MM. M. Barrowoliñ’ et F.—S. Ktpping

ont essayé sans succes de dédoubler en deux isomères

les sels d'éthylpropylpipéridinium. — MM. A.-E. Hun

ter et F.-S. Ktpptng n'ont pas mieux réussi avec les

sels de la d et de la l-a-plu‘nyléthylamine. e MM. J.

Sudborough et K.-J. Thompson ont obtenu de petites

quantités d'acide fi-bromoallocinuamique par l'action

des alcalis sur le dibromure d'acide cinnamique; en

solution aqueuse. HBr réagit sur l'acide phénylpropio

li ue pour donner un mélange d'acides fs-bromo et

{s- >romoallo-cinnamiques. — M. E.—P. Perman a dé

terminé les pressions partielles de MP1‘ et de la vapeur

d'eau émises par une solution aqueuse (l'ammonia

que; la somme des pressions artielles est égale à la

pression totale mesurée par a méthode statique. ——

MM. R. Meldola, J. V. Eyre et J. K. Lane ont pré

paré à l'état libre l'éthényltriaminonaphtalène C"H“A7.’,

donnant des hydrates complexes avec 9 U2. 3 4/2 et

t l/2 H’O et de nombreux sels. Par élimination d'un

groupe Azll’, on obtient la base C"H‘°A7.'.H'O, dont on

a préparé aussi plusieurs sels. — MM. A. G. Green et

A. G. Perktn ont étudié les acides polythiosulfoniques

des p-diamines. en particulier C“ll'(AzH'4'(S.SO’H)’ et

C“I_AZH')’(S.SÛ’H)‘. Le premier donne avec l'acide ni

treux un bisdiazosulfure stable C“H'(AZ'S')’. Les deux,

bouillis avec de l'eau. fournissent des bases sulfurées

C'll’tAzH’j’S’ et (1°(Azll*;’5‘, solubles dans les sulfures.

— MM. J. B. Cohen et 8. 11.0. Brtgga ont déterminé

la rotation des éthers menthyliques des acides chloro

benzo‘iques isoméres. La diminution maximum de la

rotation est obtenue quand l'halogene est en ortho par

rapport 51 C00". —— M. E. J. Russell a étudié la réac

tion entre le phosphore et l'oxygène. La présence

d'une faible quantité d'eau est nécessaire. D'abord

l'oxydation est lente et accompagnée d'une faible lumi

nescence; puis, quand la Iression est tombée au

dessous de :300 millimètres, elle s'acct'rlerejusqu'à com

lète disparition de l‘O. Dans un air très humide,

‘oxydation est plus lente; il se forme de l'ozone et

H‘O'. —— MM. R. S. Morretl et J. M. Crofts, en ajoutant

du peroxyde d'hydrogène à l'arabinose et au rhum

nose en présence de sulfate ferreux, ont obtenu les

osones correspondantes. Avec le glucose et le fructose,

on a obtenu les acides glyoxylique. glycolique et trihy

droxybutyrique. — MM. R. S. Morrell et A. E. Bellars

ont préparé le benzylidène-aniliue-acétoacétate d'éthyle,

‘. 78°—80°. —— M. E. F. Armstrong- a transformé, au

moyen d'enz ‘mes, les a et fi-alkylelucosidcs stéréoiso

mères dans es glucoses correspondants; le glucose a

une structure lactonique et consiste, en solution, en

un mélange de deux lactones stéréoisomères. — M. B.

D. Steele a étudié, au point de vue dynamique, la

réaction de Friedel et Crafts; il confirme l'explication

donnée par Perrier et Boeseken. En présence d'un

exces de l'agent de condensation. la réaction, de mo

nomoléculaire qu'elle était, devient biInolu'-culaire.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DEs INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LIVERPOOL

Séance lfll 28 Octobre I903.

M. G. Beilby conunuuique ses recherches sur la struc

ture de la surface des solides, qui l'amènent aux con

clusions suivantes: 1° Les opérations du coupage, de

l'aftilaee, de l'émoulage et du polissage produisent. sur

la surface des solides, une couche mince qui est, :1

plusieurs égards, essentiellement ulifl't'lrente du corps

gém‘ral situé ait-dessous; 2' Cette pellicule superficielle

résulte d'une certaine mobilité conférée à une couche

mince de molécules par l'outil ou l'agent polisseur se

déplaçant sur la surface; 3° Dans cette condition

mobile, la ellicule de molécules solides se comporte

comme un iquide et est soumise à l'action‘dela tension

superficielle; 4“ Si ces propositions sont établies, il

s'ensuit qu'une surface vraiment polie "est telle que,

jusqu'à une minime profondeur, la substance a été

liquéliée, puis nivelée par l'action de la tension super

ficielle; 5° La chaleur et les solvants peuvent conférer

aux molécules des solides une mobilité suffisante pour

permettre à des ellicules minces ou à. d'autres portions‘

minimes du soli e de se comporter comme un liquide;

6° Dans l'agrégation des molécules d'un solide, il y a

une certaine dimension de l'agrégat jusqu'à la nette sa

forme est commandée par la tension superficie e : passé

ce point, la force cristallisante agit dans sa plénitude:

7° Les métaux sont les corps les plus opaques que nous

connaissions; néanmoins, leur substance est intrin

sèquement transparente ; 8° L'apparence spiculaire

qu'offre souvent au microscope la surface des métaux

ou d'autres solides vus en lumière réfléchie oblique

ment est due à une texture granulaire de la pellicule

translucide mince qui recouvre la surface; 9° Cette tex

ture granulaire résulte totalement ou artiellement de

l'action de la tension superficielle sur a couche super

ficielle de molécules quand elles sont a l'état mobile.

SECTXON DE NEWCASTLE

Séance du 8 Octobre 1903.

.\I. J. T. Dunn retrace la vie et l'œuvre de John

tiluver. l'inventeur de la tour qui porte ce nom.

SECTION DE NOTTINGHAII

Séance du 23 Octobre 1903.

MM. J. G. Parker et F. A. Blookey ont déterminé

la valeur tannante relative des diverses espèces de

myrobalanes, fruits séchés des Termine/t'a. Les Iu_vro

balanes de Bhimley développent le plus d'acides.tandis

que ceux de Jubblepore et de Vingorlas donnent le plus

( e fleur. Ceux de Bhimley produisent le cuir le mieux

coloré etrenferment la plus forte proportion de matière

tannante. — MM. J. G. Parker et F. Leech ont étudié

la valeur tannante relative des valonias de Grèce et de

Smyrne, cupules des glands du Quercus aegilops. Celle

de la variété de Smyrne est considérablement plusgrande

que celle de la variété grecque; la couleur du cuir est

bien meilleure dans tous les cas. —M. Oh. Lamb a étudié

la solidité à la lumière de cuirs teints avec des couleuls

de la houille mélangées. En général, l'effacement des

teintes se produit avec la même vitesse que surlescuits

teints avec l'une ou l'autre des deux couleurs qui com

posent le mélange.

ACADÉMIE DEs SCIENCES DE VIENNE

Séance du t5 Octobre t903.

t° ScIENcEs MATHÉMATIQUES. — M. E. Cznber: La théorie

des groupes à un membre dans le plan et ses rapports

avec les équations différentielles ordinaires du premier

ordre.

20 ScIENcEs PHYSIQUES. — M. P. F. Sohwab : te.

observationsde tremblements de terre a KrcmsInunsh-r

en 1902. — M. W. Laska: Les observations sismoln

giques 2. Lemberg en i902. -—- M. P. K. Puschl : Sur la

loi de Dulong et Petit. —— MM. E. Donath et F. Brâun

lich : Etude chimique des charbons fossiles. — M. F.

Bauer a constaté que le butanediol obtenu par réduc

tion de l'acétaldol fournit. par ébullition avec l'acide

sulfurique dilué, de petites quantités (l'aldéhyde but)‘

rique et de Inélhyléthylcétone, mais surtout un

aldéhyde non saturé C“H"O et un produit C"H’°0. Eh.

HEP-‘200° sous 20 millimètres. —— M. E. Kadiera monte‘

que, dans la réaction précédente. l'aldéhyde butyriqu".

qui devrait étrc le produit normal. se condense dans
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l'aldéhyde C‘H“O; il se forme, en outre, comme pro

duit accessoire, de l'étllylt'nle.

3° SCIENCES NATURELLES. —— M. J. Hofbauer a reconnu

que les villosités du chorion absorbent la graisse du

sang maternel, qui, par des voies du’rterminées, parvient

ensuite da’ns‘les vaisseaux lymphatiques et sanguinsdu

placenta. H M. G. Gaertner propose une nouvelle

méthode pour déterminer la pression sanguine dans

l'oreillette droite de l'homme. Elle repose sur la rela

tion particulière ( ui existe entre l'état d'extension ou

de relâchement ( es veines du bras qui s'élève ou

s'abaisse lentement et la pression du sang dans l'oreil

Ictte droite. — M. M. Probst : Contribution à l'étude

de la sclérose latérale amyotro ihique dans ses rapports

avec les moditicatiens cérébrales cliniques et anatomo

pathologiques, et a l'étude de la paralysie progressive.

Séance du 22 Octobre 1903.

1° SCIENCES PHYSIQUES. —— MM. J. M. Eder et E. Va

lenta : L'invariabilité des longueurs d‘onde dans les

spectres d'arc et d'étincelle du zinc. — M. F.von Hem

melmayr. par l'action de l'acide nitrique sur l'acide

fi-résorcylique. a obtenu principalement de l'acide

lB-mononitrorésorcyliquc et de l'acide styphnique. Le

premier est un acide tribasique, dont les sels neutres

sont décomposés par C0’. Le sel neutre de Na ou de

Ba. traité par un excès de CH’[ en présence d'alcool

méthylique et de méthylate de sonde, fournit l'éther mé

thylique de l'acide et l'éther dilnéthylique : C'H’lCO‘d‘ial

(0Na1‘A20' + 2CH‘0H + CH’I : C°HHCO*CH’)(OH'1’A7.O*

+‘2CH’0Na+Nal;CH‘ONa+CH‘l:(C[[’;’Û+Nal. L'a

lride est réduit par HCl-l-Zn en acide amido-B-résorcy

ique.

2° SCIENCES NATURELLES. —- M. L. Réthl a étudié l'in

nervation des glandes palatines chez de jeunesanimanx.

Il a obtenu la sécrétion par l'excitation du sympathique

du cou et de l'origine du facial. — M. K. Toidt commu

nique ses recherches sur la division transversale de

l’os malaire chez l'homme, et chez le singe et sur les

autres particularités qu'il n'ésente. — M. A. Hand

ltrsoh, a la suite de ses étu es sur les Insectes fossiles

des formations paléozoïque-s, est amené à établir un

nouveau système phylogénétique des insectes. l"classe :

Collemboles; II° classe : Campodéoidées; "le classe:

Thysanonres; lV° classe : Ptérygogénées; a) Orthopté

roïdes ; h) Blattiformos; e) Hyménoptéroïdes; d? Coléop

téroides; e) Embioîdes; t‘) Perloïdes; g) Libel ulo'ides;

Il) Ephéméroîdes; i) Neuroptéroides; j) Panorpoides;

k" Hémi téroïdes. Parmi les sous-classes des Ptérygo

gênées. es Hyménoptéroides et les Coléoptéroides sont

de vieux rameaux très métamorphosés ( es Blattoîdes,

tandis que les autres sous-classes proviennent directe

ment des Paléodictyoptères paléozoïques. — M. J. Sohil

1er : Recherches sur les formations stipulaires. ‘

Mm E. Lampa : Recherches sur quelques Hépatiques

(Il). — M. F. Berwerth a étudié une eucrite météori

que tombée le 24 octobre 1899 a Paramiho (Afrique

orientale allemande]. Elle est composée d'un mélange

d'environ 30 °,/., d'anorthite et 70 "je de pyroxenes

(hypersthène principalement). L. BRUNET.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 26 Septembre (suite).

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. W.-H. Julius : Expli

cation de la périodicité des phénomènes solaires et de

la périodicité correspondante (le la variation des élé

ments météorologi nes et.dcs éléments du magnétisme

terrestre à l'aide t e la dispersion de la lumière. Toute

l'Astronomie physique s'appuie sur l'hypothèse que les

lois de la Nature déduites des phénomènes terrestres

sont également applicables aux autres corps célestes.

On n'hésite point à appliquer au Soleil et aux comètes,

aux nébuleuses et aux étoiles doubles, les résultats de

la Thermodynamique, de l'analyse spectrale, de la théo

ric des électrons; ce serait un caprice Îlltléffllldlllïlt‘

que de faire une exception en ce qui concerne notre

connaissance de la réfraction et de la dispersion de la

lumière dans les masses de densité optique variable.

En se bornant à admettre qu'à la surface et a proxi

mité du Soleil la lumiére se propage enligne droite,

on se place a un point. de vue tout a fait insoutenable.‘

Des recherches récentes (O. Lummer, E. Pringsheim,

H. Ebert, A. Schmidtl attirment de plus en plus que

c'est une propriété générale de la matiérc de causer

des dispersions anormales. Même les gaz rares. de den

sité ln'etérogène, donnent à quelques espèces de rayons

de lumière des déviations assez considérables. Toutes

les conclusions tirées par MM. Young, Lockyer, etc.

sur l'épaisseur des difl‘érentes couches concentriques

de l'atmosphère solaire, les vitesses des protubérances.

les mouvements dans les taches solaires. la dissociation

des éléments sur le Soleil, etc., doivent être abandon

nées, tant qu'elles s'appuient sur l'opinion erronée que

les objets se trouvent dans la direction où nous les

voyous. M. A. Schmidt a même démontré que le con

tour apparent circulaire du disque solaire ne prouve

pas que le Soleil ait la forme d'une sphère; à cause de

la propagation curviligne de la lumière, une masse

gazeuse lumineuse s'écoulant d'une manière continue

pourrait se présenter sous forme de disque limité.

Donc. l'hypothèse que le Soleil est une masse gazeuse

illimitée peut étre admise. En admettant les 1015 de la

dispersion anomale, l'auteur a essayé de donner des

explications cohérentes d'à peu près tous les phéno

mènes lumineux observés sur le Soleil et a sa proxi‘

mité. Dans sa communication, il résume et compléte

ces recherches. Sommaire : Introduction. [0 Trajec

toire de la projection de la Terre sur le Soleil. Origine

de la période de onze années; 2° La variabilité du rayon

nement solaire; 30 Les variations périodiques dans l'ap

parence du Soleil. Taches et faculcs. Protubérances;

4° La périodicité des variations des éléments météoro

logiques et du magnétisme terrestre. L'hypothèse d'une

activité variable du Soleil est-elle indispensable‘? Con

séquences du mouvemeutde la Terre à travers le champ

(le rayonnement irrégulier du Soleil. Les périodes

semi-annuelles et annuelles de la variation dans le

rayonnement. La périodicité dans les variations du

rayonnement coïncidant avec la périodicité des phé

nomènes a la surface du Soleil. La lumière polaire. La

marche annuelle dans les variations diurnes du magné

tisme terrestre. Les perturbations du magnétisme ter

restre.La marche annuelle dans les oscillations diurnes

de la pression atmosphérique. Les variations annuelles

et séculaires de la pression atmosphérique. Influence

cosmique sur d'autres phénomènes terrestres. —

M. H. Kamerlingh Onnes présente au nom de M. W.-H.

Keesom deux communications intitulées : isothermes

de mélanges d'oxygène et d'acide carbonique. I. La ca

libration des tubes de manomètre et de piézometre.

II. La préparation des mélanges et la compressibilité à

de petites densités. -- M. H.-W. Bakhuts Rooze

boom : I. Les phénomènes de congélation et de décom

position (les systèmes Azll‘AzO’, AgAzO’ et KAzO’,

AgAzO’. II. Le système bronic+ iode. —— Ensuite

M. lloozeboom présente au nom de M. A. Smits: La

forme de la courbe de solubilité dans le domaine des

températures critiques des mélanges binaires. Les ré

sultats des recherches sur les tem iératures critiques

des mélanges binaires liées à la tlléorie de van der

Waals et l'acln'zvement de la représentation pression

température-concentration pour l'équilibre de phases

fixes avec du tluide et de la vapeur, donnés très récem

ment par Bakhuis Roozeboom, mènent à la conclusion

que le problème de la forme de la courbe de solubilité

d'une matière solide dans le domaine destempératures

critiques lent être résolu maintenant. Ici l'auteur s'oc

cupe sen ement du cas ou les deux substances se

mélangent à l'état fluide en toutes proportions. Par

rapport à la courbe critique continue, joignant les

points critiques des deux composantes, il distingue

trois cas. Au moyen des résultats obtenus. l'auteur

peut élucider quelques points obscurs des expériences
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de MM. Walden et Centncrszwer, de M. Villard. etc. —

M. A.—F. Holleman : Sur la préparation l/II c,_\'(,'loI/e.\'.'1

nol. Rapport des expériences de F.-H. van der [.aan sur

le cyclobexanol C‘H"0H. —— MM. Holleman et J. Potter

van Loon : Sur la transformation de la benzidine. —

MM. Ho1lemanetJ.-W. Beekman :Le fluorure de ben

zène et quelques-uns de ses dérives. — M. C.-A. Lobry

de Bruyn présente au nom de M. E. Raken: La trans

formation de la diphényl- nilrosannne en p-nitrosolli

plze'nyl-amine et sa vitesse.

3° Scmscgs nnunccuts. —V M. H. G. van de Sunde

Bakhuyzen : Notice nécrologique sur Glu‘. K. HotT

mann (t8lrt-t903),depuis nm professeur d‘.\natomie à

l'Université de Leyde. — M. J. W. Moll présente au

nom de M. Ph. van Harreveld : La pénétration dans

le mercure par des radicales de graines [lot/antes en

germination. En 1829, .l. Pinot présenta à l'Académie

des Sciences de Paris un Mémoire sur le suiet indi

qué. Il avait fait germer des graines flottant librement

sur du mercure; Il avait vu les racines s'enfoncer dans

le mercure jusqu'à une profondeur plus grande que

celle qui est compatible avec les lois de l‘Hydrosta

tique. Quoique le poids de la graine fut moindre que la

pression du mercure dirigée en sens contraire, les

radicules pénétraient dans le mercure; pour expliquer

ce fait, il faudrait recourir à une force vitale particu

lière. lîne répétition de l'expérience par llutrochet (1829)

n'aboutit a rien; au contraire, Cl. Mulder (1829). H. R.

Goeppert (18H) et Payer (18H) en contirmèrent l'exac

titude. En 1845, Durand prétendait que les racines ne

s'enfoncent pas, à moins que les graines ne fussent

lixées par un enduit composé de mercure et de sub

stances organiques de la graine solubles dans l'eau. En

1854,A. Wigand confirme de nouveau le phénomène

observé. parPinot ; d'autre part,il fut encore une fois nié

parllol'meister (i860) et même par Sachs (1865). Après

avoir discuté les Mémoires des botanistes mentionnés.

M. Harreveld donne la description de ses propres expé

riences et l'explication réelle du phénomène éni Ima

tique. La graine est tixée par la pression molécu aire

Fig. 1. — Germination sur le mercure (l'une graine (‘qui

librée par un morceau de paraffine.

de l'eaul'qui monte par capillarité autour des graines.

Car il faut mettre, toujours un peu d'eau sur le mer

cure pour entretenir la germination des graines. (in

peut calculer approximatin-ment. la grandeur de la

pression de bas en haut du mercure et celle de la pres

sion moléculaire de l'eau de haut en bas. Celle-ci est

plus grande que la différence entre le poids de la graine

et la pression du mercure. Du reste, l'auteur a répété

l'expérience de Pinot avec une balance très mobile. li

a équilibré le poids de la graine par un petit morceau

de paral'linc (lie. “les deux étant placés aux extrémités

 

d'une petite balance. Dans ce cas, la pression moléculaire

à elle seule devait surmonter la pression de bas en haut.

les racines de la graine de LalI/yrus orloratus s'enfonçant

Jusqu'à une profondeur de 7 millimètres. On put

ajouter même un poids de 100 milligrammes a la paraf

t'me avant de faire sortir les racines du mercure. Entin,

M. llarreveld explique comment les opinions des bota

nistcs on‘. pu Gtre aussi contradictoiri‘rs. Dutrnchvt.

  

Fig. 2. — Germination d'une graine sur du mercure place

au-dessus d'une couche d'eau. — Les racines traverser!

le mercure pour s'enfoncer dansel'cau.

Durand, llofmeister ct Sacbs ont réfuté trop légère

ment les observations de Pinot et Wigand. Muldcr.

tiœppert et Payer n'ont pas vraiment obtenu un enfon

cement tel que Pinot l'avait vu, car ils ont tant soit peu

fixé les graines. Payer détermina la profondeur jus

qu'à laquelle les racines s'enfoncent, en mettant une

couche de mercure alrdessus d'une couche d'eau. Les

deux couches étaient séparées par une grille en platine

couverte d'un morceau de tulle. L'auteur, en répétant

cette expérience avec une grille en fer vernissé (titi. 2.

trouve que les racines traversent le mercure et s'éten

dent dans l'eau. —- M. E. E. de Bruyn : Sur la deler

mination de la direction du mouvement et de [origine

rle l'eau souterraine de nos provinces maritimes. Sur

l'origine de l'eau souterraine de la province de Hollande.

l'auteurest d'une opinion difl‘érente de celleémise par

M. Eug. Dubois, dans la communication présentée à la

séance précédente.— M. Th. H. Behrens: Sur la con

duite des libres végétales et animales ris-:i-ris dm

matières eolorantes du goudron. — M. C. A. Lobry de

Bruyn présente au nom de M.Th.Weevers et de MMC.

J. Weevera, née de Graafl‘ : Recherches sur quelques

dérives de la Xanthine en rapport avec la vie organique

de la plante. Les auteurs, à l'instar des recherches

de MM. Clautriau (i900) et Suzuki (190|) sur la signi

fication de la caféine comme produit formé parla

décomposition des albumcns, se sont demandé si les

dérivés de la xanthine forment. dans les mutations

intérieures de la plante. un roduit intermédiaire ou

bien un produit. terminal. ls ont étendu les expé

riences, restreintes jusqu'à présent aux espèces du café

et du thé à Kola ucnminata Horsl'. et Benn. et à ‘[7100

ln'oma cacao I... pendant leur séjour à Buitenzorfl

(Java).— M. 'l‘h. Place présente au nom de M. J. Boeke:

Sur le développement du myocarde chez les Teleos

(tiens.

P. Il. Scuoms.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g l. — Distinctions scientifiques

La Médaille Davy. — La grande médaille Davy

de la Société Royale de Londres vient d'être décernée

en commun à M. et Mm Curie, pour leurs beaux travaux

sur le radium.

La découverte du radium a pour origine une obser

vation publiée par Mm Curie sur l'intensité des rayons

Becquerel émis par un minerai d'urane, la pechblende.

L'intensité de ces rayons est plus grande dans la

pechblende que dans l'uranium métallique. M. et

M“ Curie cherchèrent la cause de cette anomalie et

dépistèrent deux nouvelles substances radio-actives

dans la pecliblende. lls tirent l'hypothèse que _ces

substances renferment de nouveaux éléments Chimi

ques et ils réussirent à y déceler le sel d'un nouveau

corps simple : le radium. Les sels de radium, Chimi

quement analogues à ceux du baryum, ont été, en

effet, obtenus à l'état de pureté, et l'élément nouveau

complètement caractérisé par un spectre. brillant

(déterminé par Dcmarçay) et un poids atomique par

ticulièrement éleva’: (225). On doit également à M. et

M‘m Curie une étude approfondie des propriétés physi

ques, si curieuses, du nouvel élément; cet élément

émet spontanément et continuellement des rayons

analogues aux rayons produits dans l'ampoule (le

Crookes; il se charge de lui-même d'électricité posi

tive; certains de ses sels sont spontanément lumineux;

il roduit des effets intenses de phosphorescence et de

coloration de certains cor 5; son activité radiante est

plus de six millions de ois celle de l'uranium. La

source de cette énergie radiante est, d'ailleurs, com

piètement mystérieuse, et ce problème si passionnant

exerce actuellement la sagacité des physiciens du

monde entier. Le dégagement continuel d'une énorme

uantité de chaleur (lOO calories à l‘heure par gramme

e radium) découvert par M. et M‘“ Curie et M. La

borde, la constatation de phénomènes entièrement nou

veaux tels que l'émanation et la radio-activité qui en

résulte (découverte également due à M. (‘.urie), la (pro

duction d'hélium reconnue par MM. Ramsay et S0 dy,

l'action thérapeutique sur le lupus et le cancer sont les

manifestations les plus récentes du grand mouvement

scientifique créé autour du radium.

nnvux anneau nxs sermons, 1903.

 g 2. — Nécrologie

Munler-Chalmas. -— Au commencement du mois

de Juin dernier, la Revue saluait, avec une satisfaction

. extrême, l'élection de M. Munier-Chalmas à l‘Académie

des Sciences. llélas! le nouvel élu ne devait pasjouir

longtemps de son succès. Le Baoùt, comme il était venu

à Anx-les-Bains, pour le soin d'une santé au sujet de

laquelle il ne se faisait d'ailleurs aucune illusion, la

mort l'a foudroyé en une seconde, dans une solitude

complète, loin du laboratoire qui était sa vie et dont

le personnel était alors dispersé.

Comme il était absolument sans famille, qu'on ne lui

connaissait pas un seul parent au nom de qui une lettre

de faire-part pût être envoyée; comme, d'un autre côté,

longtemps à ‘avance, il avait formellement interdit la

moindre manifestation sur sa tombe, il a quitté ce

monde au milieu d'un silence complet, sans autre hom

mage que les paroles émues par lesquelles, dans la

séance du 10 août, M. Albert Gaudry annonçait à

l‘Académie la perte qu‘elle venait de faire.

Aussi est-ce un devoir pour la Revue de consacrer

quelques lignes à cette mémoire. Car, si M. Munier

Chalmas demeure bien vivant dans le cœur de tous

ceux qui l’ont approché, l'obstination qu'il a mise à ne

oint laisser de traces écrites de son activité exposel‘ait

e public à n‘avoinqu‘une idée très incomplète du rôle

joué, dans le développement de la Géologie contempo

raine, par ce savant a la personnalité si originale.

Né, en 1843, dans le Beaujolais, M. Mumer-Chalmas

prittout enfant le goûtde l'histoire naturelle en accom

pagnant dans ses promenades un de ses parents, qui

exerçait la profession de médecin. Il avait quatorze ans

lorsque, fouillant une carrière aux environs de Paris, il

y vit arriver les élèves de la Faculté des Sciences, con

duits par M. llébert. L’idée lui vint alors de suivre les

excursions géolo iques de la Sorbonne, et les disposi

tions exceptionne les qu'ilmanii‘estait dans la recherche

des fossiles attirèrent sur lui l'attention du professeur.

M. Hébert eut l'heureuse idée de lui ouvrir l'accès de

son laboratoire.

En 1862. à dix-neuf ans, M. Munier-Chalmas, ayant

déjà. suivi les cours de Cordier et de Charles d'Orbigny,

devenait préparateur-libre à la Faculté des Sciences.

23
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pour recevoir deux ans après le titre officiel de sa fonc

tion. Ainsi commença, entre le maître et l'élève, une

véritable collaboration, au cours de laquelle, par la

seule force des services rendus et de l'aptitude déployée,

le disciple, chez qui la (léférence n'excluait pas une iné

branlable franchise, se rendait de plus en plus indis

pensable à celui ui avait eu le mérite de le discerner.

Au moment de ‘élection de M. Munier-Chalmas, la

Revue a évoqué le souvenir des scènes, devenueslégen

daires pour tous les habitués de la Sorbonne, qui, si

souvent, accidentèrent, sans jamais les troubler d'une

façon durable, les relations du professeur avec un

auxiliaire dont il lui eût été impossible de se passer.

C'était l'heure où la Paléontologie, désormais indis

cutée, affirmait par une suite de triomphes son droit

à prononcer le dernier mot dans toutes les difficultés

que fait naître l'état de dislocation de l'écorce terrestre.

Mais, pour que ce merveilleux instrument conservait

toute sa valeur, il était nécessaire qu'il fût manié par

des mains expertes, et qu'une pénétrante analyse pré

sidat toujours à l'interprétation des fossiles. ll impor

tait aussi que cette interprétation ne demeurzit pas un

simple exercice de laboratoire, mais que l'étude des

restes organiques fùt toujours contrôlée par une scru

puleuse définition des circonstances de leur gisement.

C'est la constante observation de ces conditions qui

a fait la fécondité de l'œuvre de M. Manier-Chalmas,

si par ce mot d'œuvre on entend, non seulement les

publications signées de son nom, mais aussi la direc

tion, éminemment personnelle, imprimée par lui à un

enseignement d'où sont sortis nombre de travaux qui

ont contribué à établir le juste renom de la Géologie

francaise.

Un rare tempérament de naturaliste, un coup d'œil

très sûr, une exceptionnelle habileté de main, un

amour presque fougueux de l'observation sur le terrain,

joint à une défiance peu dissimulée à l'égard des affir

mations trop facilement admises, enfin une vive pas

sion pour la vérité sans voiles, telles sont les qualités

grâce auxquelles, en même temps qu'il comblait peu à

peu, pour son compte, avec une surprenante aisance,

toutes les lacunes d'une première formation singuliè

ment incomplète, M. Munier-Chalmas a su se faire

une situation à art. Aussi, quand, en 4890, la mort de

M. Hébert ren it vacante la chaire de Géologie a la

Sorhonne, chacun comprit qu'il coopérerait à un acte

dejustice, s'il s'ingéniait à lever ra idement les obsta

cles légaux susceptibles d'écarter ( e ce poste l'homme

que désignait pour l'occuper l'opinion unanime de

nombreuses générations d'étudiants, formées à son

éco e.

Les premiers travaux de M. Munier-Chalmas datent

de plus de quarante ans. Dans l'impossibilité de passer

ici en revue son œuvre complète, nous nous contente

rons de signaler celles de ses recherches où se révèlent

le mieux la pénétration et l'originalité qui furent les

marques distinctives de son activité scientifique.

Ce sont d'abord ses études sur une série de petits

organismes calcaires, autrefois considérés par tous

comme des Foraminifères, et qu'il eut l'heureuse ins

piration de restituer aux Algues siphonées, ce qui lui

permit de préciser plus étroitement les conditions de

dépôt des couches ou apparaissent ces fossiles; ensuite,

ses travaux, poursuivis avec M. Schlumber er, sur le

curieux dimorphisme des Nummulites et des . iliolidés;

sa remarquab e classification des Echinides; ses re

cherches sur les Brachiopodes, notamment sur cer

taines formes liasiques, qu'un premier examen avait

fait confondre avec des genres aléozoiques; son essai,

devenu classique, sur la morpiologie des Acéphales;

l'analyse à laquelle il a soumis les ltudistes, et qui l'a

conduit à la création de genres nouveaux, précieux

pour la distinction des horizons; ses recherches si

originales sur le développement embryonnaire des

Ammonites, ainsi que sur les signes probables des

différences sexuelles dans ce groupe de fossiles. Men

tionnons encore les observations par lesquelles il a

établi la vraie nature des Bilobites; enfin, certaines

réparations qui ont fait sensation dans le monde des

ahoratoires lorsque, par des procédés d'une merveil

leuse ingéniosité, il a réussi à faire revivre, tantôt la

faune d'insectes et de Crustacés, voire même les fleurs

intactes, dont le travertin de Sézanne a gardé l'em

reinte, tantôt l'organisation interne si délicate des

rachiopodes du lias de l'Indre.

Mais, nous l'avons dit, M. Munier-Chalmas ne se

confinait pas dans le laboratoire. L'observation directe

le passionnait, et rarement il abordait le terrain sans

en faire jaillir quelque fait nouveau. La rigueur de son

analyse s'est montrée féconde dans le Boulonnais, où.

par d'incessantes observations, contrôlées au moyen

de fouilles dont sa bourse faisait presque tous les frais,

il a reconstitué l'histoire de la falaise à la fin des temps

jurassiques. ' _

Toutefois, c'est dans le bassin de Paris que M. Mumer

Chalmas a le plus complètement donné la mesure de

sa perspicacité. Ce n'est pas exagérer de dire qu'entre

ses mains, la géologie de ce bassin, réputé SI bien

connu, a pris un aspect tout à fait nouveau. C'est ce

dont témoignent ses travaux sur le calcaire pisoli

thique, sur a formation bartonienne et sur les trans

gressions violentes dont plusieurs éta es apportent la

preuve évidente, attestant, au sein de a cuvette pan

sienne, des dislocations orogéniques en miniature,

avec surrection d'une série de rides, dont chacune

délimitait un bassin de sédimentation plus ou moins

soustrait à l'influence purement marine.

Enfin, rien n'est plus ingénieux que l'analyse a la

quelle M. Munier-Chalmas a soumis certaines particu

larités des assises supérieures du calcaire grossier, où

l'on se plaisait à voir l'influence d'émanations ther

males et geysériennes, alors qu'il s'agissait de trans

formations chimiques dues à la lente circulation des

eaux sur les versants des vallées.

A cet exposé, il faudrait ajouter au moins quelques

mots sur les considérations, aussi intéressantes que

neuves, par lesquelles M. Manier-Chalmas a mis en

évidence l'influence des courants dans la répartition

des faunes secondaires et tertiaires. il y faudrait

joindre la mention des fructueuses recherches qu'il a

poursuivies, soit seul en Dalmatie,‘ soit avec M._Bébert

en Hongrie, mais surtout au Vicentin, où il sest

montré pétrographe expert autant. que stratigraphe.

Nous devrions encore parler de l'efficace collaboration

u'il a donnée au Service de la Carte géologique de

(F'rance, non seulement par ses études sur la bordure

orientale du Massif Central et sur certains districts

d‘Auvergne, mais par les idées énérales dont il s'est

fait le champion, quand il a fa lu dresser la légende

des cartes d'ensemble, et y faire prévaloir une nomen

clature rationnelle, à l'établissement de laquelle son

amitié a voulu associer l'auteur de cet article.

De même, il y aurait lieu de rappeler la part prépon

dérante qu'il a prise, dans ces dernières années, à la

création d'un Service officiel de consultations géolo [

ques, en vue de l'alimentation des villes en eau potab 0.

Mais ce qu'il est par-dessus tout impossible d'oublier,

c'est la puissante organisation qu'il a su donner au La

boratoire de Géologie de la nouvelle Sorbonne, devenu,

race à lui, le plus brillant modèle du genre, et dote

'ingénieux appareils, où l'initiative du professeur a

fait plus que stimulerl'habileté des constructeurs.

Son enseignement a formé nombre d'élèves, dont

beaucoup sont devenus des maîtres, et toute une série

de thèses de doctorat, utiles au développement de la

science, portent l'évidente empreinte de son active et

pénétrante direction.

Ces mérites étaient depuis longtemps, en France

comme à l'étranger, connus et appréciés de tous les

spécialistes, pour qui M. Munier-Lhalmas prodiguent

sans compter les inépuisables ressources de son savoir

et de son habileté. Si, cependant, la consécration acade

mique d'urle telle carrière a paru se faire attendre.

c'est que le savant professeuren avaitlui-mème retardé
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l'heure, par sa répugnance à. donner une forme im

primée à des découvertes que, trop souvent, les initiés

étaient seuls à connaître, et qu'il nejugeaitjamais assez

définitives pour atl'ronter la publication. Une vacance,

survenue par la mort de M. llauteteuille, avait permis à

l'Académie des Sciences, dans sa séance du 25 mai, de

rendre a M. Munier-Chalmas la justice qui lui était

vraiment due. Tous les autres candidats s'étaient, d'ail

leurs, etl'acés devant lui.

Sa carrière vient d'être brusquement tranchée. Mais

son exemple subsiste, et tous garderont le souvenir

ému de cette nature si richement douée, de ce cœur

chaud et loyal, incapable d'aucune petitesse, de ces

étonnantes facultés de naturaliste, qui si souvent ont

su faire jaillir, des pierres que frappait son marteau,

l'étincelle où s'allumait le flambeau de la science.

A. de Lapparent,

de I'Académie de: Scienct: de Paris.

,5 3. — Astronomie

La rotation de Vénus. — Les observations rela

tives à la rotation de Vénus sont assez contradictoires,

car il est dil'ticile de rien distinguer de net sur la sur

face de cette lanète, tandis qu'une seule nuit d'obser

vation sul‘tit a montrer la rotation de Mars ou celle de

Jupiter. Plusieurs astronomes, et non des moindres,

pensent que les marées produites par le Soleil sur ses

mers et sur son globe primitivement lluide ont été

assez fortes pour la saisiret la fixer, comme la Terre l'a

fait pour la Lune, et pour l'obliger à présenter constam

ment la même face au Soleil. Certaines observations

télescopiques sembleraient même confirmer cette

déduction théorique des calculs de la Mécanique

céleste.

M. C. Flammarion ne souscrit pas à cette opinion,

malgré son apparente probabilité, iarce que son

impression a toujours été contraire, clans toutes ses

observations télescopiques. Les dernières observations

de Vénus, de conditions très favorables, lui ont permis

de remarquer un léger point blanc, un peu plus blanc

encore que toute la surface de la planète, entouré

d'une légère pénombre grise, qui lui produit absolu

ment l'ell'et d'une neige polaire, analogue à celle que

nous observons sur le pôle de Mars. La conclusion de

l'auteur est assez logiquement la suivante : Si ce globe

de Vénus a des pôles, il tourne sur lui-même.

Les étoiles nouvelles. -—— On sait que M. Seeliger

explique l'apparition des étoiles nouvelles par la iéné

tration d'un corps obscur dans une masse nébuleuse.

M. Halm pense que cette hypothèse sut‘fit a rendre

compte de tous les phénomènes observés, à la condi

tion de supposer que la densité de la masse cosmique,

au lieu d'être uniforme, augmente depuis les bords

jusqu'au centre de gravité. Dans ce cas, la pénétration

est accompagnée, en général, de rotation, et le projec

tile devient le centre 'un tourbillon de gaz enflammés

qu'il entraîne. Il se trouve alors que l'élargissement et

les déplacements des lignes du spectre sont des consé

quences des mouvements supposés, et l'on peut se

ispenser d'invoquer, comme MM. Vogel et Wilsing,

l'etl'et de pressions considérables (.lstr. Nacln'.).

g 4. — Génie civil

A propos de la. démolition de la. Tour Eîfl‘el.

— Dans un précédent numéro ', nous avons signalé que

l'Association françaisepour l'avancement des Sciences,

en raison des services que la Tour Eill'el a rendus et

peut rendre encore à la Science, avait émis le vœu que

celle-ci ne fut pas détruite à l'expiration de la conces

S1011. grâce à laquelle elle existe. Nous apprenons que la

Société des Ingénieurs civils de France s'est associée,

a l'unanimité de ses membres, au vœu voté par l'Asso

' Voir la Revue du 1.‘; novembre 1903, t. XIV. p. 1069.

ciation française. En outre, considérant que la Tour

Eitl'el est l'un des plus remarquables spécimens de

l'art du Génie civil dans les constructions métalliques;

ue cet édifice. que l'on a vainement tenté d'imiter à

létranger, est le plus élevé qui soit au monde; que

le grand nombre actuel de ses visteurs témoigne u'il

excite l'intérêt et la curiosité générales, tant par ui

méme que par le splendide panorama de Paris et des

environs qu'il permet de contempler sur une étendue

de 150 kilomètres; considérant qu'au point de vue de

la défense nationale il est appelé ajouer un role excep

tionnel comme centre, soit de la télégraphie optique,

soit de la télégraphie sans fil, et que lui seul permet

actuellement d'assurer les communications directes

entre Paris et la province, la Société des Ingénieurs

civils proteste contre toute idée de destruction de cet

édifice, qui fait partie intégrante de Paris.

5 5. — Physique

Détermination de la chaleur latente d’éva

poratlon. —— ‘il. A. Cameron Smith vient de faire

connaître une méthode électrique directe our déter

miner la chaleur latente d'évaporation des iquides au

point d'ébullition '. Le liquide est contenu dans un vase

de verre suspendu par un fil fin au crochet d'une ba

lance; on mesure la quantité d'énergie électrique que

nécessite l'évaporation d'une masse donnée. L'énergie

électrique est fournie par un courant intense, traver

sant une petite résistance dans le liquide lui-même;

afin de réduire autant que possible les pertes de cha

leur, le vase contenant le liquide et la résistance est

entièrement entouré par un écran à doubles parois

rempli de la vapeursaturée du liquide lui-même. L'éva

luation de l'énergie électrique demande la mesure du

courant C (ampères), de la résistance Il (ohms) de la bo

bine de chauffage et le temps en secondes T pendant

lequel passe le courant. Cette énergie est exprimée par

C'BT joules,et,si M est la masse vaporisée en grammes,

la chaleur latente par gramme exprimée en joules de

vient C'ltT/M. 4 auteur fait remarquer que, dans

presque toutes les méthodes, c'est la chaleur totale

qu'on mesure, déduisant la chaleur latente au moyen

d'une valeur hypothétique de la chaleur spécifique

moyenne. Dans la présente méthode, au contraire, on

détermine directement la chaleur latente. La chaleur

latente est, d'autre art, donnée par une mesure élec

trique, susceptible ‘une précision plus grande que celle

des lectures d'un thermomètre ordinaire à mercure.Le

résultat de plusieurs déterminationstrès sùres faites pen

dant une dizaine d'années donne la valeur de J en uni

tés électriques à moins de l/2.000 près. Les expériences

jusqu'ici faites par l'auteur ont été destinées a vérifier

‘exactitude de cette méthode; il a toujours employé de

l'eau afin de faire une com araison avec les résultats

de Regnault. Adoptant la va eur de 536,3 (calories à 15°)

et our l'équivalent du joule la valeur .1 égale à 418,7

(ca ories à “50), on aura pour la chaleur latente en

joules par gramme la valeur 536,3 x 4,l87:2.2i5.5.

Or, les résultats de l'auteur ont donné les valeurs 2.249,

2.264 et 2.266 par ordre chronologique, valeurs un peu

supérieures à celle de Regnault. La suite de ces ex

périences permettra sans doute d'élucider la cause de

cette divergence.

Un nouvel électromètre capillaire perfec

tionné. — L'électromètre ca illaire est un appareil

d'un usage assez courant dans es laboratoires. Le type

ordinaire présente quelques inconvénients qui viennent

d'être très heureusement surmontés par M. S. W. J.

Smith, professeur de Physique au Collcge royal des

Sciences, à Londres, dans une nouvelle forme que nous

nous proposons de décrire ci-après.

L'électromètre ordinaire (fig. l) consiste en deux

 

‘ 'l'he Electrical Engineer, n" li, 2 octobre 1903.
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la clef accuse parfois des effets thermo-électriques pro

noncés. En outre (point important pour un instrument

ortatif), la clef ne peut pas être convenablement

fixée sur le même socle que le reste de l'instrument,

car, à moins que le socle et le support ne soient très

rigides, la pression nécessaire pour abaisser le ressort

imprime un mouvement suffisant au ménisque, par

changement de l’inclinaison du tube capillaire pendant

l’acte de l'abaissement, pour rendre impossible la lecture

des petites variations de tension.

La clef mercurielle, représentée dans la figure 2,

n'offre pas ces désavantages. Elle consiste en un tube

en « U n, fermé à l'un de ses bouts et communiquant

par l'autre avec une poire à pression pneumatique B. Ce

tube renferme, dans sa courbure, du mercure. Trois

fils de platine sont soudés dans ce

tube et reliés aux électrodes et au cir

cuit. On produit le même changement

de Contact en pressant la poire B qu'en
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larges tubes C et D, communiquant par un tube capillaire

cylmdriqueab, horizontal ou incliné vers le haut, sous

n'importe quel angle, de b vers .9. L'appareil renferme

du mercure et de l'acide sulfurique, au maximum de

conductibilité. On emploie généralement, avec cet ins

trument, une clef à ressort, qui maintient les élec

trodes P, et P. au même potentiel tant que le levier S

est relevé. Lorsque ce dernier est abaissé, les potentiels

des électrodes deviennent E. et E,, c'est-à-dire, par

exemple, les potentiels de deux oints d'un circuit.

La fonction de l‘appareil consiste a déterminer si ces

potentiels sont égaux ou différents.

La figure 2 montre la nature des modifications

apportées à l‘électromètre actuel. Pour éviter l'évapo

ration de la solution d'acide sulfurique, sans empêcher

le libre mouvement des liquides de

l'appareil, les larges tubes sont scellés

11 eur extrémité supérieure, mais ils

sont reliés parun autre tube T commu

niquant avec chacun d'eux. De cette

façon, l’appareil n'est pas en contact

“av/"0%

/////////

Aa

,vm/////////I

E‘ E‘ Et En

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Fig. 1. — Eleclromî-tre capillane ordinaire. -— C, D. tubes larges contenant le mercure et l'acide sulfurique ; ab, tube

capillaire: l‘.. l’,. électrodes; S. clef; E,. E, points d'un circuit présentant lme différence de potentiel.

Fig. 2. — lz'lz-clromclre capillaire il clef mercurielle. — T, branche réunissant par en haut. les deux tubes larges:

R, branche :1 robinet faisant communiquer le mercure des deux tubes; l}, poire a air. Les autres lettres connut‘

dans la figure 1.

Fig. 3. -— Elcctromélro avec commutateur et clef mercurielle. — Mômes lettres que précédemment.

avec l’air; ou peut, d'ailleurs, y faire le vide, avant

de le sceller.

Si l'on a soin dc distribuer comme il convient le

mercure et la solution dans les deux tubes. l'appareil

peut être employé avec le tube capillaire placé horizon

talement ou incliné vers le haut, sous un angle cousi

dérable.

La distribution du mercure eut être modifiée très

facilement, au moyen d'un tu ne transversal, pourvu

d’un robinet. lt. Lorsque le robinet est ouvert, il y a

libre communication entre le mercure des deux tubes,

et la quantité relative de liquide dans chacun d'eux

peut être modifiée en inclinant l'appareil. Lorsque le

robinet est fermé. les deux quantités de mercure sont

isolées l'une de l'autre.

La clef il ressort ordinaire présente plusieurs désa

vantages. Ainsi, si elle est en laiton, il arrive fréquem

ment que les contacts deviennent insuffisants, parce

que leur surface se ternit; si, pour éviter cet incon

vénient, les surfaces de frottement sont en platine,

abaissant le levier S dans la clef à ressort. Le mercure

remplace le levier, et les contacts sont pratiquementin

dépendants du degré de pression exercée sur la poire li.

En outre, les contacts ne sont pas directement exposés

à l'atmosphère du laboratoire, et les effets thermo-élec

triques entre le platine et le mercure sont très minimes.

La chaleur communiquée à la clef par la main de l'ope

rateur peut être considérée comme quantité m’xgliaeablev

et celle engendrée par la compression de l'air dans la

clef eut n être que très lé ère. La clef peut être fixée

sur e même support que e reste de l'appareil, car.

même si la pression qui change les contacts est appli

quée aussi brusquement que possible, la pression ver

ticale maxima sur le support n'est que de quelques

grammes.

En réglant la longueur de colonne de mercure dans

la clef, de façon qu'elle soit un peu inférieure a la

longueur du tube en « U n entre les deux fils de

platine extrêmes, le changement de potentiel en l’.

de E, à E‘, et réciproquement, peut être effectué
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presque instantanément. Ainsi, des mesures peuvent

être effectuées avec l'instrument, méme si le zéro

change assez rapidement. Avec une clef de cette espèce,

il est également évident que l'observation du ménisque

au travers du microscope peut être faite avec toute

l'attention voulue.

Les commutateurs et clefs, qui forment une réunion

de connexions dans un ordre prescrit, euvent être

contruits sur le même principe que la c et‘ pneuma

tique décrite plus haut. La figure 3 représente un

commutateur et une clef d'électrométre combinés.

Le tube en U à auche est la clef déjà décrite, et le

double tube en à droite est le commutateur. Les

positions des différents fils sont arrangées de telle façon,

en tenant com te des niveaux du mercure, qu'il faut

une lus grau e pression pour changer les contacts

dans e double tube en U que dans le tube de gauche.

Le premier effet de la pression est de mettre l'élec

tromètre en circuit avec le potentiomètre ou tout

autre circuit, en reliant P, avec E, et P, avec 13,. En

augmentant la pression, les connexions dans le double

tube en Il sont renversées et P, est relié avec E, et

P avec E,. Par conséquent, lorsque les contacts

changent dans le commutateur, nous obtenons un

mouvement du ménisque de l'électromètre correspon

dant a peu près au double de la différence de potentiel

entre E, et E“ et, ainsi, la sensibilité de l'instrument

se trouve doublée.

La sensibilité de l'électromètre, quand on utilise la

clef simple décrite en premier lieu, est telle que, lors

que le diamètre des tubes larges est d'environ un

centimètre, et le diamètre du capillaire d'environ

un millimètre, un mouvement du ménisque (per

ceptible avec certitude dans un microscope ampliliant

cent fois) est produit par une différence de potentiel

égale à 0,0001 volt. L’extension réelle du mouvement

est quelque peu variable, et s'élève d'ordinaire à 0,01 mil

limètre environ. Les chiffres suivants montrent l'effet

de forces électro-motrices polarisantes relativement

rrandes sur la tension superficielle entre le mercure et

a solution d'acide sulfurique à la densité de l,l7 :

FEM "olts Tension superficielle

0 7

0.0202 Ltlzll 1

0,0Æ0i 1.0i" Y

0,0603 1.03€) 7

0,0801 1,080 1

0,1009 1,097 7

7 est la' tension superficielle “naturelle" entre le mer

cure et la solution. Sa valeur approximative est de

300 ergs par centimètre carré. A en juger par ces

chiffres, il semblerait que la tension superficielle soit

modifiée d'environ un dix-millième par une force élec

tromotrice polarisante de 0,0001 volt. Dans le cas où le

tube capillaire est horizontal et les tubes larges verti

faux, le rapport entre le mouvement du ménisque

ex et le changement correspondant dans la tension

superficielle 61 s'exprime approximativement par :

a’pgôx = Acô'f,

Si nous admettons que le capillaire et les tubes larges

ont une section transversale uniforme; {1 étant la sur

face de la section transversale du capillaire, c sa cir

conférence, A la surface de la section transversale des

tubes larges et p la somme des densités du mercure et

de la solution.

_ Si_ le tube ca illaire, au lieu d'être horizontal, est

incliné d'un ang e 0 sur l'horizontale, l'équation donnée

ci-dessus devient :

agg(p,+p,)a/Acose+(p,—p,)sinosaigne,

dans laquelle p, est la densité du mercure, et 9 celle de

la solution. Il s'ensuit que : [0 si 0 est positif (le tiletde

mercure obliquant (le bas en haut vers le ménisque), la I

sensibilité ne sera pas augmentée d'une façon appré

ciable en faisant A très grand en comparaison avec a, à

moins que 0 ne soit très petit; 2° si 0 est négatif (mé

nisque à. la partie intérieure du filet), le mercure

devient instable lorsque 6 est numériquement plus

grand que

_l(?l+PI)a/(pl—PI)As

c’est-à-dire lorsque 0 est numériquement plus grand

que a/A approximativement, car, afin que la polari

sation puisse être pratiquement confinée à l'électrode

capillaire, le rapport a/A doit être petit.

La sensibilité de 0,0001 volt, qu'on peut obtenir sans

aucune difficulté lorsque le mercure est pur, est suffi

sante pour un grand nombre de mesures pour les

quelles l‘électromètre peut être employé; dans ce cas,

l'électromètre convient mieux qu'un galvanomètre

ordinaire, avec un système magnétique suspendu.

Le caractère portatif et très maniable de l'électro

mètre du Professeur Smith contribuera à propager

l’usa v0 de cet appareil si précieux pour un grand nom

bre e mesures en Chimie physique.

g 6. — Électricité industrielle

Les pertes par hystérese diélectrique et

la capacité des machines à haute tension.

— Les travaux de M. Steinmetz ont montré que les

câbles à courant alternatif ou rotatoire s'échauffent

quand on les expose à une charge, même dans le cas

où ils ne transmettraient aucun travail. Ces phéno

mènes ne s'observent qu'aux tensions élevées, et les

opinions relatives aux causes de cet échauffement sont

différentes. Alors n'en effet quelques expérimenta

teurs considèrent es matières isolantes comme des

conducteurs hautement résistants traversés par un

courant d'une intensité très faible, donnant lieu à la

production de chaleur ioulique, d'après une autre in

terprétation plus généra ement adoptée, l'échauffement

constaté par l'expérience s'expliquerait comme une

espèce d'hystérèse dans la matière isolante. La chaleur

développée est, en effet, hors de proportion avec la

quantité de chaleur qui correspondrait à la résistance,

suivant la formule de Joule. Bien que cette cause

d'échauffement soit d'un intérêt plutôt théorique, M. P.

Holitscher‘ vient de faire, dans les laboratoires de

l'ElektriciI:u-ts-Aclien-t‘esellschaftvormals W.Lahmeyer

et C“, quelques expériences spéciales dans cette direc

tion sur des machines à haute tension, afin d'obtenir

pour ces pertes quelques constantes indépendantes du

volume pour le cas de différents métaux, ce qui don

nerait le moyen d'examiner les produits employés

ainsi que leur épaisseur. Chose importante pour la

pratique, l'auteur a imaginé une méthode de mesure

permettant de déterminer la perte d'énergie dans les

matières isolantes avec la plus grande précision et

sans beaucoup d'appareils. De ces expériences ou peut

conclure : 1° Qu'on obtient une méthode relativement

précise et très convenable pour déterminer de grandes

pertes par hystérèse diélectrique, comme c'est le cas

d'un grand effort exercé sur le diélectrique, en appli

quant la capacité à examiner à la tension élevée d un

transformateur et en déduisant les pertes de ce trans

formateur du rendement fourni à ce dernier; 2° Dans

le cas de pertes plus petites, on fait des mesures di

rectes dans le circuit à haute tension au moyen d'un

wattmètre dont les bobines à haute et à basse tension

sont interverties. On emploie des lampes à incandes

cence comme résistances dérivées dans le circuit à

haute tension; 3° Les pertes qu'on observe sont prati

quement roportionnelles au nombre de périodes; la

perte résu tant du passage du courant est négli eable

en comparaison de l'hystérèse diélectrique; a“ a ca

pacité et, par conséquent, la « constante » diélectrique

ne sont, pourqla substance expérimentée (micanite),

I Elcktrotechnischc Zcitschrift, au 33, 1903.
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aucunement des quantités constantes, étant altérées

dans des limites notables suivant l'effort électrosta

tique; 5° La variation de capacité étant une quantité

inconnue, il est impossible de déterminer au réalable

l‘accroissement d'hystérèse diélectrique avec ‘accrois

sement de tension. La loi usuelle, suivant laquelle la

perte par hystérèse serait égale à e E‘, n‘est qu'ap

proximativement exacte dans le cas des matières dont

la capacité ne s’altère pas, c’est-à-dire pour des efforts

électrostatiques relativement petits; 6° Dans les ma

chines à haute tension comprenant des tubes de mica

nite, la perte par hystér‘ese diélectrique avec des efforts

plus grands sur la micanite est approximativement

proportionnelle à la troisième puissance de la tension;

7° En déterminant le rendement d'une machine à

haute tension, la perte par hystérèse diélectrique est

absolument négligeable. Dans la plupart des cas, on

choisit des matières relativement épaisses en raison

(les garanties qu'elles offrent contre un percement

possible.

g 7. —- Chimie biologique

La réverslbllité de l’actlon des dînslases

protéolytiques. —— On sait que la réversibilité de l'ac

tion des diastases, prévue théoriquement par M. van't

Hoff, a été démontrée expérimentalement, et notam

ment pour la maltasc par M. A. Croft Hill ‘. Le même

problème a été soulevé pour les diastases protéoly

tiques, et l'on a fréquemment émis cette hypothèse

que, pendant leur passage à travers les parois intesti

nales, les fragments résultant de l'hydrolyse digestive

des matières albuminoides se resoudent et recons

tituent la molécule primitive ou quelque chose d'ap

prochant, sans doute sous l'influence d'une diastase

de synthèse. Voici qu'à l‘aide d'une méthode hvsique,

sur l'intérêt de laquelle la Revue a déjà appel)? l'atten

tion de ses lecteurs’, M. B.-O. Herzog' vient d'apporter

tout au moins un commencement de preuve de la

possibilité d’une telle synthèse.

En 1895, M. Okounel'f a constaté que, lorsqu’on ajoute

à une dissolution concentrée de peptone commerciale,

c'est-à-dire d’albumoses, des solutions de trypsine, de

pepsine ou de apayotine, il se produit des précipités

que MM. Sawja ow. Lawrow, Salaskin et d’autres obser

vateurs ont étudiés sous le nom de plaste'ines'. Or,

M. Herzog considère cette action comme une réversion,

avec production soit des matières albuminoïdes pri

mitives, soit de composés isomères. M. Spriggs a

montré ‘, en effet, ne, sous l’influence de la pepsine, la

viscosité (mesuréegt l’aide de l'appareil d'Ostwald) des

dissolutions albumineuses diminue à mesure que la

rotéolyse progresse. L'auteur montre qu‘inversement

a viscosité d'une dissolution d'albumoses (tibrine

peptone de Merck) augmente en présence de la pepsine

et de la trypsine. D'autre part, le suc d'expression des

Ascarides, auquel divers observateurs ont reconnu une

action antitrypsique et antipe siqne ', et qui arrête ar
conséquent l'abaissement de Ila viscosité dans les is

solutions d'albumines soumises à l'action de la pepsine

ou de la trypsine, arrète aussi inversement l'augmen

tation de la viscosité dans les dissolutions d"albumoses

traitées par ces mêmes diastases.

‘ "AN"! llorv : Zeitschr. f. anorg. Chem., t. XYlll. p. 1.

1898. — A. Cnon lltu. : Journ. 01‘ the Chem. Soc.. 1898,

p. 634.

’ \'oy. la Revue du 15 avril 1903, p. 358.

‘ RA). llznzou : Zeitschr. f. physiol. Chem., t. XXXlX,

p. 305. 1903.
‘ Snvunow : Pflüger’s .»1rch.. t. LXXXV. p. 171, 1901. —

Kcnuxrr : llofmeister's Baiträge zur chcm. PhystoL. t. I.

p. 121, 1901. — Lxwnow et SALAsxtx : Zeitschr. l‘.p12_rsiol.

Chcm.. t. XXXYl, p. 279, 1902.

19:) E.-.l. Srmoos : Zeitschr. physiol. Chem., t. XXXY, p. 46?},

' 2.

‘ Wmxutxn ; Zcitschr. r. BioL, t. xuv: p. 1 et p. 4:5,
1902.

Ces résultats sont en accord avec les propriétés chi

miques que les auteurs cités plus hauLont reconnues

aux plastéines. Tout récemment encore. EL'SZIWjülOW'

a annoncé avoira'éussi à obtenir avec ces produits des

coagulations par l'acide acétique et. la chaleur, réaction

qui appartient aux matières albumino'ides proprement

dites. '

A propos de la combustion des hydrates

de carbone dans le muscle. — Dans notre der

nier numéro, nous avons signalé’ les importants tra

vaux auxquels a donné lieu la combustion des hydrates

de carbone dans le muscle et, en particulier, les re

cherches récentes relatives à l'influence qu'exerce le

pancréas sur ce phénomène. Ces recherches, attribuées

par erreur à M. Simacek, sont dues en réalité à

M. Cohnheim‘. ‘

g 8. —- Sciences médicales‘

L'Assislance médicale et Madagascar. — Le

Dr Kermorgant, chef du Service de santé au Ministère

des Colonies, vient d’exposer, dans un long Rapport, le

fonctionnement de l'assistance médicale à Madagascar,

quef le général Galliéni s’est appliqué à étendre et à

er ectionner.
p Au 1cr janvier 1903, les établissements de l’Assistance

médicale comprenaient : une Ecole de Médecine, un

Institut Pasteur à Tananarive, un parc vaccinogène à

Diégo-Suarez, vingt hôpitaux renfermant 1.300 lits,

quatre léproseries abritant 1.200 lépreux, et enfin des

postes médicaux. Dans certaines provinces, ces forma

tions sanitaires sont suppléées par les hôpitaux colo

niaux et par des établissements privés subventionnés ;

une maternitlé, deux hôpitaux et deux léproseries ren

fermant 900 épreux.

Les résultats de cette organisation sont : t° Une

augmentation très sensible de la natalité; 2° La dispa

rition presque complète de la variole sur le plateau

central. Par contre, la mortalité est en augmentation

dans certaines provinces, par suite d'épidémies meur

trières de grippe et de paludisme. La lutte engagée

contre les randes endémies qui règnent dans le pays

et les malaâies évitables ne pourra que montrer plus

nettement les blienfaits de lassistance médicale dans

un avenir en é oi né. '
Le chifl‘rlè des déäenses, pour 1902, s'est élevé à plus

d'un million de francs, qui ont permis de délivrer les

secours suivants :

Malades soignés dans les hôpitaux . . . . 11.135

Lépreux internés dans les léproseries. . 2.350

Consultations avec délivrance de médica

ments . . . . . . . . . . . . . . . . ‘719.183

Vaccinations . . . . . . . . . . . . . . . 150.136

Le Rapport du Dr Kermorgant fait ressortir que les

maladies qui compromettent le plus l’avcnir de la

opulation mal ache sont : l'alcoolisme. le paludisme,

la tuberculose, es maladies des voies respiratoires, la

syphilis et la lèpre.

Remarquons que le nombre des lépreux isolés, en

1902, a été de 2.540. Or, pour le Plateau central. le

nombre approximatif de ces malades est de 4.200. Il

reste donc 1.800 lépreux vivant dans leur famille ou

errants. Les léproserics, qui seront achevées au coms

de 1903, ou au commencement de 1904, permettront de

réduire ce nombre à 800. La proportion de plus de

3 lépreux par 1.000 habitants montre combien il était

nécessaire d'isoler ces malades. _

Jusqu'au 1" janvier 1903, l‘Assistance médicale avait

des budgets autonomes dans chaque province, ali

mentés par des subventions des budgets locaux. par

une taxe dite des léproseries et par des dons volon

__—__—__——___‘

..uvMLow : Centralbl. f. I’hysioL, t. .\\'l. p. 625, 1903.

Voyez la Bavur- du 30 novembre. t. XIV. p. 1128.

2. l‘. physiol. Chcm., t. XXXIX, p. 336.

un
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taires._0n a renoncé momentanément ‘a ce système en

remplaçant ces différentes sources de recettes par un

impôt. unique‘, dit d'assistance médicale, qui a été fixé

à 3 francs par tête d'habitant.

g 9. — Géographie et Colonisation

La navigation sur le haut Yang-Iseu; les

résultats de la Mission llourst. — Les efforts

faits par le commerce de diverses'Puissances pour

pénétrer dans la vallée du Yang-tseu ou Fleuve Bleu

donnent aux recherches faites en vue de connaître

l'état de sa navigabilité, en même temps qu'un intérét

scientifique de premier ordre, une très grande portée

pratique. La Mission qui a été conduite ai‘ le lieu

tenant de vaisseau, aujourd'hui Commaniant Hourst

sur le Yang-tseu a rapporté une étude hydrographique

détaillée des biefs navigables du haut fleuve et de ses

affluents, et d'importants travaux topographiques sur

la région riveraine, qui constituent l'œuvre géogra

phique la lus considérable accomplie sur cette grande

artère de a Chine méridionale.

Au point de vue de la navigation, tout était à faire.

Le P. Chevalier avait bien, avec une patience et un

soin qui méritent d'être loués, dressé un atlas du haut

Yang-tseu en 64 feuilles; mais ce travail avait un

intérêt surtout géographique, et il était loin de fournir

toutes les indications qui peuvent être utiles aux

navi ateurs. Dcs‘essais de navigation avaient aussi

été aits par les Anglais et les Allemands. En i898, un

Anglais, M. A. Little, fit monter à grand’peine une

petite chaloupe jusqu'à Tchong-King. Deux bâtiments

anglais à hélice, puis un navire de commerce à roues

furent aussi conduits jusqu'au même point, en 1900.

Les Allemands, moins heureux, la même année, subi

rent un terrible naufrage. Les officiers anglais avaient

assurément dressé des cartes; mais'leurs travaux ne

sont pas accessibles, et, de plus, ils n'avaient pas été

accompagnés de travaux de triangulation. L'objet de la

Mission du Commandant Hourst était précisément

d'entre rendre une étude exacte du fleuve par les

procèd s réguliers d'hydrogra hie, de franchir les

rapides, d'établir des cartes u pays et, en même

temps, de ‘rédiger des rapports commerciaux en vue

des établissements futurs.

Les deux navires de la Mission, la canonnière l’Olry

et la chaloupe le Ta-Kiang, firent, dans l'espace de

treize mois, un ensemble de reconnaissances qui repré

sente un parcours de 2.464 milles marins pour le pre

mier et de 2.160 pour le second. Les cartes de la

Mission, pour le haut fleuve et uelques-uns de ses

affluents, donnent 912 milles d'hy rographie, dont 625

milles d'hydrographie régulière triangulée et 287 milles

d'hydrographie expédiée; elles comprennent à elles

seules un millier de feuilles, auxquelles il faut ajouter

les itinéraires terrestres.

De Chang-hai à l-tchang, le Yang-tseu constitue, on

le sait, une puissante voie fluviale, large et rofonde;

mais au delà il n'en est plus de même. Le it accuse

une ente d'environ 25 centimètres par kilomètre, les

mm es se succèdent en grand nombre, le fleuve coule

en plusieurs points dans des gorges étroites ou se

replie en méandres de court rayon. Néanmoins, les

deux navires français réussirent à franchir, en vingt et

un Jours, les nombreux rapides qui s'échelonnent entre

I-tchang et 'l‘chong-King, et les 403 milles qui séparent

ces deux localités. Puis les deux navires partirent pour

Spui-fou, a 235 milles de Tchong-King; cette naviga

tion fut très pénible pour l'01ry, qui fut surpris par

une crue formidable. Les deux navires s'avancèrent

un. peu plus loin encore en s'engageant sur le Min,

rivière sur laquelle est Tching-tou, la capitale du Sé

tchouen; I‘Oh'y poussa jusqu'à Kia-ting, et le Ta-Ki'ang

Jusqu'à Meï-tchéou, à 3.200 kilomètres de la mer, en

face de la plaine de Tching-tou.

Cette navigation, avec toutes ses difficultés, permit

aux officiers de la Mission de recueillir de très précieux '

 

 

renseignements sur le régime du fleuve. Les travaux

d'hydrographie furent faits aux basses eaux. Pendant

la durée des hautes eaux, la navigation est souvent

impossible. Le fleuve atteint des vitesses de six à huit

nœuds, en dehors des rapides. Des crues rendent

même le stationnement très dangereux. On en a noté

de 103 pieds (34 mètres) en 27 heures. C'est pendant

les interruptions forcées dans la navigation que le

Commandant Hourst envoyait ses compagnons faire

des relevés topographiques sur les rives du fleuve.

Il résulte des observations faites par M. le Com

mandant Hourst que le parcours d'l-tchang à Ping

chan-hien, en amont du confluent du Min, peut se

diviser, au oint de vue hydrographique, en deux

sections distinctes. La première, de l-tchang à Wan

bien, est caractérisée par ses rives rocheuses, tantôt de

gneiss, de granite ou de grès, tantôt calcaires, qui

s'élèvent en parois abruptes, par de brusques varia

tions de profondeur et ar la présence de nombreuses

sources Jaillissant au ond du lit. C'est la partie la

plus tourmentée du fleuve. L'autre section, en amont

de Wan-hien, présente des rives en pente douce, dont

les roches sont f'riables; le lit du fleuve est plus large,

sa profondeur est plus régulière, et il s'y forme fréquem

ment des bancs de sable ou de galets, et parfois des îles.

Les difficultés que rencontre la navigation dans

ces deux sections ne sont pas les mêmes. En aval de

Wan-hien, elle est surtout entravée par des rapides.

Ces rapides ont pour cause la pente trop accentuée

et surtout les variations qu‘amènent dans la section

du lit les accidents de profondeur et les brusques

étranglements du fleuve. On y distingue trois caté

gories de rapides. Les plus faciles à aborder se forment

contre une pointe iso ée, le fond de la berge restant

assez haut, ou entre des berges qui se rapprochent

sans qu'il émerge de promontoires, ou encore lorsque

des rochers divisent l'eau en deux nappes séparées

par un contre-courant ou une ligue de vitesse accrue; la

seconde catégorie de rapides comprend ceux formés

avec éperon sur chaque rive, l’extumescence rocheuse

s'étendant obliquement par rapport à la direction du

courant; enfin, il y a des rapides où des promontoires

très marqués se font rigoureusement vis-à-vis. Ceux de

cette dernière catégorie s'acceutuent, à mesure que le

niveau se rapproche de l'étiage; la forme du courant

y est la plus violente à partir du milieu de décembre :

elle est alors de 7 à 8 nœuds et celle des contre-cou

rants de 4 à 5 nœuds. En dehors des rapides pro rement

dits, il existe de simples tourbillons, créés par es déni

vellements du fond, qui sont loin d'être inoffensifs.

Dans la seconde section, au-dessus de Wan-hien, il

n'existe plus de rapides à proprement parler. Les

obstacles qui leur correspondent, et que le Com

mandant Hourst propose de désigner sous le nom de

« courses », sont des plans inclinés où le courant est

d'une extrême violence, par suite du peu de profon

deur du lit ou des étranglements que forment les

bancs et les îles.

M. le Commandant Hourst a laissé fort peu à faire

pour une seconde campagne; à part quelques tribu

taires du haut Yang-tseu, tout le réseau des voies flu

viales navigables qui se développe en amont d'l-tchang

a été entièrement étudié, et l'on en possédera la carte

marine complète, grâce aux travaux de la Mission.

Mais est-ce à dire, malgré le succès de ce voyage,

ne le réseau fluvial parcouru par les deux navires

l'i'ançais soit pratiquement ouvert à la navigation à

vapeur? On est obligé de reconnaître que non. Les

obstacles naturels, qui sont considérables, ont pu être

franchis sous la direction d'officiers de la marine de

guerre français ou anglais, mais il est douteux que des

navires marchands puissent y établir une circulation

régulière produisant des bénéfices rémunérateurs. Tous

les efforts doivent tendre à la création d'une voie ferrée

rattachant le cours supérieur du fleuve à l-tchang, que

les steamers mettraient en communication avec Han

kéou et Chaug-haï. Gustave Regelsperger.
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LES OBJETS ULTRAMICROSCOPIQUES

De tous les instruments de Physique, le micros

cope est peut-être aujourd'hui celui dont l'emploi

s'est le plus répandu dans le monde scientifique.

Les physiciens et les chimistes, mais surtout les

naturalistes, pétrographes ou biologistes, zoolo

gistes, médecins,bactériologistes, en font un usage

constant. Ils lui doivent depuis un demi-siècle une

grande partie de leurs plus belles découvertes.

Chaque jour encore, il enrichit la science de résul

tats nouveaux. Lui-même, il a dû pour cela subir de

nombreux perfectionnements.ll suffit de comparer

entre eux les divers modèles successivement créés

depuis cinquante ans pour se rendre compte de

son évolution. En même temps que des détails de

construction en rendaient l'emploi plus commode ‘,

sa partie optique subissait des transformations

considérables: les défauts d'aplanétisme et d'achro

matisme étaient remarquablement corrigés; en

même temps, la clarté et la netteté des images

étaient augmentées par l‘emploi d'objectifs à.

grande ouverture numérique et de dispositifs

d'éclairage perfectionnés. C‘est a la collaboration

féconde de constructeurs et de physiciens que

nous devons les instruments modernes, grâce aux

quels des objets de plus en plus petits purent être

définis et des structures de plus en plus délicates

nettement résolues. Cependant, il sembla un jour

que le pouvoir de définition du microscope ne

pouvait plus être augmenté, et il se trouva que,

‘dans diverses branches de la science, on fut con

duit à soupçonner l'existence d'objets ultra-m1‘

cl'oscopiques, trop petits pour être vus même avec

les meilleurs appareils.

La théorie géométrique des instruments d'Op

tique ne permettait pas de prévoirl’exislence d'une

telle limite. Un point, lumineux par lui-même ou

éclairé, émet des rayons qui, reçus dans le micros

cope, y traversent plusieurs milieux. Les surfaces

qui séparent ces milieux ont des formes telles que

les rayons issus d'un point viennent, toutes réfrac

tions subies, converger en un second point, qui est

dit l'image du premier. Pour voir distinctes les

images de deux points. si rapprochés qu'ils soient,

il suffirait, si cette théorie étaitcorrecte, d‘amener

leurs points-images géométriques à une distance

convenable: on pourrait toujours réaliser cette

condition en se servant d'un grossissement facile

à calculer.

‘ Pour les naturalistes. plutôt. que pour les physiciens,

qui ont parfois. par exemple, à examiner des objets trop

gros pour trouver place sur la platine.

Or, les choses ne se passent pas ainsi. On peut,

au delà d'une certaine limite, user de grossisse

ments plus considérables sans rendre plus nets les

contours des objets, sans distinguer les points dont

la distance est inférieure ànn minimum déterminé.

La théorie des ondulations, qui, mieux que la théo

rie géométrique, rend compte d'un grand nombre

de phénomènes, permet d'expliquer encore celuivci.

Supposons un point, lumineux par lui-même, placé

devant ‘le microscope; la théorie géométrique lui

donne pour image un point: si l'on masque une

partie du faisceau émis par l'objet, ou ne fait que

diminuer l'éclat de l‘image. La théorie physique,

au contraire, où l‘on tient compte des phénomènes

de diffraction, montre que l'image d'un point lumi

neux est une petite tache : si l'on masque une par

tie du faisceau qui la produit, non seulement on

diminue la quantité totale de lumière qu'elle reçoit,

mais encore on augmente en général son dia

mètre; l’image devient de plus en plus diffuse.

Avec un faisceau assez étroit, on n'aurait plus du

tout d'image; au contraire, avec un faisceau for

mant un cône plus ouvert, la petite tache, tout en

devenant plus lumineuse, diminue de diamètre et

se précise de plus en plus.

Cette remarque montre l'importance de l'ouver

ture angulaire du faisceau utilise‘ : une étude plus

approfondie de la diffraction dans le microscope

fait connaître la limite'du pouvoir séparateur à

laquelle nous avons fait allusion. Nous devons. au

moins,_ résumer les résultats obtenus dans cette

voie. A propos de cette importante question, les

recherches de Abbe, comme on sait, ont rendu de

très grands services pratiques. C’est sans doute,

en effet, à ses travaux qu'il faut rapporter l'ori

gine des perfectionnements les plus importants des

objectifs et des appareils d'éclairage. Mais Abbé

n'a pas publié lui-même les résultats complets de

ses recherches, et la théorie qui lui est attribuée

dans les ouvrages classiques n'est pas à l'abri de

toute critique ’. Lord Rayleigh’, perfectionnant un

 

* Elle n'est pas non plus générale : elle s‘applique parti

culièrement au cas où l'objet étudié est un réseau formé de

traits parallèles et équidistants. D'après une eommunicm

tion récente de Czapski. Abhe a traité le problème de la

diffraction dans la préparation et dans le microscope. d'une

façon générale. dans des conférences faites en 1888, nun

publiées jusqu'ici.

’ Philosophies] Magaz. 1896. Lord Raylcigh aborde direc

tement le problème du pouvoir séparateur en cousidr

rant deux points lumineux voisins, c'est-z‘i-dire par une

méthode tout à fait analogue à celle que l'on suit. dans

l'étude de la diffraction dans les lunettes. Il tient compte.

ce que n'avait pas fait Ilelmholtz, de ce que les points D?
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travail antérieur de Helmholtz, a édifié une autre

théorie, dont les résultats ne diffèrent, d'ailleurs,

pas sensiblement de ceux auxquels Abbe étaitarrivé.

On peut indiquer comme valeur minima de la dis

tance entre deux points voisins dont les images

sont distinctes , où ). désigne la longueur
2 n sin a

d'onde de la lumière éclairante, n l'indice du mi

lieu dans lequel est plongé l'objectif, a le demi

angle au sommet du cône de rayons envoyés par

un point situé sur l'axe de l'instrument, et réelle

ment ulilisés pour la formation de l'image. Le pro

duitn sin u est ce que l'on peut appeler l'ouver

ture numérique ‘. On a donc théoriquement deux

moyens d'étudier au microscope des objets de

plus en plus petits : diminuer la longueur d'onde

utilisée, ou bien augmenter l'ouverture numé

rique.

Le premier moyen ne semble pas, actuellement

au moins, permettre d'aller très loin. Si l'on vou

lait, comme on peut être tenté de le faire, utili

ser des rayons ultra-violets de très courte lon

gueur d'onde, on serait gêné. non seulementpar

l'obligation de remplacer l'observation à l'œil par

des procédés indirects, mais plus encore par les

difficultés que l’on rencontrerait dans le choix

même de la source, et dans la fabrication de mi

croscopes dont les lentilles devraient être transpa

rentes pour les rayons choisis. _

Quant au deuxième moyen, accroître l'ouverture

numérique, il ne parait pas que l'on puisse augmen

ter notablement les valeurs de cette quantité actuel

lement réalisées. Certains objectifs aujourd'hui

recueillent des rayons arrivant presque parallèle

ment à la surface de la lentille frontale : l'angle et

est presque droit et sin 0! ne peut être augmenté.

On ne peut non plus donner à l'indice 11 des valeurs

considérables, car il faut que les rayons pénètrent

dans le verre de la lentille frontale. Dans quelques

objectifs à. immersion, le produit 1) sin a atteint la

valeur 1.6; il ne semble pas qu'elle puisse être

beaucoup dépassée. Dans ces conditions, on voit

que la plus petite distance qui doit, d'après la théo

rie, séparer deux points pour que leurs images

sont pas lumineux par eux-mômes, mais éclairés par une

source étrangère. [1 peut alors exister des relations entre

les phases des deux sources secondaires ainsi constituées.

En les faisant entrer en compte, lord Ilayleigli arrive à pré

ciser la limite qui doit, dans diverses conditions, séparer

les deux points pour que leurs images puissent être distin

guées l'une de l'autre.

Lord Rayleigh vient de publier un complément à ce tra

vail dans le numéro d'août du Journal 0! the [loyal Mirros

copical Society iLondres). Dans le même journal, on trou

vera également un travail important de Gordon et une

discussion intéressante sur le même sujet.

‘ La définition de Ahbe n'est pas tout à fait la méme :

l'ouverture numérique, telle qu'il la définit, ne changerait

pas si l'on diaphragmait la lentille frontale de l'objectif.

soient distinctes, est de l'ordre de U4 de longueur

d'onde environ, c'estvà-dire à peu près un huitième

de micron.

Si un objet tout entier a ses dimensions infé

rieures à cette limite, il est impossible d'y aperce

voir le moindre détail, d'étudier sa forme, par

exemple : c’est ce que les micrographes ont cons

taté. Pour des dimensions un peu inférieures à

cette limite, les objets produisent l'impression de

petites taches confuses à bords indistincts. Mais il

y a plus: si l'objet devient plus petit encore, on ne

le voit plus du tout, au moins quand on éclaire à la

façon ordinaire, c'est-à-dire par transparence, avec

un faisceau que recueille l'objectif. On se rend

compte, en effet, que la petite quantité de lumière

qui s'étale sur la tache de diffraction devient rapi

dement très inférieure à l'intensité des rayons

directement transmis,et que la tache est vite noyée,

en quelque sorte, dans le champ éclairé.

l

Les choses se passeraient autrement si, au lieu

d'être éclairés, les objets à étudier étaient lumi

neux par eux-mêmes. Pas plus que dans le cas

précédent, les détails ne pourraient nous appa

raître; mais les petites taches correspondant aux

objets seraient néanmoins visibles et se détache

raient sur le fond obscur; on pourrait donc mettre

en évidence ces objets ultramicroscopiques, mais

non étudier leurs détails. Une comparaison s'im

pose; elle se poursuit d'ailleurs assez loin: nous

voyons, même à l'œil nu, les étoiles dont le dia

mètre apparent est inférieur au pouvoir séparateur

des plus grands télescopes; mais nous n'avons

aucun renseignement sur leur forme, leurs détails;

seules, la coloration et l'intensité des rayons qu'elles

nous envoient, et qui viennent former sur la rétine

une petite tache de diffraction, nous permettent de

les classer en divers groupes. Mais nous ne voyons

les étoiles à l'œil nu que la nuit, parce qu'elles

s'effacent, pendant le jour, sur le fond lumineux

provenant de l'atmosphère éclairée.

Ces remarques étaient déjà connues‘; c'est

cependant tout récemment que deux physiciens

allemands, Siedentopf et Zsigmondy', ont eu le

très grand mérite de songer à les appliquer à la

mise en évidence des objets ultra-microscopiques.

Il y a peu de très petits objets lumineux par eux

mêmes, mais les deux physiciens remarquent que

l'on peut arriver à quelque chose d'équivalent en

les éclairant vivement. Un petit objet opaque, très

vivement éclairé, diffuse ou plutôt diffracte de la

’ Dnuna : Lehrbuch der Optik, ‘1900, p. 222.

’ Drudc's Annuler), t. X. p. l, i903.
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lumière dans tous les sens et se comporte à peu

près comme une source; c'est ce qui nous permet

de voir les poussières de l'air, — et même des

poussières très petites, — dans un faisceau de

lumière solaire pénétrant dans une chambre obs

cure. En concentrant ce faisceau, de manière a les

éclairer plus vivement encore, on augmente l'in

tensité des rayons émis àleur tour dans les diverses

directions. C'est ce qu'avait déjà fait Gouy’ dans

son travail sur la diffraction éloignée, où il étudiait

précisément comment un objet très petit sur lequel

on concentre la lumière solaire difl‘racte de la

lumière dans des directions même très éloignées

de la direction moyenne du faisceau éclairant. Sans

entrer dans le détail des résultats auxquels Gouy

est arrivé, nous nous

bornerons a dire que

l’intensi té des rayons

difl'ractés décroît à

mesure que l'on s'é

carte de plus en plus

 
autres. Aussi, dans les recherches sur les objets

ultra-microscopiques, l'emploi d'un instrument

puissant ne s’imposera-t-il que lorsque les points

seront très nombreux, de même que, dans l'ob

servation des étoiles, des lunettes douées d'un

grand pouvoir séparateur seront nécessaires pour

résoudre certaines étoiles doubles ou certaines

nébuleuses.

Siedentopf et Zsigmondy ont, pour éclairer leurs

« préparations», employé un dispositif analogue à

celui qu’avait réalisé Gouy. Sur les très petites

particules a mettre en évidence, ils concentrent un

faisceau intense de rayons solaires, mais de telle

manière, — et c'est la une première condition

essentielle, -— qu'aucun des rayons du faisceau

éclairant ne pénètre

dans le microscope

destiné à Tobserva

lion. Ils remarquent,

en outre, que, pour

que les petites taches  

de la direction des

rayons directement

transmis, que la lu

mière difl‘ractée est, '

en général, colorée,et

que la nature même

du corps qui sert

d'écran intervient di

rectement dans ces

expériences.

L'intensité de ces

rayonsditTractésn’est

jamais considérable,

et il convient de les

  

correspondantaux di

vers objets ne se con

fondent pas, nue se

coude condition doit

être remplie : n’e'clai

rer qu'un nombre suf

fisamment faible de

ces petitesparticules.

S'il s'agit d'un solide,

comme ces verres co

lorés par de l’or très

divisé dont ils ont

fait une étude spécia
' flic le,il faudra. donc en

utiliser le mieux pos

sible; c'est, en efl‘et,

le manque de lumiè

re, comme l'ont fait

observer Siedentopf

Fig. 1. — Appareil de Siedentopf et Zsigmondy pour l'examen

des particules ultramicroscopiques. —- Les pièces alignées sur

le banc d'optique PP servent à produire le faisceau, qui doit

n'éclairer, dans le milieu à étudier, qu'une tranche très mince.

F’, lentille concentrant les rayons sur la fente-réglable S; F’, len

tille convergente donnant en E une image réduite de la fente;

K, objectif de microscope donnnnt,dans le milieu à étudier, une

image encore plus petite. Le milieu à étudier n'est pas re ré

ar une ace

éclairer une tranche

extrêmement mince,

si les particules sont

très rapprochées.

L'appareil, d'une

et Zsigmondy, qui

fixe une nouvelle li

mite à la petitesse

des objets ultra-mi

croscopiques eux-mêmes, et il n'y aurait aucune rai

son théorique empêchant de voir des objets plus

petits, s'ils émettaient assez de lumière. Même, et

cette remarque peut paraître au premier abord para

doxale, on se rend compte que le grossissement

du microscope n'intervient plus directement, et

que les objets ultra-microscopiques pourraient être

vus, même à l'œil nu, s'ils étaient assez lumineux‘.

Le microscope ne sert qu'à recueillir plus de

lumière et a séparer les points brillants les uns des

 

sente sur la figure; il doit être limité latéralement

plane et polie

col l

1 GOUY : .Alnn. Ch. ctPl1.(G;, t. \'lll, [1. H5, ‘1886.

: s'il s'anit d'un liquide (solution col oïdale d'or),

une petite cuve spéciale peut se visser sur l'objectif lui-même

du microscope. Les autres pièces figurées sont accessoires (ni

' et diaphragmes J et B; G, crémaillère}.

 

installation un peu

compliquée, qu'ils ont

réalisé est repré

senté schématique

ment dans la figure 1. Il revient, en somme,à éclairer

vivement une fente, et a en produire, àl‘aide d’une

sorte de microscope à projection retourné, une

image considérablement réduite dans le milieu à

étudier, limité par une face latérale plane et polie.

Au voisinage de cette petite image, le faisceau a

une profondeur très faible. On n'éclaire donc dans

cette région qu'une tranche extrêmement mince

du milieu à étudier; c'est sur cette région qu'on

met au point avec le microscope d'observation, dont

l'axe est à angle droit de celui de l'appareil d'éclai

rage, et qui recueille ainsi des rayons difl'ractés
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sous un angle dont la direction moyenne est à '

environ 90° de la direction du faisceau éclairant.

Dans ces conditions, Siedentopf et Zsigmondy

ont réussi a mettre en évidence, dans ces verres à

l'or, des particules dont les dimensions ont pu,

dans les conditions les plus favorables, descendre

jusqu'à millièmes de micron environ, soit envi

ron 2—————U0.0U0 de millimètre; il ne leur parait pas

que, faute de lumière suffisante, on puisse aller plus

loin. Ces particules sont ainsi en diamètre environ

vingt-cinq fois plus petites que les objets microsco- ‘

piques les plus petits. Elles sont encore à peu près ‘

dix fois plus grandes que la. valeur moyenne admise

pour les distances moléculaires.

L'ordre de grandeur de ces dimensions ne pou

vait être évalué, bien entendu, que par un pro

cédé indirect. Voici le principe de celui que les

auteurs ont imaginé : On compte, d'une part, le

nombre de particules distinctes qui se trouvent

dans un volume donné du verre; on connaît,

d'autre part, par une analyse chimique, le poids

d'or contenu dans un volume également donné;

le quotient des deux quantités, rapportées à un

même volume, donne la masse moyenne des par

ticules, et de cette masse on déduit les dimen

sions linéaires. Cette méthode suppose donc que

tout l'or est à l'état de particules distinctes et de

grandeur comparable, que la densité de l'or à cet

état est celle que nous lui connaissons, et que les

particules ont des formes à peu près régulières,

voisines, par exemple, de celles du cube ou de la.

sphère. Une telle méthode indirecte, à laquelle on

ne demande, bien entendu, que l'ordre de gran

deur de la quantité cherchée, est indispensable en

l'absence de tout procédé direct connu. Il n'y a, en

effet, aucune relation simple entre l'éclat ou la

coloration de la tache de diffraction et les dimen

sions de l'objet qui la produit‘.

Tels sontl’appareil et la méthode qu'ontemployés

Siedentopf et Zsigmondy; nous avons réalisé leur

dispositif et répété sur des verres d'or l'expé

rience fondamentale de leur travail’. Pour l'étude

des solides, qu'il n'est pas facile d'obtenir en cou

ches extrêmement minces et bien régulières, nous

croyons que cet appareil convient parfaitement.

Mais nous avons pensé que, surtout pour l'étude

des liquides, on pourrait réaliser un dispositif plus

facile à construire, et surtout plus maniable, satis

 

 

faisant cependant aux conditions physiques indi

quées précédemment.

L'appareil que nous avons réalisé‘ modifie très

peu le microscope ordinaire et n'exige pas une

technique très différente de celle qu’emploient

d'ordinaire les micrographes. Son principe est le

suivant : si l'on éclaire la préparation, contenue,

comme d'ordinaire, entre une lame et une lamelle

a l'aide d'un faisceau très oblique arrivant par

dessous, les rayons de ce faisceau subiront la ré

flexion totale sur la face supérieure du couvre

objet en contact avec l'air et seront rejetés vers

le bas. Aucun d'eux ne pourra pénétrer directe

ment dans le microscope, dont le champ restera

obscur. Seules, les petites particules qui rompent

l'homogénéité du milieu observé dill‘racteront la

lumière, en enverront de tous côtés, et, en parti

entier, dans le microscope. Une petite tache lumi

neuse sera l'image de chaque petit objet.

  

Fig. 2. — Schéma d'un bloc de verre ABCD servant à appli

quer le procédé par réflexion totale. «— Dans ce procédé,

le milieu lui-mémé est pris en forme de couche très mince,

éclairée par un faisceau L qui se réfléchit totalement

sur la face supérieure. On a supposé dans la figure qu'il

s'agissait d'un liquide et l'on a exagéré considérablement

l'épaisseur du couvre-objet.

On peut évidemment réaliser de bien des ma

nières un appareil permettant de produire un tel

mode d'éclairement. Nous ne décrirons que celui

qui nous a servi le plus souvent dans nos recherches.

Il offre sur d'autres dispositifs, peut-être théorique

ment un peu plus simples, l'avantage de ne pas mo

difier le montage du microscope et d'obliger seule

ment à en relever un peu le tube pour l'observation.

Il est simplement formé d'un bloc de verre, taillé

en forme de parallélipipède oblique a base rec

tangle, posé sur la. platine du microscope ; la

figure 2 donne une idée de ses dimensions. Sa hau

teur est faible, et ses faces obliques font avec la base

un angle d'environ 51 degrés". Un appareil éclai

reur est placé devant le microscope, et envoie sur

.__—___——————-—

- ‘ Il semble pourtant que penbôtre une méthode directe

pourrait être examinée ou l'on utiliserait un procédé interfé

l‘entiel analogue à celui qui a été appliqué à la déterx‘nina

tion des diamètres apparents très petits de certains astres.

' Nous devons à l'obligeance de M. Gernez des échantillons

de verre d'or provenant de la cristallerie de Baccarat. La

collection du Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale

Sultérieure nous a également fourni un très bel échantillon.

' Académie des Sciences, séance du 22 juin, et Société

française de Physique, séance du 3 juillet ‘1903.

2 Les parallélipipèdcs de Fresnel. qu'on trouve dans la

plupart des collections de Physique, ont un angle voisin et

peuvent convenir a la rigueur.
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la face oblique BD du parallélipipède un faisceau

convergent dont l'axe est à peu près perpendicu

taire à cette face. Ce faisceau subit une première

réflexion totale sur la face inférieure CD du bloc de

verre; renvoyé vers le haut, il le traverse danstoute

sa masse, traverse également la lame porte-objet

qui repose sur le bloc avec interposition d'une

goutte de liquide de même indice, le liquide en

expérience, le couvre-objet, et, arrivant à la face

supérieure de celui-ci, subit une deuxième réflexion

totale qui le renvoie vers le bas à travers les

mêmes milieux. Sa convergence est telle que l'image

de la source vient se former dans le liquide à

observer, et cela précisément dans le prolongement

de l'axe du microscope observant. On voit que, si

les angles que font avec la verticale les rayons

extrêmes du faisceau lumineux ont été convena

blement choisis, les rayons pénètrent dans la pré

paration ; mais aucun d'eux ne peut parvenirjusqu'à

l'objectif, et, seule, la lumière dill'ractée par les

particules vient en donner dans l'appareil une

image vivement éclairée. On peut employer un

objectif quelconque, par exemple un fort objectif à

sec, d'ouverture numérique voisine de l'unité, mais

non. bien entendu, un objectif à immersion; on ne

pourrait évidemment s'en servir sans supprimer

cette réflexion, qui est, en somme, le phénomène

utilise’.

Un avantage important de ce dispositif réside

dans la manière dont il permet d'employer une très

grande partie des rayons émis par la source, chose

impossible dans le procédé décrit plus haut de

Siedentopf et Zsigmondy, qui sont obligés de

perdre beaucoup de lumière pour n‘éclairer qu'une

couche très mince du corps en expérience. Nous

avons déjà insisté sur la nécessité de se soumettre

à cette condition. Dans notre procédé, cet incon

vénient se trouve écarté si l'on a soin de prendre

une préparation très mince de liquide. Nous avons

sans doute aussi plus de lumière parce que nous

utilisons des rayons diffractés moins écartés de la

direction des rayons éclairants.

Grâce à l'éclairement intense que nous obtenons

ainsi, nous avons pu, même avec une lampe de

Nernst, faire un certain nombre d'observations. La

figure 3 représente le dispositif employé dans ce

cas. Les rayons sortant du condenseur de la petite

lanterne renfermant le filament sont concentrés

par la lentille qui suit. Nous avons, d'ailleurs, em

ployé aussi d'autres sources lumineuses, telles que

l'arc au mercure, et l'arc ordinaire, aussi, quand il a

été possible, le soleil, dont l'éclat, supérieur à celui

de toutes les autres sources, donne aux phénomènes

observés leur maximum d'intensité.

il est souvent commode, dans l'observation'des

préparations d'objets ultra-microscopiques , de

pouvoir aussi observer à la manière ordinaire,

c'est-à-dire par transparence. Avec le dispositif

indiqué, la substitution de cet éclairage à l'autre

se fait instantanément, puisque le faisceau éclai

rant utilisé pour l'éclairage par transparence peut

traverser le bloc de verre‘. On n'aura donc qu'à

envoyer, à l'aide du miroir placé sous la platine,

un faisceau lumineux vertical. On peut ainsi, sans

toucher à la préparation, et en interceptant les

deux faisceaux lumineux alternativement, exami

ner par les deux méthodes la même région de la

préparation sans avoir à changer la mise au point.

Nous avons surtout parlé du dispositif qui nous

a servi : mais nous devons ajouter qu'il n'est pas

le seul qu'on puisse employer dans ces recherches,

et que Siedentopf a lui-même présenté, dans une ré

cente séance (17 juin) de la Royal Microscopical

  

Fig. 3. — Appareil pour l'examen des particules ullra-m-i

croscopiques dans des liquides ou des dépôts. -—-_Les

rayons sortant du condenseur de la petite lanterne inclinée

sont concentrés par une autre lenti le L et pénètrent dans

le parallélipipède ABCD de la fig. 2, posé sur la platine.

La lampe visible à gauche de la figure sert lorsqju'on

veut observer par transparence 2 pour l'examen des 0 Jets

ultra-microscopiques, lobsîlurité doit être faite dans la

sa c.

Society, de Londres, un appareil différent destiné

a l'étude des liquides, et qui permet aussi l'examen

des préparations faites à la façon ordinaire. Le pro

-cédé de Siedentopf vient d'être décrit sommaire

ment dans le numéro d'octobre du journal de cette

Société : il dérive de l'un des procédés déjà

connus pour l'éclairage à fond noir, celui de Abbé.

Les inconvénients qui nous avaient fait rejeter ces

procédés sont en partie écartés par le nouvel appa

reil, mais on doit toujours employer un objectif et

un condenseur spéciaux; Siedentopf rend opaque

la portion centrale de la face extérieure de la len.

tille frontale de façon à arrêter le faisceau éclai

rant provenant du condenseur, disposé lui-même

 

‘ Pour pouvoir utiliser en môme temps le condenseur.

il conviendrait de modifier légèrement celui»ci : il faut, en

effet, que les rayons écluirants viennent encore converger

sur la préparation elle-nième.
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de façon à fournir un faisceau moins ouvert que les

condenseurs usuels.

Il

Quels sont maintenant les résultats que peut

fournir l'examen des objets ultra-microscopiques?

Nous croyons, avec Siedentopf et Zsigmondy, que,

dans un grand nombre de recherches, on est en

droit d'en espérer d'importants. C'est seulement a

titre d'exemples, et pour montrer la variété des

applications possibles, que nous passerons rapide

ment en revue quelques-unes des observations que

nous avons pu fairejusqu'ici.

Nous indiquerons d'abord, comme fournissant

un bon lest-objet, l'émulsion, dite sans grains, qui

sert à la photographie des couleurs par la mé

‘lhode interférentielle de M. Lippmann. Nous rap

  

Fig. 4. — Grains dans l'émulsion servant our la photo

graphie des couleurs par la méthode de M? Lippmanm

(in voit sur le cliché, mieux ne sur la photogravure, de

nombreux petits points bri ants nets au centre du

champ : ce sont eux qui proviennent des grains ultra-mi

croscopiques. Les quelques grosses taches claires pro

viennent de poussières plus grosses, visibles par transpa

rence a la acon habituelle. Photographie obtenue en

lumière monochromatique (raie indigo de l'arc au mer

cure).

pellerons que le bromure d'argent y est produit 1

au sein même de la gélatine par double décompo

sition entre le bromure de potassium et l'azolate «

d'argent, et qu'ainsi il est extrêmement divisé :

aussi la gélatine examinée au microscope par

transparence ne parait-elle pas contenir de grains

de bromure. Rendons-la liquide en la chauffant

légèrement et étalons-en une couche mince sur

une lame; puis couvrons-la d'une lamelle, ou bien

‘laissons-la sans couvre-objet se solidifier et se

dessécherà l'abri de la poussière. Si nous l'exa

minons alors par réflexion totale, nous pourrons

y Voir un très grand nombre de points brillants.

Avec un faible grossissement, l'aspect suggère

immédiatement celui du champ d'une lunette

astronomique, braquée sur une région de ciel très

riche en étoiles. Cette analogie n'est pas aussi frap

 

pante dans les photographies qui ont été obtenues

avec un fort objectif pour bien séparer les diffé

rents points et dont la figure 4 est une reproduc

tion.

La couche employée était très mince, puisqu'elle

ne donnait les couleurs des anneaux de Newton

que lorsqu'on la saturait d'humidité : par suite,

les grains qu'elle contenait. étaient forcément très

petits. On pourrait, d'ailleurs, se faire une idée de

leur grosseur moyenne à. l'aide d'une méthode d'é

valuation indirecte analogue à celle que les auteurs

allemands ontemploye’e dans le cas des verres à

l'or. Ainsi l'émulsion en question renferme effecti

vement des grains très petits. Ces grains sont bien

formés de bromure d'argent, car ils disparaissent

par l'action de l'hyposulfite. Avec la même émul

sion, nous avons pu photographier des couleurs :

cela ne tranche pas la question du rôle de ces grains

dans la photographie des couleurs : il est possible,

comme l'a fait observer M. Lippmann, que ces

grains n'interviennent pas seuls dans la reproduc

tion des couleurs ou même qu'ils ne se comportent

que comme des obstacles inertes.

L'émulsion dontilvient d'être question est en

.core un exemple du cas où les particules sont en

‘ suspension dans un milieu solide, et, par consé

quent, immobiles; c'est ce qui a permis de les

photographier. Au contraire, si l'on examine par ce

procédé un liquide renfermant des particules ultra

microscopiques, l'aspect se modifie; le plus sou

vent, tous les points brillants sont animés de mou

vements très vifs, et parfoisils scintillent vivement.

C'est qu'en effet interviennent alorsles mouvements

hrownicns, bien connus des micrographes. Leur

amplitude, comme l'avait indiqué M. Gouy, dans

l'étude qu‘il a publiée dans cette Revue (t. VII,

1896, p. l), croît à mesure que les objets en suspen

sion deviennent de plus en plus petits.

11 est très facile d'obtenirdesliquides renfermant

.des particules en suspension; il suffit de prendre

un liquide quelconque légèrement louche, ou plus

exactementdi/Îhsanl la lumière. L'encre de Chine

très diluée peut être citée comme un exemple de

liquide renfermant, a côté de particules visibles

‘ par les procédés ordinaires, des particules ultra

microscopiques dont les mouvements browniens

sont plus intenses. ‘

Les liquides colloïdaux sont un exemple du cas

où il n'y a plus de grosses particules. Nous parle

rons en particulierdu ferrocyanure de cuivre : ce

corps, à l'état colloïdal, nous a été fourni par

M. J. Duclaux, qui, pour d'autres recherches, l'a

préparé à un état de pureté très grand. Ce liquide,

regardé au microscope à l'éclairage ordinaire,

entre lame et lamelle, ne montre aucune particule.

Cependant, la présence de particules se laisse soup
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çonner, même sans microscope, parce que le

liquide diffuse la lumière. C‘est ce que l'on voit

avec une grande netteté lorsqu'on en fait une

préparation destinée à l'examen par le procédé de

réflexion totale, car, dès qu'on a déposé une

goutte de liquide sur la lame de verre, disposée à

l'avance sur l'appareil, on voit ce liquide s'éclairer.

Regardons-le après avoir mis un couvre-objet : si

l’on emploie la lumière solaire, apparaissent, même

avec un faible grossissement, de nombreuses parti

cules 2 les plus petites sont animées de mouvements

browniens très vifs qui, non seulement les dépla

cent dans le champ, mais encore font varier leur

éclat, soit en les amenant à être plus ou moins bien

au point. soit peut-être encore en leur faisant pré

sentcr successivement des faces plus ou moins

étendues. L'aspect est encore plus remarquable si

l'on emploie un objectif à grande ouverture numé

rique 2 le nombre des

particules mouvantes et

scintillantes augmente

alors beaucoup. Si on

laisse se dessécher les

préparations, un dépôt

formé d'un grand nom

bre de grains brillants

se forme à la surface

du verre (fig. 5).

Les préparations per

mettent encore de suivre

très bien le phénomène

  

Fig. 5. — Une région d'un

dépôt obtenu en laissant

évaporer une solution col

loïdale. — Pour l'aire cette

photographie avec l'arc

au mercure, on a choisi

une solution renfermant

des grains ultra-micros

topiques lus gros que la

so ution (e ferrocyanure

citée dans le texte, qui

de coagulation. Le li

quide dont nous parlons

jouit,cn effet, de la pro

priété, fréquente chez

les liquides colloïdaux,

de se coaguler si l'on y

ajoute divers sels en
nécessite l'emploi de la

lumière solaire. très petite quantité. A

notre liquide donc,ajou

tous, dans la préparation même, une trace d'une

solution d'alun, que nous y mêlerons en soulevant le

couvre-objet : en un instant très court, les particules

mobiles auront complètement disparu de la prépa

ration. En même temps, auront apparu des amas, de

couleur ocre quand on les éclaire par transparence,

et qui ont, parconséquent, les caractères du ferro

cyanure de cuivre précipité ordinaire. En les obser

vant par réflexion totale, ces amas présentent un

aspect granuleux très caractéristique. On les voit

formés de petits grains brillants très rapprochés,

mais distincts, et il ne parait pas douteux qu'ils sont

dus à l'agglomération des particules ultra-microsco

piques qui ont disparu du liquide. Le liquide envi

ronnant les flocons est, en quelque sorte, « collé »,

et il nous a même semblé que, si l'on ajoute un

 

autre liquide renfermant des particules. celles-ci

viennent adhérer aux flocons du l‘errocyanure.

On comprend sans peine l'intérêt que peut pré

senter cette méthode d'étude pour les biologistes.

Les matières colloïdales sont, en efl‘et, très répan

dues dans les organismes vivants; elles y jouentun

rôle prépondérant. Il est rare que les liquides qui

les contiennent ne dill‘usent pas nettement la lu

mière : on les y soupçonne aisément à l'état de

particules très petites. Elles se laissent souvent

précipiter, soit par des solutions salines, soit par

des diastases analogues à la présure ou à ces pré

cipitines que l'on sait aujourd'hui ‘produire en

grand nombre. Il serait intéressant de mettre en

évidence les particules de ces colloïdes à l'état

normal et de suivre les phases de leur coagulation.

Les diastases ellesomémes sont toujours contenues

dans des liquides colloïdaux, et leur activité semble

liée à l'état des colloïdes qui peuvent les entraîner

complètement lorsqu'ils se précipitent. L'étude op

tique de leurs solutions jetterait peut-être quelque

lumière sur les causes de variation de l’activité des

diastases. Nous comptons entreprendre quelques

expériences à ce sujet.

Une autre application des procédés de recherche

d'objets ultramicroscopiques serait importante à

réaliser : il s'agit de l'étude de ces microbes invi

sibles, dont l'existence est certaine pour tous les

bactériologistes et auxquels on est conduit à attri

buer en Pathologie un rôle de jour en jour plus

considérable, mais que leur petitesse dérobe à l'ob

servation directe. Il faut remarquer à ce sujet que

la forme des microbes est de tous leurs caractères

microscopiques le plus net, et qu’il disparaît pour

ceux qui sont trop petits. Il faudrait donc avoir

recours pour reconnaître ceux-ci à d'autres carac

téres d'un emploi plus difficile : mobilité propre.

tactismes, agglutination, etc. Il semble qu'en don

nant aux microbes certaines colorations, on pour

rait aussi faire varier l'éclat de la lumière qu'ils

difl‘racteraient avec un éclairage approprié. et tirer

de la un nouveau caractère. Nous avons examiné

une culture vivante en bouillon du microbe (le la

përipncumonie des Bovide’s‘, qui ne fournit à l'exa

men par les procédés ordinaires que des granula

tions indistinctes : l‘emploi du procédé de réflexion

totale y montre de très nombreux corpuscules bril

lants, dont les mouvements ne paraissent pas se

distinguer nettement des mouvements browniens.

Une difficulté qui se présente constamment dans

ces recherches est de pouvoir disposer de liquides

de dilution ou de comparaison tout à fait dépour

vus de particules ultramicroscopiques. Inutile de

___________,1

‘ Nous avons dû cette culture a l'obligeance de _\l. Im

jardin-Beaunietz, de l'institut Pasteur.
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dire qu'on en trouve même dans l'eau distillée qui

n'a pas été préparée et conservée de façon spé

ciale. En revanche, parmi les liquides organiques,

l'humeur aqueuse de l'œil nous a paru en contenir

extrêmement peu. Au reste, dans les recherches

d’ultramicroscopie, comme dans celles de micro

hie, les solides dont on est amené à se servir sont,

plus encore que les liquides, capables de souiller

les objets à examiner. Les porte-objets, couvre

objets, pipettes apportent aux préparations, si l'on

ne prend des soins spéciaux. des poussières micro

scopiques et, ultramicroscopiques. Les lames et les

lamelles employées doivent être extrêmement pro

pres.

Le moindre dépôt à la surface d'une lame de

verre est. en effet, vivement illuminé. De même

toute strie, toute rayure à la surface du verre ap

paraît nettement lumineuse. Aussi les lames et la

melles ordinaires qu'emploient couramment les

micrographes, même pour certaines préparations

délicates comme la coloration des cils des bacté

ries, ne nous ont pas paru suffisamment nettes.

Nous prenons comme porte-objets de petits mor

ceaux de glace nettoyés chimiquement‘ avec le

plus grand soin et séchés à l'abri de la poussière.

Quant aux couvre-objets, nous les avons taillés

dans des lames minces fraîchement clivées d'un

beau morceau de mica et nous les avons rejetés

après chaque opération.

La facilité avec laquelle apparaissent dans les

préparations des défauts, même très petits, des la

mes de verre employées, et qui est un inconvénient

dans les applications précédentes, nous a suggéré

d'employer cette même méthode à l'étude des pe

tites irrégularités de la surface plane d'un milieu

transparent. Si une face d'une lame de verre pré

sente de petits défauts (creux ou stries), même invi

sibles au microscope, ils apparaîtront très vive

ment à l'aide de notre méthode. On peut espérer,

en particulier, mettre en évidence par ce procédé

des figures de corrosion ou des irrégularités de la

surface des cristaux, alors qu'elles seraient trop

peu marquées pour être vues avec l'éclairage par

transparence (fig. 6).

Dans certains cas où les accidents de la surface

  

Fi . 6. — Exemple de figures de corrosion. — Sur une (les

faces d'une lame de gypse clivé. on a laissé séjourner

un instant une goutte d'eau légèrement acidulée par

l acide chlorhydrique.

sont très peu marqués, ils apparaissent très nette

ment lorsqu'on produit la condensation d'un dépôt

de buée. L’inégalité de ce dépôt fournit peut-être

le procédé le plus sensible que l'on ait pour mettre

en évidence les modifications qu'une surface solide

a subies, alors même qu'elles n'intéressent qu'une

épaisseur extrêmement faible.

A. Cotton et

Maître de Conférences suppléant.

a l'Ecole Normale Supérieure.

H. Mouton,

Docteur ès sciences

Attache a l'institut Pasteur

L’EVOLUTION DU COMMERCE DU MONDE

ET SES RELATIONS AVEC LES DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES AU XIX° SIÈCLE

L'histoire des temps anciens nous révèle que,

dès les premiers âges, le souci des intérêts com

merciaux a été l'un des facteurs principaux de

l'expansion des peuples civilisés. Et l'importance

de ces intérêts s'est accrue à tel point, au cours des

temps modernes, qu‘al'heure présente les grandes

nations fondent leur politique extérieure sur leurs

nécessités économiques.

* Par des passages successifs dans une solution de per

manganate acidulée par l'acide sulfurique, dans de l'eau

régale, dans une solution de potasse caustique, et enfin

par un lavage abondant a l'eau distillée.

Y a-t-il donc quelque chose de changé dans la

situation économique du monde, au début de ce

vingtième siècle? Si oui, quel est ce changement,

et dans quelle mesure est-il lié au progrès de notre

connaissance de l'Univers? Telles sont les ques

tions auxquelles il est peut-être utile de répondre:

le sujet est trop grave et trop actuel pour que les

lecteurs de la Revue puissent s'en désintéresser.

1

Quelle était la situation commerciale de la vieille

Europe au début du dix-neuvième siècle, ou plus
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exactement au lendemain du Congrès de Vienne de

1814-1815‘? L'œuvre de reconstitution de l'Europe

terminée, quatre nations seulement réapparais

saient sur les marchés du monde : la Grande-Bre

tagne, la France, les Pays-Bas et l'Espagne.

La Grande-Bretagne, maîtresse des mers, à la

tête d'un empire colonial considérablement accru

par ses conquêtes sur la France et sur les peuples

alliés — forcés-de Napoléon. La France, épuisée

par un effort intense et par trop prolongé, réduite

à quelques colonies sans importance‘ : la Grande

loupe et la MartiniqueçJa Guyane; Saint-Pierre

et Miquelon et les pêcheries de Terre-Neuve‘; le

Sénégal, la Réunion; enfin nos comptoirs de l'Inde

—— en tout quelque 38.000 kilomètres carrés, peu

plés d'environ 400.000 habitants. Les Pays-Bas, y

compris la Belgique, affaiblis par leur coopération

à l'œuvre française, mais prêts à se consacrer à

l'exploitation de leur riche domaine de l'lnsulinde.

Enfin, l'Espagne ruinée, en possession, pour quel

ques années encore, d'un immense domaine colo

nial dans les Amériques, mais incapable de main

tenir sous le joug ses possessions sud-américaines.

Le commerce de ces quatre nations conservait le

caractère antique: il avait surtout pour but l'im

portation des produits précieux, des épices, des

cafés et des sucres des Indes Orientales et Occi

dentales ; l'exportation des produits métropolitains

demeurait secondaire. Deux peuples seulement,

d'ailleurs, avaient alors une industrie capable

d'alimenter une exportation active : la France et la

Grande-Bretagne.

Aucun autre peuple ne prétendait à faire figure

sur le marché mondial. Chacun était enfermé chez

soi, solidement protégé par des barrières doua

nières, se contentant de consommer ses propres

produits, agricoles ou industriels, et ne demandant

aux voisins que l'indispensable. Etcomment fût-on

parvenu à exploiter un vaste rayon territorial,

quand les voies de communication étaient rares,

mal entretenues, coupées à tout instant par les

postes de douanes? L'heure n'était donc pas aux

vastes entreprises commerciales, ni aux rivalités

internationales. .

Et, cependant, une évolution était prochaine qui

allait transformer les procédés commerciaux de

l'Europe.

Il

C'est l'Angleterre qui donna le signal. Devenue

grande nation maritime par la mise en vigueur de

son Acte de navigation (‘1651), assurée de la pré

pondérance sur les mers par la défaite de la

' Drnms et Tsnmsn :

:1902).

Un siècle d'expansion coloniale

 

Hollande, l'anéantissement de la flotte marchande

espagnole, et la disparition momentanée de la

flotte française, elle était désormais en mesure

d'effectuer les transports de continent à continent

et d'Orient en Occident, sous la. double condition

que les marchés européens lui seraient accessibles

et qu'elle pourrait fournir à ses navires un frét

d'exportation abondant. Les circonstances allaient

réaliser bientôt ce double desideratum.

Depuis le règne d'Elisabeth, l'Angleterre souffrait

d'une crise agricole‘ : les céréales disparaissaient

graduellement des plaines cultivables pour faire

place aux prairies d'élevage, et le peuple payait fort

cher le grain nécessaire a sa. subsistance. La pro

duction industrielle, intéressante pour l'époque,

se développait sans cesse, et déjà. les coton

nades de Manchester, les draps de Leeds, les fers

de Birmingham et les charbons de Newcastle

avaient un marché actif. Mais, encore disséminée

dans les campagnes, la population ne s'astreignait

pas volontiers à la vie de l'usine. Et, si la puissance

industrielle de l'Angleterre s'affirmait déjà, elle ne

pouvait prétendre à dominer le monde. La. nation

anglaise, désormais solidement constituée, labo

rieuse, tenace, entreprenante, n'avait pas encore

trouvé sa voie. Un manufacturier, Richard Cobden;

des hommes d'Etat: Iluskisson, Canning, Bright

et Fox; un économiste, Wilson, la lui indiquèrent

en constituant la Ligue de Manchester : ils récla

mèrentl'abolition des droits d'entrée sur les grains.

d'abord, puis sur toutes les marchandises néces

saires à l'alimentation du peuple et à la production

industrielle. Nous ne résumerons pas l'histoire de

la célèbre campagne de la Ligue, qui remua l'An

gleterre de 1828 à 1846, et eut son écho en France.

en Belgique et même en Espagne. Nous rappellerons

seulement que Robert Peel, en transformant en lois.

de 1856 a 1850, les projets de l'Ecole de Manches

ter, consacra le triomphe du principe du free

tradc, c'est-à-dire du libre échange. Dès lors, l'Anc

gleterre allaits'orienter vers de nouvelles destinées.

Tous les produits alimentaires du monde entier

entrant librement sur le sol anglais, l'agriculture

nationale ne pouvait survivre qu'en exploitant les

cultures les plus rémunératrices, d'après les meil

leures méthodes et dans les meilleures terres.

Ainsi fut-il fait. Et, de nos jours, l'agriculture

anglaise se distingue par l'excellence de ses

méthodes d'exploitation, mais aussi par l'insuffi

sance de sa production globale. Les céréales

disparurent des terrains médiocres pour faire place

aux herbages. Et nombre de ruraux, désormais

sans emplois, prirent le chemin des usines.

 

‘ I'AL‘L Lnnor-Bmrusr : De la colonisation chez lespeuplrs

modernes.
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L'industrie, en effet, largement approvisionnée

de matières premières introduites en franchise, se

développa rapidement. Et bientôt elle était en état

de surproduction, c'est-à-dire que la population

métropolitaine et coloniale ne pouvait absorber

toute la production nationale. Il fallait songer à

multiplierles débouchés en pays civilisés, en Europe

par conséquent. Cette tâche'incombait aux com

merçants, servis par les armateurs.

Mais, au succès de l'entreprise s'opposaient de

sérieux obstacles : le rempart douanier qui défen

dait chaque Etat, et l'atonie du commerce euro

péen. Ces obstacles allaient s'aplanir. En effet, la

France venait bientôt en aide à l'Angleterre, en

s'orientant a son tour vers la doctrine de la

liberté commerciale, et en inaugurant un système

d'échanges de nature à concilier tous les intérêts.

Le libre-échange absolu, d'après la méthode

anglaise, n'était possible qu'en Angleterre, c'est-à

dire dans un pays en possession de l'hégémonie

maritime, capable d'assurer les transports par sa

flotte marchande, et de détendre, dans toutes les

mers, sa flotte marchande par une marine de

guerre prépondérante. Tout pays continental qui

aurait, comme l‘Angleterre, sacrifié son agriculture

à son industrie se serait exposé à deux graves

dangers : celui d'être réduit à la famine, dans le

cas d'une guerre avec la Grande-Bretagne, mal

tresse des mers; et celui d'être condamné, en

temps de paix, à une crise industrielle perpétuelle.

ll importait donc de trouver une formule de tran

saction qui permit aux pays continentaux d'user

d'un libre-échange modéré, ou d'une protection

modérée, ce qui revenait au même. Et la France

trouva cette formule en inaugurant les traités de

commerce à longs termes.

L'agitation de la Ligue de Manchester avait eu

son écho en France, nous l'avons dit. Le 10 fé

vrier 1856, « l'Association pour la liberté des

échanges » était fondée à. Bordeaux, et des

Comités se créaient à Paris, Lyon, Marseille,

le Havre, etc. Bastiat, Horace-Emile Say, Michel

Chevalier multipliaient les conférences et les bro

chures en faveur du libre échange. Mais leurs

efl‘orts ne convertissaient que les négociants des

ports de mer et les économistes; agriculteurs et

industriels restaient, en masse, fidèles au régime

de la protection.

C'est alors que Michel Chevalier conçut le projet

d'un régime facilitant l'expérience d'un libre

échange modéré, sans condamner définitivement la

protection. Nous avons déjà donné, ici même, les

grandes lignes de l'œuvre de Michel Chevalier,

que Napoléon lll prit sous son patronage‘. Il nous

 

 

suffira de rappeler que le traité de commerce

franco-anglais de 1860, unissant pour dix ans les

intérêts commerciaux des deux Puissances prépon

dérantes sur le marché mondial, inaugura le

régime économique sous lequel l'Europe et le

monde civilisé vivent encore aujourd'hui. Les

traités de commerce à échéances fixes, ou sine die,

se multiplièrent. lls régissent de nos jours les rap

ports commerciaux de toutes les nations qui font

figure dans le monde.
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Le libre-échange absolu. selon la doctrine de

Manchester, a fait la fortune de l'Angleterre pen

dant un demi-siècle. Et la France s'est, somme

toute, bien trouvée du régime des traités de com

merce. Mais ces modifications de régime écono

mique n'auraient pas suffi à donner au commerce

des nations européennes son importance actuelle,

si leur activité n'avait pas été stimulée par d'autres

causes d’ordre plus général.

Au milieu du siècle dernier, deux nations seule

ment avaient une vie économique intense : l'Angle

terre et la France. Il a fallu, pour que toute

l'Europe s'éveillat, que les grandes découvertes

modernes vinssent renouveler l'outillage commer

cial. Grâce a ces découvertes, nous allons voir le

commerce extérieur étendre sans cesse son rayon

d'action. Jadis, la suprématie commerciale appar

tenait, sans conteste, a une seule nation. parfois a

deux, et, tour a tour, les Cités italiennes, l'Espagne

et le Portugal, la Hollande, la Grande-Bretagne

avaient connu des heures de puissance incontestée,

la France ayant toujours conservé une place hono

rable auprès d'elles.

Désormais, plusieurs nations se disputeront les

premiers rangs, et le nombre des rivaux croîtra

sans cesse. Cette multiplication des concurrents

sera due : au perfectionnement des voies de com

munication internationales, ouvrant à, chacun le

marché mondial, et au développement de l'outil

lage industriel.

La découverte capitale fut celle de la vapeur ou,

plus exactement, de la machine à. vapeur. Les tra

vaux de Papin, ses expériences sur la Fulda, en

septembre 1707, si malheureusement terminées

par l'intervention des mariniers du Weser, et, à

la même époque, les travaux de l'anglais Savery

avaient ouvert la voie utile‘. En 1769, l'ouvrier

mécanicien écossais James Watt prenait son pre

mier brevet pour la construction de la véritable

 

‘ Voir la Revue du 30 août 1901, t. XII, p. 759 et suiv.

nnvcx GÉNÉRALE DES scisxcss, i903.

machine à vapeur, et, en 1785, les centres indus

triels de Liverpool, Manchester, Birmingham étaicm

' LOL‘IS Fmulsn : Les Merveilles de la Science.

23‘
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dotés d'une force motrice nouvelle. L'utilisation de

la vapeur pour les transports devait découler de

cette découverte.

En 1770, l'ingénieur lorrain Cugnot essaie, a

l'arsenal de Paris, la première voiture à vapeur.

En 1814, Georges et Robert Stephenson mettent en

service, dans les houillères de Killingworth, la

première locomotive construite à Newcastle. Eten

1825, s'ouvrait la ligne de Darlington à Slockton,

longue de 61 kilomètres. Mais la locomotive de

Stephenson manquait de puissance, par suite de

l'insuffisance de la chaudière. En 1898. le Français

Marc Séguin, directeur du chemin de fer de Saint

Étienne, prenait son brevetd'invention pour rem

placer la chaudière Stephenson par une chaudière

à tubes, amélioration qui permettait d'augmenter

considérablement la puissance de vaporisation.

Toutefois, la cheminée de la locomotive étant trop

courte, le tirage était imparfait : on lui donna

toute son énergie en dotant la locomotive d'un

tuyau soufflant, c'est-à-dire en dirigeant, par un

tuyau, vers la cheminée de la chaudière, la vapeur

utilisée par les cylindres des pistons. Depuis

longtemps, le tuyau soufflant était connu : ce fut

Georges Stephenson qui l‘utilisa pour les locomo

tives. Ainsi outillée, la locomotive put atteindre

une vitesse de 50 kilomètres à l'heure. Elle était

définitivement constituée dans ses principaux

éléments et n'exigeait plus que des perfectionne

ments. Le concours de locomotives de Liverpool,

en octobre 1829, consacra le triomphe de Georges

et de Robert Stephenson. Et ce dernier fut le pre

mier ingénieur des chemins de fer.

C'est donc au moment où le libre échange fut

inauguré en Angleterre que naquit la locomotive.

Et ce fut pendant que la théorie de la liberté com

merciale pénétrait dans l‘Europe occidentale que

l'industrie des chemins de fer s'établissait sur des

bases solides.

Peu à peu, les voies ferrées prenaient posses

sion du territoire européen, comme l'indique le

tableau suivant, portant les dates de la création de

la première ligne de chemin de fer dans les diffé

rentes nations‘ :

 

lloyauniei'ni . . . . . . . . . . . année 182:}

France. . . . . . . . . . . . . . . — 1528

Allemagne . . . . . . . . . . . . . —- 183.‘;

Belgique . . . . . . . . . . . . . . — 1x33

Autriche-llongrie . . . . . . . . . — 1H37

ltnssie . . . . . . . . . . . . . . . — 1x38

Ilalie . . . . . . . . . . . . . . . -— 182i!)

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . — 1x39

Daneniark . . . . . . . . . . . . . — 18H

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . —— 18“

Espagne . . . . . . . . . . . . . . — i838

Suède . . . . . . . . . . . . . . . — ‘lNÏil

Norvège . . . . . . . . . . . . . . — 18.33

' Bulletin de FOI/ive du travail. février 1903.

Portugal . . . . . . . . . . . . . . —— lslit

Luxemhourg . . . . . . . . . . . . — txîm

Roumanie . . . . . . . . . . . . . — 1m!

Turquie et Bulgarie . . . . . . . . — 1860

Grève . . . . . . . . . . . . . . . — i865!

Sel-bic . . . . . . . . . . . . . . . — 1886

Au moment ou le commerce européen avait

effectué sa première évolution, c‘est-à-dire en 1870,

l‘Europe était déjà couverte d'un réseau assez

dense de voies ferrées, et les chemins de fer
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Fig. 1. -- Elablissement des chemins de fer dans le monde,

de 1840 a 1870.

avaient paru dans le monde entier, comme l'in

dique le graphique de la figure 1.

Les produits commerciaux pouvaient donc cir

culer plus aisément dans toute l‘Europe. Mais le

grand commerce ne se serait développé que lente

ment si les transports par mer n'avaient pas pris

une extension subite par la substitution de la navi

gation à vapeur à la navigation à la voile.

Nous avons déjà vu que Papin avait fait une

vaine tentative pour lancer un bateau à vapeur sur

le Weser, en Allemagne. L'Américain Robert Ful

ton reprit l'œuvre. Le 9août 1803, il lança un

bateau sur la Seine. L'expérience réussit, sans

éveiller, toutefois, l'attention publique.

Fulton passa alors en Angleterre, puis en Amé
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rique. Et, le 11 août ‘1807, il lançait sur la rivière

de l‘Est le Clermonl. Bientôt le navire était mis en

service entre New-York et Albany (60 lieues

environ) et efl‘ectuait son premier voyage, avec le

seul Fulton a son bord, à l'aller, avec un seul

passager au retour,‘ le Français Andrieux. Désor

mais, la navigation à vapeur allait se développer

régulièrement. Le 18 juin 1812, un mécanicien

écossais, Henry Bell, lançait la Comète sur la Clyde,

et établissait un service entre Glasgow et Greenock.

D'autre part, un Français, le marquis de Joufl‘roy

d’Abbans, qui avait déjà. lancé un petit bateau à

vapeur sur le Doubs, en 1776, et un navire sur la

Saône en 1783, en mettait un nouveau en service,

à Paris, le 820 août 1816 : c'était le Charles

Pliilippe. Le 9 mars de cette même année, l'ÉIise

efl'ectuait la première traversée entre l‘Angleterre

et la France. Enfin, les grandes traversées furent

inaugurées par le Savannab, navire américain, qui

partit de Savannah le 26 mai 1819, se rendit à

Liverpool, puis à Saint-Pétersbourg et revint en

Amérique. En 18:25, l‘Entl-eprise effectuait avec

succès le voyage des Indes. La mer était donc

ouverte à la navigation à vapeur.

Mais les grandes roues motrices de ces navires

étaient exposées à de fréquentes avaries. L'inven

tion de l'hélice devait doter les navires d'un pro

pulseur plus robuste. Reprenant les travaux du

capitaine Delisle, un constructeur de Boulogne,

Frédéric Sauvage, démontra les avantages de

l'hélice. En 1839, deux Anglais, MM. Smith et

Rennie, donnaient les plans de l'xtrchimède, qui

consacra la supériorité du nouvel engin. Et au

même moment, Ericsson le mettait en service aux

États-Unis.

Toutes les nations maritimes se lancèrent alors

dans la construction des navires à vapeur, et

bientôt les grandes compagnies de navigation se

créaient, pour exploiter des lignes régulières met

tant en communication constante les pays les plus

éloignés et la vieille Europe.

Nous ne pouvons donner un tableau d'ensemble

montrant l'extension prise par la navigation mari

time pendant cette période. Mais la figure 2, indi

quant les progrès de la navigation dans les seuls

ports français (navires français et étrangers réu

nis)‘, suffira à donner une idée de ce mouvement.

Cette figure montre que la navigation générale de

la France était, en 1850, deux fois plus importante

qu'en 1830, et, en 1870, trois fois plus importante

qu'en 1850.

Le mouvement avait été sensiblement plus ra

pide dans le Royaume-Uni.

 

‘ Compte rendu (les travaux de la Commission extra

parlementaire de la Marine marchande, 1899.

Par suite de la création des chemins de fer, les

marchandises pouvaient maintenant circuler rapi

dement en Europe. Grâce a la navigation à. vapeur,

les produits extra-européens étaient à même d'arri

ver aisément en' Europe, et les produits-européens

d'être exportés sans difficultés aux quatre coins du

monde. Mais il eût été encore malaisé de combiner

de vastes entreprises commerciales, si les négo

IIIII'IIII
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Fig. :2. —Mouvement général de la navi alion dans les ports

français, de 1880 à 1 70.

ciants avaient dû continuer de lier leurs opérations

par simple courrier postal.

Un nouveau mode de correspondance devenait

nécessaire : la Science le découvrit, en créant le

service des te'légraphes. Le télégraphe aérien était

insuffisant pour assurer des communications ra

pides et constantes. Il appartenait aux physiciens

de mettre au service du commerce un instrument

plus sur et plus commode. Un peintre américain,

Samuel Morse, professeur a l'Athénée de New-York,

initié aux sciences physiques par ses conversations

avec ses collègues, conçut le premier l'idée du

télégraphe électro-magnétique. En 1832, il fabri

qua le premier modèle du télégraphe qui porte son
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nom. En 1837, des expériences eurent lieu, qui

furent mal accueillies aux États-Unis. Après avoir

vainement essayé d'exploiter sa découverte en An

gleterre et en France, Morse revint aux États-Unis,

finit par vaincre l'inertie de ses compatriotes, et,

en 1844, une ligne télégraphique était établie entre

Washington et Baltimore.

Parallèlement, des tentatives étaient faites en

Angleterre pour établir la télégraphie électrique.

Dès 1838, Wheatstone inventait un appareil à

aiguilles qui, bien que compliqué, fut mis en ser

vice sur plusieurs lignes de chemins de fer. L'usage

s'en généralisa bientôt, et le public fut admis à se

servir de ce mode rapide de correspondance.

L'exemple des États-Unis et de l'Angleterre sti

mula le Gouvernement français, et, en 1814, le

constructeur-mécanicien Bréguet fut chargé de

l'installation de la ligne Paris-Rouen, avec le direc

teur des lignes télégraphiques aériennes, M. Al

phonse Foy. Le télégraphe Foy-Bréguet fonctionna

jusqu'en 1854, époque où il fut remplacé par l'ap

pareil américain Morse. Dès lors, le service télé

graphique prit une extension rapide. Et bientôt

l'Europe entière était unie par des lignes télégra

phiques, soit du système Wheatstone, soit du

système Morse.

ll importait cependant d'organiser les communi

cations de continent à continent, pour parfaire

l'œuvre. Et des essais furent tentés pour créer des

câbles capables d'assurer la transmission électrique

sous les eaux. Les premières tentatives furent

faites aux bouches du Gange, dans l’lnde anglaise,

en 1839. En décembre 1851, le vapeur Blazer, à.

bord duquel se trouvaient MM. Wollaslon et

Crampton, immergeait, dans le Pas-de-Calais, le

premier câble sous-marin, entre le cap Southerland,

près de Douvres, en Angleterre, et le cap de Sangalte

en France ; la ligne Paris-Londres était inaugurée.

Par suite de la pleine réussite de cette expérience,

les câbles sous-marins se multiplièrent : ainsi

furent unisl'lrlande et l'Angleterre, Copenhague et

les îles danoises, le Danemark et la Suède, la

France et l'Algérie, etc. Enfin, l'œuvre initiale fût

couronnée par l'immersion d'un câble entre l'Ir

lande et Terre-Neuve, due à l'action énergique et

opiniàtre du capitaliste américain Cyrus Field.

Nous ne rappellerons pas les péripéties de cette

célèbre entreprise : les échecs de 1857 et de 1858,

le succès momentané du 5 août 1858, l'interruption

de la transmission électrique, le nouvel échec de

1865. Mentionnons seulement le succès définitif de

1866, du au génie d'un savant illustre, William

Thompson (actuellement lord Kelvin), qui sut

triompher des perturbations causées par la self-in

duction du câble, etl‘heureuse campagne du Grcnt

Enstern, le précurseur des grands navires modernes.

 

La pose du câble transatlantique témoignait que

la télégraphie sous-marine ne connaissait plus

d'obstacles invincibles.

Le télégraphe ayant ainsi permis de communi

quer constamment, et presque instantanément, de

monde a monde, et la vapeur ayant mis à la dispo

sition des commerçants des engins de transport

rapides, l'art de l'ingénieur semblait avoir fourni

tout son effort. Cependant, une entreprise d'un

autre ordre allait surgir, qui devait contribuer, pour

une large part, à l'évolution du commerce mo

derne. M. de Lesseps avait conçu le projet de

rapprocher l'Europe de l'Orient en perçant l'isthme

de Suez. Londres se trouverait ainsi plus près de

Calcutta d'environ 5.000 kilomètres, et Marseille

plus près de Sa‘igon de près de 9.000 kilomètres.

L’œuvre ébauchée‘ par Séti I", Necos et Darius,

étudiée par Colbert, suivie par notre diplomatie

sous Louis XV et sous Louis XVI, rêvée et préparée

par Bonaparte, tentée par Mehemet-Ali et les

Saint-Simoniens, allait enfin être accomplie grâce

à l'énergie du français Ferdinand de Lesseps.

Nous ne pouvons songer à résumer ici l'histoire du

Canal de Suez. Nous nous bornerons à rappeler

que, malgré une opposition active et soutenue de

l‘Angleterre, Saïd Pacha délivrait, le 30 novembre

1851, le firman de concession à son ami Ferdinand

de Lesseps; le 5 janvier 1856, les statuts de la

« Compagnie universelle du Canal maritime de

Suez » étaient approuvés par Saïd; le lundi de

Pâques 25 avril 1859, le premier coup depioche

était donné sur le lido de Port-Saïd; et, le 17 no

vembre 1869, l'AigIe, portant a son bord l‘lmpéra

trice des Français, entrait dans le canal, suivi des

yachts de l'Empereur d'Autriche, du Prince de

Prusse et de soixantevcinq autres navires.

L'ouverture du canal de Suez rendit au bassin de

la Méditerranée l'importance commerciale qui lui

avait été ravie par la découverte de l'Arnérique et

de la route des lndes par le cap de Bonne-Espé

rance. De ce fait, le commerce de la France devait

encore s'activer, tandis que renaissait celui de

l‘Italie, de l‘Autriche-Hongrie et de la Russie méri

dionale.

IV

Mais le grand commerce ne peut s'exercer libre

ment qu'autant que le numéraire circule avec

abondance et que le crédit est offert largement. Du

fait même des grands travaux nécessités par la

construction des chemins de fer, la création des

lignes télégraphiques et des câbles sous-marinsv

l'organisation des établissements métallurgiques

chargés de fournir aux besoins des chantiers dt‘

____________..———æ

‘ .l. CHARLES-“0U! : L‘lsthme et le Canal de Sun.
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construction pour navires à vapeurs et navires

cuirassés, et par l'ouverture du canal de Suez, les

États européens, comme les sociétés privées,

avaient besoin de faire des appels fréquents à.

l'épargne publique. Pour que ces appels fussent

entendus, il était nécessaire que les financiers

intervinssent à titre d'intermédiaires entre les

capitalistes et les ingénieurs. Aussi voyons-nous les‘

établissements de crédit multiplier leurs succur

sales, et de nouvelles banques se créer partout. La

Banque de France établit, de 1860 à 1870, vingt

cinq nouvelles succursales. Le Crédit lyonnais se

fonde en 1863. En 1864, apparaît la Société Géné

rale. En Angleterre, les banques privées se multi

plient. Et le mouvement s'étend à toute l'Europe.

D'autre part, les filons d'or du Sacramento et du

San .loaquin étaient découverts en Californie : les

mines donnaient une production de 25 millions de

francs en 1818, de 300 millions en 1851, de 330 en

1854. En 1851, une découverte analogue était faite

en Nouvelle-Galles du Sud (Australie), près de

Bathurst, a 150 milles de Sydney.

En 1846, la production des métaux précieux dans

le monde (non compris la Chine et le Japon) était

évaluée à 310 millions par an; en 1851, elle monta

à 686 millions. Augmentation du stock monétaire

et diffusion du crédit allaient donc concourir au

développement des affaires commerciales interna

tionales. Et les nations déjà prépondérantes sur le

marché du monde, l'Angleterre et la France, de

vaient être les premièresà bénéficier de la situation.

Les expositions universelles apparaissent et

livrent au monde entier le secret de la puissance

industrielle de l'Europe : l'Exposition de Londres,

en 1851, réunit 17.000 exposants ; 21.000 figurentà

celle de Paris en 1855; 27.500 prennent part à

l'Exposition de Londres de 1862; et les exposants

à l’Exposition de Paris de 1867 atteignent le chiffre

de 42.217.

Aussi, le commerce extérieur de l'Angleterre

croit-il rapidement.

En 1811, il était évalué à 1.400 millions;

De 1853 à 1859, sa moyenne s'établit à 7.800 mil

lions;

De 1863 à. 1869, elle atteint 13 milliards.

Le commerce extérieur de la France se dévelop

pait parallèlement. Les moyennes quinquennales du

commerce général sont, en chiffres ronds :

De18t5h18îi9 . . . . . . . . . . 2.225 millions

De 1855 à 18539 . . . . . . . . . . 5.000 —

De 1865 il 1869

il semblait donc, en 1870, que la conquête des

marchés du monde serait disputée par deux nations

seulement : l‘Angleterre et la France.

La guerre franco-allemande de 1870-1871 vint

modifier la situation et ouvrir une nouvelle période

qui a donné au commerce mondial une vitalité

imprévue.

V

Parmi les nations du Nord-Ouest de l'Europe, il

en était une dont le passé commercial témoignait

d'aptitudes réelles pour les grandes affaires '.

c'était l'Allemagne. Bien peuplée, habitée par une

race patiente, tenace, disciplinée, mais active

aussi, suffisamment riche en produits agricoles et

privilégiée au point de vue des produits miniers,

la nation qui avait su organiser la Ligue du Rhin,

la Ligue de Souabe et la Ligue Hanséatique pou

vait prétendre à jouer un rôle économique impor

tant dans les temps modernes. Mais il lui fallait

d'abord exister, en tant que nation. Il fallait qu'un

homme se rencontràt, habile, tenace et sans scru

pules, pour fondre en un bloc les vingt-six royau

mes, principautés et duchés éparpillés de la Vistule

au Rhin et du Danemark aux Alpes, et en consti

tuer un seul peuple, par le fer et par le sang. Cet

homme fut le prince de Bismarck. Le Zollverein

(union douanière) avait préparé les voies à l'unifi

cation. Dès 1819, une Association allemande du

Commerce et de l'industrie se fondait à. Francfort.

En 1828, la Bavière et le Wurtemberg confondaient

leurs frontières douanières. En 1833, la Prusse et

trois petits États s'unissaient à ce groupement. En

1841, le Zollverein se constituait officiellement et,

en 1831, une même barrière douanière encerclait

les 23 millions d'habitants appelés à former le »

nouvel empire allemand. Le commerce de cette

région bénéficia singulièrement de l'accord doua

nier. Mais, pour paraître avec autorité sur le mar

ché mondial, le nouveau groupement avait besoin

de prendre confiance en lui-même. Ce fut alors

qu'intervint M. de Bismarck. ll prélude à son

œuvre diplomatique par la guerre des duchés, ter

minée par la paix de Vienne du 30 octobre 1864;

la poursuivit par l'éviction de l‘Autriche, c'est-à

dire par la guerre d'Autriche, clôturée par le traité

de Prague du 23 août 1866; et la termina enfin par

la guerre franco-allemande et le traité de Franc

fort-sur-le-Main du 10 mai 1871. Proclamée dans la

Galerie des glaces, àVersailles, pendant le siège de

Paris, le 18 janvier 1871. l'unification de l‘Empire

allemand fut sanctionnée par les nations intéres

sées. Et l'Allemagne fit, dans le monde, une appa

rition d'autant plus sensationnelle qu'elle venait de

témoigner d'une formidable puissance militaire.

Désormais, toujours prête à. l'œuvre de guerre,

elle allait s'orienter vers le commerce et l'industrie.

Il lui fallait d'abord créer l'outillage économique

nécessaire à une grande nation. Pour y réussir,

Llle ferma ses frontières, des 1879, par des tarifs
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nettement protecteurs. Elle s'assurait ainsi son

propre marché, annuellement agrandi par un con

tingent moyen de 500.000 nouveaux citoyens.

Actuellement, alors que les naissances balancent a

peine les décès en France, elles fournissent, en

Allemagne, un excédent de 730 à 800.000! Ses

manufactures se développèrent, ses voies de com

munication se multiplièrent, et l'activité tenace de

ses ingénieurs et de ses savants donna une vive

impulsion à ses industries minières, métallur

giques et chimiques. Bientôt ses usines se trouvè

rent, a leur tour, en état de surproduction, et il

fallut songer à placer à l'étranger les produits que

la consommation nationale ne suffisait plus à

absorber. Déjà les voies étaient préparées par de

nombreux émigrants établis dans l‘Amérique du

Sud, et surtout dans l‘Amérique du Nord. Fidèles

consommateurs des produits métropolitains, ils

facilitaient l'exportation allemande, et d'autant

plus qu'ils faisaient apprécier autour d'eux des

marchandises, de qualité inférieure quelquefois,

mais toujours à bon marché. En même temps, des

écoles techniques allemandes, sortaient en foule

des voyageurs de commerce instruits, parlant plu

sieurs langues, souples d'allures, prêts à se confor

mer aux goûts de leurs nouveaux clients et n‘impo«

santpas lesleurs comme leurs collègues d‘Angleterre

et de France, tenaces’dans leurs entreprises, et

offrant des crédits à long terme. Le marché du

monde leur fit bon accueil, leur donna des com

mandes, et peu à peu l'industrie allemande, perfec

tionnant ses méthodes de production, surtout en ce

qui concernait les industries artistiques et de luxe,

put fournir des produits à bon marché, toujours,

mais aussi solides, somme toute, que les marchan

dises rivales.

L'Angleterre et la France avaient, désormais, un

nouveau concurrent, non seulement sur le marché

mondial, mais encore sur leurs propres marchés.

Faut-il appeler en témoignage la célèbre brochure

Made in Germany qui fit tant de bruit, il y a quel

ques années, en Angleterre?

D'autre part, une nation jusqu'ici isolée à l'est

de l'Europe, la Russie, affirmait sa volonté de

prendre rang parmi les Puissances industrielles.

Frustrée des avantages qu'elle comptait retirer de

ses victoires sur la Turquie pendant la guerre de

1877-78, et obligée de signer le traité de Berlin

du 13 juillet 1878, après avoir obtenu le traité

de San-Stefano du 3 mars, elle orienta son action

extérieure vers l'Asie centrale et la frontière

de Chine. Elle ne perdait pas de vue, cependant,

ses intérêts européens. Blessée par les procédés de

la diplomatie allemande, dont toutes les préve

nances allaient à l'Autriche, elle se décidait à. con

tracter une alliance avec la France, et l'annonçait

au monde par les fêtes de Cronstadt et de Moscou

de juillet 1891. A son amie et alliée, la Russie de

manda l'argent nécessaire pour développer sa puis

sance industrielle. Elle l'obtint. Et, fermant de

plus en plus ses frontières par des taxes sévère

ment protectrices, elle put bientôt fournir à ses

besoins, et même exporter ses produits en Extrême

Orient.

Entre temps, le monde allait voir apparaître un

nouveau fournisseur, géant par son territoire, par

sa population, par ses richesses minières, par ses

richesses forestières, par sa production métallur

gique, par sa production agricole de céréales et de

bétail, par l'activité, l'énergie et la hardiesse d'en

treprise de ses commerçants : les Etats-Unis. De

la guerre de Sécession, terminée en 1865, et dont

les dernières traces disparaissaient en 1877, la

grande République fédérative sortait plus forte et

plus unie. Vivifiées sans cesse par une forte nata

lité et une immigration annuelle de plus d'un demi

million d'hommes faits; protégées aussi par des

taxes fort élevées, parfois même prohibitives.

l'agriculture et l'industrie des Etats-Unis se sont

développées à tel point que, d‘importatrice qu'elle

fut jusqu'en 1895 environ, la nation américaine

est devenue exportatrice et entend conquérir une

place importante, non seulement sur les mar

chés d'Extréme-Orient, mais même sur ceux de

l'Europe.

Vl

Donc, à la fin du xix‘ siècle, quatre grandes na

tions : Angleterre, Allemagne, France, Etats-Unis.

se sont constituées fournisseurs du monde. Et

auprès d'elles, la Russie, la Belgique, la Hollande,

et, sur certains marchés, l‘ltalie, font effort pour

conquérir leur part de clientèle. Cette multiplica

tion des rivaux est un fait nouveau dans l'histoire

économique, et ce fait nécessite une courte

explication. Il tient aux causes suivantes : à l'épa

nouissement des phénomènes déjà constatés, —

amélioration des voies de transports, rapidité des

communications, développement intense des insti

tutions de crédit; à la surproduction industrielle.

due a la division du travail et au perfectionnement

de l'outillage mécanique; enfin, à l'élargissement

du marché de consommation, dû aux entreprises

coloniales de l‘Europe et aux tentatives de péné

tration dans les pays d'Extrême-Orient.

Un mot de chacune de ces causes.

Nous avons vu comment étaient nés les chemins

de fer, et quel était leur développement en 1870.

Le graphique de la figure 3 nous fera connaître

ce qu'ils étaient devenus en 1900.

Et, de ces lignes ferrées, certaines traversent un

continent tout entier. Telles les cinq lignes trans
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continentales américaines, dont la première fut le

Central-Pacific (5.400 kilom.), unissant, dès 1869,

New-York, Chicago et San-Francisco. Tel encore

le Transcontinental canadien, joignant Halifax et

Vancouver (6.000 kilom.), qui sera doublé, vers

1907, d'une ligne reliant Québec à Port Simpson,

sur le Pacifique (5.300 kilom.). Tel surtout le

Transsibérien, qui unit Moscou, et par Moscou

tout le réseau européen, a Vladivostock, d'une

part, et par son prolongement : le Transmand

chourien, à Dalny (Port-Arthur), sur le golfe du
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Fig. 3. — Les chemins de fer du monde au lerjanvicr 1901.

Petchili. Commencé en 1892, le Transsibérien était

terminé en 190°.’. et une voie commerciale de

10.680 kilomètres réunissait Saint-Pétersbourg à

Vladivostock. A l'heure actuelle, la voie ferrée

fonctionne de Saint-Pétersbourg a Barantchiski

(Baïkal); un steamboat l'été, des traîneaux l'hiver,

joignent Barantchiski a Myssovaya, sur l'autre rive

du Baïkal; et, très prochainement, une ligne ferrée

contournant le lac comblera cette lacune. La voie

ferrée reprend de Myssovaya à Stretensk, se pro

longe par la navigation à vapeur sur l'Amour

(‘2.142 kilom.) jusqu'à Khabarovsk, et enfin les

rails reparaissent jusqu'à Vladivostock. Il faut de ‘

9.9jours à 35 jours, suivant les saisons, pour aller

de Moscou a Vladivostock.

 

Une ligne plus intéressante encore a été greffée

sur le Transsibérien : le Trausmandchourien, met

tant en communication la ligue Moscou-Stretensk

avec Dalny (Port-Arlhurl, appartenant à la Russie,

d'une part, et bientôt Pékin, d'autre part. Dès

maintenant la nouvelle ligne mandchourienne

fonctionne;ef depuis le 8 mars 1903, des vapeurs

de la Compagnie russe des chemins de fer de Mona- A

golie font le service de Dalny à Shanghaï et Naga

saki. On peut aller en dix-huit jours, par cette

voie, de Paris à Shanghaï.

Grâce à une dépense globale de 200 milliards, le

monde entier est donc sillonné, à. l'heure actuelle,

de voies ferrées. Et, tous les jours, la rapidité des

trains augmente. Sur les voies solides de la vieille

Europe, les rapides font 100 kilomètres à l'heure,

remorqués par des locomotives de 1.600 à 1.800

chevaux de force!

De son côté, la navigation à vapeur s'est déve

loppée dans des proportions analogues. La flotte

marchande à rapeur des pays civilisés était :

En 1830 . . . . . . . de 2.100.000 tonneaux.

En 1880 . . . . . . . il? 10.000.000 —

lin 1900 . . . . . . . de 22.000.000 -—

La flotte commerciale moderne représente

15 milliards de francs. Et les grandes Compagnies

de navigation mettent au service du commerce,

a des prix excessivement bas, d'autant plus bas

que les navires grossissent davantage et font plus

de voyages annuels, soit des cargo-boats monstres,

soit des courriers rapides.

Le Cellic, de la White-Star-Line (0“ anglaise),

construit à Belfast, a une jauge brute de 29.000 ton

neaux, 213 mètres de longueur, et peut porter

2.850 passagers, plus 400 hommes d'équipage. Il a

coûté 15 millions et demi de francs. Nous sommes

loin des 356 tonneaux du Savannab.

Le Deutscbland, de la Hamburg-Amerika-Linie,

de Hambourg, doté de 36.000 chevaux de force, et

long de 9.09 mètres, détient le record de la vitesse

sur mer : bien que jaugeant 16.500 tonneaux bruts,

il a pu faire, en 5 jours et 6 heures, à la vitesse de

143 kilomètres (prés de 23 nœuds 1/4) à l'heure, le

trajet de New-Nork aux lles britanniques. Où sont

les 23 jours de la. première traversée d'Amêrique

en Europe? Et les Compagnies allemandes, an

glaises, françaises, américaines, belges,’ rivalisent

pour mettre à la disposition des voyageurs et des

marchandises des navires de plus en plus confor

tables et de plus en plus rapides.

Aussi la navigation internationale se développe

t-elle tous les jours. La navigation extérieure du

monde civilisé (pour navires chargés seulement,

entrées et sorties réunies) fournissait, en 1880,

un total de 183 millions de tonneaux ' ce total
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est, aujourd'hui, de 300 millions de tonneaux.

Et non seulement les distances diminuent, par

suite de l'augmentation de la rapidité des transports,

mais elles diminuent réellement, grâce aux modi

fications que l'art de l'ingénieur fait subir au Globe.

Profitant de l'expérience acquise à Suez, les ingé

nieurs s'attaquent aux isthmes avec toutes chances

' de succès.

L'isthme de Corinthe a été percé en 1893, et doté

d'un canal de 5.940 mètres, qui unit la mer Ionienne

à la mer Egée. .

Le canal Empereur Guillaume, de Kiel à l‘Elbe,

(99 kilom.), ouvert en 1895, met en communication

la Baltique allemande et la mer du Nord, en évitant

les détroits danois.

Le Ship-Canal, de Liverpool à Manchester, ouvert

en 1894 (57 kilom.), conduit directement les cargo

boats chargés de coton dans la métropole des

—cotonnades anglaises.

Le canal d‘Ymuiden (24 kilom.), ouvert en 1876,

permet aux gros navires de gagner Amsterdam.

Le canal de Panama, dont une compagnie fran

çaise' commença les travaux, va être percé par les

États-Unis; et, dans une douzaine d'années, tout

au plus, les navires allant d'Europe à Sen-Fran

cisco effectueront un trajet plus court d'environ

10.000 kilomètres.

Tout en remaniant la carte des voies maritimes,

l'ingénieur modifie la carte des voies terrestres en

creusant des tunnels sous les montagnes que la

locomotive ne peut franchir. En 1871, le tunnel

du Mont-Ccnis (12.220 mètres) a rapproché Lyon

de la vallée du Pô. En 1880, le tunnel du Saint

Gothard (14.900 mètres) a ouvert une ligne directe

entre Gènes et l'Europe centrale. En 1905 ou 1906,

le tunnel du simplon (19.737 mètres) unira Gênes

à la haute vallée du Rhône. Les lignes ferrées du

Brenner et de l'Arlberg ont mis l'ltalie du nord et

.la Suisse en communication rapide avec la vallée

du Danube.

Pendant ce temps, le réseau des communications

électriques continuait de s'étendre sur le monde.

A l'heure actuelle, 300.000 kilomètres de câbles

sous-marins et environ 1.200.000 kilomètres de

lignes terrestres, desservies par près de 6 millions

de kilomètres de fils, mettent, quotidiennement, et

minute par minute, le commerce international au

courant de ce qui se passe dans le monde habité.

Les appareils télégraphiques Hughes impriment

leurs dépêches en lettres courantes, et les Baudot

transmettent plusieurs dépêches sur le même fil,

concurremment. Et peut-être le commerce pourra

t-il utiliser bientôt le télégraphe sans fil, _que les

expériences de l'italien Marconi, patiemment pour

suivies depuis 1896, ont déjà rendu suffisamment

pratique : il est acquis, à l'heure présente, que,

sur 1216!‘, le télégraphe sans fil transmet dix mots

de cinq lettres, par minute, à 300 kilomètres.

Sur terre, sa portée pratique n'est encore que de

40 kilomètres, mais n'est-ce pas un début plein de

promesses.

Une nouvelle et précieuse invention : la télé

phonie, est venue rendre plus actives encore les

communications électriques. Dès 1865, Philippe

Reiss, un Allemand, instituteur à Friedrichsbofl.

découvrit le principe de la transmission électrique

des sons musicaux. En 1876, Graham Bell, pro—

fesseur à l'Hospice des sourds-muets de Boston,

créait le téléphone électro-magnétique. Mais ce

téléphone ne transmettait pas la voix avec toute

la netteté et l'intensité désirables. Il restait à trou

ver un appareil capable de développer l'intensité

des effets produits dans le téléphone. L‘Américain

Edison inventa, en 1877, le micro-téléphone, ren

dant plus pratique l'appareil de Bell, Hughes met

tait enfin en service , en 1878, un microphone qui

fait aujourd'hui du téléphone un instrument d'un

maniement facile, transmettant nettement la voix

à 1.100 kilomètres, en attendant mieux. Le dévelop«

pement du réseau téléphonique des pays civilisés

doit atteindre, aujourd'hui, 6 a 700.000 kilomètres.

Donc, de nos jours, grâce aux courriers trans.

portés par les trains rapides et les paquebots de

premier rang, grâce aux dépêches et aux messages

téléphonés, les nouvelles du monde entier sont

connues à toute heure.

Mais un intermédiaire était nécessaire pour que

le grand public en fût informé. La « presse » s'est

chargée de ce rôle d’intermédiaire. L'œuvre dont

Jean Gutenberg (Hans Gensfieisch) jeta les bases,

avec Fust et Schœll‘er, au milieu du xve siècle, s'est

à ce point développée qu'elle fournit, plus que

largement, aux besoins despeuples civilisés. Revues

techniques, grands journaux quotidiens, presse po

pulaire — 6.000 journaux rien que pour la France

— munis de fils télégraphiques spéciaux, d'impri

meries leur appartenant, de machines perfection

nées, livrent tous les jours, aux pauvres comme

aux riches, les renseignements transmis de paysà

pays, de continent à continent. Et l'on connaît.

heure par heure, à New-York, Londres, Paris.

Hambourg—— comme on les connaîtra plus tard à

Péking — les oscillations des cours des bourses

financières et commerciales des grandes places du

monde.

Vll

On comprend donc qu'en de pareilles circonj

stances le commerce extérieur du monde civilisé

ait rapidement évolué. Nous avons déjà dit, à

cette place‘, quel avait été le développement com
 

' Voir la Revue du 80 août 1901, 1. Kit, p. 759 et suiv.
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paré du commerce des grandes nations jusqu'à la

fin du xtx' siècle. Rappelons seulement quel est, a

l'heure actuelle, le chiffre du commerce extérieur

des principales nations commerçantes :

Royaume-Uni. . 22 milliards (commerce général)

Allemagne . . . 12 milliards 1/2 (commerce spécial)

États-Unis . . . 11 milliards 1/2 —

France . . . . . 8 milliards tf2 —

Pays-Bas . . . . 7 milliards 1,32 —

llelgique . . . . 4 milliards 1/2 —v

_ Au total, le commerce extérieur du monde civilisé

se tient dans les environs de 100 milliards, dont

70 milliards pour l'Europe.

Pour régler cette énorme somme d'opérations
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Fig. 4. — Production globale de l'or et de l'argent dans le

monde au xix° siècle.

Le total annuel pour les trois dernières années a été le

suivant (l'argent étant pris pour sa valeur nominale) :

1898 . . . . . . . 2.3.30 millions.

1899 . . . . . . . 2.6.10 —

1900 . . . . . . . 2.420 —

annuelles, il était nécessaire que le stock métal

lique du monde s’accrût et que le crédit se per

t'ectionnàt.

Ainsi en a-t-il été.

Au moment où l'ouverture du Canal de Suez

menaçait de détourner l'attention de l'Europe de

l'Afrique du Sud, les mines de diamants du Cap ‘

(Griqualand-West) appelaient en Afrique australe

les aventureux —- nous ne disons pas les aventu

riers — de tous pays. Un « rush» se produisit, en

1870-1871, qui aboutit, quand le temps eut disci

pliné l'effort, à l'entrée en scène de l'Anglais Cecil

' ‘ Maman : Le Transvaal et la Chartered.

 

Rhodes et des « Hommes de Kimberley ». La

création de la de Beers (Compagnie des diamants)

fit la fortune des grands financiers de Kimberley.

Poursuivant leurs recherches vers le Nord, ces

hardis exploitants découvrirent les Champs d'or,

et Johannesbourg naquit. Les mines d'or du

Transvaal allaient fournir au monde le métal jaune

dont il avait besoin. En 1895, 481 Compagnies,

disposant de 2 milliards de capitaux, étaient à.

l'œuvre. Dans quelles proportions la découverte

des mines d'or du Transvaal a-t-elle vivifié le

marché des métaux précieux? Les figures 4 et 5 l'in

diquent nettement‘.

En même temps, le créditse développait toujours.
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Fig. 5. — Production détaillée de l'or et de l'argent dans

le monde.

_La multiplication des succursales des grandes

banques en Europe, la création de nombreuses

succursales à l'Etranger; l'amélioration de la

législation commerciale régissant les effets de

commerce; la généralisation du chèque, qui nous

est venu d'Angleterre; l'amélioration des méthodes

financières des États civilisés, ayant pour résultat

l'amélioration du change, — toutes ces causes ont

rendu le crédit d'autant plus facile.

On peutjuger de l'activité des affaires commer

ciales modernes par le chiffre des compensations

effectuées dans les Clearing bouses d'Amérique,

d'Angleterre et de France.

En France : la Chambre des banquiers de Paris

a compensé, en 1900-1901, 10 milliards et demi,

tandis que la Banque compensait 45 milliards; le

Clearing bouse de Londres compensait, de son

côté, 241 milliards; celui de New-York, 401 mil

liards; et les 9‘). établissements américains de ce

genre, 599 milliards au total.
 

‘ Bulletin de statistique du ministère des Finances, avril

et novembre 1902.
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Nous savons, maintenant, quelle est, à l’heure

présente, l'activité commerciale du monde civilisé,

et nous connaissons les causes qui l'ont produite.

il nous reste a expliquer pourquoi l'Europe et les

États-Unis se sont lancés dans les entreprises colo

niales —- fait caractéristique de l'expansion écono

mique à la fin du xix" siècle.

Une préoccupation économique et le soin de

surveiller les routes maritimes sont les deux causes

principales de cette orientation nouvelle de la poli

tique européenne.

Précisons d'abord le fait économique. Le dévelop

pement intense du machinisme, dû à l'utilisation

de la vapeur et, parfois, de la force électrique

dans les ateliers, a eu pour résultat direct une pro

duction industrielle intensive. L'industrie] poursuit,

quotidiennement, la solution de ce problème : pro

duire le plus possible, en utilisant toutson outillage,

pour réduire ses frais généraux et établir des prix

de vente de plus en plus bas. Tant que le marché

national et les marchés voisins moins bien outillés

ont pu absorber cette production, on a vécu comme

par le passé.

A mesure que la science progressait, que lelivre,

la presse et les Expositions universelles livraient

de plus en plus à chacun les procédés perfectionnés

de tous ses concurrents, l'outillage de chaque grande

nation s'est mis au niveau de celui des peuples

voisins. Il est devenu difficile de conserver un

monopole de fait : telle nation, plus riche en mines,

a une main-d'œuvre plus chère; telle autre, par

des tarifs douaniers modérés, se procure à bon

marché les matières premières dont elle a besoin.

Et comme chemins de fer et gros navires apportent

partout, de toutes les parties du monde, tous les

produits, le moment est venu où la consommation,

en Europe, n'a plus témoigné de facultés suffisantes

pour absorber la production industrielle. Il a fallu

songer, alors, a trouver des débouchés aux colo

nies. Les nations essentiellement colonisatrices,

comme l'Angleterre et la France, ont cherché à

développer leur empire colonial. L'Angleterre s'y

était efforcée de tout temps; les circonstances

aidant, elle est devenue plus entreprenants encore.

Elle s'est annexé colonie sur colonie, tantôt pour

la richesse du pays, tantôt pour sa situation sur

une route principale des mers, tantôt pour occuper

les issues du canal de Suez, ou garantir ses pos

sessions de l'lnde, tantôt pour prévenir l'action

d'un rival. La France, d'autre part, occupant l'Al

gérie, a songé à arrondir son domaine africain, en y

annexant la Tunisie; puis elle a étendu ses posses

sions de l'Ouest africain. Pour assurer sa situation

en Orient, elle a dû refaire, en Inde-Chine, son

 

empire indien disparu; puis occuper Madagascar,

pour surveiller la route de sa nouvelle colonie.

Entre temps, l'Allemagne, qui s'était contentée,

pendant quelques années, d'avoir « des colons sans

colonies», a prétendu organiser à son tour un

empire colonial. Et les trois Puissances, par des

traités successifs, ont fini par se partager l'Afrique

presque tout entière.

De leur côté, la Hollande et le Portugal essayaient

de conserver leur lot, en l'améliorant. L'ltalie ma

nifestait le désir, non encore satisfait, de se cons

tituer un domaine colonial. La Russie s'étendait

de plus en plus en 'Asie, au point de s'aunexer une

moitié de ce continent.

La fièvre coloniale semblait, cependant, particu

lière à l'Europe, quand elle a, tout à coup, éclaté

aux Etats-Unis. La nouvelle et déjà formidable Puis

sauce américaine n'avait-elle pas, d'ailleurs, soit à

protéger les républiques sœurs, au nom de la doc

trine de Monroë. soit à se créer des stations pour

surveiller les nations européennes de plus en plus

envahissantes?

De cette poussée générale, il est résulté une série

d'entreprises coloniales, dont nous ne pouvons

songer à. faire ici l'historique complet, et dontnous

nous bornons à donner les pensées directrices. De

nos jours, la France possède un domaine colonial

utile de Il millions de kilomètres carrés, peuplé de

45 millions d'habitants; l'Angleterre dispose de

29 millions de kilomètres carrés, ou vivent 350mil

lions de sujets; la Hollande exploite ‘2. millions de

kilomètres carrés, avec 35 millions d'habitants;

l'Allemagne a réuni déjà 2 millions et demi de kilo

mètres carrés, avec 12 millions d'habitants; la

Russie détient 17 millions de kilomètres carrés et

25 millions de sujets asiatiques; les Etats-Unis ont

conquis sur les Espagnols, ou obtenu par traités

internationaux : Cuba, Porto-Rico, les Philippines,

les îles Hawa‘i, les Samoa et l'île de Guam; ils

négociaient, hier encore, l'achat des Antilles

danoises.

Mais voici que, tout ce qui pouvait être occupé

facilement, dans le monde habité, obéissant à un

maître européen, la vieille Europe ne s'est pas

tenue pour satisfaite. Et pourquoi donc? Jusqu'au

milieu du xlxe siècle, comme aux plus beauxjours

du Pacte colonial, les colonies étaient surtout con

sidérées comme des clients producteurs de richesses

nécessaires à la métropole, et bien peu d'entre

elles absorbaient une quantité notable de produits

métropolitains. Après l'évolution de l'industrie

européenne et le développement du machinisme.

quand arriva l'heure de la surproduction générale.

on leur demanda de devenir surtout des consom

mateurs de produits industriels. Et ce vœu n'a pas

été accueilli. il ne pouvait pas l'être d'ailleurszen
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couvrant de ses divers pavillons des millions de

kilomètres carrés, peuplés de millions d'habitants,

l'Europe n‘a pas, pour cela, ouvert des débouchés sen

sibles à ses industriels. Les populations africaines,

notamment, ne sont ni assez denses ni assez riches

pour constituer un marché actif; leurs mœurs sont

trop différentes des nôtres pour que nos usages

deviennent aisément les leurs; leurs voies de com

munication sont trop rudimentaires pour que nos

produits pénètrent facilement dans l'intérieur des

terres. Le mouvement commercial s'est accru,

sans doute, sur la bordure maritime; mais l'hin

terland demeure, d'une manière générale, inex

ploité. Des années et des dizaines d'années s'en

fuiront, avant que les produits autres que les pro

duits métallurgiques, destinés aux travaux publics,

trouvent dans ces pays neufs un écoulement suivi.

Et, cependant, le stock des produits industriels

invendus augmente sans cesse en Europe, en même

temps que la production persiste à se développer.

L’Europe a donc constaté que les milliards

dépensés pour les expéditions coloniales et pour la

construction des flottes de guerre destinées à

défendre les nouvelles colonies « ne payaient pas »

comme disent les américains. Il a fallu chercher

des débouchés immédiats sur les territoires à po

pulation très dense. Et c'est alors que l'Europe a

dirigé ses flottes vers la Chine, habitée par

4:26 millions d'habitants. Quel beau marché de

consommation, s'il était possible d'y trouver libre

accès!

L'Allemagne fut la première à tenter l'aventure

en s'installant, pour 99 ans, a Kiao-Tchéou, en

1898. Mais les'rivaux ne pouvaient lui laisser le

champ libre.

A la première nouvelle de l'affaire de Kiao

Tchéou, la Russie s'installa a son tour à Port-Arthur

et Talien-Wan: l'Angleterre, déjà maîtresse de

Hong-Kong, à Weï-Haï-Weï; la France arrondit son

domaine inde-chinois et l'Italie fit une tentative

infructueuse pour prendre pied sur le Céleste Em

pire. Mais l'entreprise de pénétration ne se pour

suivra pas sans difficultés graves. La Chine n'en

tend pas renoncer à ses habitudes et à sa civilisa

tion, vieilles de 3.500 ans. Et elle a répondu à

l'agression européenne par le soulèvement des

Boxers de 1900.

Au moment ou nous écrivons, l'Empire Chinois

est étroitement surveillé, sur trois cotés, par trois

puissantes nations : au Nord, par la Russie, qui se

sert de la meilleure des méthodes de pénétration :

la. construction des voies ferrées; à l’Est, par l'An

gleterre, dont l'attention est concentrée sur la

grande route commerciale du Fleuve Bleu; au Sud,

Par la France, solidement établie au Tonkin. Mais

ces trois nations n'ont pas les coudées ‘franches:

 

elles ont, a leur tour, deux surveillants, actifs et

entreprenants : les États-Unis, dont la flotte peut

traverser en 20 ou 25 jours le Pacifique, etle Japon.

Ouvert depuis 50 ans à peine au commerce euro

péen, le Japon s'est plié avec une surprenante

facilité à. la civilisation occidentale : il a constitué

une flotte de guerre capable d'entrer en lutte avec

celle d'une nation européenne de puissance mari

time moyenne; il dispose d'une armée, organisée

à l'européenne, qui a fait ses preuves de solidité

en 1900 auprès des troupes alliées, et qui peut

réunir “250.000 soldats; 6.000 kilomètres de chemin

de fer sillonnent son territoire; ses usines sont

actives et ses arsenaux peuvent assurer le bon

entretien de sa flotte. Il avait, le premier, songé à

exploiter les richesses de la Chine, et avait prélude

à une alliance sino-japonaise par la. guerre de

1894-1893. Privé d'une partie des avantages acquis

au traité de Simonosaki (I895) par l'intervention

de la Russie, de la France et de l‘Allemagne, il a

momentanément lâché sa proie. Mais il n'a. pas

renoncé à jouer un rôle en Chine: l'alliance anglo

japonaise en témoigne.

Il semble donc bien que le « partage » de la

Chine — il serait plus juste de dire : l'exploitation

— ne soit pas chose facile. D'une part, les 426 mil

lions de Chinois sont capables de se défendre utile

meut, ne serait-ce que par la force d'inertie, la plus

redoutable de toutes les forces. D'autre part, les

envahisseurs n'ont aucun plan d'ensemble; et les

Puissances européennes : Russie, Angleterre,

France, Allemagne, indépendamment de leurs

propres rivalités, ont a compter sérieusement avec

les Etats-Unis et le Japon.

L'avenir nous dira quels seront les résultats pra

tiques de la gigantesque_entreprise commencée

en 1895 et dont la Russie, pour le moment, a seule

retiré des bénéfices appréciables.

IX

1] nous reste à résumer la leçon des faits que

nous venons de constater, et à déduire les règles

générales des entreprises commerciales au début

du xxe siècle.

De nos jours, nulle nation, si puissante qu'elle

soit, alors même qu'elle serait sévèrement pro

tégée par des taxes douanières, ne peut prétendre

à monopoliser certains produits, agricoles ou indus

triels. La nécessité des relations commerciales

internationales s'impose a ce point que nul peuple

ne peut s'isoler par des taxes prohibitives, sous

peine d'étouffer dans sa ceinture douanière. Le

régime économique de l'Europe peut être plus ou

moins libéral, plus ou moins protectionniste, mais

il sera toujours général. Et, de ce fait, les condi
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tions de la production agricole et industrielle sont

uniformisées.

' La facilité des communications, par chemins de

fer et paquebots rapides, tend à niveler tous les

marchés des différents produits, non seulement en

Europe, mais dans le monde entier. Il faudra donc,

et de plus en plus, que le grand commerce se

contente de bénéfices modestes pour pouvoir sou

tenir la lutte contre les rivaux. Et il tendra, néces

sairement, à multiplier ses opérations, pour main

tenir le chiffre global de ses bénéfices. Il en

résultera la multiplication des grandes entreprises,

appuyées sur de gros capitaux, et la disparition

graduelle des maisons modestes.

Mais, du fait que les rivaux seront de plus en

plus puissants, la lutte deviendra de plus en plus

âpre. Et elle devrait se terminer par des ruines

nombreuses si l'on ne réussissait pas à la disci

pliner.

Par la force des choses, elle se disciplincra. Et

elle a commencé à se discipliner. Les Cartels

allemands et autrichiens, les Syndicats de pro

ducteurs français, les Trusts américains ont orga

nisé le mouvement. L'avenir est aux syndicats,

nationaux d‘abord, puis internationaux, et même

intercontinentaux.

La grande production moderne ne sera rémuné

ratrice que si elle est réglementée. Et l'organisa

tion de la vente doit accompagner l'organisation

de la production. Syndicats ouvriers, groupant la

main-d'œuvre; syndicats patronaux, groupant les

capitaux, — et une entente permanente entre les

deux, réglant les conditions de la production; —

trusts, ou syndicats, englobant tous les industriels

d'une même catégorie, et réglant l'importance de

la production, tels seront vraisemblablement les

cadres de l'organisation industrielle de l'avenir.

Syndicats, ou trusts, réunissant sous une même

direction les services de production et les services

de vente des produits, semblent devoir se mul

tiplier.

La formation de syndicats, ou de trusts, s'impo

sera de même aux entreprises rivales de transports

internationaux.

L'exploitation des colonies ne deviendra possible

qu'à des compagnies disposant de capitaux impor

tants. Et la pénétration dans les grands marchés

de consommation d'Extréme-Orient ne se produira

que par l'action de compagnies financières puis

santes, mettant leurs capitaux au service des .entre

preneurs de travaux publics et des sociétés com

merciales.

Dans cette nouvelle organisation du grand com

merce moderne, le négociant d'ancien type ne

trouve plus sa place. L'ordre, l'économie, l'activité,

qui suffisaient un commerçant de jadis, sont encore

 

des qualités nécessaires; mais il faut, en plus, au

négociant moderne, de gros capitaux et une ins

truction étendue : avec des ‘ressources médiocres,

il sera à la merci des grandes entreprises concur

rentes; sans une instruction commerciale com

plètc, il ne pourra utiliser tous les éléments d'ap

préciation que lui livrent si abondamment les

publications techniques, et verra ses combinaisons

ruinées par des oscillations brusques. que ses

concurrents, mieux informés, auront su prévoir.

Ainsi se justifient ces mots : que l'instruction

donnée de nos jours à la masse doit être, avant

tout, économique.

Dans un monde où les fortunes tendent à se

niveler, il ne sera plus possible a l'énorme majorité

des citoyens — pour ne pas dire à tous — de vivre

sans travailler. Et, pour que le travail soit rémuné

rateur, il devra être scientifiquement conduit. Le

monde de l'avenir appartiendra à l'ingénieur, au

financier, au commerçant‘. Voilà pourquoi les

écoles techniques se sont multipliées dans toutes les

nations civilisées : écoles d'ingénieurs ou d'arts et

métiers, pour les jeunes gens adonnés à la science

du mineur, du physicien, du chimiste, du mécani

cien; écoles d'agriculture, pour les jeunes gens

désireux de tirer de la terre un rendement rému

nérateur; écoles supérieures de commerce, pour

les jeunes gens désireux d'entrer dans les entre

prises financières, commerciales ou coloniales.

La France ne s'est pas laissé distancer dans

l'organisation des écoles commerciales : quatorze

Ecoles supérieures de commerce travaillent à

donner aux étudiants le moyen pratique de jouer

un role utile dans le monde moderne. L’Allemagne

possède deux Universités commerciales (Leipzig et

Aix-la-Chapelle), et de nombreuses Ecoles d'ensei

gnement commercial secondaire. L‘Autriche-Hon

grie compte 61 Ecoles supérieures de commerce de

types divers. La Russie possède 13 établissements

officiels et 7 établissements privés d'enseignement

commercial. La Suède a des Ecoles commerciales

à Gothembourg et Stockholm; la Norvège à Chris

tiania, Bergen _et Bodü. L'Espagne dispose de

8 Ecoles supérieures. L’Italie, la Belgique, la Hol

lande, la Suisse ont des établissements analogues,

ayant fait leurs preuves. Le Japon a ouvert des

écoles de ce genre à Osaka et Tokio.

Dans toute l'Europe, fonctionnent, à coté des

écoles supérieures de commerce, des écoles tech

niques de différents types. Et, de plus en plus.

l'enseignement ordinaire, en France surtout, tend
 

lcontinuellement alimentés par la Science, mère de

toute application et source de tout progrès. Dans les sociétés

qui négligeraient de faire large place à la recherche et il

l'enseignement scientifiques, l'Ecole technique deviendrait

bientôt stérile, et l'esprit public lui-môme s'éteindrait.

(Non: on LA Dinlcnox.)
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à prendre le caractère économique, soit dans les

écoles secondaires, soit dans les Universités.

Il est, en effet, strictement nécessaire, de nos

jours, que l'apprenti négociant soit un homme

instruit. S'il a moins de chances que jadis d'arriver,

par ses seules forces, à la fortune, il trouvera tou

jours sa place dans les sociétés puissantes appelées

à substituer leur action à celle des individualités.

Et il sera un rouage utile des énormes entreprises

qui se livreront bientôt à l'exploitation raisonnée

du monde. La machine n'a pas fait disparaître

l'ouvrier : elle l'a rendu plus nécessaire encore. La

constitution de grandes Sociétés industrielles et

commerciales n'aura pas davantage pour effet de

raréfier les hommes d'affaires : ils seront, au con

traire, appelés, plus nombreux, a fournir les cadres

de ces vastes entreprises. Et la fortune sourira

tout aussi volontiers aux plus instruits, aux plus

actifs, aux plus entreprenants.

Marcel Bichon,

Sous-Directeur de l'École Supérieure de Commerce

de Montpellier.

LES TRAVAUX DE W. BRAUNE ET 0. FISCHER

SUR LA MÉCANIQUE ANIMALE1

Les travaux entrepris par W. Braune et O. Fis

cher, et continués par Fischer seul depuis la mort

de Braune, constituent une des contributions les

plus importantes qui aient jamais été apportées à.

l'étude de la mécanique du corps humain. Les

auteurs ont entrepris cette étude par la voie expé

rimentale et par la voie théorique. Ils ont imaginé

dans ce but des procédés d'investigation des plus

précis, et une connaissance approfondie des mé

thodes de calcul leur a permis d'aborder avec

succès plusieurs problèmes fondamentaux, par

l'application des principes de la Mécanique ration

nelle.

Ils ont ainsi montré quelles étaient les erreurs

de leurs devanciers dans l'appréciation de l'action

des muscles et du jeu des articulations, et ont

donné un nombre considérable de résultats numé

riques en tables et en graphiques.

Leur bibliographie est loin d'être complète; les

auteurs n'ont pas cherché à atteindre ce résultat;

ils ont, avec raison, préféré, à une énumération

abondante de titres, quelques citations étendues

* Ces travaux ont été publiés dans les « Mémoires de la

Section mathématique-physique de la Société royale des

Sciences deSaxe n (Abhnndlungen dermslhcmalisch-physi

chen Classe der Kiinigl. Säcbsichen Gcsellschaft der lVis

senscbaflen), B. G. 'l‘eubner, éditeur, à Leipzig.

En voici la liste :

1. W’. Bnxuns et O. Frscnsa : Die bei der L'ntersuchung von

Gelenkbewegungen anzuwendende Méthode, erlautert am

Gelenkmechanismus des Vorderarmes beim Menschen.

Mit 4 Tafeln. 1885. Bd X1" (2 Marks).

2. W. Bmcss et 0. Fiscusn : ['ntersnchungen über dieGe

lenke des menschlichen Armes. 1"r Th. : Das Ellcnbogenge

lenk, von 0. FISCIIER; 2Th. : Das llandgelenk, von W’. BRAI‘NE

und 0. FISCHEH. Mit 12 llelzschn. und 15 Taf. 1887. Bd XV

(5 Marks).

3. W. Baltes! et O. Flscnsn : Das Gesetz der Bewegungen

in den Gelenken an der Basis der mittleren Finger und im

Handgelenk des Menschen. Mit 2 Holzschn. 1881. Bd XlV

(1 Mark).

4. W. Baume et O. Flscnra : L'eber den Antheil, den die

einzelnen Gclenke des Schultergürtels an der Bcweglichkeit

des mensclilichen Humerushaben. Mit 3 Taf. 1888, Bd XlV

(l Mk 60).

5. W. Barman et 0. Fxscnen : Die Rotationsmomente der

Beugemuskeln am Ellenhogengelenk des Menschen. Mit

5 Taf. und 6 Holzsclm. 1889. Bd XV (3 Marks).

6. W. Baume et 0. Fiscmm :Ueber den Schwerpunkt des

menschlichen Kôrpers mit Rücksicht auf die Ausrüstung des

deutsehen lnfanteristen. Mit. 1'1 Taf. und 18 Fig. 1889.

Bd XV (8 Marks).

7. W. BuAUxs et 0. Fiscuxn : Dic Bewegung des Kniege

lenks nach einer neuen Méthode am lebenden Menschen

gemessen. “it 19 Taf. und 6 Fig. 1891. Bd. XVlI (5 Marks).

8. W. Baume et O. Flscum : Bestimmung der Tràgheits

momente des menschlichen Kôrpers und seiner Glieder.

Mil. E5 Taf. und 1 Fig. 1892. Bd XVlll (1 Marks).

9. O. Fiscnnn : Die Arbeit der Muskeln und die lchcndige

Kraft. des menschlichen Kôrpers. Mit2 Taf. undll Fig. 1893.

Bd XX (t Marks).

10. W. Bnwuc et 0. FISCHER : Der Gang des Menschen

l Theil. : Versuche nm unbelasteten Menschen. Mit 11 Taf.

und 26 Fig. 189:“). Bd XXI (12 Marks).

11. O. FISCIIER : Beitrüge zu einer Muskeldynamik. 1 Ab

hand. : L'eber die Wirkungsweise eingelenkigen Muskeln.

Mit S Taf. und 13 Fig. 1895. Bd XXII (9 Marks).

12. O. Frscnln : Beitrâge zur Muskelstatik. Erste Abhand.

Ueber (las Gleichgewicht zwischen Schwere und Muskeln

nm zweigliedrigen System. Mit ‘7 Taf. und 21 Fig. 1896. Bd

XXlll (6 Marks).

13. O. FISCHER : Beitrâge zu einer Mnskeldynamik. Zweite

Abhand. : L'eber die Wirkung der Schwere und bcliebiger

Muskeln auf das zweigliedrige Systcm. Mit 4 Taf. und 12

Fig. 1891. Bd XXlll (6 Marks).

11. 0. Fiscnna : Der Gang des Menschcn. 1l Theil 2 Die

Bewegung des Gesammtschwerpunktes und die ausscren

Krafte. .\lit 12 Taf. und 5 Fig. 1899. Bd XXV (8 Marks).

15. 0. Flscnnu : Der Gang des Menschen. lll Theil : Be

traclitungen über die weitercn Ziele der Untersuehung und

L'eberblick über die Bewegungen der untercn Extremitûten.

Mit "l Taf. und 3 Fig. 1900. Bd XXVI (6 Marks).

16. O. FISCHER : Der Gang des Menschen. lV Theil :

L'eber die Beweg‘ung des Fus'ses und die auf deuselhen ein

wirkenden Kràl'te. Mit 3 Taf. und 11 Fig. 1901. Bd XXVI

(5 Mk 50).

17. 0. Frscunn: Das statische und kinetische Maas für

die Wirkung eines Muskels, erlaütert an ein und zweige

lenkigen Muskeln des Oberschenkels. Mit 12 Taf. 1902. Bd

XXVll (1 Mk 50).
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prises dans les travaux les plus importants, ce qui

leur a permis de donner une idée précise des diverses

opinions émises sur chaque question.

L'ensemble des Mémoires parus jusqu'ici consti

tue non seulement, par les méthodes expérimen

tales et théoriques qui y sontemployées,‘l‘indication

de la marche à suivre dans ce genre de recher

ches, mais aussi, par les tableaux et le nombre

extraordinaire de résultats numériques qui y sont

contenus, une base fondamentale pour tous les

travaux ultérieurs sur cette question.

En classant méthodiquement les dix-sept gros

Mémoires que nous possédons actuellement, nous

pouvons les rapporter logiquement aux points

suivants :

Recherches sur le centre de gravité et le mo

ment d'inertie du corps de l'homme et de ses

diverses parties prises isolément;

Recherches sur les mouvements des articulations;

Action des muscles dans la contraction statique;

Action des muscles dans la contraction dynami

que;

Etude sur la marche de l'homme.

Les publications ne se suivent pas chronologi

quement dans cet ordre; mais, en les classant

comme je viens de le faire, elles constituent'un

véritable traité des mouvements de l'homme, dans

l'ordre qui me paraîtrait logique pour un pareil

ouvrage. W. Braune et O. Fischer nous en fournis

sent tous les matériaux; il n'y aurait plus à faire

qu'un travail de compilation.

Je vais maintenant exposer les résultats de l'œuvre

de ces deux physiologistes.

l

Pour rechercherle centre de gravité des diverses

parties du corps, les auteurs congèlent un cadavre

entier, puis en coupent àla scie les divers segments

et en déterminent le centre de gravité d'après les

méthodes employées en Mécanique; c'est-à-dire

qu'ils suspendent les pièces soumises à l'expérience

sur un axe d'acier. dans trois positions différentes,

et déterminent l'intersection des trois plans de

suspension.

Un procédé analogue aété employé pour la déter

mination des moments d'inertie. .

Pour ces recherches, et pour toutes celles qui

suivent, d'ailleurs, les auteurs ont toujours fait

usage de cadavres en bon état, provenant de suicides

ou autres morts violentes. Ils nous donnent à la

fin des deux Mémoires se rapportant à ces deux

points tous lesdocuments numériques pouvant être

nécessaires dans une étude sur la mécanique du

corps humain.

Parmi les résultats intéressants concernant la

 

situation du centre de gravité, ils ont montré

comment ce centre de gravité se déplace au repos

chez le soldat lorsqu'il se charge de son armement

dans les différentes positions où il est appelé à en

faire usage; il peut y avoir la matière à des

applications très importantes.

Pour l'étude du jeu des articulations, les auteurs

opèrent sur le cadavre et sur le vivant. Suivant les

circonstances, l'une ou l'autre de ces méthodes

‘ prend l'avantage. Si, par exemple, on veut étudier

les mouvements de l'articulation du coude ou de

l'épaule, il est indispensable de pouvoir placer des

repères fixes sur les os; or cela est impossible sur

le vivant. Voici alors le procédé employé :

Trois tiges en bois léger sont enfoncées dans l'os

mobile; si l'on connaît la position dans l'espace de

l'extrémité de ces tiges, la position de l'os est, par

cela même, déterminée. Pour relever ces points, on

place l'osà étudier au-dessus d'une plaque de verre

horizontale, bien dressée. Sur cette plaque on tend

un papier quadrillé, sur lequel on projette au fil à

plomb les points à. relever. Leur hauteur au-dessus

du plan est prise avec une règle graduée, et l'on a

ainsi tous les éléments nécessaires à la détermina

tion du corps dans l'espace. Cette méthode a été

appliquée à. l'étude des mouvements de l'articula

tion du coude. On a trouvé que le déplacement du

cubitus consistait en une rotation autour d’un axe,

lui-même mobile dans l'espace, mais passant par

un point fixe.

Les mouvements de la main ont été l'objet d'une

étude très approfondie. Pour cela, on fixait une tige

de bois dans l'axe du troisième métacarpien, et l'on

relevaitles mouvements de l'extrémité de cette tige

dans trois conditions différentes : en premier lieu.

en fixant uniquement le radius; en second lieu, en

fixant en plus le semi-lunaire au moyen d'un clou

qui le traversait, et enfin, en troisième lieu, en

fixant toute la première rangée du carpe. Des cour

bes relevées on peut déduire ce qui revient à chaque

articulation, dans les mouvements de flexion pal

maire, dorsale, radiale ou cubitale. '

Puis les auteurs se proposèrent de rechercher si,

dans la flexion des doigts, il se produit des mouve

ments de rotation autour de l'axe des doigts. lci,il est

nécessaire d'opérer sur le vivant; car, sur le cadavre,

on peut produire dans les articulations métacarpo

phalangiennes des rotations des doigts sur eux

mèmes et leur faire exécuter des mouvements qui

n'existent certainement pas dans la nature. Les

expériences n'ont porté que sur les deuxième, troi

sième et quatrième doigts. Le doigt était introduit

dans un manchon métallique, de façon à empêcher

la flexion des articulations; dans l'axe du manchon.

ou parallèlement à cet axe, était fixée une légère

tige de bois, terminée par une aiguille placée perpen
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diculairemenl a la tige de bois. On se plaçait vis a

vis d'un écran blanc, le doigt étant fléchi à 45° en- '

viron et dirigé perpendiculairement à l'écran. La '

lumière solaire était aussi envoyée perpendiculaire

ment à cet écran, ce que l'on vérifiait en constatant

qu'une aiguille piquée normalement dans l'écran ne

portait pas d'ombre.

Cela étant, on observait l'ombre de l'aiguille

mobile dans les divers mouvements des doigts, et

on en déduisait les rotations des doigts autour de

l'axe. Pour la flexion dans le plan perpendiculaire

à la paume, il n'y a pas de rotation; pour les flexions

latérales, la rotation peut atteindre 11°. Pour les

flexions vers la droite, la rotation a lieu dans le sens

des aiguilles d'une montre, en regardant le doigt de

la racine vers l'extrémité. Pour les flexions à gauche,

la rotation est de sens inverse. Ces mouvements

sont absolument déterminés pour chaque flexion, et

l'on ne peut les modifier à volonté par l'action des

muscles. Il y a une position de chaque doigt à partir

de laquellelon peut l'amener sans rotation dans une

autre position quelconque: c'est quand ce doigtse

trouve précisément dans le prolongement du méta

carpien correspondant. Il se produit la le même

phénomène que celui qui a été signalé par Listing

pour l'œil. La même chose se retrouve aussi pour

l'articulation radio-carpienne.

Pour les mouvements de l'épaule, Braune et

Fischer ont de nouveau du recourir à l'expérimen

tation sur le cadavre; car il s'agissait de pouvoir,

à un moment donné, immobiliser la clavicule et

l‘omoplate, ce qui est impossible sur le vivant.

La première question était de fixer solidement le

tronc. Pour cela, après avoir coupé un cadavre en

deux transversalement, le thorax fut vidé et rempli

de plâtre. On put, lorsque le plâtre fut pris, dresser

le tronc; la colonne vertébrale f'ut solidement reliée

‘a une pièce de chêne a l'aide de vis traversant les

vertèbres. Le tout étaitplacé au-dessus de la glace

de verre. Puis l'humérus fut coupé transversale

ment vers le milieu et reçut dans son axe une tige

de bois terminée par une pointe. Cette pointe était

à ‘200 millimètres du centre de rotation de la tète

humérale.

Entre ces deux points, au milieu, c'est-à-dire à

100 millimètres du centre de la tête humérale, se

trouvait un index. On imprimait alors divers mou

vements à l'humérus et on relevait au fil a plomb

les coordonnées des deux repères.

Les auteurs étudièrent ainsi les mouvements de

l'humérus dans trois conditions :

1° La clavicule et l‘omoplate étant mobiles;

2° La clavicule étant fixée;

3° L'omoplate étant fixé.

On put ainsi faire la part qui revenait à la mo

bilité de chacune de ces parties.

 
Pour l'articulation du genou, après quelques

essais infructueux, Braune et Fischer constatèrent

qu'en opérant sur le cadavre, ils produisaient des

mouvements latéraux qui n'existent pas dans la

réalité. Pour éliminer cette cause d'erreur, il ne fut

pas suffisantd'exercer une compression qui serrait

l'articulation du fémur et du tibia. Ils eurent alors

recours à l'expérimentation sur le vivant. Le sujet

était couché sur le ventre, la cuisse fixée. Le pied

avec l'articulation tibio-tarsienne étaitpris dans un

appareil plâtré évitant tout mouvement de cette

articulation. Ce bloc de platre portait trois tiges en

bois, dont les extrémités servaient de repère et qui

étaient chronophotographiées pendant le mouve

ment dans deux directions perpendiculaires entre

elles. Après l'épreuve, on photographiait sur la

même plaque un quadrillage qui permettait de

faire les mesures.

De cette étude, il résulta que, pendant la flexion

de la jambe, il y a d'abord une rotation vers l'ex

térieur, dextrogyre, quand on regarde le tibia du

haut en bas. Cette rotation est d'environ trente

minutes par degré; elle cesse vers une flexion de

20° pour faire place à une rotation en sens inverse,

d'environ sept minutes par degré, qui, après 53",

tombe a quatre minutes par degré. Vers l'angle

droit, les deux rotations se sont compensées.

Dans un autre ordre d'idées, Braune et Fischer

ont entrepris une étude très importante de l'action

des muscles sur les articulations. Leur premier

travail sur ce point se rapporte à l'action des flé

chisseurs de l'avant-bras sur le bras. Ils ont, pour

commencer, choisi cette articulation à cause de la

possibilité de déterminer les conditions mécaniques

dans lesquelles elle fonctionne; elle peut, au point

de vue de l'action des muscles, se réduire à. une

simple flexion. De plus, il est possible de bien étu

dier l'efl'et des muscles, qui sont à. fibres parallèles

se terminant par un tendon localisé, et leur varia

tion de longueur pendant la flexion. Il s'agit de

déterminer quel est, a chaque instant, le moment de

la force développée par chaque muscle. En suppo

santla force de traction d'un muscle égale à l'unité,

il suffit, pour en déterminer le moment, de connaître

àchaque instant la position du muscle et celle de

l'axe de rotation. L'application de ce procédé est

très pénible dans la pratique; les auteurs en ont

employé un autre. Ils font remarquer qu'en appe

lant dl la variation de longueur du muscle pour

une variation angulaire des leviers osseux égale à

de, le moment cherché est égal àll suffit donc de chercher pour chaque muscle la

relation I=f(0) et d'en déduire Pour cela, un

fil inextensible était attaché au tendon inférieur du
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muscle sectionné; de la, le fil se dirigeait vers la

partie supérieure et passait à travers un œillet

percé dans l'os à l'insertion supérieure. Il était, des

lors, facile de mesurer la longueur de fil comprise

entre les insertions pour chaque degré de flexion.

Dans ces conditions, on constate que tous les flé

chisseurs de l'avant-bras ont leur momentmaximum

au-delà de la flexion de 90°; l'ensemble se groupe

vers 100°. Si tous les muscles avaient la même sec

tion, leurs effets se rangeraient dans l'ordre sui

vant:

Long supinateur, Biceps, Brachial antérieur,

Radial, Rond pronateur.

Mais, en tenant compte de la section, cet ordre

change et il faut les classer comme suit :

Brachial antérieur, Long supinateur, Long chef

du biceps, Radial, Court chef du biceps, Rond

pronateur.

Des tableaux donnent l'action de tous ces mus

cles avec les détails désirables.

ll

Un problème extrêmement important, abordé

maintenant, est celui de l'équilibre des membres

sous l'influence de la pesanteur et des forces mus

culaires. Lorsqu'on a un seul levier articulé en un

point, le problème d'équilibre est très simple; ce

levier peut être maintenu dans une position quel

conque par un muscle agissant en sens inverse de

la pesanteur. Il n'en est plus de même lorsqu'on a

deux leviers articulés l'un au bout de l'autre,

comme le bras et l'avant-bras.

Nous avons trois espèces de muscles a considé

rer :

Ceux qui vont d'un levier à l'autre, par exemple

de l'avant-bras au bras;

Ceux qui vont de la partie fixe au premier levier,

c'est-a-dire, par exemple, du tronc àl'humérus;

Enfin, ceux qui franchissent deux articulations,

allant, par exemple, du tronc à l'avant-bras.

Pour les deux premières classes. les positions

d'équilibre sont toujours les mêmes dans chaque

classe, quel que soit le muscle. Ainsi, prenons la

première classe : une position d'équilibre étant

donnée, elle ne dépend que de l'angle des deux

leviers entre eux; or, cet angle peut être obtenu

par un fléchisseur quelconque allant d'un levier

à l'autre.

Au contraire, une position d'équilibre ayant été

trouvée pour un muscle de la troisième classe, si

l'on modifie les insertions de ce muscle. sans, bien

entendu, le changer de classe, la position d'équi

libre sera forcément modifiée.

Fischer a appliqué ces notions générales au cas

particulier du bras.

l
Pourles muscles allant du bras à l'avant-bras, le

système est en équilibre sous l'influence de la pe

santeur quand un certain point, nommé point de

direction, se trouve sur la verticale passant par le

centre de la tête humérale. Ce point de direction

est. dans l'avant-bras, à 13 centimètres environ de

l'axe du coude.

Pour les muscles allant du tronc au bras, l'équi

libre a lieu quand l'avant-bras est vertical. Le

point de direction est à. l'infini.

Pour le long chef du biceps, qui passe par-dessus

deux articulations, l'équilibre a lieu quand un ,cer

tain point. que nous appellerons G, est sur la verti

cale du centre de la tête humérale. Voici comment

se détermine ce point G.

Soit R le point de direction, E l'axe du coude.

Soit Me le moment du biceps, l'épaule seule

étant mobile et le coude rigide: Me le moment du

biceps, le coude seul étant mobile et l'épaule rigide.

On devra avoir la relation 2

Q _l‘_e
RE — Mc'

Le problème qui vient d'être traité était un pro

blème de Statique; il faut maintenant envisager le

problème dynamique: ici. il faut s'attendre aux plus

grandes surprises.

L'étude du mouvement des leviers osseux sous

l'influence de l'action musculaire a été étudiée par

Fischer, au point de vue théorique et au pointde

vue expérimental. Les expériences ont été faites

sur un schéma représentant un bras, et sur le

vivant en provoquant la contraction d'un muscle

par voie électrique; toutes ces méthodes ont con

duit aux mêmes résultats, dont voici un des points

les plus remarquables.

Quand un muscle s'étend sur une seule articula

tion, que, par exemple, il va du bras à l'avant-bras,

au moment de sa contraction dynamique, il met en

jeu l'articulation voisine. Ainsi, en fléchissant

l'avant-bras sur le bras par l'action des muscles

allant de l'un àl'autre, l‘humérus se porte. par cela

même, en arrière. L'effet est d'autant plus marqué

que l'avant-bras est plus chargé.

Il dépend du degré de flexion du coude, mais

nullement de la façon dont le muscle prend son

insertion.

De même, des muscles qui partent du tronc pour

aller, par dessus l'articulation de l'épaule, au bras

agissent indirectement sur les mouvements du

coude lorsqu'ils ont une composante produisant

un déplacement de l'humérus suivant un axe pa

rallèle à l'axe de rotation du coude. La encore. le

rapport des rotations ne dépend que du degré de

flexion du coude.

Lorsque les muscles s'étendent par dessus deux
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articulations, des phénomènes analogues s'obser

vent; mais le rapport des rotations dépend alors

de la façon dont se font les insertions musculaires

et du parcours des muscles. Ainsi, tandis que le

brachial antérieur produit les mêmes effets que le

vaste externe et le vaste interne, sauf que les rota

tions se font en sens inverse, le long chef du biceps

et le long chef du triceps produisent, sur les deux

segments du bras, des rotations de rapport très dif

férent. Même les deux chefs du biceps n'agissent

pas de la même façon. Chaque muscle a sa carac

téristique dépendant de ses insertions.

En tenant compte de ces faits, on arrive à des

résultats complètement opposés aux idées cou

rantes. Prenons, par exemple, le long chef du

biceps : d'après les auteurs classiques, il est tou

jours rotateur de l’humérus en avant et en dehors;

or, une analyse précise montre qu'il ne produit cet

etI'et qu'a partir du moment où le coude est plié au

delà de l'angle droit. Auparavant, il produit surl'hu

mérus un efl'et précisément inverse. L'action de la

pesanteur pendant les mouvements est aussi l'objet

d'une étude très complète. Suivant chaque degré

de flexion de l'avant-bras sur le bras, il y a un

angle déterminé de l’humérus avec la verticale

pour lequel, au moment de la contraction muscu

laire, les mouvements angulaires des deux seg

ments du membre sont les mêmes, et d'autres au

gles pour lesquels il n’y a de rotation que dans

l'épaule ou dans le coude.

A la suite de ces recherches, Fischer fait remar

quer que les connaissances acquises jusqu'ici sur

l'action des divers muscles, et exposées dans les

traités d'Anatomie, sont très incomplètes quand il

s'agit de muscles agissant sur une seule articula

tion et complètement fausses pour les autres. Il

faut, pour étudier l'action d'un muscle, non seule

ment avoir déterminé ses insertions et ses dimen

sions, mais aussi connaître les masses à mouvoir.

Quand on a déterminé les moments d'action des

muscles, on n'a que leur caractéristique statique.

En tenant compte des masses à mouvoir, Fischer

arrive à une caractéristique dynamique des mus

cles. Il donne, a la fin de son dernier Mémoire au

moyen de tableaux numériques et de graphiquîa,

des documents très complets sur les muscles de a

cuisse. '

lit

Je passe maintenant à la troisième partie de

l'œuvre de Braune et Fischer, la marche de

l'homme. Braune étant mort des le début de ces

recherches, ou peut dire qu'elles appartiennent à

Fischer seul.

Un premier temps a consisté à amasser des do

cuments expérimentaux, c'est-à-dire à fixer par la

nxvun canaux Dss santon, l9

 

chronophotographie sur plaque fixe les déplace

ments des divers segments du corps humain pen

dant la marche.

Le mouvement des divers points du corps peut

être connu par ses projections sur trois axes de

coordonnées. L'axe des X a été choisi dans la di

rection du mouvement, l'axe des 2 vertical et l'axe

des y perpendiculaire aux deux premiers. Deux

appareils photographiques, pour chaque coté du

corps, étaient placés, l'un suivant l'axe des j’, l'autre

a 60" de cette direction, et des clichés obtenus on

pouvait par le calcul déduire les valeurs de A’, y, 2.

Il était indispensable pour cela que les deux ap

pareils fonctionnassent synchroniquemenLUn mé

canisme étant sujet à erreur ou à dérangement, les

auteurs ont préféré avoir recours à l'éclairage pé

riodique des points a relever. Le sujet, revêtu d'un

maillot noir suivant la méthode de Marey, portait,

le long des divers segments des membres, des tubes

de Geissler, soigneusement isolés pour éviter l'élec

trisation du sujet, et actionnés par une bobine mu

nie d'un interrupteur périodique. Cet interrupteur

était un diapason donnant une interruption en

0"0383. Pour repérer d'une façon précise certains

points des tubes de Geissler, on les munissait d'un

anneau opaque donnant un point noir sur le trait

lumineux. L'habillage du sujet était une opération

extrêmement délicate : il s'agissait de placer les

tubes de façon à ne créer aucune gène dans la

marche, de bien mettre en évidence certains points

tels que les centres des articulations, d'avoir un

isolement parfait du sujet : tout cela demandait

jusqu'à quatre ou cinq heures; car tous les résul

tats obtenus dans la suite dépendent de la préci

sion avec laquelle cette opération fondamentale a

été exécutée. Je me demande s'il n'y aurait pas eu

avantage à faire usage de la chronophotogruphie

sur plaque mobile, telle qu'elle a été réglée par

M. Marey. Tous les détails de cette opération ont

été décrits par lui, entre autres au Congrès de

Cambridge. En faisant sur la peau du sujet quel

ques repères, on eût, je crois,.obtenu plus de pré

cision qu'avec l'emploi des tubes de Geissler et

moins de causes d'erreur. De plus, je me demande

comment se comporteront ces tubes, si l'on veut

appliquer la même méthode à l'étude de la course,

du saut, etc.

Quoi qu'il en soit, le sujet, étant ainsi muni de

onze tubes de Geissler, passait en marchant à l'ori

gine des coordonnées, et l'on prenait les clichés du

rant trois ou quatre pas aux environs de cette ori

gine. Puis on plaçait au même endroit, perpendi

culairement à l'axe optique des appareils photo

graphiques, un cadre divisé en centimètres, de

façonà pouvoir faire des mesures sur les épreuves.

On s'est aussi servi dans le même but d'un appa

23“
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reil à vis micrométrique avec pointage au micros

cope.

L'étude complète a été faite pour trois expé

riences; deux d'entre elles se rapportent au sujet

non chargé, et l'autre au sujet portant l'armement

de l'infanterie allemande. Le nombre considérable

d'opérations à effectuer pour rapporter le mouve

ment des divers points aux trois axes de coordon

nées .t', y, 2 a été exécuté au moyen d'une machine à

calculer, ce qui, outre la rapidité des opérations,

donne moins de chances d'erreur.

Les résultats sont donnés par des tableaux numé

riques etpar des graphiques très complets. De plus,

on a fait exécuter, comme l'avait fait Marey pour le

vol des oiseaux, un modèle donnant dans l'espace

les positions successives du marcheur. Depuis les

courbes décrites par les centres des diverses arti

culations jusqu'aux mouvements de rotation du

tronc et de la tète, rien n'a été omis.

Il est remarquable de constater avec quelle net

teté cette méthode fait apparaître une asymétrie

dans la marche pour un individu chez lequel elle

ne se révèle pas à l'œil. Cette asymétrie s'accuse,

bien entendu, lorsque le sujet porte le fusil.

Tous les résultats obtenus dans la suite sont

déduits des trois mêmes expériences. Ainsi, dans le

deuxième Mémoire se rapportant à la. marche de

l'homme, elles ontété utilisées pour étudier la courbe

gauche décrite par le centre de gravité à chaque

instant, ainsi que les forces extérieures qui inter

viennent dans la marche.

Pour déterminer la courbe décrite par le centre

de gravité, il faut, pour chaque image, relever la

position des centres de gravité de chaque segment

du corps, puis combiner ces centres de gravité

entre eux. Cette détermination a été faite pour

31 positions du double pas, les coordonnées ayant

été rapportées aux trois axes rectangulaires 0x, 0j’,

oz. L'opération peut se faire de trois façons diffé

rentes, soit par le calcul, soit par des constructions

graphiques, soit à l'aide d'un système mécanique

articulé automatique. Enfin, au lieu d'employer les

centres de gravité, on peut faire usage d'une autre

méthode décrite par Fischer et basée sur l'emploi

des points principaux définis par lui, ce qui

abrège les opérations. On retrouve ainsi, comme

pour le pubis, des oscillations périodiques suivant la

verticale, et des oscillations latérales de fréquence

moitié moindre. Dans le sens de la marche, il y a

une progression continue avec une vitesse variant

périodiquement. Si l'on supposait l'individu sans

cesse ramené en arrière avec une vitesse constante

égale à sa vitesse moyenne, le centre de gravité

décrirait une courbe gauche fermée, qu'il suffirait

d'étudier pour se rendre compte de tous les élé

ments de la courbe réellement décrite dans l'es

pace. Les composantes latérales et verticales du

mouvement et de la vitesse ne sont pas altérées par

cette opération. La composante de la vitesse sui—

vant la direction du mouvement est modifiée d'une

valeur constante. Les composantes de l'accélération

restent les mêmes.

L'étude fort aisée de cette courbe fermée est de

la plus haute importance au pointde vue de la con.

naissance des forces extérieures agissant pendant la

marche. Nous savons, en effet, que, dans le mouve

ment de tout corps, le centre de gravité se déplace

comme si les forces extérieures étaient transportées

en grandeur et en direction à ce centre de gravité

ou toute la masse serait concentrée. Les forces intéo

rieures ne jouent aucun rôle dans ce mouvement.

Or, les forces extérieures sont le poids du corps,

la réaction normale du sol, le frottement et la. résis

tance de l'air.

Dans la direction du mouvement, les seules forces

agissantes sont la résistance de l'air, variable avec

la vitesse de la marche, et que l'on peut négliger au

moins comme première approximation, et le frot

tement.Ce frottement, tant qu'il n'y a pas glissement.

est égal a la composante parallèle à la marche de la

pression contre le sol. De même, les mouvements

latéraux ne dépendront que de la composante de la

pression sur le sol perpendiculaire à la direction du

mouvement. Les mouvements verticaux ne dépen

dent que du poids et de la réaction normale du sol.

Nous pouvons à volonté modifier la réaction nor

male du sol et la composante horizontale du frot

tement; toutes deux dépendent de la force et de la

direction avec laquelle nous pressons contre le sol

avec nos muscles, et c'est ainsi que nous modifions

la direction et la vitesse de notre marche.

Or, nous pouvons déterminer, au moyen des com

posantes de l'accélération suivant les trois axes, les

forces qui agissent suivant ces trois axes, et, par

suite, les composantes du frottement et la réaction

normale du sol. Il s'agira ensuite de rechercher

comment les divers muscles interviennent dans la

production de ces forces.

Cela nécessite, au préalable, une étude appro

fondie des mouvements du membre inférieur pen

dapt la marche; c'est la tâche que l'auteur a entre

prise dans un troisième Mémoire. Il arrive a des

conclusions complètement différentes de celles

auxquelles s'étaient arrêtés les frères Weber, et

qui, du reste, avaientde’jà été infirmées par Marc}.

Les frères Weber croyaient qu'au moment où

le pied quitte le sol pour se porter en avant. la

jambe antérieure doit être verticale. Il n'en Psl

rien : la verticale qui passe par le centre de l'arti

culation coxofémorale du membre antérieurpasse.

au moment du soulèvement, plus près de la pointe

du pied arrière que de celle du pied avant.



D" A. LÉTIENNE — REVUE ANNUELLE DE MÉDECINE 12H

Les frères Weber pensaient aussi que la réaction

normale du sol est toujours égale au poids du

corps; or les variations par excès ou par défaut

peuvent atteindre la moitié de ce poids.

Cette même réaction normale ne passe générale

ment pas par le centre de gravité.

Les principes des frères Weber supposaient un

déplacement du centre de gravité en ligne droite

avec une vitesse constante, ce qui n'est pas.

Dans le dernier Mémoire, Fischer utilise les

résultats acquis pour faire une étude approfondie

des mouvements du pied. Il donne d'abord au

centre de gravité de ce pied un mouvement inverse

de sa translation, ce qui le ramène au repos: il n‘y

a plus alors qu'à s'occuper des rotations autour de

ce centre de gravité, c'est-à-dire à déterminer dans

chaque temps de la marche les couples qui provo

 
quent la rotation. De la valeur de ces couples. ou

peut déduire, au moins d'une façon approximative,

l'action des divers muscles.

Comme je l'ai déjà dit, chacun des Mémoires de

Fischer est accompagné de tableaux numériques

et de graphiques donnant d'une façon très com

plète tous les résultats obtenus,et nous fournissant

tous les documents nécessaires pour des recherches

ultérieures.

L'auteur continue, du reste, ses travaux; ceux que

nous possédons déjà nous font désirer la suite, car

l'ensemble constituera certainement le traité de

mécanique du corps humain le plus important que

nous possédions.

1')r G. Weiss,

Ingénieur des Ponts et Chaussées,

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

REVUE ANNUELLE DE MÉDECINE

I. — SÉCRÊTINE.

Les travaux de Pawlow et de ses élèves, dont il a

été rendu compte en son temps dans cette Revue,

ont donné une orientation nouvelle à l'étude des

fonctions digestives. Les recherches qu'ils ont

suscitées ont mis au jour un certain nombre de faits

bien établis. Enriquez et llallion ont réuni dans

divers Mémoires les résultats acquis et ceux de

leurs propres recherches. Nous voudrions ici en

montrer l'intérêt.

L'apport essentiel du suc pancréatique au travail

de la digestion est de notion classique. Les livres

les plus élémentaires apprennent que le suc pan

créatique agit sur le chyme au moyen de trois l'er

ments solubles, dont chacun a un rôle spécial. La

trypsine agit sur les matières albuminoïdes, l’amy

lase sur les corps amylacés, la lipase sur les

graisses.

Les conditions de sécrétion du suc pancréatique

ont été dévoilées par une découverte de Pawlow. Il

a montré que l'une des réactions de la muqueuse

duodénale vis-à-vis d'un acide est de solliciter aus

sitôt la sécrétion pancréatique. Quand donc le

chyme, acidifié par l'acide chlorhydrique gastrique,

parvient au duodénum, le pancréas sécrète son suc.

Et, dès qu'une petite quantité de ce suc se mêle au

suc propre du duodénum, l'action de la trypsine est

mise en jeu : la digestion des albuminoïdes com

mence et s'accélère. On a donné le nom d'eulc'ro

kinase à la diastase qui se produit lors du mélange

des sucs pancréatique et duodénal.

La production de ces ferments, de ces kinases,

 

n'est pas spéciale à l'organisme animal. Delezenuo

et Mouton ont pu en retirer de certains Champi

gnons Basidiomycètes et d’Agaricinées, telles que

I'Amam'ta muscaria (Fausse oronge) et l’Amuuitu

cilrina. Ces liquides, qui, spontanément, ne peuvent

altérer les coagulats, ni de fibrine, ni d'albumine,

dès qu'ils sont mélés à des sucs pancréatiques, les

rendent aptes à. digérer ces coagulats.

Cela étant, deux auteurs anglais, Bayliss et Star

ling, eurent l'idée d'injecter dans le sang un extrait

de la macération de la muqueuse duodénale dans

de l’eau acidulée (avec l'acide chlorhydrique de

préférence). Ils obtinrent de cette façon une sécré

tion très abondante de suc pancréatique, qu'on

rend évidente en pratiquant sur l'animal une fistule

pancréatique.

Sous l'influence d'un acide, la muqueuse duodé

nale produit donc un corps,qui,soit dans l'intestin

même, soit dans le sang, provoque la sécrétion

pancréatique. C'est ce corps, dont la nature rst

encore inconnue, qu'on appelle la sécrétine. Pour

Camus, c'est un produit d'origine purement intes

tinale. Sa production est une des manifestations

biologiques normales. Cette substance est indépen

dante des aliments, puisque l'intestin du fœtus en

contient. Elle est étrangère à l'estomac, car les fer

ments peptiques l'altèrent. La bile n'a pas d'in

fluence sur sa production, car la muqueuse intes

tinale, après l'établissement d'une fistule biliaire,

donne autant de sécrétine que normalement.

Enriqucz et Hallion ont vu que la sécrétine agis

sait indifféremment suivant le lieu où l'on fait l'in

jection. Si celle-ci est faite dans une veinule porte,
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c'est-a-dire dansle territoire d'absorption régulière

de la sécrétine, la sécrétion pancréatique se pro

duit, mais faiblement. Si, au contraire, elle est

injectée dans la saphène, c'est-à-dire dans la masse

du sang circulant, on détermine une sécrétion pan

créatique abondante; et celle-ci est encore aug

mentée si l'injection a lieu dans une artère a dis

tribution pancréatique. Selon Baylisss et Starling,

l'injection intra-pleurale donnerait seulement une

faible sécrétion et l'injection hypodermique serait

insuffisante et la produire.

En outre, Enriquez et Hallion ont confirmé l'ac

tion accélérative qu'Henri et Portier avaient déjà

attribuée à la sécrétine sur la sécrétion biliaire. Il

s'ensuit que les deux sécrétions biliaire et pan

créatique sont simultanément activées par la sécré

tine. L'arrivée de la bile dans le duodénum ne

parait pas avoir d'action nette sur la fonction pan

créatique; et même, contrairement à l'opinion de

Rachford, elle n'a pas d'influence favorable sur la

digestion tryptique. Non seulement, en etl'et, elle

semble indifférente; mais, au-dessus de 3 °/,,, elle a

une action nettement retardante ("ernon).

Lorsque Pawlow vit la sécrétion pancréatique

influencée par l'arrivée d'un liquide acide au con

tact de la muqueuse duodénale, il en conclut à une

action réflexe pure. L'expérience de Bayliss etStar

ling vint mettre en doute le mécanisme réflexe de

cette action. On l'attribua à la présence même dans

le sang de l'agent excito-sécrétoire. La sécrétine

agissait donc, non par action réflexe directe, mais

par son addition a la masse humorale. Enriquez et

Ilallion, par une ingénieuse expérience, semblent

avoir démontré la réalité du mécanisme humoral.

Une fistule pancréatique étant pratiquée à deux

chiens, on injecte chez le premier une solution

chlorhydrique dans le duodénum et l'on obtient

comme d'habitude une sécrétion pancréatique. Pen

dant le temps où ce chien manifeste cette réaction,

ou transfuse immédiatement une certaine quantité

de son sang au second chien. Cette transfusion est

bientôt suivie chez lui d'une forte sécrétion pan

créatique. La sécrétine produite parl'injection acide

chez l'un a été communiquée à l'autre par l'inter

médiaire du sang. Cette jolie expérience aura peut

être une portée physiologique plus générale que le

cas qu'elle visait directement.

Il. —— ALBUMINLRIE.

Pendant longtemps, le régime lacté plus ou moins

strict a été préconisé dans la cure des albuminu

r.ques. Ce traitement est devenu banal. Comme il

arrive souvent aux traitements classiques, qui

donnent au médecin l'idée de traiter plutôt la

la maladie qu'ils diagnostiquent que le malade

 
qu'ils observent, il a été employé maintes fois hors

de propos et il est devenu l'objet d'une réaction

qui, poussée à l'extrême, peut également être dan

gereuse.

Pourquoi le régime lacté est-il si souvent appro

prié à. la nutrition des albuminuriques? Parce que.

sous son influence, l'organisme fabrique et retient

un minimum de toxines. Telle était la manière

simple de répondre à cette question. Des travaux

récents ont donné une explication plus positive de

l'excellence du lait. L'avantage de cet aliment lui

viendrait de sa pauvreté en chlorure de sodium.

Les recherches de MM. Widal, Lemierre et

Javal aboutissent à. cette conclusion. Ces auteurs

ont pu, en effet, faire varier à leur gré les œdèmes

et le taux de l'albumine chez certains albuminu

riques en modifiant la richesse de leur alimentation

en chlorures. Ce phénomène ne se produit pas

indifféremment chez tous les néphrétiques. La

néphrite scléreuse ne se prête pas à l'expérience.

La néphrite épithéliale, au contraire, donne lieu aux

variations les plus évidentes.

Chez un albuminurique, au régime commun.

présentant de l'œdème et 10 à 15 grammes d'albu

mine dans les urines des 9.1 heures, MM. Widal et

Javal instituèrent le régime lacté absolu. Le lait

quotidiennement ingéré (3 litres 1/?.) contenait en

viron 5 gr. 50 de chlorure de sodium. On vit l'œdèmr

disparaître et le poids du malade diminuer de

kil. 960 : en même temps, l'élimination de chlo

rure de sodium était de 8 gr. 80 par jour et l‘alhuv

mine descendait à 3 gr. 38. C'est là le bienfait

habituel du régime lacté dans les périodes cri

tiques des néphrites.

Il suffit au malade de prendre 10 grammes de

chlorure par jour, tout en restant au régime lacte.

pour que le poids augmentat de 2 kit. 100. L'éli

mination chlorurée ne fut que de 10 gr. 93, alors

que l'ingestion des chlorures était de 15 gr. 50: 9'

l'albumine s'élève à 12 gr. 1:2. La simple adjonction

du chlorure de sodium à l'alimentation avait déterv

miné cette aggravation.

Le malade étant dans cette situation, au lieu de

ramener une amélioration par la simple suppression

du sel, MM. Widal et Javal eurent l'idée de donner

un autre régime que celui du lait, mais d'où le sel

serait autant que possible exclu. Le régime de

viande, pommes de terre, sucre, beurre, qu'ils

choisirent ne contenait que 1 gr. 50 de chlorure.

Ce régime hypochloruré lit baisser le poids d!‘

3 kit. 700, réduisit l'élimination des chlorures à

14 gr. 73 et fit tomber l'albumine de 12 gramrnesa

0 gr. 72.

La simple addition à ce dernier régime de 103

123 grammes de sel fit remonter le poids de

2 kil. 900 et l'albumine a2 gr. 01.
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Quel que fût le régime employé, lait absolu ou

viandes et légumes, on voit donc que l'améliora

tion a été la même pourvu que le régime ne com

portàt pas de chlorure de sodium.

Le malade, se trouvant mieux, fut mis quelque

temps après au régime ordinaire de l'hôpital,

riche en sel. Six jours après, le poids était aug

menté de 8 kilogs, l'œdème réapparaissait et l'al

bumine s'élevait à 11 gr. 50.

MM. Widal et Java] ont fait ainsi neuf expé

riences successives qui donnèrent chaque fois le

résultat attendu. Le régime chloruré aggrava

constamment l'état du malade, et la déchlorura

tion fut périodiquement suivie d'une amélioration.

L'augmentation du poids sous l'influence du

régime salé tient à la fixation de l'eau dans les

tissus où le sel est retenu. Quand la surcharge

saline est exagérée, l'œdème apparaît. Il y a.

selon l'expression de MM. Widal et Javal, une

période d'augmentation de poids prodromique de

l'œdème, une période de « pre'œdème ». L'albu

minurie va de pair avec l'hydratation et la chloru

ration.

Il n'est pasà présumer que le chlorure de sodium

soit nocif en lui-même. C'est sa rétention et la

fixation consécutive dans les tissus d'une eau qui

devrait en sortir et entraîner les substances nui

sibles qui fait le danger du sel. C'est, d'ailleurs, là

le sens général que donne M. Achard dans sa

théorie pathogénique de l‘œdeme brightique, con

sécutit‘ a la rétention des chlorures. Il pense que

les substances non éliminées, accumulées dans les

tissus, y attirent et y fixent l'eau nécessaire a leur

dilution. Ces substances, dont le chlorure de sodium

est présentement la mieux étudiée, ne peuvent

permettre les actes biologiques intra-cellulaires

qu'autant qu'elles ont subi un certain degré de

dilution.

Outre ces considérations, et le role de l‘osmona

civile que nous verrons plus loin établi par MM. Cas

taigne et Rathery, on peut se demander si la pré

sence du chlorure de sodium en excès — et la limite

de cet excès est très variable suivant les individus

— ne provoquerait pas la fixation, le maintien

dans l'organisme de principes toxiques, qui s'éli

mineraient s'ils n'étaient pas retenus par le sel

même ou à cause de la présence du chlorure. Les

faits de cette nature sont fréquents. On sait, par

exemple, que la cellule hépatique chargée de gly

cogène peut retenir diverses substances, toxiques

ou nutritives, alors qu'elle ne peut plus remplir ce

rôle si le glycogène fait défaut.

Les faits ainsi constatés ne sont probablement

pas particuliers au sel : d'autres substances peuvent

déterminer des phénomènes analogues ou d'un

autre ordre et jouer un rôle dans la pathogénie

 

complexe des accidents chez les albuminuriques:

En outre, on comprend pourquoi d'autres régimes

alimentaires que le lait ont pu être favorables dans

la cure de l'albuminurie, s'ils tirent de leur pau

vreté en chlorure de sodium des avantages jusqu'ici

inexpliqués.

M. P. Merklen a appliqué la rétention chlorurée

à. la pathogénie de l’œdème cardiaque. Chez les

cardiaques, en effet, le lait agit comme diurétique

et aliment hypochloruré. La sérosité de l'œdème

est plus riche en chlorures que le sérum ; et lorsque

l'hydropisie cède à une crise polyurique, il y a en

même temps une décharge chlorurée. M. Achard a

observé avec le sulfate de soude les mêmes faits

qu'avec le chlorure de sodium. Cependant, chez les

cardiaques, le phénomène n'est pas simple, car,

outre l'imprégnation chlorurée des tissus, il faut

' donner une part importante à. l'action du cœur et

des vaisseaux.

Dans certains œdèmes locaux, dus à. une altéra

tion vasculaire évidente, tels que celui de la plzleg

malia alba dolens, on peut réduire l'infiltration des

tissus par un régime hypochlorurique. C'est ce que

vit M. Chantemesse dans six cas de phlegmatia chez

des typhiques. La suppression du sel amenait une

diminution de l'œdème, qui reprenait des le retour

à l'alimentation salée.

De l'ensemble de ces faits découlent des considé

rations thérapeutiques pratiques. On pourra varier

la diététique des néphrites chroniques, rompre la

monotonie du régime lacté par une alimentation

dont on réduira facilement la charge saline‘.

M. Mauté s'estappuyé sur l'épreuve de la chlorurie

alimentaire expérimentale pour composer le régime

alimentaire de l'albuminurie. Il n'y a pas lieu d'en

exclure rigoureusement les substances albumi

noïdes, comme on le pensait autrefois. M. Mauté a

bien exposé les inconvénients du régime lacté

absolu. On doit, certes, en user et à propos, mais

non en faire un abus continuel. Absorbéen trop

grande quantité, le lait provoque des troubles

gastro-intestinaux; il augmente la tension arté

rielle chez des sujets dont le système vasculaire est

très souvent altéré. Si l'on en restreint la quantité,

l'alimentation risque de devenir insut‘fisante, comme

Lecorché et Talamon l'ont depuis longtemps in

diqué. Enfin, certains albuminuriques voient par

son emploi le taux de l'albumine augmenter. Le

régime lacté a donc des indications qu'il faut s'ef

forcer de préciser. Tout le monde le considère indis

pensable pendant la période des poussées aiguës.

‘ Dans un écho historique, la Chronique medicale cite une

note du Dl‘ Legrain (de Bougie) indiquant que la diète de

sel est une des pratiques empiriques. d'usage iminémorinl,

employées par les Kabyles et les Israélites du nord de

l'Afrique contre certaines maladies chroniques et en parti

culier contre les « enflures n.
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En dehors de ces états, et suivant les indications

de la chlorurie expérimentale, le régime de la

viande fraîche, du poisson frais, des légumes variés

deviendra d'autant plus large que l'épreuve chlo

rurique alimentaire donnera des résultats satis

faisants. Aussi M. Mauté a-t-il pu, en classant les

cas sous quatre variétés, donner une sorte de

gamme alimentaire allant du régime presque ordi

naire au régime lacté absolu. Dans ces questions

de diététique, une part considérable devrait être

faite au régime lacté intermittent, qui donne de si

bons résultats et dont les malades s'accommodent

très facilement.

Les résultats obtenus par le régime lacté peuvent

être accrus par l'emploi concomitant de certains

médicaments, soitcardiaques, soit diurétiques. L'ac

tion de ces médicaments détermine une polyurie et

consécutivement une polychlorurie. MM. Widal et

.laval ont comparé à ce double point de vue diverses

substances parmi les plus usitées. Pour ces expé

riences, il faut choisir le moment propice : dans les

périodes de compensation des néphrites épithé

liales, la perméabilité du rein aux chlorures est

suffisante; ce n'est donc pas le cas d'expérimenter.

Au moment des poussées aiguës, l'essai est démons

tratif, car l'imperméabilité rénale se produit et la

rétention chlorurée s'ensuit. MM. Widal et Javal,

après s'être assurés que le malade était en état

d’imperméabilité chlorurée, ont commencé l'admi

nistration des médicaments suivants : scille, théo

bromine, théocine‘, diurétine, azotate de potasse,

digitaline. Ni la scille, ni l‘azotate de potasse ne

donnèrent de résultats satisfaisants. La théobro

mine s'est montrée très active. A la dose quoti

dienne de 2 grammes, elle augmente la diurèse,

fait disparaître les œdèmes et amène une polychlo

rurie très considérable. De 3 gr. 85, les chlorures

montèrent a 18 gr. 68. La théocine a une action

semblable. La diurétine, sans avoir la même inten

sité d'action que la théobromine,s'est montrée très

efficace. La digitaline n'a eu qu'une action lente et

modérée. Tous ces médicaments produisent, en

somme, une déchloruration manifeste.

MM. Castaigne et Rathery ont cherché à préciser

le rôle que le chlorure de sodium paraît avoir sur

l'épithélium rénal. Cette action a été jusqu'ici

diversement interprétée. M. Widal et M. Dut‘our

admettent une action toxique des solutions chlo

rurées sur les épithéliums rénaux. M. Claude croit

à une incapacité fonctionnelle, due au surmenage

imposé par une élimination trop considérable de

chlorures. Pour M. Achard, le chlorure de sodium

agirait en quelque sorte mécaniquement, en tant

‘ La tln-urinc est une substance extraite du thé. C'est une

dimctliyl-xtmthine. On peut l'obtenir synthétiquement. Son

action a des analogies avec celle de la caféine.

que molécules encombrantes; :mais son hypothèse

est réservée.

Les expériences de MM. Castaigne et Ratlier}

ont d'abord consisté à exposer des fragments de

rein au contact de solutions salines titrées, puis

à les fixer et à y chercher histologiquement les

altérations que les cellules épithéliales pouvaient

avoir subies. Les résultats ont varié suivant la con

centration des solutions employées. Les unes con

servent bien l'épithélium rénal : elles sont réno-con

servatrices; les autres l'altèrent, elles sont néphro

lytiques. La solution conservatrice optimum est celle

qui se congèle à - 0°78.Toutes les autres solutions

salines sont plus ou moins néphrolytiques, mais

leurs effets sont différents. Celles dont le point de

congélation s'approche de — 1° rétractent, rata

tinent le protoplasma cellulaire; celles dont le point

cryoscopique est faible, vers — 0°°Z0 ou 0°30, font

gonfler et éclater les cellules. Ces altérations por

tent surtout sur les cellules nobles du rein; celles

des tubes droits restent à peu prés normales.

MM. Castaigne et Rathery indiquent bien qu'il

ne s'agit pas là d'une action toxique vraie, mais

d'un phénomène mécanique du à. la ditïérenct‘

d'isotonie existant, en plus ou en moins, entre le»

liquides intracellulaires et les solutions essayées.

C'est. en somme, l’hypotonie ou l‘hypertonie de la

solution qui produit la lésion. Des expériences

diverses sur l'animal vivant ont conduitces auteurs

à des constatations de même ordre. Un lapin nourri

avec du pain sans sel et de l'eau devient rapide

ment albuminurique et présente des lésions proto

plasmiques (non nucléaires) de l'épithélium des

tubes contournés. Le même fait se produit sur

l'homme. Un régime achloruré détermine l'albu

minurie. Inversement, l'hyperchloruration exces

sive, par injections sous-cutanées de trop grandes

quantités d'eau salée, détermine chez l'homme

l‘albuminurie, et chez l'animal des lésions des

tubes contournés. Chez les animaux rendus expé

rimentalement albuminuriques, la quantité d'albu

mine est augmentée par les injections; et des

injections d'un titre salin insuffisant pour causer

l'albuminurie chez l'animal sain provoquent, chez

les néphrétiques expérimentaux, une recrudescence

de l'albumine.

MM. Castaigne et Rathery ont tiré de ces faits

une conclusion pratique intéressante. Par une

injection d’eau salée, on peut se rendre compta

en dehors de tout signe appréciable, de la fragilité,

de l'état d'infériorité de l'appareil rénal.

Ayant ainsi établi, non la toxicité vraie, mais

l'osmonocivité du chlorure de sodium, due à l'hé

térotonie de ses solutions vis-à-vis des humeurs

organiques, MM. Castaigne et Rathery en déduir

sent des considérations physiologiques sur la font‘
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tion rénale. Pour ces auteurs, au niveau des glomé

rules normaux filtre une solution saline à tension

osmotique toujours égale et dont la concentration

moléculaire oscille dans des limites restreintes,

compatibles avec l'intégrité de l'épithélium rénal.

Cette concentration serait constante dans toute la

traversée des tubes sécréteurs, la ou se fait

l'échange, molécule à molécule, entre le chlorure

de sodium et les éléments urinaires. « Ce n'est

qu'à. partir des tubes droits, qui ne subissent pas

l'action osmonocive, que l'urine se concentre par

résorption d'eau. » L'objection que nous nous per

mettons de faire à cette hypothèse est que le tube

urinifère, depuis le collet du glomérule jusqu'à son

abouchement dans le tube droit collecteur, n'a pas

la même texture dans toutes ses parties, que les

épithéliums y sont dissemblables et que leur rôle

diffère très probablement. La constitution de l'urine

n'est, sans doute, pas la même au commencement

du tube contourné, ni au niveau de l'anse, ni au

moment de son arrivée dans le collecteur. Il est

difficile d'admettre que sa concentration molécu

laire soit absolument égale partout, alors que ce

liquide subit à ces divers niveaux des modifications

successives. Il est plus probable que l'urine va se

concentrant de plus en plus au fur et à. mesure

qu’elle s'avance vers les tubes droits. Néanmoins,

on conçoit que, si les conditions isotoniques chan

gent, une modification cellulaire s'ensuive. Les

auteurs expliquent qu'à l'état normal elles ont peu

de raisons de changer, parce que, si le rein est

temporairement obligé d'éliminer plus de sel, il

élimine en même temps plus d'eau, et inversement.

Ce n'est jonc que dans les cas extrêmes que les

lésions rénales se produisent. De la leur très vrai

semblable hypothèse du mécanisme de l'albumi

nurie, qui apparaît aussi bien quand le sel fait

défaut que lorsqu'il est en excès.

En outre, MM. Castaigne et Rathery pensent que,

s'il se produit une hypotonie urinaire, comme cela

arrive dans les polyuries, avec point cryoscopique

faible, les cellules épithéliales sont protégées par

leur bordure en brosse contre l'osmonocivité. Il

semble toutefois que la bordure en brosse, qui

n'existe pas tout le long du tube urinil‘ère et dont

chaque cil paraît avoir une racine protoplasmiqne

intracellulaire, ait plus qu'un rôle de défense contre

une action dynamique et qu'elle participe pour une

part importante aux actes sécrétoires de la cellule

qui la porte. Lui donner ce rôle de défense est une

hypothèse trop précoce. Quoi qu'il en soit, les expé

riences et déductions de MM. Castaigne et Rathery

sont remarquables, et dès maintenant trouvent une

application pratique dans la recherche qu'ils pro

posent de l’albuminurie artificielle post-chloru

rique pour se rendre compte de la prédisposition

 

rénale et dans une restriction plus judicieuse de

la sérothérapie chlorurée.

lll. — CRYOSCOPIE DU LAIT

La falsification des denrées alimentaires est

certes une des questions les plus dignes d'attention.

Quand la falsification dénature une substance telle

que le lait, qui entre dans l'alimentation univer

selle et, qui plus est, forme l'alimentation exclusive

des jeunes enfants, on conçoit plus encore que sa

surveillance devienne le souci constant des hygié

nistes et des pouvoirs publics. Nous devons donc

obligation à. ceux qui augmentent nos moyens de

reconnaître la bonne qualité du lait et de déceler

les fraudes. A cet égard, M. Parmentier a fait

œuvre utile en préconisant l'emploi de la cryos

copie dans le contrôle des laits, tant fournis aux

établissements de bienfaisance qu'ofl'erts a la con

sommation publique. Encouragé par les résultats

précédemment obtenus par M. Winter, il fit une

étude suivie sur la cryoscopie du lait. M. Winter

avait remarqué (11 novembre 1895) que la tempé

rature de congélation du lait de vaches de toute

origine oscille dans des limites très restreintes

comparativement à la variabilité de composition de

ce liquide. Cette température oscille entre -— 0°?”

et — 0057, avec -— 00555 comme moyenne.

M. Parmentier a observé le point de congélation

d'un grand nombre de laits, dont les origines et

les conditions ont été très variées. C'est ainsi qu'il

a examiné des laits provenant de vaches de races

diverses, des échantillons prélevés au début de la

traite, d'autres à la fin, des laits de vaches venant

de véler ou a des périodes éloignées du vêlage, du

lendemain jusqu'à dix mois. Il a essayé des échan

tillons provenant de vaches de divers âges, de trois

ans à quatorze ans, de bêtes sous l'influence du rut

ou de la grossesse. Il a varié les moments de prise

chez la même vache, sur différents pis, sons des

régimes alimentaires dissemblables, les niveaux

mêmes de prélèvement du lait dans les vases.

Toujours il a trouvé un point de congélation égal

a —O'äô ou voisin de — 0°55. Les limites extrêmes

d'oscillation furent —0°54 et —0°57. M. Winter

avait trouvé, pour le lait de la femme et de diverses

espèces animales (chèvre, jument, ânesse), les

mêmes limites d'oscillation.

Ce point de congélation est tout à faitindépen

dant de la densité du lait, du‘ résidu, de la quan

tité du beurre et des autres éléments considérés

isolément, comme l'avait montré Winter. Ainsi, des

laits titrant 40 et 60 "/0 de beurre donnaient le

même point de congélation; des laits de même

densité, de 1,030 par exemple, donnaient l'un

—- 0%”) et l'autre — (P57, etc.
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Cette fixité singulière du point cryoscopique

tient, selon Winter, aux phénomènes de compen

sation qui sont le propre des fonctions de l'orga

nisme.

Le chauffage en vase clos, la stérilisation du lait

ne modifient pas le point cryoscopique parce que

l'évaporation ne se produitpas dans ces conditions.

A l'air libre, le chaufl'age apour effet de concentrer

le liquide, et le point cryoscopique s'abaisse et

dépasse —-—0°ä8, ——-0"ti0 ou plus.

L'écrémage, même parfait, ne modifie pas le

point.

Tout ce qui précède s'applique au lait pur,

essayé peu d'instants après la traite. C'est la l'im

portant, car, dès que le lait a subi une altération

quelconque, soit spontanée, soit artificielle, les

résultats changent.

Quand le lait a fermenté, le point cryoscopique

augmente, s'éloigne du 0. De même, M. Parmen

tier, observant des laits provenant de vaches ma

lades (maladie du pis, tuberculose), a trouvé de

grandes variations dans les températures de congé

lation.

Le mouillage du lait change considérablementle

point de congélation. M. Winter, dès 1895, adonné

une formule pour calculer le volume d'eau fraudu

leusement ajouté. Cette formule permet de dresser

des tables, où, vis-à-vis du point cryoscopique

noté, on lit la proportion °/,, d'eau correspondante.

Exemples : Si —O°5ä correspond au lait normal,

——0°50 correspondra à 9,09 °,’,, d'eau ajoutée,

— 0° 10 a 27,27 °/,, d'eau, etc.

On se sert fréquemment, pendant l'été surtout,

de substances dites conservatrices qui diminuent

la fermenlescibilité du lait. L'addition de ces subs

tances salines abaisse le point cryoscopique de

— (PS5 à — O°Si73 et d'autant plus que la concen

tration moléculaire est plus élevée.

Si elles sont isotoniques, les solutions sucrées ou

autres ne changent pas le point de congélation,

mais la saveur du lait est altérée ainsi que les

autres qualités.

De ces faits ressort l'intérêt de l'application de la

cryoscopie à la surveillance du lait. Par cette mé

thode simple et rapide, véritablement pratique, ne

nécessitant aucune installation coûteuse, on peut

se rendre compte de la pureté du lait. C'est la le

point important sur lequel a justement insisté

M. Parmentier. Pour cet auteur, le dosage du

beurre et la eryoscopie sont les deux procédés de

choix à employer dans l'analyse sommaire du lait.

Ils permettent, en effet, d'avoir des notions précises

sur l'écrémage et le mouillage, qui sont les fraudes

les plus communes. Si le point cryoscopique est

plus petit que 0°55, le lait est mouillé: on se

reporte aux tables pour savoir en quelles propor

 

tions. Si le point cryoscopique est plus grand que

— 0°ä7, le lait est toujours altéré, soit par la l'er

mentation, soit par l'addition de substances salines

(bicarbonate de soude, etc.). Le lait fermenté se

coagule àl'ébullition. Le lait bicarbonate se coagule

moins facilement, mais il a un goût savonneux.

Grâce à l'emploi de la cryoscopie, M. Parmentier

a pu déceler le mouillage fréquent du lait dans son

propre service d'hôpital et mettre un terme aux

fraudes. Cet exemple serait bon à suivre, aussi bien

à la ville qu'à l'hôpital.

lV. — CHIRURGIE ANATOMO-CLlNlQUE.

On s'étonnera sans doute de nous voir, dans ccttc

revue de Médecine, parler avec quelque longueur

d'une œuvre de Chirurgie. Elle y est pourtant bien

à sa place. Le temps n’est plus où la Pathologie se

scindait nettement en deux parties : l'externe,

domaine propre aux Chirurgiens; l'interne, ré

servée aux Médecins. Aujourd'hui, elles se confon

dent (accidents mis à part) presque partout. Périto

nite, hépatite, néphrite, nombre d'affections dites

internes, longtemps considérées comme étant du

ressort médical pur, sont justiciables d'interven

tions chirurgicales. Cette fusion ne s'est pas faite

seulement sur le terrain de la thérapeutique, mais

aussi sur celui du diagnostic.

Il n'y aaucune différence entre les procédés em

ployés par le chirurgien pour arriver à déterminer

l'opportunité d'une trépanation et le lieu ou elle

doit porter et ceux qui font chercher au médecin

la zone cérébrale siège de la lésion. Et, comme le

temps que l'un passe à. acquérir la. sûreté et la

virtuosité opératoires, l'autre l'emploie à connaître

la topographie exacte des territoires cérébraux, ils

doivent s'unir pour concourir au but proposé : la

guérison du patient. Ces analogies se répètent sur

presque tous les organes. C'est souvent pour avoir

méconnu l'insuffisance physiologique d'un organe

que les échecs opératoires surviennent.

Tous les procédés de diagnostic actuellement mis

en œuvre par les médecins et les chirurgiens

deviendront de plus en plus féconds en résultats

heureux. Le. jour est proche, ou tombera en désué

tude la fameuse formule que la Chirurgie oppose

parfois encore avec orgueil a la Médecine hésitante

et douteuse : « Le plus simple, c'est d'y aller voirFormule logique et brève, d'esprit quelque peu bar

bare, et parfois risquée, car elle ne comporte pas la

solution nette: ce que l'on fera d'utile après avoir

vu. Elle sera, nous n'en doutons pas, remplacée

avant peu par la formule : « Savoir avantdc voir n.

Alors les méthodes chirurgicales pourront vrai

ment s'employer dans toute leur portée, avec des

risques très ainoindris.
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Ace propos, M. Hartmann a entrepris une œuvre

qui, certes, mérite d'avoir des imitateurs. Dans un

volume (très bien édité), il a réuni divers travaux

sortis de son service, sous le titre de Chirurgie

anatomo-clinique. Retenons-en deux. ils sont,

comme l'on dit, médico-chirurgicaux. L'un a trait

à la séparation inlravésicale de l'urine des deux

reins; l'autre est consacré par MM. Hartmann,

Cunéo et Soupault à la chirurgie gastrique.

5 t. — Séparation des urines.

Cette méthode consiste à obtenir séparément

l'urine sécrétée par chacun des deux reins. Il n‘est

pas besoin d'insister sur l'utilité majeure qu'elle

peut avoir : cela se comprend de soi-même. Depuis

longtemps, les chirurgiens avaient cherché à. obte

nir ce résultat par des procédés divers : compres

sion d'un des uretéres, l'autre restant libre; puis

cathétérisme des uretères. La difficulté de l'appli

cation de ces procédés les fit successivement re

jeter.

Le premier, M. Lambotte (de Bruxelles), en 1890,

songea à séparer l'urine de chacun des reins dans

l'intérieur même de la vessie, c'est-à-dire à cloi

sonner artificiellement cette cavité pendant l'écou

lement des urines. il y réussit, mais ne donna pas

grand développementà sa méthode. D'autres tenta

tives furent faites par Neumann, en Allemagne, par

liarris, à Chicago; mais les appareils défectueux de

ces auteurs ont été remplacés par l'appareil sépa

rateur imaginé par M. Luys et par le diviseur

gradué de M. Cathelin.

Le séparateur de M. Luys est l'instrument que

préconise M. Hartmann a cause de ses applications

pratiques. C'est essentiellement une sorte de sonde

disposée de telle sorte qu'une fois introduite dans

la vessie on en peut dégager une membrane qui

s'élève de bas en haut et cloisonne la cavité vési

cale en deux compartiments, dont l'un reçoite'xclu

sivement l'urine de l'uretère gauche et l'autre celle

de l'uretère droit. L'appareil, par un double canal,

déverse au dehors, en deux récipients séparés,

l'urine ainsi puisée.

Les bons résultats que ce séparateur a donnés

dans le service de M. Hartmann sont actuellement

confirmés par nombre d'autres observateurs.

On peut donc maintenant disposer d'un procédé

commode pour savoir, en dehors de tout autre signe

clinique, de quel rein proviennent le sang, le pus,

les éléments cellulaires, etc., qu'on trouve mêlés à

l'urine vésicale. On peut établir des diii'érences

entre la quantité et la qualité des urines sécrétées

par chacun des reins. La séparation permet de com

parer pour chaque coté la composition chimique,

la concentration moléculaire de l'urine, le degré de

perméabilité de chaque rein : constatations aussi

Y
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importantes à faire médicalementque chirurgicale

ment et d'où l'on peut tirer de précieuses indica

tions thérapeutiques.

g 2. — Chirurgie gastrique.

M. Hurtmann s'occupe d'abord des affections non

cancéreuses de l'estomac. Il n'y a guère qu'une

vingtaine d'années que l'intervention opératoire est

entrée dans la thérapeutique de ces affections. Il est

très instructif de suivre les résultats qu'elle a

donnés jusqu'ici et de remarquer l'amélioration

progressive au fur et à mesure que les indications

se précisaient mieux, que le diagnostic était plus

précoce et que, par suite, l'opération portait sur des

malades dont l'état général était mieux garanti.

C'est ainsi que la mortalité, partant d'une moyenne

générale qui s'élevait à 19 "/0 environ dans les

premières années, finit par s'abaisser pour ces der

nières années à 7,3 °/,,. La gravité de l'opération

dépend évidemment de la nature de l'intervention.

Si elle consiste à. aboucher la cavité gastrique dans

une anse intestinale proche (gastro-entérostomie),

la mortalité générale ne dépasse pas 8 °/.,; s'il s'agit

d'enlever tout ou partie de l'estomac (gastrectomie),

elle s'élève à 37,5 °/,,. La nature de la lésion est

encore un facteur important de gravité. Moindre

dans les rétrécissements du pylore, dans la gastro

succorrhée, elle augmente dans l'ulcère. Il y a, dans

ce dernier cas, a tenir compte de la gravité propre

au symptôme qui motive l'opération, tel qu'une

grande hémorragie ou une série d'hémorragies

répétées. En outre, il arrive souvent que l'ulcère a

retenti sur les organes voisins.

Dans ces interventions, il est certes intéressant

de savoir les proportions dans lesquelles les opérés

guérissent; plus encore, de savoir ce que ces

opérés deviennent plus tard. M. Hartmann expose

les résultats éloignés des diverses opérations. La

pyloroplastie tend à être délaisséeà cause de ses

suites médiocres. La libération des adhérences

gastriques (gastrolysis) est excellente si ces ad

hérences sont localisées. La gastroplication est

encore àl'étude, ainsi que quelques autres opérations

plus rares. C'est la gastro-entérostomie qui donne

les résultats les plus nets et les plus durables. Elle

supprime les douleurs, les vomissements, les fer

mentations, les lésions secondaires de la muqueuse

baignant dans les liquides altérés; elle ramène

l'appétit, les forces, l'embonpoint. C'est actuelle

ment le traitement de choix ‘des rétrécissements

pyloriques. L'ulcère gastrique commande plus de

réserve, parce que la nature même du mal est

variable, et qu'il peut être sous la dépendance

d'une cause générale, qui en facilite la persistance

et même la récidive : un ulcère guéri, spontané

ment ou chirurgicalement, peut, en effet, être suivi
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de la formation d'un nouvel ulcère dans un autre

point de l'estomac.

Pour que l'opération réussisse sur-le-champ,

pour qu'elle soit ensuite suivie d'effets satisfai

sants et prolongés, il faut en savoir poser les

indications opératoires, et M. Hartmann insiste

particulièrement sur ces indications. A quoi ser

virait, en effet, de faire courir les risques opératoires

a un malade qui ne pourrait pas bénéficier de

l'intervention et souffrirait après comme avant?

Les dyspepsies névropathiques sont des centre

indications; mais il faut bien faire la part de la

lésion et du trouble nerveux, car la névropathie

est souvent secondaire à une altération matérielle

de l'estomac. L'ulcère gastrique est une des indi

cations les plus fréquentes, mais déjà certaines de

ses complications (abcès, péritonite localisée,

hémorragie profuse) ressortissaient directement a

la chirurgie. Les sténoses pyloriques restent les

indications les plus favorables, surtout prises au

début, avant que les diverses causes de débili

tation n'aient affaibli le malade. L‘inef‘ficacité

complète du traitement médical dans les adhérences

périgastriques et la situation aléatoire que laissent

après elles les gastrorragies rendent presque pres

sante l'intervention.

L'opération une fois faite, que devient le chi

misme gastrique? M. Soupault a étudié particu

lièrement l'influence de la gastro-entérostomie sur

le chimisme dans l'ulcère du pylore. On observe

généralement la diminution de l'hypersécrétion

a jeun et pendant la digestion; l'abaissement de

l'acidité est, au contraire, inconstant. M. Soupault

l'attribue aux particularités individuelles et surtout

a la persistance de la lésion ulcéreuse que la gastro

entérostomie n'intéresse que médiatement.

Les formes anatomiques que revêtent les cancers

de l'estomac ont une grande importance. On com

prend, en effet, combien le siège d'une tumeur, sa

nature, sa variété, sa marche, ses habitudes de

propagation, de généralisation peuvent fournir de

renseignements favorables ou défavorables à l'in

tervention. M. Cunéo a envisagé l'anatomie patholo

gique du cancer de l'estomac sous ces divers points

de vue.

Le cancer siège, dans plus des deux tiers des cas,

au pylore. Cette localisation permet un diagnostic

plus rapide, à cause des troubles fonctionnels que

l'obstacle pylorique suscite; et l'opération est plus

précoce. relativement plus facile et mieux située.

Il est rarissime que les masses cancéreuses soient

multiples. Le cancer forme, sur les parois de

l'organe, des plaques plus ou moins étendues, et

surtout à la région pylorique affecte une disposi

tion annulaire. 11 s'infiltre plus ou moins loin de

son point de départ. Certaines formes sont plus

 

enclines à l'infiltration; d'autres à l'ulcération;

d'autres donnent des masses végétantes. Ces trois

formes peuvent se combiner les unes avec les

autres. Ces divers types topographiques et morpho

diques s'accompagnent d'altérations secondaires de

l'estomac.

Histologiquement, les cancers de l'estomac sont

des épithéliomes cylindriques : les uns ont une

orientation cellulaire analogue à celle des glandes;

les autres n'ont pas d'orientation manifeste : ce

sont les carcinomes. La première catégorie offre

plusieurs variétés. Chacune d'elles est caractérisée

par la disposition particulière de ses tubes épithé

liaux. Dans la forme-type, les tubes sont formés de

cellules cylindre-cubiques. bien ordonnées sur une

ou plusieurs couches et limitées par un tissu con

jonctif vascularisé. Si ce tissu conjonctif se déve

loppe a l'excès et étoufl'e les boyaux cellulaires, la

tumeur devient dure et est dite squirrheuse; si, au

contraire, le tissu de soutènement est très peu de

veloppé, le cancer devient mon. D'autres fois, les

tubes peuvent se renfler en petits kystes (forme

microcystique) remplis d'un suc muqueux. Ailleurs

encore, ils se distendent en larges alvéoles, les cel

lules subissent des modifications dans leur proto

plasma et l'épithéliome devient colloïde. De même,

dans la catégorie des carcinomes, on peut observer

des variétés, des combinaisons avec le type cylin

drique vrai, qui rendent les classifications artifi

cielles. Ces diverses formes ont une marche qui

leur est souvent spéciale. On pourrait même pré

tendre, avec une certaine raison, que la variété du

type histologique qu'afl'ecte le cancer est, en quelque

sorte, fonction de la rapidité de son évolution et

de l'intensité des réactions histogénétiques qu'il

provoque. Mais ces questions sont encore à l'étude;

et nous n'avons à ce sujet qu'une notion précise,

connue des Anciens: les formes squirrheuses mar

chent beaucoup plus lentement que les formes

molles. D'après M. Cunéo, ce sont les épithéliomes

à dégénérescence muqueuse qui présentent la plus

grande malignité.

Le cancer du pylore envahit successivement les

diverses parties de la muqueuse gastrique, transfor

mant peu a peu et de proche en proche les cellules,

s'infiltrent entre les glandes,envoyant des traînées

épithéliales dans les interstices des faisceaux mus

culaires sous-muqueux, qu'il dissocie et étouffe.

formant des petits amas nodulaires, qui finissent

par se confondre, attaquant ensuite la tunique mus

culaire elle-même, enfin le revêtement péritonéal.

Cette infiltration de toutes les couches de l'organe

une fois effectuée, la masse néoplasiquc, croissant

progressivement, envahit la petite courbure qu'elle

rétracte. M. Cunéo a montré que la constance de

cette propagation dans ce sens est due a la
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richesse lymphatique de la petite courbure, véri

table confluent de la circulation lymphatique de

l'estomac. Les épithéliomas fusent, en effet, généra

lement vers le hile lymphatique de l'organe qu'ils

atl'cctent. De la, la conclusion pratique qu'il faut,

dans l'opération, sacrifier le plus possible de la

petite courbure. La partie du duodénum contiguë

au pylore ne subit qu'une infiltration limitée; .mais

il fautnéanmoins regarder comme suspects les deux

premiers centimètres du duodénum.

Le cancer, après avoir envahi les parois gas

triques, finit par apparaître au dehors de l'organe.

I forme des adhérences avec les parties voisines,

avec le pancréas, le colon, le foie, la paroi abdomi

nale même et, plus rarement, avec les anses gréles

de l'intestin. Ces adhérences, outre qu'elles com

pliquent les actes opératoires, sont de mauvaises

conditions, puisqu'elles sont l'effet d'une dissémi

nation néoplasique étendue. Quelquefois même, le

néoplasme vient faire saillie hors de la paroi abdo

minale et forme un bourgeon qui s'ulcère.

Un des obstacles les plus graves que rencontre la

chirurgie gastrique est l'extension souvent lointaine

du cancer par les voieslymphatiques. A quelle dis

tance s'est propagé le mal? On ne le sait jamais au

‘juste. Les ganglions proches de l'estomac sont

envahis quatre-vingt-sept fois sur cent, d'après

M. Cunéo. Mais cet auteur insiste sur ce fait que

l'hypertrophie d'un ganglion ne permet pas de pré

juger sa dégénérescence cancéreuse. En effet, un

ganglion, volumineux d'apparence, peut ne pas

être envahi, tandis qu'un ganglion resté petit peut

contenir des éléments cancéreux. Les ganglions

rétro-pyloriques, quand ils existent, ne sont jamais

indemnes ; ceux de la petite courbure sont presque

toujours pris. Les vaisseaux lymphatiques sont

eux-mêmes infiltrés proportionnellement aux gan

glions dont ils sont tributaires. A distance, la pro

pagation cancéreuse se manifeste par des adéno

pathies diverses, qui parfois sont un bon élément

de diagnostic : tels l'adénopathie sous-claviculaire,

le ganglion de 'l'roisier. A un stade avancé, le

cancer peut se généraliser et produire des métas

tases dans divers organes : foie, poumons, rate,

cerveau, etc. C'est alors par la voie sanguine que

se fait la dissémination. Cette généralisation,

comme les complications infectieuses dont le cancer

de l'estomac peut être le point de départ, est natu

rellement une contre-indication opératoire for

melle.

V. — Svpmus, PARALYSIE GÉNÉRALE 1:1‘ TABÈS.

Deux affections du système nerveux, la paralysie

générale et le tabès, ont été jusqu'ici regardées

comme incurables. Toutes deux ont ce caractère

 

commun de présenter, au cours de leur évolution

clinique, des rémissions, la maladie semblant

s'arrêter ou même rétrograder pendant un laps

de temps plus ou moins long, après lequel elle

reprend. Toutes deux sont actuellement ran

gées parmi les affections parasypbililiques, parce

qu'elles dérivent plus ou moins immédiatement

de l'infection syphilitique. M. Fournier a donné ce

nom de parasyphilitiques aux maladies qui sont

d'origine, mais non de nature syphilitique. Mais

cette distinction a été faite surtout dans un but

didactique et non dans un but précis de classifica

tion nosologique. Les rapports qui existent entre

ces affections et la syphilis sont encore diversement

interprétés par les médecins. La discussion a une

grande importance au point de vue thérapeutique.

On conçoit, en effet, que, si leur essence syphili

tique était démontrée, elles auraient chance de

bénéficier du traitement spécifique, puisque heu

reusement l'action médicamenteuse antisyphili

tique est une des plus constantes et des mieux

établies. C'esta cette démonstration qu'entre autres

auteurs s'est attaché, avec une insistance bienfai

sante, M. Leredde. Ses travaux sur la nature syphi

litique et la curabilité du tabès et de la paralysie

générale méritent de sortir du domaine médical.

L'origine syphilitique du tabès a été soupçonnée

le jour ou l'on a' constaté (Fournier) que la plus

grande partie des malades présentant des symp

tomes de l'ataxie locomotrice avaient dans leurs

antécédents une infection syphililique plus ou

moins lointaine. On a cherché alors la proportion

de tabétiques qui avaient en la syphilis et les di

verses statistiques ont donné cette réponse : sur

100 tabétiques, 92 ont eu la syphilis. Les mêmes

recherches dans la paralysie générale donnent une

proportion de 72 syphilitiques sur 100 paralytiques

généraux.

Il s'ensuit donc que les malades qui présentent

les symptômes du tabès ou de la paralysie géné

rale ont, pour la plupart, été atteints de vérole.

Est-ce celle-ci qui a déterminé ces affections? Pour

en avoir la certitude, il faudrait que les lésions

nerveuses du tabès et de la paralysie progressive

fussent semblables à celles que la syphilis pro

voque sur le système nerveux, et, en outre, qu'à

défaut de la constatation directe de l'agent cau

sal de la vérole, encore inconnu, le traitement

anti-syphilitique guérit ces deux maladies.

L'anatomie pathologique permet-elle de trou

ver, dans les lésions d'origine syphilitique cer

taine, une caractéristique qui toujours les distin

gue d'autres lésions et les identifie entre elles?

Si la distinction eût été aussi évidente, la ré

ponse eût été péremptoire. M. Leredde expose

que, malheureusement, l'histologie ne peut encore
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donner des indications aussi nettes. Dans les

altérations récentes ou immédiates, on peut pres

que affirmer que telle lésion est syphilitique;

mais, dans les modifications anciennes des tissus,

on ne peut pas affirmer que telle lésion n'est pas

syphilitique. M. Leredde produit, d'ailleurs, une

note très excellente d'un savant compétent entre

tous, M. le Professeur Renaut (de Lyon), sur la

caractéristique anatomo-pathologique de la syphi

lis. M. J. Renaut y montre que la seule caractéris

tique irréfragable de la syphilis serait la constata

tion de l'agent pathogène : cela n'est pas possible

actuellement; mais, quel qu'il soit, il n'y a pas lieu

de « chercher une lésion ,qui le caractérise essen

tiellement ». Les réactions de l'organisme ne sont

pas infinies. Il peut fort bien présenter vis-à-vis

de cet agent pathogène des réactions semblables

ou très analogues à celles qu'il donnerait à l'égard

d'un agent de même ordre. La syphilis détermine

dans les organes des productions appelées gommes.

Or, ces gommes ne sont pas pareilles partout : elles

varient selon l'organe où elles siègent. « Il n'ya

pas de tumeur typique, caractéristique de la syphi

lis, qu'il faille appeler la gomme. Chaque tissu fait

sa gomme comme il peut. » La syphilis ne mani

feste qu'une tendance évidente : celle’ de frapper

les vaisseaux et surtout les vaisseaux artériels.

C'estcette lésion artérielle, cette endartérite, qui

commande toute la lésion. La conséquence de cette

endartérite est de réduire et de déformer le calibre

du vaisseau, d'où son nom d'endartérite oblité

rante. Elle est le point de départ du processus de

sclérose. On voit donc que les scléroses de la

moelle-et, par conséquent, le tabès, si elles peuvent

reconnaître d'autres causes que la syphilis, peu

vent également étre produites par cette dernière.

Cette conclusion est encore corroborée par les

recherches de M. Nageotte sur la pathogénie du

tabès. Pour cet auteur, le tabès résulterait d'une

méningite syphilitique à évolution lente. Cette

méningite précède les lésions des éléments nobles

de la moelle. Le processus est commandé par la

distribution des voies lymphatiques. D'autre part,

MM. Marie et Guillain arrivent a une conception

similaire du tabès en disant qu'il résulte d'une

altération syphilitique du système lymphatique de

la moelle. Tout récemment enfin, MM. Klippel et

Lefas ont encore apporté à cette manière de voir

un argument favorable en montrant que, dans le

tabès et la paralysie générale, la formule leucocy

taire du liquide céphalo-rachidien est celle d'une

maladie infectieuse. La thèse de M. Leredde de

vient donc de plus en plus solide et d'autant plus

qu'il ne voulait prouver qu'une chose : c'est qu'au

cune raison histologique ne s'opposait à ce que les

lésions de sclérose du tabès et de la paralysie

 

 

générale fussent produites par la syphilis. Ce

point est acquis.

11 lui restait à démontrer que le tabès et la para

lysie générale étaient susceptibles de guérir par le

traitement antisyphilitique. Il faut d'abord s'en

tendre sur la valeur du mot « guérison ». M. Le

redde tient à bien en évaluer la portée, et il a raison.

La guérison médicale, et surtout en matière de

système nerveux, n'est pas la guérison absolue, ce

qu'on appelle la restitution ad integrum. Prenons

un exemple simple. Une personne, dans un acci

dent, se casse un membre inférieur. Le malheur

veut qu'il y ait pénétration des fragments osseux.

On réduit la fracture; la consolidation se fait; le

cal est solide; mais, à cause de la disposition même

de la fracture, il se produit un raccourcissement du

membre, qui va déterminer plus tard une claudi

cation. Le malade dans cet état est médicalement

guéri. La guérison réelle, naturelle, de la fracture

a été obtenue; mais la restitution ad integrum n'a

pas eu lieu : le blessé boitera. Dans la moelle,

quand les cylindraxes ont subi des altérations qui

ont pour chacun d'eux autant de conséquences

qu'une fracture pour un os, on ne peut raisonna

blement exiger qu'il n'en reste rien, que tous les

éléments se régénèrent parfaitement. La guérison

médicale du tabès ou de la paralysie générale, c'est

l'arrêt du processus morbide. M. Leredde va plus

loin, en pensant que la guérison absolue peut, elle

même, être obtenue, quand les lésions sont ré

centes, quand le traitement est convenable. il a

réuni de nombreuses observations, émanant de

médecins divers, où des cas de tabès et de para

lysie générale ont été guéris ou considérablement

améliorés par le traitement mercuriel.

Je ne suivrai pas M. Leredde dans la discussion

qu'il s'est donné la grande peine de soutenir sur la

valeur des mots employés par les auteurs. Dans

ces discussions, le désaccord n'est qu'apparent,

parce que certains esprits donnent aux termes une

valeur prépondérante. Il est impossible, en efl‘et,

qu'aujourd'hui on veuille prendre les mots de

tabès et de paralysie générale autrement que

comme des expressions symptomatiques com

plexes. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des

syndromes. Ce que veut démontrer M. Leredde.

c'est que la syphilis est très souvent la cause des

lésions nerveuses qui se révèlent par des signes

cliniques qui forment un groupement plus ou

moins complet. On ne peut lui contester la réalité

de cette vue. Et il aura eu le mérite de montrer

aux médecins le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de

l'emploi du traitement syphilitique sur des syphi

litiques, en somme, dont la maladie réelle est

masquée par un complexus symptomatique qu'on

ne s'était pas encore habitué à rapporter à la
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syphilis. Ses travaux ont, en outre, servi a préciser

certaines règles du traitement, à prouver que, s'il a

été si souvent inefficace, c'est que la méthode thé

rapeutique était insuffisante.

Pour M. Leredde, la question de dose domine

tout le traitement. Il est arrivé a s'en convaincre

par l'augmentation systématique des doses de

mercure dans les syphilis graves jusqu'à l'obten

tion d'efl‘ets utiles, en évitant toutefois l'intoxica

tion. Il conseille de recourir aux sels solubles et de

préférence au benzoate de mercure, au biiodure

tenu en solution aqueuse par l'iodure de sodium,

a l'hermophényl, de tâter la susceptibilité du ma

lade au moyen de doses faibles au début et d'élever

progressivement la dose tout en surveillant atten

tivement la température, le poids, les urines, l'état

du tube digestif et de la bouche.

VI. — Gourrs sr COLCIIICINE.

L'inefficacité fréquente des médicaments usuels

n'est une surprise pour personne. Bien qu'il y ait

mille causes à incriminer; tenant soit à la valeur

qualitative ou quantitative de la matière même,

soit à la nature du sujet qui l'emploie et de la

maladie dont il souffre, on n'en donne générale

ment qu'une raison simple : la mauvaise qualité

du médicament. Les anciens médecins, thérapeutes

moins sceptiques et plus minutieux observateurs

peut-être, attachaient à la matière médicale plus

de prix que nous. Des échecs qu'ils constat/aient

vinrent leurs espoirs en les progrès de la Chimie

théorique et industrielle. lls pensaient en obtenir

des médicaments plus égaux dans leur action et

d'une mesure plus rigoureuse. Ce fut alors que la

thérapeutique des alcaloïdes apparut et que les

substances végétales, par exemple. disparurent de

la pratique pour faire place aux seuls principes

actifs qu'on supposaitcontenus dans ces substances.

C'est ainsi que la digitale, remède héroïque,

qui, à notre avis, utilisée sous sa forme naturelle,

— bien choisie, bien cueillie et bien conservée,

— garde encore un rang souverain, tend à faire

place à son alcaloïde, la digitaline. Celle-ci, débitée

en granules ou en solutions soigneusement titrées,

il est vrai, est mise a la portée de tout le monde

d'une façon agréable et commode. Il ya longtemps

que l'opium démodé a été détrôné par la mor

phine. Et ainsi de suite tout du long de l'échelle

des médicaments, sans parler des excès où la

pharmacie actuelle tombe si facilement. Je ne con

tredis certes pas aux progrès que, dans certains cas,

l'extraction des alcaloïdes a réalisés. Mais le médecin

d'aujourd'hui, muni de ces poisons foudroyants,

a quelque analogie avec le chasseur d'alouettes

qui ehargerait son arme avec des explosifs fra

cassants. La Médecine, qui, aussi bien que la For

tune, mériterait de porter un bandeau sur les yeux,

ne peut avoir toutefois son allure brutale et fan

tasque. Il lui faut aller pas à pas, à tâtons : aussi

ne doit-elle qu'à. bon escient, et après grande

réflexion, employer des moyens irréparables. L'in

nocente diatribe qui précède m'est suggérée par des

accidents récemment survenus après l'emploi de la

colchicine, alcaloïde du Colchique d'automne. Le

colchique, dans la goutte aiguz'i, est un remède très

efficace et de haute valeur. Depuis les temps les

plus reculés, il a fait ses preuves. Tous les grands

thérapeutes de la goutte l'ont préconisé. Manié

avec soin, il est exempt de danger. Ce n'est donc

pas sans quelque déception .qu'on voit des maîtres

parmi les plus autorisés s'élever contrel'emploi des

préparations de colchique dans la goutte et prédire

a leurs élèves les pires catastrophes s'ils viennent

à le conseiller. Cette constatation est inquiétante

parce que nous n'avons pas trop de remèdes utiles

aux malades pour qu'il faille nous priver de l'un des

plus spécifiques d'entre eux. Il serait plus juste de

mettre les médecins en garde contre l'inégalité

d'action du médicament, dont la cause est ici com

munément dans sa qualité inférieure. Les prépara

tions de colchique étant, il faut l'avouer, souvent

médiocres, on s'est rejeté sur l'usage de la colchi

cine. Ce médicament a une activité incontestable;

mais le médecin ne peut jamais (c'est pourquoi

j'en suis si peu partisan) préjuger les limites de

son action. Tel malade supportera quatre, cinq mil

ligrammes et plus du médicament; et tel autre

aura des accidents alarmants après l'ingestion

d'un milligramme. Un cas récent d'intoxication

mortelle par trois milligrammes de coichicine a

été rapporté par MM. Courtois-suffit et Trastour.

Cette dose de colchicine fut prise par un homme

de quarante-trois ans dans la crainte d'un nouvel

accès de goutte. L'intoxication se manifesta par

des hémorragies multiples gastro-intestinales et

rénales, des ecchymoses sous-cutanées; puis vin

rent des phénomènes ataxo-adynamiques et coma

teux qui, en six jours, déterminèrent la mort. A

l'autopsie, outre les diverses diffusions hémorra

giques, on trouva un rein atrophique goutteux

type. Il y a dans ce dernier fait l'explication de la

gravité de l'intoxication. D'où le précepte clinique

de toujours surveiller avec soin l'état du rein chez

les goutteux, et de ne faire une médication active,

quelle qu'elle soit, que dans la proportion ou les

émonctoires le permettent.

D' A. Létienne.
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1° Sciences mathématiques

Bousslnesq (J.), Membre de l'Institut, Professeur à

la Faculté des Sciences de l'Université de Paris. —

-Thèorie analytique de la Chaleur, mise en liar

inonie avec la 'l'hermodynamique et avec la Théorie

mécanique de la Lumière. T. Il : REFROIDISSEMENT

ET Écmurrunaur un RAYONNEMENT. — Counuc‘rmxuré

pas ‘nous, LAMES ET MASSES CRISTALLHES. — Counxurs

ne convacrmn. — Tuéoma MÉCANIQUE na LA LUMIÈRE.

— I vol. in—8° de xxxu-ô25 pages. (Prix : l8 l'r.).

Gautllier- Villars, éditeur. Paris, I903.

J'ai pu donner une idée de la liaison établie par

M. Boussinesq, dans son premier volume‘, entre la

théorie de la conductibilité et la théorie mécanique de

la chaleur, au moyen de nombreux extraits textuels.

Il est inutile d'y revenir. Quelque personnel que soit

le mode d'exposition de M. Boussinesq, la première

partie du tome II, où sont traités les problèmes abordés

par Fourier, n'est pas celle dont la nouveauté nous

attire le plus. Comme il arrive souvent dans les en

vrages de M. Boussinesq, les notes et additions ont

pris, au cours de l'impression, une importance consi

dérable; il était, d'ailleurs, fatal que la mise en har

monie de la théorie de la chaleur avec celle de la lu

mière entraînait M. Boussinesq à un exposé, au moins

sommaire, de la théorie de la lumière qu'il a cons

tamment développée depuis 1867; l'exposé, loin d'être

sommaire, est très étendu, car il occupe près des deux

tiers de ce second volume (Note II, p. 265-625); ce n'est

pas moi qui m'en plaindrai. Toutes les questions aux

quelles M. Boussinesq a apporté de si précieuses con

tributions sont ici traitées avec tous les soins qu'elles

méritent, et plusieurs d'entre elles sont nouvelles. Il

parait impossible d'en donner ici une analyse; il faut

pourtant signaler au moins les paragra hcs relatifs aux

pinceaux de lumière (p. 301-336,}, il a théorie de la

réflexion avec couches de passage (p. 346), tout le cha

pitre sur l'entraînement des ondes, la théorie de la

dispersion et de la polarisation rotatoire, le chapitre

sur le principe de Fermat en milieu hétérogène, enfin

le chantre sur la transmission des mouvements non

pendu aires et des fronts d'onde. La théorie de M. Bous

sinesq reposant sur une conception particulière et très

séduisante des relations entre l'éther et la matière,

nous ne pouvons être surpris de trouver, avant la théo

rie de la lumière, une première Note sur la résistance

opposée aux petits mouvements d'un fluide indéfini par

un solide immergé dans ce fluide; c'est une préface

naturelle. Les travaux de Stokes, et des compléments

de M. Boussinesq, occupent ainsi une soixantaine de

pages.

Enfin, sur un sujet presque entièrement inaccessible

à la théorie, la déperdition de chaleur par convection,

M. Boussinesq a apporté récemment une importante

contribution, dont l'intérêt est considérable. En parti

culier, des considérations d'homogénéité permettent

d'obtenir la loi de refroidissement par un courant

gazeux ermanent pour des corps semblables, en fonc

tion de ‘excès de température, de la conductibilité du

gaz et de ses autres propriétés générales. La compa

raison de la loi obtenue avec les lois de Dulong et

Petit sur le même sujet. qui en sont peu différentes,

est l'occasion des considérations les plus ingénieuses

et les plus intéressantes. Il en est de même de la com

 

‘ Revue gc'n. des Sc. du l?) mars 1903, t. XIV. p. 281.

paraison avec les toutes récentes expériences de

M. Compan, trop tôt enlevé à la science.

« Ce second volume, dit l'auteur en terminant son

avertissement, contient, à raison même des questions

qui s'y trouvent traitées, plus de formules que le tome I.

Mais il est fidèle au même esprit, consistant à ne faire

intervenir l'Analyse que dans la mesure où elle semble

nécessaire pour fixer l'intuition et arriver aux résultats

numériques. Les questions y sont donc, comme dans le

premier volume, présentées autant que possible d'une

manière concrète. il. la fois géométrique et hysi ne n.

Terminons par un trop court abrégé de a tab e des

matières de ce volume substantiel :

XXI‘ leçon : Refroidissement du mur.

XXII° leçon : Refroidissement séculaire de la croûte

terrestre.

_ f)‘(X_IIIe leçon : Refroidissement en tous sens du mur

in 1m.

XXIV° leçon : Echaufl‘ement variable du même mur.

XXVe leçon : Echaufl‘ement de la sphère par contact.

XXVI“ leçon : Echaufl'ement de la sphère par rayon

nement.

XXVII‘ leçon : Propagation dans une barre prisma

tique. .

XXVIII° leçon : Plaque. Barre.

XXIX° leçon : Etats du corps qui a cessé de recevoir

de la chaleur.

XXX° leçon : Problème général de l'échauffement.

XXXI° leçon : Echauflement permanent de la plaque

à partir d'un centre.

XXXII” leçon : Source calorifique. Emanation tour

billonnante lorsque la contexture n'est pas symétrique.

XXXIIF leçon : Corps animés de mouvements visibles

de déformation.

XXXIVe leçon : Equations de la convection.

XXXVc leçon : Pouvoir refroidissant d'une masse

fluide en repos général ou en mouvement uniforme.

Nom 1. Résistance d'un solide aux petits mouve

ments d'un fluide 1 I. Fluidité parfaite; Il. Solides de

formes simples; Ill. Fluide visqueux, Sphère; IV. Fluide

visqueux, Cylindre.

NOTE II. Théorie des ondes lumineuses : I. Généra

lités; Il. Pinceau de lumière en milieu homogène, iso

lrope ou biréfringent; lII. Réflexion et réfraction:

IV. Entraînement des ondes; V. Généralisation pour

les milieux non symétriques; VI. Dispersion: VII. Po

larisation rotatoire, Polychroïsme; VIlI. Principe de

Fermat, Milieu hétérogène; IX. Mouvements non pen

dulaires; X. Compléments.

L'ouvrage est imprimé par Gauthier-Villars: cela

nous dispense d'en louer la perfection typographique.

Il a suivi de très près, mal ré son étendue, l'appari

tion du premier volume, et e cela tous les physiciens

seront reconnaissants à l'auteur et à l'éditeur.

M. BmLLouix.

Professeur au Collège de France.

2'’ Sciences physiques

Lamelle (Marcel). —- Recherches expérimentales

sur les oscillations électriques d'ordre supérieur.

( 'l'lièse présentée à la Faculté des Sciences de Paris.

-—t vol. in-8° de 86 pages. Gauthier- Vil/ars, éditeur.

Paris, 1903.

Plusieurs expérimentateurs ont étudié le mouvement

vibratoire qui prend naissance dans un système com

prenant : 1" deux fils primaires partant des bornes L

(fig. 1) entre lesquelles jaillit l'étincelle d'une bobine

' d'induction pour aboutir à des organes transmetteurs



BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX !223

  

tance entre le premier pont et le cercle secondaire est

supérieure a l'intcrnœud qu'il a mesuré au moyen du

second pont, on considérera comme parfaitement établi

que : Avec l'cxcitateur de Drude, les vibrations

observées dans le secondaire sont propres au secon

daire lui-même et tendent vers la loi harmonique à

mesure que la longueur augmente.

Si l'on introduit un ventre en faisant une coupure au

sommet du cercle secondaire, on observe une série St'

rapprochant de celle des harmoniques impairs.

3. Le résultat fondamental subsiste lorsqu'on rem

place l'excitateur de Drude par celui de Blondlot,

dépourvu de condensateur. Mais les phénomènes se

compliquent quand on introduit ce condensateur.

M. Lamottc obtient la série de rapports :

0,597 0,338 0,260 0,225? 0,200 0,166 0,1“,

et, bien qu'elle se rapproche autantque la série observée

précédemment de la loi harmonique, il observe qu'on

pourrait obtenir une coïncidence presque parfaite en

supprimant le terme 0,225. Cette remarque est, d'ail

leurs, justifiée par les faits suivants : La longueur

d'onde qui présente ici le rapport 0,225 varie d'une

façon irrégu iere quand on allonge progressivement le

secondaire- elle augmente avec la capacité du pri

maire: entin, l'éclat du tube, qui mesure son intensité.

ne varie pas d'une manière continue avec la longueur

du secondaire, comme il arrive pour les autres vibra

tions. (les caractt'zres autorisent M. Lamotte à classer à

part cette vibration; il la considère comme une vibra

tion forcée du secondaire, lequel pourrait adopter

cette période étrangère en vertu de son amortis

sement, COÏIÏOI‘IÏIÜIINËIIÈ à l'explication donnée par

M. Bjerkncs de la résonance multiple.

Nous concluons avec M. Lamotte que : Quand on

emploie [excitateur de Blondlot muni d'un com/ensa

teur, les vibrations supérieures sont très sensiblement

harmoniques, mais qu'il peut exister des vibrations

forcées du secondaire dont la période est imposée par

le primaire.

4. Dans l'excitateur de Lecher les fils primaires se

terminent et les fils secondaires commencent aux

armatures de deux condensateurs; M. Lamottc étudie

d'abord le cas ou les fils primaires sont très courts

(15 centimètres). Cohn et Heerwagen calculent la lon

gueur d'onde 7. des vibrations d'un système formé par

deux fils de longueur 1 et de rayon R, distants de (I.

réunis à une extrémité par un pont et a l'autre par un

condensateur de capacité 0 par la formule :

‘211] I I
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On peut admettre ue, l'étincelle jouant le rôle d'un

simple conducteur, es fils secondaires sont réunis par

l'intermédiaire de deux condensateurs en cascade et

de la capacité formée par les deux boules de l'exci

tateur; c est l'ensemble qu'il faudrait introduire dans

la formule a la place de 0. M. Lamotte calcule la valeur

effective de c au moyen de la formule elle-même. en y

introduisant la plus grande valeur observée de l; les

autres valeurs sont bien d'accord avec les nombres

calculés d'après la formule de Cohn et Heerwagrn.

La discussion de la formule montre immédiatement

que, si c est grand, l'équation est satisfaite pour des

valeurs très petites de la tan ente, c'est-à-dire que les

valeurs de 1 sont voisines de a série harmonique com

21. . . . .
plete 7, SI 1: est peut, les racines de l'équation sont

voisines des valeurs de 1 qui rendentla tangente infinie,

4/

divers, dont nous verrons plusieurs échantillons dans

l'exposé du travail de M. Lamotte; 2° deux tils secon

daires partant des organes récepteurs placés en regard

des précédents et aboutissant quelquefois aux arma

tures d'un condensateur. M. Mazzotto a, le premier,

remar ué que, s'il n'y a pas de condensateur et si l'on

réunit es deux fils secondaires par un pont P,, les deux

parties du fil qui sont au delà de ce pont n'exercent

aucune influence sur l'état vibratoire de la partie anté

rieure du système et qu'on peut ainsi, avec deux Iils

secondaires de longueur donnée, étudier ce qui passe

rait pour toute longueur moindre. Pour reconnaître

l'existence de nœuds sur les lils secondaires, il déter

minait les positions que l'on peut donner à un pont P,

sans rien modilier dans les vibrations. M. Lamotte pro

cède d'une façon un peu différente : il se donne la.

position du pont l’, et déplace P, just u'à ce qu'un tube

de Zehnder, placé au voisinage du milieu de la distance

I’, P,, s'illumine; le tube s'éteint alors lorsque P,

s'éloigne dans un sens ou dans l'autre; la moyenne

des deux positions qui déterminent l'extinction est

celle du nœud cherché. Pour obtenir directement la

demi-longueur d'onde, sans faire de correction relative

à la longueur du pont, on déplace à nouveau P, d'une

quantité à peu près égale et on détermine le deuxième

nœud. Le deuxième internœud ainsi déterminé est

).

exactement

M. Lamotte insiste sur la différence des deux mé

thodes; la sienne donne directement toutes les périodes

P1 P2

Fig. 1.

qui correspondent à un système terminé au premier

pont P“ tandis que M. Mazzotto n'obtenait, parmi les

vibrations d'un système limité au second pont P,. que

celles qui présentaient au moins un nœud entre P, et

l'origine des lits sccondaires;ce n'est qu'en construisant

des courbes donnant les positions des nœuds qu'il pou

vait déterminer toutes les périodes vibratoires corres

pondant'a une longueur donnée des tils. M. Mazzotto a,

d'ailleurs, adopté la méthode de M. Lamotte,a res avoir

eu connaissance des premiers travaux qu'i était en

train d'exécuter.

2. Le prcmierexeitateur employé par M. Lamotte est

celui de Drude, dont le primaire se compose d'un

cercle horizontal coupé en deux points diamétralement

opposés; l'étincelle jaillita l'une de ces coupures. [En

cercle secondaire, concentrique au premier, est coupé

en face de l'étincelle primaire et soudé aux fils secon

daires. On considère comme longueur du secondaire

la. distance du premier pont au sommet du cercle secon

daire, comptée sur le circuit métallique.

Les résultats sont extrêmement simples : Lorsque le

secondaire atteint 1 mètre de longueur, l‘interntrud

correspondant à l'onde fondamentale n'en diffère plus

que d'une fraction inférieure à 0,0l et les internœuds

suivants sont au premier dans les rapports :

0,511 0,351 0,216 0,228 0,t9«i 0,112,

qui se rapprochent visiblement de ceux qu'cxigerait la

la loi harmonique :

0,500 0,333 0,250 0,200 0,166 0,142.

l'on ajoute que M. Lamotte vérifie directement

l'existence des nœuds intermédiaires lorsque la dis

2 k — 1

discussion me semble devoir être complétée sur deux

points : dans le premier cas, il faut ajouter a la série

harmonique une racine singulière, celle qui varie

c'est-à-dire de . 1; étant un entier positif. Cette
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comme VÊ lorsque 0 est infini; dans le second, on doit

observer que, si les premières racines rendent bien la

tangente très grande, cette tangente n'en tend pas

moins vers c our les petites valeurs de )., c'est-à-dire

que la série es racines en 3., d'abord voisine de la

sérii- harmonique impaire, doit tendre ensuite vers

la série complète.

M. Lamotte pense que 0, étant égal à 7,17 dans cer

taines de ses expériences, doit être considéré comme

).
--1 Soit :petit et que les nombres observés pour 2

592 180 105 66,

sont suffisamment voisins d'une suite harmonique

impaire qui serait :

592 197 118 8?}.

Je me permettrai de ne pas partager son opinion et

de mettre à part la valeur 592; les trois nombres sui

vants se rapprocheraient suffisamment des valeurs

théoriques d'une suite harmonique complète :

n 200 100 67,

qui correspondent à la longueur u 200 centimètres »,

des fils secondaires.

En dehors des longueurs d'onde représentées par la

formule de Cohn et eerwagen, M. Lamotte a observé,

pour chacune des trois valeurs qu'il a données a la capa

cité des condensateurs, une longueur d'onde parasite

de valeur assez irrégulière, qu'il attribue au primaire.

En calculant la longueur des fils qui doivent réunir les

deux armatures d'un condensateur ayant la capacité

admise plus haut pour former un système présentant

la longueur d'onde calculée, on retrouve des valeurs

voisines de 15 centimètres. J'observe qu'ici M. Lamotte

appelle primaire l'ensemble qui va de l'étincelle à l'ori

gine des fils secondaires et qui comprend les quatre

armatures des condensateurs.

:3. M. Lamotte passe au cas où les fils primaires sont

longs (jusqu'à 150 centimètres). Parmi les nombreuses

longueurs d'onde u‘il a déterminées sur des secon

daires allant jusqua 350 centimètres, il en distingue

quelques-unes qui, se retrouvant sur des secondaires

de longueur très différente, pour une même longueur

de primaire, semblent bien dues au primaire. On peut

extraire de l'ensemble des valeurs qu'il a observées

pour la demi-longueur d'onde le tableau suivant, dans

lequel une ligne correspond a un même secondaire et

une colonne a un même primaire :

'l'xuLExL' I. — Valeurs des demi-longueurs d'ondes.

  

Il ressort à l'évidence de ce tableau qu'à des primaires

de 50, 100, 150 centimètres correspondent respective

ment des demi-longueurs d'onde de 58, 105, 82. M. La

"lutte a signalé les nombres marqués par des asté

risques et fait uelques autres rapprochements; c'est

ainsi qu'il signa e, pour le même primaire de 150 cen

timètres, la série suivante :

155 133 110 139 112 139

dont la moyenne est 139. Ici, l'auteur ne me semble

pas avoir eu assez bonne opinion de la précision de

133

 

ses résultats; il m'est difficile de considérer tous ces

nombres comme égaux au degré de proximation des

mesures. Je verrais plus volontiers ‘ans leurs oscilla

tions l'effet d'une réaction sensible du secondaire.

Quant aux autres nombres mis à part ar M. Lamotte,

je les omets, surtout parce qu'ils ne orment pas de

séries complètes s'étendant à toutes les longueurs

données au secondaire.

Dans les cas précédents, la constance de la longueur

d'onde singulière était loin d'être aussi parfaite que

ne l'indique le tableau ci-dessus; c'est pourquoi je

pense qu'il y avait lieu de retenir ces nombres pour

établir indubitablement la proposition de M. Lamotte.

Pour le cas où il y a de légères variations, on pourra

les attribuer à une réaction plus ou moins considérable

du secondaire sur le primaire, qui détermine des vibra

tions d'ensemble du système

Cette légère modification dans l'exposition ne m'em

pêche pas, bien au contraire, de considérer comme

établie l'existence de deux vibrations au moins appar

tenant en propre a un même primaine de 150 centi

mètres, l'une de 82, l'autre de 139 environ, imposées au

secondaire, qui réagit plus ou moins. M. Lamotte pense

que l'ex'citateur de Hertz doit également émettre plu

sieurs vibralions de période distincte. Je n'y vois pas

de difficulté, sauf qu'il ne faut as oublier que le pri

maire qui est resté invariable ans les expériences de

M. Lamotte comprenait les deux armatures secondaires

des condensateurs; quant à la loi-limite que M. Lamotte

considère comme vraisemblablement applicable à un

excitateur très long. à savoir que les vibrations succes

sives tendent vers la série harmonique, j'observerai

que cette série doit être complète, car il y a des nœuds

aux extrémités de l'excitaleur, puisqu'on voit, sur le

tableau précédent, que la longueur des fils primaires

est voisine d'un internœud ou du double d'un inter

nœud, ce qui place un nœud au voisinage des conden

sateurs, puisqu'il y en a un a l'étincelle.

6. Avoir établi nettement qu'un secondaire. consti

tué surtout par des fils parallèles, peut, lorsqu'il est

convenablement excité,vibrer suivant les ériodes har

moniques que prévoyait déjà la théorie e Kirchhofl'.

avoir donné un moyen de distinguer les vibrations for

cées des vibrations propres, c'est avoir fait une œuvre

dont-nous aurions lieu de sup oser que M. Lamotte

pourrait se considérer comme égitimement satisfait.

s'il n'avait été assez scrupuleux pour signaler lui

mème quelques points de détail qui restent à éclaircir

et pour faire toutes réserves sur les hypothèses qu'il a

émises et qu'il considère comme devant être soumises

au contrôle de l'expérience. Je souhaiterais u'il ne

tardàt pas à nous faire connaître le résultat e nou

velles recherches, toujours conduites avec une habi

leté a laquelle j'ai le plaisir de rendre hommage et

qui nous apporteraient. sans doute une réponse défini

tive aux questions délicates dont il a entrepris l'étude

avec tant de succès. C. Ravexn,

Physicien au Laboratoire d'essais

du Conservatoire des Arts et Métiers

Morel (Marie-Auguste), Ingénieur, ancien élève de

l'Ecole des Ponts et Chaussées, Directeur des usines

it ciment Portland de Lumbres. — Acétylène ; théo

rie, applications. — 1 vol. l'a-8° de 171 pages (Prix .

5 fr.). Gautliier- Villars, éditeur. Paris, 1903.

Des deux remiers chapitres de cette Monographie,

le )remier, e Chimie pure, décrit les propriétés des

car urcs d'hydrogène, et le second donne des généra

lités concernant les carbures métalliques et leur

décomposition par l'eau. considérée surtout au point

de vue thermochimique; l'auteur pénètre ensuite plus

intimement dans son sujet par l'historique de la décou

verte du carbure de calcium. il décrit alors ses pro

priétés physiques et chimiques et sa préparation, dont

il ne donne, d ailleurs, que les grandes lignes. La déter

mination du rendement du carbure en acétylène, que

l'on s'attendrait a trouver dans ce chapitre, n'y est que
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signalée en quelques mots et c'est la une omission

re rettable.

ans les chapitres IV et V sont données les propriétés

chimiques et physi ues de l'acétylène, spécialement

aux points de vue en critique, optique et des dangers

d'explosion; le grand nombre de données expérimen

tales numériques fait de ces chapitres la partie la

plus documentée et_la plus particulièrement intéres

sante du livre.

Dans le chapitre VI sont passées en revue les appli

cations de l'acétylène à l'éclairage, au chauffage et a la

force motrice.

Le chapitre Vll est consacré au calcul, un peu trop

compliqué peut-être mathématiquement parlant, des '

appareils générateurs, dont deux modèles sont décrits

en détail.

Il est regrettable que, dans ce livre, la partie biblio

graphique soit laissée de coté d'une manière absolue.

ette abstention totale, outre qu'elle nuit au lecteur

désireux d'approfondir un point particulier, présente

pour l'auteur méme l'inconvénient suivant: on com

prend, en effet, fort bien que, dans un livre comme

celui-ci, toutes les données, toutes les opinions expri

mées ne peuvent être basées sur l'expérience per

sonnelle de l'auteur et, dans le cas d'inexactitudes,

l'indication de la source permet d'attribuer à qui de

droit la paternité d'une erreur théorique ou technique

comme celle qui consiste, par exemple, à insister (.p. 23)

sur la nécessité de pulvériser finement et de tamiser

les matières premières destinées à la fabrication du

carbure.

Ce livre se termine par une Note purement mathé

matique sur le potentiel thermodynamique et l'intérêt

que présenterait sa détermination pour le carbure et

l'acétylène; malgré l'absence de bibliographie signalée

plus haut, cette monographie, très documentée, rendra

des services à tous ceux‘ qui s'intéressent aux applica

tions de l'acétylène. C. Minis,

Préparateur d'Electrochimie

à la Faculté des Sciences.

3° Sciences naturelles

Rothschild (D' H. de). — Le Lait. — t broch. de

96 pages. (Prix: 1 ['r. 50).!)oin, éditeur, Paris, i903.

Le petit livre qui porte ce titre est un résumé des

quatre conférences faites par le Docteur de Rothschild

à l'Institut Pasteur en i902.

Les leçons portaient sur :

l. Les théories pasteuriennes appliquées à l'industrie

laitière;

lI. Pasteurisation et stérilisation;

Il]. Principales méthodes d'analyse;

1V. Fraudes et falsifications.

Dans cet opuscule, on trouve rassemblés et coor

donnés un très grand nombre de renseignements et de

documents d'un grand intérêt.

C'est un livre à garder dans un laboratoire; on aura

souvent l'occasion et le plaisir de le consulter, car on

trouvera toujours quelque chose à apprendre et de bon

à retenir. R. Lzzé.

Professeur à l'Ecole d'Agriculture

de Grignon.

Pervinquière (Léon), Docteur ès sciences, Chef‘ des

Travaux pratiques de Géologie à la Sorbonne. —

Etude géologique de la Tunisie centrale. — t vol.

in—-’i° de 360 pa es avec Il‘ ures, [anches et carte.

(Prix .- t5 I'r. . F. de tudeva , éditeur. 4, rue

Autoine-Dubois. Paris. 1903.

Grâce à l'intelligent. patronage de la Direction géné

rale des Travaux publics de la Tunisie, qui en a pris à

sa charge tous les frais d'édition, un important Mémoire

sur la géologie de la Tunisie centrale vient d'être

publié dans des conditions exceptionnelles de célérité.

L’auteur, M. L. Pervinquière, docteur ès-sciences, chef

des Travaux pratiques de Géologie à la Faculté des

RSHJE casemate DES scmtczs, 1903.

 

à
l

1

Sciences de Paris, avait été chargé, en 1897, d'une

Mission scientifique par le ministre des Travaux pu

blics. Trois années ont été consacrées par lui aux

études en Tunisie, et, deux années à peine après l'achè

vement de son travail, le laborieux explorateur a pu

en faire connaître les importants résultats dans un

beau volume in-é", édité avec une rare perfection typo

graphique et un grand luxe d'illustrations.

Voilà un exemple d'activité scientifique qui est de

nature à étonner tous les savants et, en particulier,

ceux qui ont fait partie, il y a une vingtaine d'années,

de la grande Mission de l'exploration scientifique de la

Tunisie. Cette grande Mission, en effet, ne nous a pas

habitués à pareille célérité. Quoique bien conçue et

assez largement dotée, elle n'a pas donné, faute d'une

bonne organisation et d'une direction méthodique dans

les travaux, tous les bons résultats qu'on en espérait.

Après vingt années, son œuvre, en ce qui concerne

la Géologie, est encore attendue. Trois éologues, ce

pendant, MM. Georges Rolland, Le Mesfe et Philippe

Thomas, y ont consacré de laborieuses campagnes. Il

n'en est sorti aucun travail d'ensemble. aucune carte

générale coordonnant les résultats partiels obtenus de

divers cotés.

De M. Philipfiie Thomas, seul, nous pouvons encore

espérer la pu ication de ce travail si désirable. Il a

publié déjà de nombreuses Notes sur des questions

spéciales, notamment sur les gisements de phosphate

de chaux dont la découverte lui est due; mais il lui

reste en portefeuille une grande quantité de documents

inédits dont la publication serait bien utile. M. Tho

mas, d'ailleurs, avec ce désintéressement dont il a

donné tant de preuves, ne ménage pas ses documents,

et il prodigue volontiers les renseignements aux explo

rateurs qui les lui demandent. Aussi, c'est avec une

réelle satisfaction que nous voyons aujourd'hui M. Per

vinquière rendre, dans son avant-propos, un juste

hommage à la rare abnégation de ce vaillant explora

teur de'la Tunisie méridionale.

’ En l'absence donc de ce travail d'ensemble que l'on

attendait de la Mission d'exploration, l'œuvre person

nelle de M. Pervinquière, qui y supplée pour une

grande partie, a été accueillie avec une vive satisfac

tion ar tous ceux qui s'intéressent au développement

de notre grande colonie.

C'est la région centrale de la Tunisie que le jeune

savant a choisie comme objet de ses études. La raison

en est que cette région semble être la moins connue,

car c'est surtout le sud de la Régence, le littoral et

quelques portions de la région occidentale qu'ont ex

plorés les géologues que nous venons de désigner.

M. Pervinquière, dans son beau volume de 360 pages,

nous donne une description très détaillée et très com

plète de ces

accidentés et t 'une structure si compliquée.

Cette description est divisée en deux parties princi

pales : la stratigraphie et la tectonique.

ans la première, l'auteur fait connaître, avec tous

les détails paléontologiques et litbologiques et avec

une importante suite de coupes et de profils méthodi

uement relevés, la série considérable des formations

géologiques qui forment le massif du Centre tunisien

et qui comprennent presque tous les termes de l'échelle

stratigraphique.

Non seulement il y expose en détail ses nombreuses

et intéressantes découvertes, mais il ale soin de com

parer ses observations avec les résultats déjà acquis

en Algérie, en Egypte et autres contrées de aciès si

milaire, et de cette comparaison il a su tirer de judi

cieuses déductions.

Un chapitre entre tous les autres se fait remarquer

par son développement. C'est celui qui traite de la for

mation éocène.

L'auteur a donné des soins particuliers à cette partie,

en raison de l'intérêt considérable qui s'attache aux

puissantes couches de phosphorite interstratitiécs dans

cette formation.

23"‘

rands massifs de la Tunisie centrale, si.
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Dans la deuxième partie de son Mémoire, M. Pervin

quière traite de la structure architectonique de la

Tunisie, laquelle a été a peine étudiée jus u'ici. Cette

partie, également fort bien traitée, est ilustrée de

nombreuses et excellentes phototypies, qui, mieux que

toutes les descriptions, nous font connaître une nom

breuse série de massifs montagneux aux formes carac

téristiques, des dômes, des cirques et des accidents

géologiques de natures diverses.

1

200.000

complète heureusement cette étude de la Tunisie cen

trale. Cette carte, relevée avec toute la précision possi

ble en pareil pays, a présenté des diflicultés d'exécu

tion exceptionnelles. Cependant, on ne peut lui repro

cher qu'une petite imperfection dont, d'ailleurs, l'au

leur a soin d'expliquer les causes.

Par suite de la réduction photographique et du re

port, la plupart des noms sont devenus d'une lecture

tro) dil‘licile. Pour les yeux un peu fatigués, l'emploi

de a loupe est nécessaire pour la lecture de la carte,

et c'est là un réel inconvénient.

Quoi qu'il en soit, cette carte constitue un progrès

1 .

800.000 de M. Aubert, qui

n'avait distingué que des groupes d'étages, et on peut

espérer qu'elle rendra plus de services encore.

A. PERON,

Correspondant de l'institut.

 
Une grande carte géologique, en couleurs, au

 
considérable sur la carte au

Reclus (Elie). — Les Primitifs, étude d’Ethnologie

comparée. — 1 vol. iu-12 de 401 pages. (Prix : 4 l'r.)

Schleichcr frères et C1“, éditeurs, Paris 1903.

Lorsqu’en 1885 parut la première édition du livre de

M. Elie Reclus : les Primitifs, nous avions donné notre

appréciation à ce sujet dans la ltevue d'Amln'opologie

(1886. p. 358-359) 2

lisation, ainsi nommée, les transforme rapidement».

u Fallait-il remodeler ces études pour les mettre au

courant des conditions actuelles? —- Mais que dirait-on

du peintre, qui, tous les dix ans, retoucher-ait un por

trait, alin de l’avoir toujours ressemblant? « La figure

du monde change, on le dit depuis longtemps u.

Cependant, et malgré toutes ces considérations, le

livre de M. Reclus est une œuvre trop longuement mé

ditée et trop bien documentée, pour ne pas avoir gardé,

à travers le temps, un intérêt considérable. Le penseur

et le curieux y trouveront toujours, et des idées pro

fondes et des observations précieuses; cet ouvrage, tel

qu'il est, répond, du reste, toujours au but qu'il se pro

posait. Par son style chaud et imagé,qui apporte àtous

ses récits une saveur particulière, M. Elle Reclus sait

réveiller l'intérêt pour I'Ethnographie, dont tant de

personnes parlent, et que si peu connaissent en réalité.

J. DENIKBB,

Bibliothécaire du Muséum d'Histoire naturelle.

4° Sciences médicales

Sergent (D" Ed. et Et.), de l'Institut Pasteur de

Paris. — Moustiques et Maladies infectieuses.

Guide pratique pour l’étude des Moustiques (En

cyclopédie des Aide-Mémoire Le'aute'. Section du

Biologiste). (Préface de E. Roux, membre de 1'Insti

tul, sous-directeur de l’lustitut Pasteur). —1 vol.

in-12 de 176 pages avec 40 figures. Masson et C“,

Gauthier- Villars, éditeurs, Paris, 1903.

Depuis deux ans, MM. Sergent poursuivent des re

cherches originales sur les Moustiques de France et

d'Algérie, et ils ont fait, dans une gare d’Al érie, en

1902, le remier essai de prophylaxie du Pa udisme,

basé sur es nouvelles méthodes, qui ait été tenté dans

notre grande colonie africaine.

ils ont acquis ainsi une très grande pratique de tout

ce qui est relatifaux Moustiques : recherche et récolte

des larves et des adultes, -— conservation dans le labora

toire des individus vivants, — préparation et utilisation

des insectes ailés. soit en vue de leur étude systéma

tique; soit en vue d'expériences d'infection par les hé

matozoaires variés qui ont besoin d'eux pour accom

plir une partie de leur cycle évolutif. ,

ils ont eu alors l'heureuse idée de faire profiter de

leur expérience personnelle tousceux qui, par devoirou

par nécessité, ont à se préoccuper des moustiques et

des moyens de les détruire’. Leur exposé, accompagné

de nombreuses figures originales, est toujours extré

mement clair et si bien mis à la portée de tous que

quiconque l'aura lu attentivement sera à même de

prendre une part active et efficace, dans d'excellentes

conditions, à la lutte qui doit s'engager sur tous les

points du Globe où les moustiques exercent leurs

ravages.

Ceux qui, ayant quel ue habitude du microscope et

du goût pour l'entomo ogie, voudront aller plus loin

dans l'étude des Moustiques, trouveront également.

dans le livre de MM. Sergent, tous les éléments pour

arriver à la détermination générique des insectes qu'ils

auront en mains. On a tellement multiplié les genres

en ces dernières années, que cette détermination géné

rique est souvent suflisante. Même quand il s'agit de

pays palustres, on peut généralement se contenter de

reconnaître si le moustique appartient à la sous

famille des Anophelinw ou à une autre sous-famille et.

dans ce cas, un simple examen à la loupe suffit.

Dans cette partie de leur œuvre, MM. Sergent n'onl

rien innové. Ils se sont contentés de reproduire la clas

sification des Culicides, telle qu'elle a été établie récem

ment par F.-\". Theobald, le savant conservateur du

British Museum.

Nul doute que le Guide pratique de MM. Serge“l

n’obtienne le succès qu'il mérite, en figurant dans la

bibliothèque de voyage de tous ceux qui vont dans les

u M. Elie Reclus, disions-nous, s'est proposé de

donner un tableau aussi complet que possible de la vie

psychique, morale et sociale de quelques rou es

ethniques dispersés sur les points du globe les p us é oi

gnés. Il fait détiler devant nous, d'abord les Hyper

boréens, c'est-à-dire les Esquimaux orientaux et occi

dentaux, réunis aux Aleutiens, aux Koloches, aux

Tchouktches, et aux Kamtchadales; puis les Apaches

du sud-ouest des Etats-Unis; les Nairs du Malabar; les

monticoles des Nilgherris, c‘est-à-dire les Todas, les

Badagas, les lroulas, les Cotas, les Couroumbas; enfin

les Koluriens du Bengale et les Khonds. » Depuis cette

époque déjà lointaine, les connaissances ethnologi ues

se sont accumulées, et, sur bien des points, ontmo ifié

les premières idées des savants. Si, dans ces conditions,

M. Reclus avait voulu publier une édition conforme aux

nouvelles données de la science, il lui aurait fallu refaire

entièrement son ouvrage. il aurait même fallu sup

primer complètement certaines de ces études.

En ell'et, « M. lteclus a choisi les populations men

iionnées, justement parce qu'il a pu découvrir, dans leur

vie psychique, plusieurs traits qui dénotent un stade

de développement tout à fait primordial». 0r,pourplu

sieurs des populations dont s’est occupé l'auteur des

Primitilîsud‘autres renseignements sontvenus prouver,

au contraire,un stade de développement beaucoup plus

avancé. Les travaux de Baldwin Spencer (1899), de Stel

ling et F. tlillen (1896), et de Roth (1897-1903), sur les

Australiens; du docteur Boas (1890-1903), de Bogoraz et

.lochelson (1597-1903), sur les Esquimaux et les autres

hyperboréens; de Crooke (1899), de 'l'hurston, sur les

populations de l‘Inde méridionale, ne nous permettent

plus d'accepter absolument certaines des conclusions

de M. Reclus.

1. s'est, d'ailleurs, lui-même rendu compte que son

édition ne pouvait pas être simplement « refon ne n, et

il a preteré la représenter telle quelle au public. « Depuis

que furent écrites les pages ci-dessus, les Primitifs

qu'elles décrivaient ont changé de physionomie; la civi

.t.

pays à Moustiques. F. Massa, ,

Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris.
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ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 16 Novembre 1903.

M. G. W. H111 est élu Correspondant dans la Section

d'Astronomie. en remplacement de Schiaparelli, décédé.

— La Section de Géographie et Navigation présente la

liste suivante de candidats pourla place laissée vacante

par le décès de M. de Bussy : 1° M. E. Berttn; 2°

MM. Oaspari et Ch. Lallemand.

1° SCIENCES unnr‘nniouns. — M. S. Bernsteln com

munique ses recherches sur la nature analytique des

solutions de certaines équations aux dérivées partielles

du second ordre. — MM. F. Schrader et Ch. Sauer

wein ont appliqué le tachéographe Schrader aux tra

vaux hydrographiques exécutés dans la, principauté de

Monaco.

2° SCIENCES rnvslouns. — M. Em. Marchand conclut,

des observations enregistrées à Bagnères-de-Bigorre et

au Pic du Midi pendant la grande perturbation du

3l octobre, que, au cours des orages magnétiques, les

courants perturbateurs du champ terrestre sontsitués,

au moins partiellement, dans les hautes régions de

l'atmosphère. — M. M. Brilloutn décrit le principe

d'une méthode optique de mesure de très petits angles

de rotation; en arrive facilement a les mesurer à une

demi-seconde près. -— M. C. Camtchel indique une

méthode de détermination des maxima et des minima

de transparence dans les spectres d'absorption. Elle

consiste a com arer le spectre à étudier avec un autre

spectre, dont l'intensité peut être atténuée dans un

rapport connu. — M. G. Claude est parvenu à extraire

en grande partie l'oxygène del'air par liquéfaction par

tielle de ce dernier et circulation des portions liqué

fiées en sens inverse et au contact du courant gazeux

aux dépens duquel elles se forment. — MM.H. Mots

san et A. Rigaut ont préparé l'argon en grande quan

tité en soumettant l'azoteatmosphérique à l'absorption

par le magnésium, puis par le calcium métallique, qui

absorbe le reste ainsi que les dernières traces d'hydro

gène. — MM. G. Urbain et H. Laoombe sont parve

nus à séparer rigoureusement le gadolinium et le sama

rium, par fractionnement de leurs nitrates doubles avec

le magnésium, en ajoutant à leurs solutions une quan

tité notable de nitrate double de Mg et de Bi. — M. J.

Bongault. montre que le kermés ne renferme proba

blement pas de Sb'O", mais une quantité importante

de pyroantimoniate de sodium. — MM. Ch. Moureu et

M. Brachin ont constaté que les acétoncs acétylé

niques, en réagissant sur l'hydroxylamine, fournissent

des isoxazols; les rendements sont quantitatifs. —

M. L. Maquenne a reconnu que la rétrogradation de

l'empois d'amidon avec le temps est d'autant plus

rapide et plus profonde que la température est plus

basse; le phénomène est favorisé par la présence

d'acides minéraux, même à la dose de t/l0.000°. —

MM. Al. Hébert et E. Oharabot ont étudié l'influence

de la nature du milieu extérieur sur la composition

organique de la plante. Par addition au sol de subs

tances diverses, la quantité absolue de matière végétale

peut varier beaucoup, mais sa composition centésimale

reste à peu près la même.

3° Scisxcrs NATURELLES. — MM.’ A. Desg'rez et J.

Adler : Contribution à. l'étude de la dyscrasie acide

(voir p. ‘1228). — M. Btraud a traité par les rayons X un

cas de cancer inopérable du sein, et a obtenu la dispa

rition des douleurs et une forte régression de la

tumeur. — M. S. Leduc a. reconnu que la résistance

électrique du corps humain est surtout la résistance

 
de la peau, et celle-ci, comme celle de tout électrolyte,

dépend de la nature et de la concentration des ions

qu'elle contient. — MM A. Brooa et D. Sulzer ont

constaté que notre alphabet actuel est mal conçu au

point de vue physiologique; par l'adoption de formes

plus propices, on pourrait augmenter d'un tiers la

vitesse de reconnaissance des lettres. Il y aurait aussi

tout intérêt à imprimer blanc sur noir au lieu de noir

sur blanc. — M. Fr. Wets a observé qu'à la lumière

solaire directe et à une température favorable I'Oeno

thera biennis assimile environ trois fois autant de C0’

qu'à la lumière diffuse. Le l’olypodium vil/gare, au con

traire, assimile un peu plus à la lumière diffuse. —

M. R. Vlguier a reconnu que, dans le Lamium album,

il n'y a pas à proprement parlerde passage de la racine

à la tige; les cotylédons présentent une disposition

alterne très nette des éléments libériens et ligneux. —

F. Wallerant a observé que le nitrate d'ammo

nium est susceptible de cristalliser dans cinq systèmes;

ce polymorphisme se retrouve chez plusieurs nitrates.

— M. P. Termler signale quelques analogies de facies

géologiques entre la zone centrale des Alpes orientales

et la zone interne des Alpes occidentales. — M. D. Pan

tanelll montre que, dans les puits artésiens. la pres

sion des couches de terrain vient s'ajouter à la pres

sion hydrostatique pour provoquer le jaillissement de

l'eau. — MM. M. Piroutet et Arm. Laurent ont décou

vert un niveau fossilifère nouveau dans le Keuper

franc-comtois.

Séance du 23 Novembre 1903.

M. E. Bertln est élu Membre de la Section de Géo

graphie ct de Navigation.

1“ SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. L. Fejer montre

l'utilité de la théorie des séries divergentes dans la

résolution de quelques équations fonctionnelles clos-t

siques. — M. D. Pompeiu présente ses recherches sur

un système de trois fonctions de variables réelles. —

M. E. Deslandres, à propos de la erturbation magné

tique du 31 octobre, montre l'utilité de l'enregistre

ment continu des éléments variables du Soleil. — M. A.

de Lapparent montre ne les déterminations de la

pesanteur sur l'Océan At antique, entre Lisbonne et le

Brésil, justifient la théorie qu'il a émise, à savoir que

les océans d'un coté, les continents de l'autre, n'inter

viennent dans les variations de la pesanteur que la où

une dislocation met en contact un compartiment qui

s'écrase et un autre qui reste fixe ou se relève. —

M. 011. Renard montre qu'on peut dès .1 réscnt réa

liser, avec ses hélices à axe vertical et es moteurs

ordinaires d'automobiles, l‘intéressante expérience du

soulèvement prolongé d'un hélicoptère.

2° Scmxcss rnvsiours. —— M. R. Blondlot a constaté

un renforcement de l'action exercée sur l'œil par un

faisceau de lumière lorsque ce faisceau est accompagné

de rayons [1. L'eau salée emmagasine les rayons n et les

restitue ensuite. — M. C. Tissot a employé le bolo

mètre comme détecteur d'ondes électriques et lui a

reconnu une extrême sensibilité qui permettra peut

être, grâce à lui, de résoudre le problème de la syn

tonie. — M. Ondln présente une ampoule de Crookes

avec prolongement en forme de doigt de gant pour la

radiothérapie appliquée aux organes difficilement.

accessibles. —— MM. F. Osmond, Ch. Frémont et

G. Cartaud ont reconnu que, our un même acier,
l'a plication d'efforts statiques Ifavorise les lignes de

déformations banales ou cellulaires, prodromes d'une

cassure banale après grande déformation; la tempé

rature du bleu, les chocs, les efforts rapidementalternés
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favorisent les lignes de déformation cristalline, pro

dromes de la rupture inter-cristalline, brusque et sans

déformation notable. —— M. P. Vaillant a étudié l'ab

sorption des solutions aqueuses et acides de méthyl

orange, et constaté que, sous l'influence des acides, il se

produit une transformation moléculaire du méthyl

orange, d'autant plus rapide que l'acide est plus éncr

gique. — MM. A. Hollard et Berttaux sont parvenus à

séparer le nickel et le zinc par électrolyse en suppri

mant le dé agement d'oxygène à l'anode par l'emploi

d'une anoce soluble. — M. L.-J. Simon a préparé

l'acide oxalacétique par saponification de son éther au

moyen d'acide_chlorhydrique concentré; il ne diffère

pas de ceux de Fenton et de VVohl. — M. R. Fosse a

obtenu, par l'action des sels de dinaphtopyryle sur les

phénols, des composés du type

/CIOHI\

O\CmH‘/CH.C°ll‘.O[l.

Ces corps sont complètement insolubles, à chaud et à

' froid, dans les alcalis aqueux, mais se dissolvent‘ dans

les alcalis alcooliques. -— M. Amé Ptctetaréalisé la syn

thèse de la p 'ridine en partant de la B-aminopyridine.

Le mucate e cette base fournit par distillation l'Az

pyridylpyrrol, qui se transforme en a-pyridylpyrrol.

Liodométhylate de ce dernier donne par distil ution

l'isodipyrine, dont le dérivé tétrahydrogéné constitue

la nicotine inactive; celle-ci est alors résolue parl'acide

tartrique droit. — MM. J.-E. Abelous et J. Aloy

montrent qu'il existe, dans l'organisme animal, une

diastase qui serait à la fois oxydante et réductrice. —

M. Mazé a étudié la fermentation forménique des

feuilles mortes et a reconnu qu'elle est due a un mi

crobe rappelant une grosse sarcine, qu'il nomme

pseudo-sereine. Le formène ne se produit pas aux

dépens de substances hydrocarbonées.

3° Sciences NATURELLES. -— M. Béraneok a préparé

deux sortes de tuberculines: les unes (acidotoxines) en

extrayant des bacilles tuberculeux par de l'acide

orthophosphorique. les autres (basitoxmes) en filtrant

des cultures tuberculeuses faites dans un milieu alcali

nisé a la chaux. Le mélange de ces tuberculines,

injecté à des tuberculeux, a produit dans 60 °/., des cas

une amélioration. — M. G. Bohn a étudié l'action des

rayons de Becquerel sur les téguments. ils agissent sur

les filaments nerveux péri hériques en produisant une

sorte d'anesthésie; ils modifient d'une façon durable la

croissance des épithéliums; ils agissent, enfin, sur la

pigmentation. — M. R. Anthony montre que la pres—

sion due aux muscles crotaphytes est et a été une sorte

d'obstacle au développement cérébral. — M"M S. Motz

Kossowska a reconnu que le mouvement de l'eau dé

termine, chez les Hydraires, avec une réduction cons

tante dans la taille et la ramification des colonies, un

changement d'aspect se traduisant tantôt par l'augmen

tation de la flexibilité, tantôt par l'exagération de la

rigidité. -— M. F. Ladreyt a constaté que les amy

bocytes du Sipunculus nudus débarrassent l'organisme

de ses excréta, le protègent en formant, autour des élé

ments étrangers qui y' sont introduits, une gaine

anhyste, et enfin accumulent du glycogène dans leur

protoplasma. Les hématies adultes absorbent le car

min injecté dans le cœlome. — M. ch. Gravier a de

.terminé une Méduse trouvée en 1903 dans le Victoria

Nyanza; elle est identique à la Limnocnida Tanganj'cac

du Tnngnnyika. Ce dernier ne serait donc as le seul

grand lac africain ayant communi ué autre ois avec la

mer. —- M. P. Vufllemtn a étudié a double fusion des

membranes dans la zygospore des Mucorinées. -—

M. G. Delaoroix a reconnu que la jaunisse des bette

raves est due à l'action d'un microbe qu'il nomme Ba

ciI/us labi/Icans. Le traitement de la maladie comporte

les indications suivantes : employer un assolement au

moins triennal; éviter de porter aux fumiers les feuilles

malades et les enfouir directement; ne semer que des

graines âgées de 4 ans. — MM. L. Duparo et F. Pearoe

 
décrivent leurs recherches surles formations de la zone

des quartzites et conglomérats inférieurs au Dévonien

dans l'Oural du Nord. — M. P. Termier a reconnu que

le massif cristallin qui comprend le Cross Venediger et

les hauts sommets du Zillertal n'affleure au jour que

grâce à une déchirure, ou à une fenêtre ouverte dans

un système de nappes de recouvrement. — M. E. Ar

sandaux a analysé un certain nombre de roches sodi

ques recueillies dans l'Est africain. Les types riches en

alcalis abondent dans cette partie du continent afri

cain. — M. Deprat décrit les diverses roches éruptives

mises en place dans l'île d'Eubée aux ditl‘érentes

époques géologiques.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du {7 Novembre 1903.

M. F. Raymond présente le Rapport sur le concours

du prix Civrieux. -— M. E. Roux présente le Rapport

sur le concours pour le prix Auditl‘red. —- M. Marmo

rek lit un Mémoire sur un sérum et vaccin antituber

culeux. — M. Hamonto donne lecture d'un travail sur

la syphilisation du singe.

Séance du 24 Novembre 1903.

M. L. Landouzy présente le Rapport sur le concours

du Prix Guzman. — M. G. Mahn lit un travail sur le

traitement des ulcérations cancéreuses ar des badi

eonnages d'adrénaline- M. Reynler onne lecture

‘une note sur quelques réflexes de l'estomac.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 14 Novembre 1903.

MM. Barjon et C1. Regaud décrivent un nouveau

procédé pour l'étude histologique du sang et; générale

ment de tous liquides tenant en suspension des élé

ments anatomiques naturellement ou artificiellement

dissociés. — M. Verdun a observé une mycose rénale

chez une Carpe commune; elle a une ressemblance

frappante avec l'asper illose des Vertébrés su érieuxs.

—M. V. Henrt a étu ié les contractions ryt miques

des vaisseaux marginaux et du oumon aqueux chez

les Holothuries; elles rovoquent l'agitation perpétuelle

du liquide périviscéra . — M. V. Henri : Etude des fer

ments digestifs chez quelques Invertébrés. -— MM. Hal

lton et Carrion pensent que les injections chlorurées

intravasculaires amènent des perturbations dans les

matières albuminoîdes du sang qui se rattachent étroi

tement a l'albumlnurie. — M. R. Marte montre que les

chlorures retenus dans l'organisme ne le sont pas tous

à l'état de dissolution dans le plasma interstitiel, mais

qu'il y a un état où ils sont fixés par les tissus ou or

ganes. —MM. A. Desgrez et J. Adler ont reconnu

que l'influence de la dyscrasie acide (chlorhydrique!

sur la formation synthétique de l'acide hippurique

dans l'organisme est de réduire de plus de moitié la

puissance synthéti ne de la cellule vivante. — M. R.

Lsrat, en oxydant a vanilline par l'oxydase de certains

champignons, a obtenu un corps identique à la déhy

drodivanilline dé Tiemann. — M. A. Laveran a déter

miné un certain nombre de Culicides provenant de

Madagascar et de Dakar. Il existe de nombreux Ano

pI/elvs à Dakar. - M. G. Loisel a reconnu que les

glandes génitales d'Oursins en activité sexuelle renfer

ment des poisons (toxalbumines et alcaloïdes) qui sont

élaborés par ces glandes elles-mêmes et ne provien

nent pas d'infections microbiennes. — M. L. Mafllard

critique les travaux de M. Monfet, relatifs à l'indican

urinaire. — M. P.-L. Simond décrit un Sporozoairc

nouveau, du genre Nosema, qui vit en parasite sur le

Slegrunj'a Iasemta. —- MM. Couvreur et Gantier ont

étudié le rythme respiratoire du Caméléon; il y a trois

gauses dans un mouvement respiratoire complet, qui

ure environ une minute. — M. E. Maurel a reconnu

que les doses minima mortelles de sulfate de spartéine

sont voisines pour le congre, la grenouille, le pigeon et
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le lapin ; elles sont comprises entre 0,f5 et 0,10 gramme

par 'ilog de poids. -— M. A. Dastre montre, d'une

part, que les leucocytes intéressés dans l'acte de la

coagulation du sang sont très résistants; d'autre part,

que la production du fibrin-ferment n'est pas due à la

destruction nécessaire des globules blancs. Ces deux

faits renversentles théories actuelles de la coagulation.

— MM. A. Dastre, V. Henri et Stodel ont constaté

que la propeptone n'exerce pas d'action leucolytique.

— M. M. Arthue a observé ne la production du

fibrin-ferment est une véritable sécrétion physiolo

giique; elle est entravée par le fluorure de sodium. —

. G. Stodel a reconnu que le sang dilué avec l'aCl a

9 0/0,, se coagule d'autant plus lentement qu'il est plus

dilué. — M. H. Stassano montre que, parmi les diffé

rentes espèces de leucocytes, les mononucléaires sont

plus spécialement affectés au transport sinon à l'éla

boration du fibrin-ferment. — MM. Edm. et Et. Ser

gent ont constaté que. les papayers, les ricins et les

eucalyptus sont impuissants à arrêter les moustiques

au seuil de nos maisons. Les mêmes auteurs ont trouvé

des Anopheles dans des localités non paludéennes des

environs de Paris. -— Enfin, MM. sergent signalent la

présence d'une nouvelle espèce d'Anop/reles (Myzo

myia Hispaniola 'l'heobald) en Algérie. -— MM. L. R1

chon et P. Jeandelize communiquent quelques me‘

sures et observations faites sur un castrat naturel. —

Les mêmes auteurs ont reconnu que le lapin jeune,

castré ou ovariotomisé, subit les mêmes effets de la

thyroïdectomie que s'il avait été simplement thyroïdec

tomisé. — M. Ch. Garnler a observé une légère au -

mentation du pouvoir lipasique du sang à la suite e

l'administration de lavements huileux chez l'homme.

— M. F. Dévé admet la spécificité du parasite échino

coccique alvéolaire. — M. Cordier a remarqué que la

solution alcoolique de chlorophylle jouit, vls-à-vis (lu

son , de propriétés anticoagulantes. -— MM. A. Paris

et . Salomon ont étudié les lésions histologiques de

la rate dans la syphilis héréditaire. Dans un premier

stade, il y a congestion et réaction des éléments figurés,

fixes et mobiles; plus tard, les lésions interstitielles

s'accentuent et se généralisent en détruisant les grou

pements folliculaires. — M. O. Josné a observé un

athérome aortique expérimental par injections répe

tées d'adrénaline dans les veines. — MM. M. Loeper et

0. Crouzon ont constaté que l'adrénaline et les extraits

surrénaux ont une action excite-leucocytaire et globu

licide sur le san . -— MM. A. Gtlbert et P. Lereboullet

cherchent à exp iquer la cause des relations qu'ils ont

si nalées entre la cholémie familiale et les cirrhoses

bi iaires. — M. F. Potier a observé une dégénéres

cence pigmentaire généralisée dans deux cas de gastro

entérite des nourrissons.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 10 Novembre 1903.

M. E. Sérégé a démontré l'existence d'un double

courant sanguin dans la veine cave inférieure. —

MM. Dufougeré et Trtbondeau signalent une consé

quence curieuse du récent cyclone de la Martinique :

Un certain nombre de personnes, réfugiées sous des

mancenilliers, ont re u sur le corps le suc de l'arbre

entraîné par la pluie, equel a produit son action caus

tique en particulier sur les pau ières et les yeux. —

M. M. Cavalié a reconnu que a vésicule biliaire du

Torpea’o galvani, du Galeus oeufs et du Scyllium cutu

lus reçoit ses artères directement de l'artère hé atique

droäte ou des ramifications intra-hépatiques e cette

art re.

. RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du 10 Novembre 1903.

. M. Ch. Garnter n'a pas trouvé de lipase dans le

liquide céphalo-rachidien de l'homme, normal ou a

thologique. —— M. L. Ouénot montre qu'il est tout à ait

probable que lesjumeaux multiples des Tatous provien

 

nent de la segmentation d'un seul œuf fécondé et qu'il

en est sans doute de même pour les vrais jumeaux de

l'Homme. -— MM. A. Weber et A. Buvtgnier ont ob

servé l'absence d'ébauche pancréatique ventrale gauche

chez un embryon de Poulet. — Les mêmes auteurs ont

reconnu que, chez le Poulet, les poumons tirent bien

leur origine de deux bourgeons pairs et bilatéraux;

mais ces bourgeons sont plus rapprochés de la li ne

médiane ventrale que chez le Canard. — En in,

MM. Weber et Buvlgnler ont constaté que le chan e

ment de position de l'ébauche des poumons chez es

Vertébrés supérieurs marche de pairavec la disparition

partielle ou totale de la crête et de la gouttière hypo

cordale de l'intestin céphalique. — MM. P. Bouln et

P. Ancel montrent que les cellules interstitielles du

testicule (les Mammifères offrent tous les caractères de

cellules glandulaires; cette glande possède une sécré

tion interne. — M. P. Ancel donne de nouveaux ar

guments en faveur de l'origine ectodermique des

glandes cutanées des Batraciens. — M. R. Maire a

observé que l'évolution nucléaire des Ascomycètes est

semblable à celle des Basidiomycètes, avec la différence

qu'il y a, chez eux, prédominance du tronçon a noyaux,

tandis que, chez les Basidiomycètes, c'est le tronçon à

synkarions qui prend le dessus. — M. Th. Gnflloz rap

pelle scs recherches sur la radioscopie des corps

opaques aux rayons X introduits dans l'intestin.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 43 Novembre i903.

M. B. Moissan décrit ses recherches sur l'influence

catalytique de l'eau dans les réactions chimiques et fait

quelques expériences. — M. L. Lindet a étudié la com

position chimique des pains trouvés à Pompéi, dans les

stations lacustres, dans une station romaine et enfin

dans les tombes égyptiennes. — M. L. Llndet montre

que, dans les expériences relatives à l'inversion du

sucre dans l'eau distillée, à 100°, il faut tenir compte

de l'alcalinité du verre, qui ralentit on arrête même

cette inversion. Les sels neutres ne modifient pas la

marche del'inversion.Certains métaux (Ph, Sn, Cu, etc.)

l'activent; d'autres (Zn, l-‘e, etc.) la ralentissent. Mais,

là encore, il faut tenir compte de l'action de l'eau

sur les métaux qui donnent des oxydes, peut-'ètre

colloidaux,acides ou alcalins, qui exaltent ou modèrent

la catalyse. — M. L. Maquenne a vérifié l'exactitude

de la formule cétonique attribuée à l‘isoglucosamine de

Fischer en l'hydrogénant par l'amalgame de sodium :

il se forme un mélange de mannamine et de glucamine.

Le- même auteur rend compte de ses remières

recherches sur la rétrogradation de l'empois ‘amidon :

ce phénomène est fortement influencé par la tempéra

ture et est sensiblement accéléré par la présence de

très faibles quantités d'acides minéraux.— MM. Ch.

Mouron et M. Brachln ont obtenu des yrazols en

faisant réagir l‘hydrazine ou ses dérivés sur es acétones

acétyléniques, et des isoxazols en traitant les mêmes

acétones par l‘hydroxylamine. — M. Moureu présente

une note de M. Debonrdeaux sur un nouveau procédé

de dosage volumétrique de l'azote nitrique. — M. L.

Bouveault, en traitant un dérivé halogène-organe

ma nésien MgRCl par une formiamide disubstituée

“Cg. Azl‘t’R', telle que la diméthyl- et la diéthylformia

mide, la pipéridylt‘ormiamide, la méthyl- et l'éthylfor

manilide, a- obtenu un roduit de condensation que

l'acide sulfurique dédoub e en l'amine secondaire cor

respondante AZHB'R' et une aldéhyde HCHO. Cette

méthode permet donc, en définitive, de remplacer, dans

un éther halo éné, l'atome d'halogène par le groupe

ment CHO. El e semble très générale, car elle a donné

de bons résultats dans l'a plication à des éthers halo

génés très variés, tels ne e chlorure d'isobutyle, le bro

mure d'isoamyle, le c lorocyclohexane, le bromure de

phényle etle chlorure de benzyle. — M. l'abbé Hamonefg

expose les résultats qu'il a consignés dans son ph

cacheté du 24 juillet dernier. Par l'action de HBr sur la
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diamyline du butanediol l : ‘5-, il a obtenu la bromo

amylinc l:4,C‘ll"0(CIl’)Br, liquide bouillantà lié-415°

sous 16 millimètres. Il a des misons de penser que

cette réaction pourra être a pliquée à d'autresdiéthers

oxydes et donnera une série ( e composés dissymétriques

précieux pour les synthèses. (‘.ette bromoamyline peut

former un composé magnésien éthéréC°H"O(GH*)MgBr,

sur lequel agit très bien l'iodoamyline méthylénique

ICll‘Ot‘.“ll"; par la a été obtenue la diamyline t :5 du

pentane, liquide bouillant à lIiS-lôO“ sous 18 milli

mètres. Iîn essai de l’action de ICH*OC‘H" sur CH‘CH‘

Mgl avait donné l'éther propylamylique. — MM. Béhal

ct Ttfi‘eneau communi , uent quelques-uns des résultats

obtenus ar eux dans ‘hydrogéuation (les éthers phé

noliques a chaîne

I_ C/cu

\cir

en dérivés à chaîne isopropylique

CH‘

—cu<
Cil’

par l'emploi du sodium et de l'alcool absolu. Le pseudo

anc'll/ol déjà décrit est réduit en para—isopropylanisol

(Eh. ‘HO-212°) avec des rendements de 80 o/.,; par

déméthylation de ce dernier on obtient le para-isopro

pylphénol (Eb. 227°-228°, F. 57-58“). Le para-élhoxy

pseudo-propén'vlbcnzenc C’H‘O — C"H‘ — C(CH’)=CII‘

(Eb. 232", F. 27°, dimère fusible a 74°) fournit, dans ces

mêmes conditions. l‘isopropylphénétol (Eb. ‘220°, (1 =

0,946). l.‘isopropylvérati'ol (Eb. 2132-2360) est obtenu

également dans de bonnes conditions par hydrogéna

tion du pseudo-métllyleugénol (F. 36°, Eb. 250-252").

La présence d'une fonction du phénol libre empêche la

réaction.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 13 Novembre I903.

Sir Oliver Lodge rappelle qu'en faisant passer une

décharge électrique entre deux plaques opposées

situées dans une chambre pleine de fumée, les parti

cules de fumée se condensent sur les parois ou tombent

au fond. Lorsque la fumée est remplacée par de la

vapeur d'eau, il se produit une petite pluie. L'auteur a

pensé qu'on pourrait de la même façon disperser le

brouillard par des décharges électriques. A Llverpool,

il aérigé un mat terminé par un faisceau de pointes

auxquelles on envoyait l'électricité produite par une

machine de Wimshurst; il est parvenu ainsi à main

tenir dans un brouillard dense un espace clair dans un

rayon de 25 à 30 mètres autour du mat. L'auteur se

proposait de faire l'expérience sur une plus grande

échelle, entre les deux rives de la Mcrsey, en produi

sant des décharges positives d'un coté, négatives de

l'autre; mais il y a des diflicultés à produire l'électri

cité nécessaire, les dynamos devant avoir un potentiel

sut‘lisammentélevé. — Sir Oliver Lodge décrit ensuite

un dispositif pour la commande hydraulique des

pompes à mercure.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 5 Novembre 1903.

M. W. T. Cooke a soumis à la réduction l'acide hydra

zo‘ique Az’H au moyen des agents suivants : amalgame

de Na, Zu et W80‘ ou IICl, polysulfures de Na, hydrate

ferreux. Il n'a pu observer la formation d'un hydrure

Az'll‘, analogue à B'H“. On obtient surtout de l'ammo

niaque et de l'liydrazine. formés peut-être par décom

position de Az'll’. — MM. A. E. Dunstan et W. E. O.

Jemmett ont étudié au point de vue de la viscosité

trois mélanges de liquides. Pour le mélange d'acétate

d'éthyle et de benzène, composé de deux liquides

mono-moléculaires non associés, la viscosité est une

 propriété additive, représentée par une ligne presque

droite. Pour le mélange d'alcoo éthylique et de ben

zène, où l'alcool est un liquide associé, Il y a un mini

mum de viscosité pour 6 9.; d'alcool. Pour le mélange

d'alcool éthylique et d'eau, où les deux liquides sont

associés, il y a un maximum pour environ deux molé

cules d'eau et une d'alcool. — M. J. Ho Laohlana

observé qu'en ajoutant une solution concentrée d'acide

sulfurique à une solution d‘iodure de potassium, une

grande quantité d'iode est mise en liberté, même sans

addition de H'O’; ce fait serait dûà la présence d'oxy

gène dissous. La détermination de l'oxygène utilisable

dans une solution de H'O‘ par une solution acide de

permanganate donne des résultats tout à fait erronés.

— M.G. Simmonds rappelle que les silicates de plomb

et de cuivre, chauffés au rou (e dans l'hydrogène, sont

réduits et perdent un atome ‘O par atome de Ph ou de

Ou. La formule ordinaire ne rend pas bien compte de

ce résultat; la formule suivante :

0.Ph

\si/ l.
/ \o.o

où un atome d'oxygène est attaché au métal d'une

manière dill‘érente des autres, explique mieux la pas

sibilité de cette réduction. — MM. H.-A.-D. Jowett et

0.-E. Potter concluent de leurs recherches que l'acide‘

chrysophanique est bien la 5 : S-dihydroxy-l-méthylau

thraquinone, comme l'avait indiqué liesse, et que

l'émodine est la 2: 5 :8 ou 3:5: 8-trihydroxy-t-u|éthyl

anthraquinone. -- MM. B.-D. Steele et D. Mo In

tosh ont étudié la conductibilité de certains sels dissous

dans divers gaz liquétiés : llCl, HBr, III, H‘S et EN’.

Dans HCl liquide, NaCl, KI, FeCl‘ et l'eau ne conduisent

pas du tout; le permanganate de K. l'oxalate d'Am cl.

Azli‘Cl diminuent légèrement la résistance; KCAz et

quelques sels halo’ides des amines donnent des solu

tions très conductrices. -— MM. 0.-H. Burgess et

A. H011: :11‘. ont étudié l'action de l'anhydride lmriquc

fondu sur plusieurs oxydes métalliques. Ceux de Li.

Na, K, 05, lib et ‘Il se dissolvent en toutes proportions

jusqu'à saturation en donnant des verres clairs. Ceux

de (la, Sr, Ba, Zn, Cd, Mg, Mn. Pb et Bi sont insolubles

en petites quantités; ils se dissolvent en plus grandes

quantités en donnant des verres clairs; une nouvelle

quantité d'oxyde rend le verre opaque. Les oxydes qui

colorent le borax sont insolubles. —- M. B.-D. Steele a

constaté que le tétrachlorure de vanadium attaque le

benzène en donnant du chlorobenzène; il est. réduit

lui-même en trichlorure, qui forme avec, le benzène un

composé d'addition VCIHC‘H‘)‘. — M. P.-W. Robertson

a déterminé le degré d'association des acides gras et de

leurs dérivés en solution phénolique. Ce coeflicient

atteint un minimum pour l'acide hexanoîque. puis

augmente rapidement. Il est influencé par la nature et

la position des groupes substituants. — M. B.»G. Burt

a déterminé la tension de vapeur de l'acide sulfurique

pour des concentrations allant de 54,70 à 79,57 ° .. et à

des températures de 13t° et de 157°. —— MM. H. Htbbert

et Jï-J. Sudborough ont préparé des composés d'ad

dition du trinitrobenzène symétrique avec diverses

arylamines alkylées. Ce sont des composés stables.

cristallisés, rou es ou d'un pourpre noir. complètement

dissociés en S0 utions diluées. — M. J. Me Crac a

étudié l'action du chlorate de potasse sur l'iodure de

potassium, qui doit donner naissance à de l'iode libre.

et la vitesse de la réaction. Cette dernière dépend de

la concentration des ions Il; aussi, en solution neutre.

il n'y a pas de réaction à la température ordinaire: en

présence d'un acide, la réaction commence au bout de

quelques minutes; il ne parait pas s'établir un équilibre

étini. — M. A.—W. Crossley a reconnu que le corps

obtenu par'action de PCI5 sur la triméthyldihydroié

sorcine n'est as un diliydrobenzène, mais le trirhloro

diméthylbenz ne. — MM. E.—O. Jones et F.-W. car

ponter dnsent l‘hydroxylamine en réduisant par elle

une solution de carbonate ou de tartrate de cuivre et
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de potassium, dissolvant l'oxyde cuivreux précipité par

une solution de sulfate ferrique dans une atmosphère

de C0‘ et titrant le sel ferreux formé par le perman

ganate. — M. H.-O. Jones a cherché à préparer les

isomères des composés ammonium quaternaires du

type Azlt’li"lt"'.\', qui sont théoriquement possibles. En

opérant la cristallisation fractionnée des (I ou l-camplio

sulfonates de ces bases, on n'a obtenu aucune résolu

tion. — MM. P.-F. Frankland et A. Slator ont étudié

l'influence de divers substitnants sur l'activité optique

de la tartramide. Tous les dérivés préparés sont dex

trogyres. La rotation moléculaire est considérablement

augmentée par l'introduction des groupes méthyle,

éthyle, benzyle et naplityle. — MM. P.-F. Frankland

et E. Ormerod ont étudié l'influence des radicaux

cycliques sur l'activité opti ne de la tartramide. —

M. J. Me Crue a déterminé es pouvoirs rotatoires de

la maldiamide (— 4502,), de la maldi-n-propylamide

l. - 47°‘) et de la maldibenzylamide (—20'2) dans l'acide

acétique. — M. E.-G. Clayton a fait de nouvelles expé

riences sur le sesquisulfure de phosphore. Le produit

commercial de bonne qualité ne subit que peu d'alté

ration à l'air un peu sec dans un vase bien clos; mais

il s'oxyde d'une façon appréciable à l'air humide ou

dans des vases ouverts; l'oxydation est très rapide dans

l'air saturé d'humidité.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 16 Octobre 1903

MM. W. Jæger et H. von Stetnwehr présentent une

intéressante étude sur l'augmentation de précision

qu'on obtient dans les mesures calorimétriques en

remplaçant les thermomètres à mercure par des ther

momètres de platine. Dans une note antérieure présen

tée à la Société‘, les auteurs avaient rendu compte de

la détermination de la n valeur en eau » d'un calori

mètre à combustion de Berthelot en unités électriques;

la limite de précision de l à 2 "/,m propre aux thermo

métresà mercure a été poussée jusqu'à environ 2 °°/oo

‘ dans le présent travail. Alors que, en effet, les thermo

 

 ques dix-millièmes près. Comme la précision du nou

veau thermomètre est presque dix fois plus grande que

celle des thermomètres ordinaires, les auteurs espèrent .

pousser ces mesures jusqu'aux limites de précision

mêmes des unités électriques pratiques.

Séance du 30 Octobre I903.

M. E. Starke a étudié l'allure des potentiels dans la

conduction de l'électricité à travers les gaz, en se bor

nant aux cas où l'ionisation est indépendante du cou

rant traversant le gaz et où le frottement du gaz est

suffisant à rendre la vitesse des ions toujours propor

tionnelle à l'intensité du champ électrique, où notam

ment il y a conduction secondaire (unsc/bslstiindige

Lcilung) (c'est-à-dire due a quelque agent extérieur, tel

que, par exemple, les rayons ionisateurs, les accroisse

ments de température, etc.) à des pressions supérieures

à une certaine limite. Voici les principaux résultats de

ces recherches: La chute des potentiels présente un

minimum entre les électrodes dans le cas d'ionisation

volumétrique uni/‘orme (électrodes au sein de l'air

rüntgenisé ou bien dans les gaz surmontant une

flamme). Cette chute des potentiels, au lieu de présenter

un minimum pareil, décroît ou s'accroît d'une électrode

à l'autre dans tous les cas d'ionisation superficielle

(courants photoélectriques, courants entre électrodes

incandescentes, ionisation au voisinage d'une électrode

par les rayons de Itüntgen, de Becquerel ou les flammes).

Dans la conduction au sein d'une flamme, l'anode se

montre sansinfluence. La conduction dans les flammes,

dans le cas d'électrodes non incandescentes et même

dans celui d'une anode incandescente, est produite par

une ionisation volumétrique, l'allure remarquable de

la chute des potentiels étant due à la mobilité des ions

négatifs qui l'emporte de beaucoup sur celle des ions

positifs. Dans le cas d'une anode incandescente, l'ioni

sation superficielle vient s'ajouter à ces phénomènes.

-— M. E. Starke présente également une Note sur la

conduction unipolaire au sein des gaz. Ce phénomène

consiste en ce que l'intensité du courant traversant un

conducteur dépend du sens de ce dernier. Une telle

unipolarité s'observe, par exemple, dans la conduction

au sein des flammes aussi bien que sur les corps incan

descents. Dans ces derniers temps, on a observé des

différences polaires de la conduction, différences bien

plus faibles, à la vérité, au sein des gaz rendus conduc

teurs sous l'action des rayons de ltüntgen ou de Bec

querel, aussi bien qu'aux environs d'une flamme. Or,

l'auteur fait remarquer que, dans l'immense majorité

des cas, la conduction de l'électricité dans les gaz pré

sente le caractère unipolaire, les cas opposés étant

tout à fait exceptionnels. Voici la classification que

donne l'auteur des cas où se produit cet intéressant

ihénomène : 1° L'unipolarité est due à la diversité de

Ia production des ions selon le sens du champ; cette

classe comprend les cas où les ions positifs ou négatifs

sont libérés à la surface mème d'une électrode qui,

selon les cas, sera en anode ou bien cathode; 2° Le

second groupe comprend le reste des cas de conduction

unipolaire, où cette dernière est due aux différences

de mobilité des ions positifs et négatifs. Il faut cepen

dant qu'à cette asymétrie s'ajoute une dissymétrie des

conditions extérieures de l'expérience, dissymétrie qui

peut être due, soit à un manque de symétrie de l'ioni

sation, se produisant exclusivement ou de préférence

grandeur ou d'état des électrodes. L'auteur discute avec

plus de détails ces différents cas et en cite quelques

exemples. ALFRED GRADENWIIZ

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

mètres à mercure présentent toujours des erreurs de

calibration, impossibles à évaluer et à interpoler assez

exactement pour mesurer avec précision un inter

valle de températures limité, les thermomètres de

platine sont exempts de ces irrégularités des cour

bes de température. Or, comme la loi des refroidis

sements de Newton ne peut servir que dans le cas

des petits intervalles de température à déterminer

l'échange de chaleur avec le milieu ambiant et que,

d'autre art, il convient d'opérer sur des quantités

d'eau re ativement grandes, il fallait abandonner le

thermomètre à mercure et s'adresser à un dispositif

comprenant un fil de platine d'environ 0,0l millimè

tre carré de section et de 30 centimètres de longueur,

renfermé dans un tube de verre d'environ 1,5 millimè

tre de diamètre, et dont les extrémités sont soudées

chacune à un fil de cuivre isolé. L'échauffement de ce

thermomètre par le passage d'un courant électrique a

été évalué au moyen de mesures de résistance; pour

une intensité du courant de mesure égale à 0,0! ampère,

les auteurs ont observé une augmentation permanente

de 0,002° de la température du thermomètre, augmen

tation qui s'ajoute comme constante aux températures

initiale et finale et qui disparaît dans leur différence.

L'inertie .de ce thermomètre s'est montrée tout à fait

négligeable; sa valeur en eau, très petite en raison de

sa masse peu considérable, est inférieure à l calorie- 1

gramme. Ce thermomètre a été gradué en déterminant .

directement la distance fondamentale de 0 à 100" dans ‘

la glace fondante et la vapeur d'eau et en évaluant la

courbure de la courbe des résistances par des compa

raisons avec des thermomètres à mercure bien calibrés.

Les mesuresjusqu'ici faitesavec cet instrument ont pour

objet d'évaluer la calorie en unités électriques à. quel

1 Revue du 15 mars 1903, t. XIV, p, 292.

. sur une électrode seulement, soit aux différences de

Communications reg-nes pendant les vacances

(Juillet-Octobre I903).

l° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Pu scal, se reportant

aux considérations développées dans ses Notes précé

dentes, étudie l'extension des problèmes de réduction
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de Nuit‘. de Grassmann et de Jacobi. — M. Glambelli

établit l'ordre de la variété représentée en annulant

tous les mineurs d'un ordre donné, extraits d'une ma

trice donnée de formes; pour l'application géométrique

des formules (u'il donne, M. tiiambelli renvoie à un

travail qu'il pu liera dans les Mémoires de I'Acade'mie

de 'l'nrin. — M. Severt s'nccu e de l'insuffisance de la

série caractéristique d'un syst me linéaire de courbes

appartenant à une surface algébrique. et il arrive a

donner une démonstration plus simple du théorème de

Castelnuovo, qui sert à établir entièrement celui de Rie

mann-ttoch pour les surfaces. — M. Severtnt résout

une question relative aux séries de fonctions analy

tiques. — M. Rtcoo présente à l'Académie les photo- ,

graphies exécutées par lui et par M. Masoart de la

comète 1903 c, et il résume les observations physiques

de l'astre et les particularités que les photographies,

malgré leur délicatesse, permettent de relever.

2° ScmNcns rnvsiouics. —- M. Sella, qui, dans une

Note précédente, avait donné la description d'un hé

nomène qui démontre la sensibilité du fer aux on ula

tions électriques dans l'fiystérèse magnéto-élastique,

ajoute des détails sur la disposition qu'il a imaginée pour

rendre susceptible de mesure, à l'aide d'une méthode

magnétométriqumles variations dans l'état magnétique

du fer. «- M. Poohettino présente les résultats de ses

recherches sur la marche de l'intensité de la lumière

solaire dans sa partie la plus réfrangible, telle que nous

la recevons dans les couches inférieures de l'atmos

phère; ces recherches ont été exécutées pendant les

mois d'août et de septembre, à l'aide de mesures faites

lorsque le Soleil était à différentes hauteurs sur l'horizon,

ou en variant la hauteur du lieu d'observation au-dessus

du niveau de la mer. M. Pochettino se servait d'un appa

reil photométrique formé par des piles photoélectriques

au potassium. Le tracé graphique correspondant aux

mesures montre que: 1° e maximum d'intensité s'ob

serve à midi; 2° les valeurs de l'après-midi sont presque

égales aux valeurs symétriques du matin; 3“ à deux

heures de l'après-midi. il y a une diminution sensible

 

d'intensité, mais moindre que celle observée par lloscoe

et Thor e. — M. Magtnt a exécuté d'autres recherches

sur l'inf uence que les différences de conformation des

composés isomères du carbone manifestent sur les phé

nomènes (l'absorption. Il étudie les spectres ultra-violets

des asparagines, des acides tartrique, maléique et for

mique, et il trouve que la configuration de la molécule

a une influence décisive sur les propriétés d'absorption

des composés. — MM. Balbtano et Paoluoot, en our

suivant eurs travaux sur l'oxydation à l'aide de ‘acé

tate mercurique, se trouvent aujourd'hui en état de

compléter leurs recherches sur le composé C‘°H“0'

qu'ils avaient obtenu du s-pinéne. Les dernières expé

riences conduisent au résultat que ce com osé, soumis

à l'ébullition avec de l'acide sulfurique ilué, donne

naissance presque intégralement au carvacrol C‘“H“O.

— M. Pelltnt décrit la manière d'opérer pour exécuter

par électrolvse la détermination quantitative du tel

ure; les meilleurs résultats s'obtiennent en soumettant

à l'électrolyse une solution d'anhydride tellureux dans

l'acide chlorhydrique, en présence de sels organiques,

et particulièrement en présence du tartrate acide am

monique. Il faut maintenir le dépôt métallique de tel

lure qui se forme hors de l'action de l'oxygène, et faire,

avec une ronde délicatesse, le lavage du e et avec de

l'eau boni lié et refroidie dans un courant ‘acide car

bonique. — M. Utptant, rappelant ue Sestini et Gérard

avaient déjà réussi à obtenir dans es solutions d'acide

urique, dans des conditions particulières, une fermen

tation spéciale, annonce qu'il est parvenu à isoler l'or

ranisme qui produit cette fermentation, et il en décrit .

es caractères morphologiques et culturaux. Le microor- l

ganisme est un cocco-bactère avec capsule, qui se rape

'Vr'

tisse en vieillissant; il est mobile et se colore très bien

avec la fuchsine et avec le violet de gentiane. On peut

en faire des cultures en milieux différents; il commence

à se développer à 29°, a son optimum à 39°, et ne se dé

veloppe plus à 50°. -— MM. Ulptant et Ctamarellt décri

vent la pré aration des thio-acides aromatiques et celle

de leurs an ydrides. — MM. Bruni et Padoa étudient les

relations qui existent entre les propriétés de quelques

corps employés comme solvants cryoscopiques et leurs

constantes de cristallisation. — MM. Vanzetti etcop

padoro ont effectué la synthèse électrol tique de l'acide

glutarique;ilsnlonnentdcsdétailssurla ispositionqu'ils

ont adoptée et sur les résultats obtenus. — MM. Pa

doa et 'l‘ibaldi étudient les phénomènes présentés par

la formation de cristaux mixtes de chlorure et de

iodure mercuriques dans la production de solutions

solides par sublimation. — M. Zampetti s'occupe de la

biréfringence électrostatique des mélanges liquides. —

M. Galeottt : Sur la diffusion des électrolytes dans les

corps colloïdes. — M. Bertoto étudie l'action de l'acide

chlorhydrique concentre’ sur l'artémisine; cette action

donne naissance à une substance qui, par ses pro

priétés et par sa composition, parait bien différente

des acides qui dérivent de la santonine. — M. Fran

oesoont ajoute à. ses Notes récédentes les résultats de

nouvelles réactions qu'il a o tenues dans ses expériences

sur la paracarbonide et sur l'acide parasantonique.

3° Scnnvcas NATURELLES. — M. Martetlt, pendantune

excursion dans la région sud-orientale du Monténégro,

a reconnu que le [lyse/1 éocène prend dans cette région

un dévelo pement considérable. M. Martellia encore

visité le village de Boljevici, et a trouvé que le calcaire

rouge à Céphalopodes doit être rapporté à la partie la

plus élevée du Muschelkalk inférieur. -— M. De Angells

d'ossat donne la description d'un appareil qu'il a ima

giné pour étudier la résistance spécifique des roches

et des terrains agricoles. Un cube de la roche à exa

miner est serré entre deux laques en bois très dur, en

interposant entre les faces u cube et le bois plusieurs

feuilles d'étain qui portent les bornes du courant élec

trique. L'appareil est placé sur un bloc de paraffine; ‘

la résistance au passage du courant est mesurée à

l'aide d'un galvanomètre Thomson. Les expériences

ont démontré que les roches volcaniques résentent

une résistance moindre que les roches ca caires. —

M. Agazzottt a observé que, chez les cobayes, chaque

sensation auditive est suivie d'un mouvement réflexe

du pavillon de l'oreille; ces mouvements, qui s'obser

vent quelquefois chez l'homme et les autres animaux,

sont, chez les cobayes, de vrais mouvements réflexes et

constants. M. Agazzotti a fait, à l'institut physiologique

de Tarin, des recherches nombreuses sur les rti

cularités de ces mouvements en modifiant la qu ité et

la fréquence des excitations; il a porté ses observa

tions sur l'influence déprimante que l'air rarélié mn

nifeste sur les mouvements réflexes, influence qui se

montre proportionnelle ‘au temps de son action et au

degré de raréfaction. La diminution de l'oxygène, sans

changements dans la pression barométrique, donne

naissance à un affaiblissement plus rapide des réflexes

de l'oreille externe. M. Agazzotti, enfin, a constaté sur

lui-même, en se plaçant dans la grande cloche pneuma

tique de l'institut, que, dans l'air raréfié, la sensibilité

auditive devient moindre.

L'Académie, dans ses dernières élections, a nommé

Associés étrangers MM. H. Becquerel et Th. Schloe

stng, de l'Institut de France.

Ennxsro MANCINI.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g i. — Distinctions scientifiques

Attribution du prix Nobel à M. llenrl Bec

querel et à M. et MM Curie.— Le dernier numéro de

la Revue était sous presse lorsque devint officielle l'attri

bution du prix Nobel pour les Sciences physiques ànos

illustres compatriotes M. Henri Becquerel et M. et

Mm Curie.

C'est à juste titre que l'opinion publique, en France,a

accueilli cette nouvelle comme celle d'un triomphe na

tional. Nos lecteurs, que, depuis plusieurs années, nous

avons constamment tenus au courant du progrès des

recherches de M. H. Becquerel sur la radio-activité de

l‘Uranium et de M. et Mm‘ Curie sur le Polonium et le

Radium, savent l'immense efl‘ort, la patience et le génie

qu'il a fallu déployer pour dépister les troublants phé

nomènes dont l Académie de Stockholm vientde récom

penser la conquête; et c'est avec un intérêt passionné

qu'ils ont suivi, d'étape en étape, cette succession en

quelque sorte régulière de découvertes ui aboutissent

aujourd'hui à une véritable rénovation e la Physique.

Nous croyons répondre à leur désir en leur présentant,

à l'occasion de l'éclatauthommage rendu à nos savants,

la synthèse des travaux jusqu'à présent effectués sur le

Radium. Cette étude paraltra dans le prochain numéro

de la Revue. >

5 2. — Nécrologie

Robert Thurslon. —— Le Professeur Robert Thur

ston, mort subitement le 26 octobre 1903, atteignait ce '

jour-là le 64° anniversaire de sa naissance : il était né,

en effet, le 26 octobre 1839 à Providence (Rhode lsland).

Son père était fondateur et directeur des usines Thurs

ton, Gardner and 0‘. Après avoir suivi les cours de

l'Université Brown, le jeune Thurston fut attaché à

l'établissement paternel et y apprit successivement les

métiers de mouleur, mécanicien, dessinateur, etc.;

appelé ensuite à servir dans la Marine de l‘Etat, il put

étudier de près, pendant la guerre civile, le fort et le

faible des machines marines; ainsi que le fait remar

quer l’Engineen‘ng dans son article nécrologique, l'oc

casion- était bonne pour recueillir un enseignement

uvnx oénéaxuz nus sauces, i903.

pratique de premier ordre : car ces machines, forte

ment surmenées, et souvent avariées, obligeaient les

mécaniciens à déployer toutes les ressources de leur

art.

En 1866, Thurston, désireux de se consacrer désor

mais aux recherches scientifiques, quitta sa position de

mécanicien de la Marine pour ce! 6 de professeur de

« Philosophie naturelle et expérimentale » à. Anna‘polis.

En 187i, il devenait professeur du cours de Machines à

l'Ecole technologique de Hoboken, appelée institut Ste

vens, du nom de son fondateur. En 1885, il fut nommé

directeur du Sibley College, dépendant de l'Université

Cornell (Ithaca). C est là qu'il finit sa carrière, après y

avoir développé l'enseignement technique avec tant de

succès qu'il vit le nombre des élèves s'élever progressi

vement d'une soixantaine à un millier.

Thurston a beaucoup publié. Il est l'auteur d'une

vingtaine de volumes et de plus de trois cents mémoires

ou articles divers. La Revue générale des Sciences a

rendu com te de plusieurs de ses ouvrages. On trou

vera, dans es volumes de 1890, 189| et 1893. l'analyse

des publications suivantes: « Reflections on the motive

power of' heat »; — « Théorie expérimentale et analy

tique de Hirn et Dwelshauvers-Dery sur la machine à

vapeur »; — « The problem of air navigation »; — « A

handbook et‘ engins and boiler trials »;— « On the per

manent effects of strain in metals » ; — « A practical

method for reducing the internal wastes of the steam

engine »; — « Reducing internat wastes of the engine »;

— a A manual of the steam engins for engineers and

practical school »; -— « Traité de la machine à vapeur,

traduit par Maurice Demoulin ». -— L'histoire de la

machine à vapeur, par Thurston, est devenue, à bon

droit, classique; elle a été traduite en francais par

Birsch. Son «Manuel pratique des essais de machines et

chaudières à vapeur » a été traduit parM. Roussel(Voir

la Revue générale des Sciences de i894).

On doit à Th'urston un type de régulateur, un

appareil pour l'essai des huiles, une lampe à. ma

gnésium, etc., etc. Mais ce qu'il faut surtout retenir

son actif, c'est l'organisation successive des labo

ratoires de Mécanique de l'institut. Stevens et du

Sibley College, et les recherches expérimentales exécu

2L
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tées ou inspirées par lui dans ces deux établissements.

Au Laboratoire Stevens, Thurston diri en une longue

suite d'études sur les propriétés des alliages cuivre

étain-zinc, puis sur les graisses. Le Laboratoire de Sibley

College est actuellement le lus important des Etats

Unis. Il peut recevoir 350 et ves. La valeur totale des

appareils et des machines est d'environ 450.000 francs,

dont la moitié donnée par des industriels. Ce labora

toire a fait l'objet d’une lettre de Thurston àM. Dwels

hauvers-Dery, qui a été publiée, en 1891, dans la Revue

générale des Sciences.

En 1900, Thurston avait adressé au Congrès de Méca

nique appliquée, à Paris, un important travail sur le

laboratoire moderne et son évolution actuelle en Amé

rique. .l‘en extrais le passage suivant, qui résume à

merveille les idées de l‘éminent ingénieur:

a En général, plus on peut restreindre le sujet de

ses recherches, mieux cela vaut : on doit, en dernière

analyse, si l’on veut aboutir à un résultat rémunérateur,

se restreindre à une ou deux questions parfaitement pré.

cisées. Par exem le, si l’on voulait étudier l'action du

froid sur les rais et les pièces de machines : sujet

simple en apparence, mais en réalité complexe et

obscur, il faudrait étudier cette action sur le fer pur, le

fer avec carbone combiné (acier) ou mélangé, le fer et

l'acier contenant du soufre, du hosphore, des scories,

de la silice ou des mélanges e toutes ces impuretés

dans les proportions usuelles, puis l'effet des variations

de température sur la densité de ces métaux et com

ment les basses températures affectent la résistance des

métaux, principalement aux chocs, à la fois par la mo

dification des forces moléculaires et de la densité. Puis,

ayant déterminé les etïets de ces causes une à une, il

faudrait déterminer celui de leur résultante, le formuler

mathémati nement si possible, ce qui serait extrême

ment difflcäe et exigerait la collaboration active, intel

ligente et persévérante de chimistes, de physiciens et

de mécaniciens n.

v Thurston insiste ensuite sur la nécessité de bien con

naître l'histoire de son sujet et de bien établir le plan

des recherches. Il faut, en outre, savoir classer, rédiger,

discuter ses observations. u Si toutes ces conditions

sont bien remplies, l'on a toutes chances d‘aboutir à

des résultats d'une utilité générale, compensant large

ment les peines et les dépenses qu'on leur a consacrées,

sans compter le bénéfice considérable que l'expérimen

tateur retire, pour sa formation personnelle, de travaux

ainsi poursuivis avec une méthode rigoureusement

scientifique ».

Nul, plus que Thurston, n'était autorisé par ses,

travaux à formuler ces utiles conseils.

L. Leoornu,

Ingénieur en chef de: Mina.

g 3. -— Mathématiques

Le volume mixte de M. Minkowski. — M. Min

kowski a publié récemment (Math. Annaleu, t. [.VlI,

p. 447 et suiv.) les recherches qu’il avait résumées

précédemment dans les Comptes rendus de l’Académie

des Sciences, et qui sont caractérisées par l'introduc

tion d'une nouvelle intégrale très remarquable, le

volume mixte, analogue au volume ordinaire, mais

relative à trois surfaces (celles-ci étant supposées

limiter des corps convexes). En remplaçant une ou

deux de ces surfaces par des sphères, on est conduit à

l'aire et à la courbure des surfaces, qui sont ainsi envi

sagées sous un point de vue tout nouveau. En parti

culier, on a ainsi une démonstration nouvelle et entiè

rement. rigoureuse (on sait qu'une telle démonstration

n’est point aisée à obtenir) du théorème bien connu

sur la propriété de minimum qui appartient à la sphère;

en même temps, on arrive à cette conclusion remar

quable : une surface fermée est déterminée (à une trans

lation près) lorsqu'on donne la courbure totale en

fonction de la direction du plan tangent.

 

g 4. — Astronomie

Les trajectoires des étoiles filantes. — L'As

tronomie météorique est, sans contredit, et restera

sans doute encore longtemps le sujet d'études le plus

complètement à la portée de ceux que, dans une

remarquable Notice de l‘Auuuaire du Bureau des Lon

gitudes pour 1903, M. Badau a pelait si heureusement

les l"olontaires de la Science. t, parmi les questions si

variées et si multiples qu’elle soulève, la détermination

des trajectoires réelles des étoiles filantes est une des

plus captivantes et peut conduire à des résultats de la

plus haute importance théorique.

Si, cependant, cette question semble quelque peu

délaissée en France, cela tient peut-être à la pauvreté

de notre littérature scientifique sur ce sujet et à la

difficulté de se procurer les formules de réduction,

sans avoir à se livrer soi-même à un travail prélimi

naire assez long et de médiocre intérêt.

La Société astronomique de France a cru devoir, une

fois de plus, mettre un instrument commode et immé

diat à la disposition, de tous; déjà, ici même, nous

avons eu à louer hautement la documentation de la

« Commission solaire » de cette Société : nous adresse

rons aujourd’hui les mêmes remerciements à la « Com

mission des étoiles filantes n. Son président, M. 0. Cal

landreau, a nettement formulé le programme de vulga

risation pratique vers lequel devaient converger les

efforts de tous, et, ayant eu à discuter des observations

simultanées de météores, M. H. Chrétien expose très

clairement à tous ses collègues (Bulletin, p. 323, 1903)

la méthode simple de réduction qu’il a employée, afin

de les encourager aux investigations astronomiques

collectives et systématiques.

Les formules générales de réduction, dues à Klin

kerfues, ont été vérifiées et modifiées sur certains

points par Scheeberle; elles sont rigoureuses, il est

vrai, mais d’une précision illusoire, et il conviendra de

les employer le jour, seulement, où l'on se trouvera en

possession de 33 observations très précises : par exemple,

si la, photographie permet d’enregistrer automatique

ment les trajectoires. C’est pourquoi M. Chrétien indi

que une méthode plus simple, plus rapide, dont l'emploi

sera généralisé dans les cas ordinaires, comme il le faut

souhaiter.

A ce propos, nous ne manquerons pas de faire

remarquer que, si les étoiles filantes ont donné lieu à

d'importants travaux et à des statistiques essentielles à

I’Étranger, les bolides, eux, à diamètre apparent sen

sible, n‘ont pas été étudiés systématiquement. Cepen

dant, les observations de bolides sont généralement

surabondantes: il serait fort désirable que quel u'un

reprit l’étude des bolides, comme le fit Gruey ’nne

façon si compétente pour l'un deux. La classification

des trajectoires ne manquerait pas de fournir les plus

intéressantes conclusions sur les anneaux météoriques.

à 5. —— Physique du Globe

Les sables sonores.— L’un des plus remarquables

exemples de sables sonores est celui de l‘île de Eigg,

du roupe des Héhrides. et les recherches de A. Julien

et e Bolton ont montré que ce phénomène se produit

en diverses parties du Globe‘. A Tor, au pied du Sinai.

les coulées de sable fin émettent parfois des sons de

cloches et, au retour d'un voyage en Nubie, Lortet‘

vient d'en relater encore un exemple remarquable.

Le grand temple d’Abou-Simbel est séparé de son

voisin, le petit temple dédié à la reine Nephestari, par

une coulée de sable très fin descendant du plateau su

périeur, haut d'environ 60 mètres au-dessus du niveau

du Nil. Tous les rochers circonvoisins sont formés par

le grès de Nubie manganésifère, d'un beau jaune d’or.

immédiatement au nord du petit temple, un autre

‘ Ciel et Terre, t. 1X, p. 502; t. XI, p. “8.

’ Comptes rendus de l‘Académie des Sciences, 1903.
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ravin, rempli de sable très fin aussi, descend en enton

noir borné au Nord et au Sud par deux crêtes rocheuses.

La pente en est extrêmement raide et peut être éva

tuée à 45°. Aussi, lorsqu'on y arrive par le plateau su

périeur, on ne peut croire qu'il soit possible de des

cendre une déclivité pareille sans être précipité dans

le fleuve, qui forme, au bas de la pente, des remous peu

rassurants. Cette descente est cependant possible, pour

peu que l'on sache garder l'équilibre, grâce à la

fluidité du sable. On enfonce à mi-‘ambes; mais, à

chaque pas fait en avant, on voit couler autour de soi

une épaisse couche de sable formant une zone mobile

presque circulaire.

Lorsqu'on est arrivé ainsi à mi-chemin entre la crête

inférieure et le Nil, on entend petit à petit un ronfle

ment sonore se produire sous les ieds, dans la masse

sableuse mise en mouvement, bruit d'un train éloigné

ou ronflement d'une dynamo, tandis que les pieds et

les jambes sont l'objet d'une légère trépidation.

Le son émis par le sable persiste pendant plusieurs

minutes, quand bien même on reste immobile.

Voilà un intéressant phénomène : est-il dù, si

intense, à la répétition des chocs des grains de sable‘?

aux échos de cavernes rocheuses sous-jaceutes faisant

résonateur‘? C'est ce que l'on ne sait pas encore exacte

ment.

5 6. —— Physique

Le double renversement des raies spec

trales. — Ce phénomène,‘ qui consiste dans l‘ap ari

tion d'une raie brillante et une au centre d'une arge

raie noire renversée, se présente d'une façon persis

tante et très nette dans le s ectre des facules du Soleil;

parmi les spectroscopistes es plus autorisés, certains

déclarent l'avoir vu et photographié souvent dans le

laboratoire; d'autres ne l'ontpresque jamais rencontré.

M. W. J. Humphreys', qui est au nombre de ces

derniers, croit que le double renversement expéri

mental observé jusqu'ici doit être généralement consi

déré comme apparent et du à des causes étrangères.

Ainsi on obtient, d'une façon certaine, ce que M. Kayser

a considéré comme le double renversement des raies I)

en brûlant simultanément dans un arc du sodium etdu

fer. Le double renversement disparaît avec le fer. Conclu

sion : La raie fine qu'on observe sur les clichés d'un

spectre de réseau est la raie ultraviolette ). 2948,00 du

fer (deuxième ordre), qui se superpose à D‘, 1 5896,16

(premier ordre). M. Humphreys vérifie, d'ailleurs, direc

tement que les vapeurs de sodium qui produisent D,

renversé n'absorbent pas sensiblement l'émission du

fer, qui aune fréquence double. Inversement, la raie du

baryum À 5535,69 (premier ordre) n'est pas absorbée

par la vapeur de tha lium, qui émet la raie de fréquence

sensiblement moitié moindre 7. 2767,97.

Deux raies qui se superposent peuvent appartenir au

même élément; ainsi la raie du fer 7. 2966,99 (troisième

ordre) contient dans son renversement la raie brillante

7. 4450.44 (deuxième ordre).

M. Humphreys a observé également que, lorsque deux

raies du fer extrêmement voisines (l 2973,17 et 2973,41

par exemple) sont simultanément renversées, elles se

trouvent séparées par une raie fine brillante; mais l'ex

plication qu'il donne de cette a arence, qui simuleun double renversement, ne semfiiîe pas définitive.

La reproduction du .hénomène présenté par les fa

cules et, très vraisem lablement, des conditions qui

lui donnent naissance s'obtient en plaçant deux arcs en

série de telle façon que la lumière qui provient du pre

mier n'atteigne le spectroscope qu'après avoir traversé

10 second. On met une grande quantité de matière

dans le premier arc, ce qui donne une raie renversée,

et une petite quantité dans le second, ce qui superpose

au centre de la raie renversée une raie brillante. Il

aurait donc dans les facules une source profonde, ou

les matières volatilisées seraient denses, et, au-dessus,
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un nuage léger et lumineux. Des conditions analogues

ne peuvent évidemment se produire dans un arc que

d'une façon exceptionnelle et très fugitive. '

Enfin, des mesures précises montrent que la position

de la raie brillante centrale obtenue dans le dispositif

précédent est identique à celle de la raie observée

directement, ce qui exclut toute influence de la quan

tité de matière sur la position d'une raie.

La phosphorescence des pierres.— Quelques

intéressantes expériences sur l'excitation de la phos

phorescence dans les pierres viennent, suivant une

notice (le/171C‘ E/eclrical lieview (6 novembre I903),

d'être exécutées en Amérique par MM. Kunz et Basket‘

ville. Le radium employé dans ces expériences possé

dait une activité de 3.000. On a constaté que certains

diamants présentent, sous l'influence du rayonnement,

une intense phosphorescence, qui manque absolument

dans d'autres échantillons. Les diamants phosphores

cents gardent leur luminosité quelque temps après

avoir été soustraits à l'influence u radium. Le silicate

de zinc, dit « wilhelmite », montre une fluorescence

et une phosphoresceuce marquées, la Wollastonite une

phosphorescence merveilleuse; la phosphorescence la

plus brillante qu'on ait constatée a toutefois été pré

sentée par la kunzite, pierre précieuse récemment dé-.

couverte par M. Kunz sous la forme de grands cristaux

en Californie. Cette pierre, a partenant a la famille des

spaths lIuors, est voisine de a s odumène. La phospho

rescence de ce minéral est éga ement excitée par les

rayons ltœn'tgen, alors qu'en exposant la kunzite à un

courant prolongé de rayons Bœntgen, on donne lieu à

une radiation secondaire, capable d'affecter une plaque

photographique à travers une couche de pa ier mince.

En mélangeant du radium avec de la wilhe mite natu

relle, réduite en poudre, l'activité du premier a été

exaltée jusqu'à une valeur 100 fois et probablement

même 1000 fois plus grande que la valeur originale. Ce

n'est que dans quelque temps qu'on pourra dire si cet

accroissement est permanent ou temporaire. Il est pos

sible que la wilhelmite contienne quelque substance non

encore identifiée et qui’stimulerait l'activité du radium.

Les projections cinématographiques en

relief. -- Il man uait jusqu'ici au cinémato raphe

ordinaire l'illusion e la profondeur qui fait le c arme

de la stéréoscopie. De nouveaux appareils, inventés par

MM. W. Schmidt et. Ch. Dupuis, viennent de réaliser

ce desiderata en donnant aux projections cinématogra

phiques le relief stéréoscopique.

Le procédé employé est la mise en pratique de la

méthode indiquée déjà par le physicien d‘Almeida: les

deux éléments d'un cliché stéréoscopique sont, à. l'aide

d'un appareil spécial, projetés sur un même écran

d'une façon alternative. Si l'on observait directement

cette projection, elle apparaîtrait trépidante et sans

relief; mais, en plaçant. devant les yeux un mécanisme

obturant l'œil droit à chaque projection de la vue

gauche et vice-versa, de façon à ne montrer à chaque

œil que l'image correspondante, pour une vitesse suffi

sante des projections alternantes, le relief stéréosco

pique est admirablement perçu.

La difficulté était d'obtenir l'identité des mouve

ments entre l'obturateur-de projection et les palettes

obturatrices du système de vision. MM. Schmidt et

Dupuis ont résolu ce ‘problème par l'emploi d'une

jumelle électrique, réaisaut le rigoureux synchro

nisme indispensable pour ce procédé. Une minuscule

combinaison d'électro-aimants actionne une lamelle

obturatrice et le tout, introduit dans une sorte de

jumelle de théâtre,3 se présente ainsi sous une forme

commode pour la vision. _

Les amateurs de stéréoscope sont maintenant SI

nombreux que MM. Schmidt et Du uis se sont égale

ment préoccupés (le leur faciliter a projection des

clichés de leur collection. Ils ont combiné à cet effet

un système dit à miroir tournant, évitant l'emploi de
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deux sources lumineuses et rendant ce mode de projecv

tion vraiment aussi simple que les projections ordi

naires. Pour cela, on fait réfléchir le rayon lumineux

issu de la lanterne tantôt par un miroir mobile cons

titué par un demi-dis ue, tantôt par un miroir fixe

dont le plan est paralèle à celui du premier. Ces

miroirs sont verticaux et inclinés à 45 degrés sur

l'axe du rayon, qui vient se briser sur les miroirs en

illuminant alternativement les deux éléments du dia

positif stéréoscopique. Une manivelle communique

un mouvement de’ rotation au miroir tournant, sur

l'axe duquel est calé le distributeur de courant en

communication avec les jumelles.

Pour l'enregistrement des vues destinées à être pro

jetées cinématographi uement en relief, il faut natu

rellement faire usage ‘un dispositif spécial. Un ciné

matographe double, composé de deux cinématographes

accouplés, enregistre, sur deux pellicules, les séries

d'images formées par les deux objectifs dont les axes

sont à une distance égale à l'écartement des yeux.

C'est ensuite cette série d'images, tantôt droite, tantôt

auche, qu'on présente isolément à chaque œil sur

écran.

il y a donc identité absolue entre les conditions

d'impression du cinématographe au moment de l'enre

gistrement et les conditions de vision de la projection

par le spectateur, et il s'en suit une reproduction par

failt'ei' à travers la jumelle, et du mouvement, et du

re ie .

5 7. — Electricité industrielle

A propos de la traction électrique par

accumulateurs en Italie. — Sur ce sujet, nous

avons publié, dans notre numéro du 15 août (p. 798),

une Note qui nous a valu quelques rectifications de

M. Bignami, parues dans notre livraison du 30 septem

bre Sp. 926). L'auteur de la Note précitée. M. P. Le

tlieu e, nous a alors adressé, en même temps qu'à

M. Bignami, une lettre dontnous reproduisons ci-après

les passages principaux, en les accompagnant de quel

ues annotations e M. Bignami. Cette lettre met fin,

‘une manière définitive, aux divergences notables exis

tant jusqu'à ce jour entre les diverses publications qui

avaient traité la même question :

refusant à les généraliser. Encore moins ouvions-nous

prévoir que certains chiffres de notre étu e paraltraient

inexacts à M. Bignami, à qui nous les empruntions, et

à qui nous sommes obligé de les rappeler aujourd'hui.

« La première parmi les données primitives qu'il

conteste est la date de mise en service. Il semble, en

effet, qu'une longue mise au point ait laissé planer un

léger doute sur la date exacte à publier; mais nous

avons adopté dans notre chronique, comme Il. Bi nami

dans son article‘, la date du 16' décembre 1901. ème

indécision dans la suite des renseignements que nous

tenons de M. Bignami.

« C'est ainsi que le poids des voitures est passé de

52,5 à 45 tonnes en apparence, parce qu'aucune épi

thète n'indique s'il s'agit d'un poidsà vide ou en charge‘.

a Le poi s des batteries est passé, de même, de

il tonnes environ à 8 tonnes, le premier chiffre étant

confirmé par M. Sébastiani dans sa brochure‘, le second

étant donné par M. Bignami dans sa lettre rectifica

tive.

« Mais, dans son article de l’Electrical Reriew,

M. Bignami donne, pour poids des plaques seules,

6.532 kilogs environ,et ici encore l'écart est insuffisant

piour représenter tous les éléments indispensables dont

. Bignami allège maintenant la batterie pour les

besoins de la cause. Faisons connaître le poids de

quelques-uns :

L'acide pèse,d'uprès M. Sébastiani. 1.961 kilogs.

Les caisses . . . . . . . . . . . . 2.110 -—

L'ébonite . . . . . . . . . . . . 650 —

Les accessoires et connexions . . 150 -—

« Soit, avec les 6.532 kilogs de plaques, un total voisin

de 11.409 kilogs, qui ne paraît même as comprendre

tous les accessoires indispensables de et batterie '.

« La lettre rectificative de M. Bi nami fixe à 20.000 ki

lomètres le parcours corres on ant à la durée des

plaques. Cette indication de . Bignami araissant im

pliquer une durée uniforme de 20.000 ki omètres, nous

avons cru devoir lui rappeler la distinction entre les

 

u .le reconnais bien volontiers l'erreur qui m'a fait

,substituer, au nom exact de Chemins de fer Méridio

naux, le nom de Chemins de fer de la Méditerranée.

Mais M. Bignami aeu tort de prendre prétexte de cette

erreur matérielle pour m'en attribuer d'autres, et pour

affirmer à nouveau les prétentions exagérées d'un

mode de traction qui a déjà, dans des cas retentissants,

suscité des malentendus de trop longue durée et

stimulé de nombreux imitateurs, et qui s'est révélé

trop tard a tous les intéressés comme une des plus

creuses illusions de l'Electrotechnique. C'est ainsi u‘il

a fallu des années pour découvrir à Hanovre, ma gré

d'élogieux Rapports qui ressemblaient à des bulletins

de victoire, les coûteux résultats des essais auxquels

procédaient, à frais communs, la Compagnie d'accumu

ateurs et la Compagnie des tramways de la ville.

Entreprise dans des conditions plus favorables que les

précédentes expériences de traction électrique de

chemins de fer ou de tramways par accumulateurs,

l'expérience répétée à Bologne donne sans peine des

résultats meilleurs; mais nous attendons avec quelque

impatience la sanction définitive que recevront ces

essais, quand les frais et les soucis de l'entretien passe

ront des mains de la Compagnie qui a fourni les accu

mulateurs aux mains de la Compa nie des chemins de

fer, et que celle-ci prendra une écision définitive et

inspirée de son seul intérêt.

« Nous ne pouvions pas prévoir que M. Bignami nous

tiendrait rigueur de nos conclusions très modérées,

qui reconnaissaient au système les avantages propres

qu'il peut présenter dans des cas spéciaux, mais rares,

et qui ne niaient nullement ces avantages, tout en se ,

laques positives et négatives, et maintenir, comme il

l'a fait lui-même dans son premier article, le chiffre de

11.000 kilomètres comme parcours correspondant aux

plaques positives, et le chiffre de 20.000 kilomètres

comme correspondant à celui des plaques négatives.

Mais M. Bignami nous signale une modification qui

n'avait pas été mentionnée antérieurement, et que

nous reproduisons textuellement d'après sa lettre :

a Le parcours de 20.000 kilomètres a été atteint avec

les positives Majert, celui de “.000 avec les positives

Pescetto. Les négatives durent jusqu'à 30.000, mais à

Bologne on les a changées après 20.000, car il ne con

vient pas de mettre de nouvelles positives en présence

de négatives bien usées.

a En réduisant son coefficient de roulement de 4,3 à

3,8 kilogrammes par tonne, M. Bignami n'améliore que

très peu la situation respective de ses chiffres compa

ratifs de consommation et de résistance au roulement,

et la correction de coefficient u'il a consentie n'abaisse

que de 93 à. 82, 5 °/, (l) le ren ement moyen a la jante.

le faisant passer (1 une valeur absolument inacceptable

à une valeur que trouveront encore trop séduisante

les ingénieurs qui nous liront. Mais qu'en penseront

ceux qui,n'ayant lu que l'article origina de M. Bignami.

* Electricel llevicw, N. Y., 28 février 1903.

’ M. Bignami nous écrit : n Le poids est de 45 tonnes sans

les voyageurs, et de 51.5 tonnes avec eux »; nous pensons

qu'il avait l'intention d'écrire 52,5 tonnes.

' AooLro SSBASTIANI : Note on the Electric Accumulator

traction. Bologna, i903.

‘ M. Bignnmi nous signalant aujourd'hui u'on a réduit

le nombre des plaques iar élément d'accumu ateur de t7 à

15. nous devons conc ure de cette nouvelle' donnée une

réduction proportionnelle du poids des plaques, poids qui

passe ainsi de 6.532 115.763, ce qui tendrait à réduire de

769 kilogs le poids résultant de l'analyse ci-dessus. et ramè

nerait la batterie à peser moins de 11 tonnes, et non 8.
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et n'ayant pas eu la chance, comme nous, d'en obtenir

de nombreuses données rectiticatives, auront du s'en

tenir aux valeurs de la consommation moyenne et du

coefficient de roulement qu'il citait, et conserver jus

qu'à la fin l'illusion que l'une et l'autre étaient desindi

cations moyennes et que leur rapprochement n'était

pas un leurre ‘?

« Enfin, M. Bignami conteste l’épithète de lignes à

« trafic assez réduit » que nous avons employée. Ceux

de nos lecteurs qui désireront la contrôler voudront

bien consulter l'horaire (les chemins de fer italiens.

ils trouveront nombre de lignes dont l'intensité dépasse

deux, trois ou quatre fois celle des lignes de Bologne.

« Chacun sait, d'ailleurs, qu'au delà d'une intensité de

trafic qui n'est pas très élevée, la traction par accumu

lateurs est avantageusement supplantée par la traction

électrique à conducteurs, troisième rail ou trolley, et

u'cntre les domaines plus articulièrement réservés à

lune et l'autre méthode, i peut même y avoir place

pour l'application avantageuse d'automotrices à vapeur

ou à pétrole. Cette concurrence restreint grandement

le champ d'application de la traction par accumulateurs,

qui, dans l'état. actuel de l'industrie, résente une

étendue déjà très restreinte, et qui se carte à des

difficultés économiques que M. Bignami s'efforce en

vain d'aplanir.

u Nous avons exposé dans notre chronique les cir

constances spéciales qui favorisent ici la traction par

accumulateurs comparativement à la traction par

vapeur. et M. Bignami n'a. fait que les confirmer invo

lontairement, en citant de nouveau les valeurs élevées

qu'atteignent les prix de revient kilométriques des trains

a va eur en ltaie. Mais ces prix n'atteinnent pas le

double des prix obtenus pour la traction é ectrique par

accumulateurs à Bologne, et ils s'appliquent à des trams

quatre fois plus lourds, d'où résulte pour la vapeur un

avantage de 100 "/0 à poids égal, avantage qui peut

n'être pas complètement réalisé par l'emploi de loco

motives à vapeur à grand poids mort, mais qui serait

réalisable par automotrices à vapeur à voyageurs ».

u P.-S. — Nous avons contesté, dans ce qui précède,

la rande intensité de tralic des lianes électriques de

BoFogne et, si elle eût existé, le choix de la traction

par accumulateurs nous eùt, par cela même, paru

moins heureux.

Il semble que les événements doivent nous donner

raison, car un ingénieur bien informé nous confirme

la suspension de la traction par accumulateurs, à

Bologne, (( en raison du grand surcroît de trafic qui

a changé complètement les conditions existant au

début, au temps où la ligne était peu fréquentée n; cela

paraît confirmer arfaitement l'opinion que nous nous

étions faite, et u trafic et du système de traction

adopté ». P. Lernsuu.

Or, M. Bignami vient de confirmer lui-même la cessa

tion de service signalée à la fin de la lettre ci-dessus,

en des termes qui ne permettent, il est vrai, aucun

doute sur le succès toc/mique des expériences qu'on

vient d'abandonner. Nous lui donnons acte de ce succès,

apprécié comme suit dans une phrase de sa lettre que

nous tenons à citer textuellement :

« Quant à la suspension ou à la cessation du service

de Bologne, la question technique này entre pour rien;

ce qui est prouvé par la déclaration e l'Adriatique que

l'expérience a parfaitement réussi, et u'elle reconnaît

son obligation de payer tout ce dont e le est redevable

à la Société qui a pourvu à cette expérience ».

5 8. —- Photographie

Le développement des plaques et papiers

photographiques en pleine lumière. — On a

cherché depuis ongtemps à supprimer, dans le labora

toire de développement, l'emploi de la lanterne munie

de ses verres colorés parce que, d'une part, il est difti

cile de se procurer dans le commerce des verres ne

laissant passer que des radiations pratiquement inacti

niques, et que, d'autre part, cette lanterne ne donne

qu un éclairage très faible.

Le procédé le plus simple, et aussi le plus ancien,

consiste à additionner le bain révélateur d'une sub

stance susceptible de colorer ce bain sans teindre d'une

façon persistante la gélatine, la substance choisie pou

vant absorber assez complètement les radiations chi

miques pour qu'elles n'impressionnent pas la surface

sensible.

Malgré sa simplicité, ce dernier rocédé ne s'est pas

généralisé jusqu ici, en raison de adifficulté de trou

ver des matières colorantes rem lissant les nombreuses

conditions nécessaires. Elles oivent, en effet, non

seulement donner avec le révélateur des solutions con

venablement colorées pour absorber les radiations ac

tiniques, mais encore ne pas se fixer sur la gélatine et

ne provoquer ni le voile ni la destruction de l'image

latente. En outre. il ne faut pas qu'elles tachent les

doigts de l'opérateur. Il est nécessaire, enfin. qu'elles

puissent être employées avec les divers révélateurs

sans donner de précipité et sans changer sensiblement

de couleur, ni avec la substance développatrice, ni

avec ses adjuvants (sulfite de soude, alcali).

MM. A. et L. Lumière et A. Seyewetz ont recherché

méthodiquement, parmi les nombreuses matières colo

rantes du commerce, celles qui remplissent le plus

parfaitement ces conditions, et n'en ont trouvé aucune

les réalisant complètement. Ils n'ont pas trouvé non

lus de corps non colorants pouvant détruire la sensi

bilité du bromure d'ar ent sans agir surl'image latente

et permettant ainsi le éveloppement en pleine lumière

sans addition de matière colorante.

Ils se sont alors adressés à des composés colorés

n'ayant pas de propriétés tinctoriales proprement dites.

Après avoir essayé une longue série de corps de cette

nature. ils ont trouvé, dans les picrates dissous dans

le sultite de soude, des solutions colorées et non tinc

toriales d'une couleur convenable pour absorber prati

quement les radiations actiniques. Le icrate de so

dium pur peut donner d'aussi bons résu tats ue celui

de magnésium ; mais la nécessité d'employer a sonde

pour le préparer et la difficulté d'obtenir avec cet alcali

un picrate rigoureusement neutre leuront fait préférer

le picrate de magnésium.

Au lieu de dissoudre le picrate de magnésium dans

les solutions révélatrices, il est plus simple de mélan

fier cette substance à l'état sec en proportion convena

le avec le sulfite de soude anhydre, et de constituer

de cette façon un produit pouvant être utilisé comme

succédané du sulfite de soude dans la préparation des

développateurs. Il est possible ainsi de préparer direc

tement des révélateurs convenablement colorés pour

le développement en pleine lumière, sans avoir à peser

un lus vrand nombre de substances que s'il s'agissait

de a préparation d'un révélateur ordinaire.

MM. A. et L. Lumière et Seyewetz ont alors recher

ché quelles sont les proportions les plus convenables

de picrate de magnésium et de sulfite de sonde pour

constituer un mélange pouvant être employé avec les

divers révélateurs du commerce.

Le mélange qui a donné les meilleurs résultats avec le

lus grand nombre de révélateurs est celui qui ren

erme :

100 parties de sulfite de soude anhydre;

50 — de picrate de magnésium.

Ce mélange, utilisé avec certains révélateurs, en

quantité suffisante pour que la solution soit assez riche

en sulfite alcalin, donne des solutions trop colorées

our qu'on puisse facilement suivre la venue de

‘image. Aussi emploie-t-on avec ces révélateurs un

mélange moins riche en picrate de magnésium, mé

lange renfermant seulement :

100 parties de sulfite de soude anhydre;

l5 -— de picrate de magnésium.
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Ces mélanges ont été désignés sous le nom de Chry

sosullite, le plus riche en picrate étant le Chrysosul/itc

n° 1 et l'autre le Clu'ysosulfite n“ 2.

Le‘s révélateurs au Chrysosulfite se préparent en

remplaçant simplement, dans la formule du dévelo -

pateur, le sullite de soude par le Chrysosullite. e

Chlwsosulfilc n“ l est employé exclusivement avec les

révélateurs suivants : Métoquinone, llydroquinone

Métol, llydroquinone-Acide pyrogalique, Edinol, Ico

nogène, Métol, Adurol, Ortol et Pyrocatéchine.

Le Clzrysosulfite n“ 2 est utilisé avec les développa

teurs ci-dessous : Diamidophénol, Paramidophénol,

Hydramine, Glycine.

Dans le développement des plaques et pellicules très

sensibles à la lumière artificielle, on emploie une

quantité sul‘lisante de révélateur pour couvrir la pla

que d'une couche de solution d’environ 1 cent. l/2,

soit environ 200 centimètres cubes de bain pour une

cuvette 9X 12 ou une surface correspondante. La pla

que est retirée du châssis dans le laboratoire obscur et

mise directement dans le révélateur. Si l'on n'a pas de

lanterne s iéciale, on opère dans l'obscurité complète.

Dès que a plaque est immergée dans le révélateur,

on peut développer en pleine lumière, en se plaçant à

une distance variable suivant la nature de la source

lumineuse employée.‘ Cette distance est d’environ

de 0"‘,50 pour une bougie, de 1 mètre pour un bec de

az (bec papillon), 0"‘,‘75 pour une lampe à pétrole

lampe ordinaire de 14 lignes), 1"‘,50 pour une lampe

a incandescence (lampe ordinaire de 16 bougies). On

agite lentement la cuvette pendant le développement,

en ayant soin que le liquide couvre toujours la plaque.

On peut, à partir de la deuxième minute, retirer deuxà

trois fois le cliché du bain de développementen tournant

le dos a la lumière et l'examiner rapidement pendant

trois secondes environ par transparence sans ris uer

de voiler la plaque. Cet examen ne devra avoir ieu

qu'aux distances minima suivantes : Bougie, 1 mètre;

lampe à pétrole, 1m50; gaz (bec papillon), 2*“,50; lampe

électrique, 3 mètres. On peut diminuer notablement

cette distance en interposant un verre jaune entre le

cliché et la lumière.

Lorsque le développement est terminé, on tourne le

dos à la source lumineuse et l'on rince le cliché à l'eau

courante, puis on le fixe et on le lave dans les condi

tions habituelles.

On peut remplacer les diverses sources éclairantes

par la lumière du jour, pourvu que le soleil ne

pénètre pas dans la pièce où l'on opère, et que l'on

prenne la récaution de munir de rideaux la fenêtre

par laquel earrive la lumière. On se place aussi loin

que possible de la fenêtre, en lui tournant le dos pen

ant toute la durée du développement. Il n'est plus

possible alors, sans risquer de voiler le cliché, de l'exa

miner par transparence, à moins de faire usage d'une

cuvette verticale en verre.

» L'introduction de la plaque dans le bain, le lavage

et le lixage du cliché auront lieu comme précédem

ment.

5 9. — Chimie organique

La. synthèse de la nicotine. —- La nicotine est,

comme l'on sait, un alcaloïde volatil extrêmement

toxique. On la rencontre dans le tabac en roportion

d’autantplus grande ue celui-ci est.au goût ut‘umeur,

de plus mauvaise qua ité. C'est ainsi que,d'après M. Th.

Schlœsing, les tabacs de la llavane en contiennent à

peine 2 °/., de leur poids sec, tandis que ceux du Lot

en renferment près de 8 centièmes.

En raison de l'intérêt que cet alcaloïde présente à

divers points de vue et de lafacilité avecla uelle on eut

en préparer de véritables provisions, les c imistes ‘ont

soumis a de nombreuses recherches. Ces recherches

viennent de recevoir leur couronnement par la syn

thèse de la nicotine, due à M. Amé Pictet, professeur

à l'Université de Genève.

D'après sa composition élémentaire et l'analyse de

ses sels, la nicotine a pour formule C‘°H"Az'. Traitée

par certains réactifs oxydants, elle se transforme en

acide nicotique, très bien cristallisé, qu'il est facile

d'identifier avec l'acide B-pyridinecarbonique :

Cll

Cll C — C001]

CllL Cll

A:

La molécule de nicotine renferme donc un noyau

pyridique, dans lequel un résidu C‘ll'°Az est substitué

à l'atome d'hydrogène li; c'est ce résidu qui fournit

par oxydation le groupe COOH.

Quelle est la nature de ce résidu‘? On a beaucoup

discuté là-dessus; en tout cas, il n'est certainement pas

pyridique, car un de ses atomes de-carbone est lié à

l'azote sous forme de groupe méthyle Cll‘. Pinner a

émis l'hypothèse que ce pouvait être une chaîne

fermée et il a proposé la formule suivante pour repré

senter la nicotine :

Û, CH’— cn'

' l l

cn// c—cn Cil‘

[ |
\/

ouVen A2

\AZ CH‘

Or, cette formule est précisément celle à laquelle on

arrive en suivant la synthèse de M. Amé Pictet'.

Ce savant est parti de l'acide nicotique. Il en a fait

l'amide qui, traitée par l'hypobromite de sodium, a

fourni la {i-aminopyridine. Le mucate de cette nouvelle

base, soumis à la distillation sèche, donne le Az-pyri

dylpyrrol :

on en CH

cHl//\|c—A,<

. L en
cn\jcu

Az

dont les vapeurs, chauffées au rouge sombre, subissent

une trans osition moléculaire et deviennent celles de

l'a-pyridy pyrrol : .

en C""— fi“

/ c — c en

I ‘H \/HCII\ (. Az

J Z

11 ne reste donc plus qu'à méthyler et hydrogéner le

noyau pyrrolique — non sans précautions, puisqu'il

faut respecter le noyau pyridique — pour avoir de la

nicotine.

Seulement, la nicotine ainsi obtenue est inactive:

elle est formée d'un mélange à parties égales de nicotine

droite et de nicotine gauche. Par saturation avec l'acide

tartri ue ordinaire, cette dernière donne seule un sel

crista lisable. On isole ce sel et, par déplacement de la

base qu'il contient à l'aide de la soude, on sépare un

liquide se confondant, par toutes ses propriétés, avec

la nicotine naturelle.

Cette nouvelle conquête de la Chimie était d'autant

plus intéressante à signaler qp'on n'avait pu réussir à

pré arer jusqu'ici qu'un nom re très restreint d’alca

oi es de synthèse. G. Bsnrnmo.

g 10. — Physiologie

L’épreuve de la. traversée digestive. _— Plu

sieurs phî'siologistes ont appliqué la radioscopie ou la

radiograp lie à l étude des mouvements du tube diges

 

1 C. R. Acad. d. 80., 23 novembre 1903.
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tif. En faisant ingérer à un animal une pâtée contenant

une forte proportion de sous-nitrate de bismuth, corps

opaque aux rayons X, on a pu, par la radioscopie, recon

naître l'existence d'ondes de contractions gastriques,

assurant le brassage des aliments dans l'estomac. On a

pu, par le même procédé, étudier les mouvements du

gros intestin, etc.

A l'aide d'un rocédé analogue, MM. .1. A. Sicard et

Ch. lnfroit font ‘étude systématique de l'ensemble de

la motricité du tube di estif, chez l'homme. Ils donnent

à ce procédé le nom ‘épreuve de la traversée diges

tivc. Faisant ingérer au sujet en expérience un corps

étranger décelable par la radiographie, inoffensif dans

sa forme, sa composition, ses dimensions et résistant à

l'action des sucs digestifs, ils suivent ce corps étranger,

étape ar étape, à travers toute l'étendue du tube

digesti et le tixent, le saisissent au passage au niveau

des différents segments gastro-intestinaux.

Le corps étranger choisi est une masse de sous

nitrate de bismuth, emprisonnée et comprimée dans de

petites gélules à base de gélatine, recouvertes de collo

dion protecteur. Les radiographies sont prises, le

sujet étant couché sur le ventre, la pose durant 5 à

10 minutes.

La gélule étant ingérée le matin à jeun avec une

gorgée d'eau et une bouchée de pain, on peut, pendant

20 minutes environ, la reconnaître par la radiographie

au niveau du grand cul-de-sac de l'estomac, en dehors

et à gauche de la troisième vertèbre lombaire. Après la

première demi-heure jusqu'à la 5°, la 7° et même la

8° heure, les radiographies sont négatives; la gélule

parcourt l'intestin grêle. De la 5° à la 8' heure, la

gélule apparaît au niveau du cœcum, au-devant de l'os

l iaque droit; de la 8° à la 14° heure, elle reste au niveau

de la région cœcale avec fort peu de propulsion; de la

14‘ à la 16° heure, elle chemine dans le colon ascen

dant; de la 16° à la 19° heure, elle parcourt le colon

transverse et s'arrête assez longtemps au niveau de

l'angle coli ue gauche; de la 19° à la 22° ou 24' heure,
elle descendl lentement le colon descendant et arrive à

l'S iliaque, où elle s'immobilisejusqu'à son expulsion.

Cette méthode permet de déterminer la motricité des

trois segments digestifs, estomac, intestin grêle et gros

intestin. Des recherches, que MM. Sicard et lnfroit nous

disent être en cours d'exécution, nous feront connaître

la valeur que peut avoir cette méthode en clinique, au

point de vue de l'établissement du diagnostic. Mais, dès

maintenant, les résultats obtenus chez l'homme sain

confirment, en l'analysant plus exactement, cette

donnée physiologique, depuis longtemps acquise, du

séjour prolongé du bol fécal dans le gros intestin, et de

la traversée relativement rapide (1 mètre à l'heure) de

l'intestin grêle.

g 11. —— Sciences médicales

Œuvre de préservation de l’Enfance contre

la Tuberculose. —- M. le Professeur Grancher,

dont on connalt les beaux travaux sur la tuberculose,

vient de lancer, dans le Bulletin Médical de Paris

(1903, n° 87, p. 921), une sorte de manifeste au Corps

médical français, qu'il prie instamment de l'aider à

fonder l'Œuvre de préservation de l'Enfance contre

la Tuberculose. Le but de l'œuvre serait de prendre,

dans chaque famille d'ouvriers tuberculeux, les enfants

sains et de les disséminer dans des familles é alement

saines ou dans des orphelinats agricoles. Lidée de

cette œuvre a été suggérée au Professeur Grancher

par cette hrase du eau livre de Pasteur, sur les

maladies es vers à soie : a Pour sauver une race

menacée par une maladie contagieuse, le mieux est

de préserver la graine ». Si donc on s'occupait de

soustraire, pour le temps nécessaire, les enfants encore

sains d'une famille tuberculeuse au danger de la

contagion, en les envoyantà la campagne. on ferait

une œuvre essentiellement utile, car ainsi on assai

mrait le logis, on donnerait du calme et une sorte de

bien-être aux parents déchargés du souci de leurs

enfants et surtout on sauverait les enfants. Nul n'ignore,

en efl'et, que le séjour des villes, des grandes villes

surtout, leur est nuisible, même s'ils appartiennent à

des familles aisées,‘ et, à plus forte raison, s'il s'agit

de ces pauvres petits qui végètent dans les taudis et la

misère. C'est la cam agne, la vie au rand air et la

lumière qui sont seu s capables de leur onner la force

et la santé : il faut se souvenir que, sur 18.000 enfants

assistés de l'assistance publique de Paris, vivant à la

campagne, M. Hutinel, professeur de la Faculté de

Médecine, n'a relevé que 15 tuberculeux. L'idée de

M.,Grancher paraît donc des plus heureuses et mérite

de trouver l'accueil le lus favorable, non seulement

auprès du Corps médica , mais aussi auprès du grand

public.

La délivrance des incurables. — Il est une

question qui a toujours préoccupé les médecins : c'est

la question de savoir si l'on a le droit de hâter la

mort d'un malade que l'on est sûr de ne pouvoir

guérir. A-t-on le droit de raccourcir l'existence d'un

cancéreux, dont le néo lasme opéré a récidivé et s'est

généralisé, un tubercu eux à la troisième période, un

malheureux qui a une fracture de la colonne verté

brale avec paralysie à eu près complète et impotence

fonctionnelle des memgres, etc.‘? Dans l'état actuel des

législations française ou étrangères, le médecin n'a

pas ce droit; et, si parfois quelques injections de mor

phine hàtent la délivrance, elles ont au moins l'excuse

du soulagement passager facilement obtenu. Mais voici

que les membres de la u New-York State Médical Asso

ciation » revendiquent ce droit: à leur dernier banquet,

qui a eu lieu à New-York, à la fin d'octobre, ils avaient

invité un clergyman, M. Wright, qui, au dessert, s'est

fait l'apôtre convaincu de cette revendication. Aussi

y avt—il eu, à la fin du mois dernier et ce mois-ci

encore, une grande profusion d’articles de toutes sortes,

suscités pal-cette déclaration. Il semble, cependant, que

la majorité des médecins qui, par raison d'humanité,

seraient arfaitement disposés à user de ce droit s'il

était légafi

cation exceptionnelle de peur qu'elle n'amène de ter

ribles abus.

Influence de la fièvre sur la glycosurie. —

Un fait constaté depuis longtemps par un grand

nombre de cliniciens, c'est la diminution et parfois

même la disparition de la gl cosurie chez les diabéti

ques au cours des maladies l'ébriles. L'explication qui

a été donnée de ce phénomène a beaucoup varié. Les

uns ont incriminé l'élévation même de la température;

d'autres avaient mis en cause la destruction exagérée

des substances albumino’ides, ce qui fait que l'orga

nisme ne peut plus les utiliser pour la formation du

glycogène; d'autres encore ont admis que les agents

microbiens de la maladie fébrile utilisent et consom

ment le sucre du sang et des tissus comme ils le font

in vitro quand ils sont cultivés sur des milieux conte

nant du sucre.

Partant de ce fait que la fièvre et l'infection sont

deux éléments distincts, M. Bichter' a institué, sur

des chiens rendus glycosuriques par une injection

d'adrénaline, deux ordres d'expériences. Chez les uns,

dont le cerveau avait été mis à nu, on provoquait une

« fièvre aseptique » par la piqûre du corps strié au ni

veau du centre thermique (Sachs-Aronsohn); aux

autres, rendus glycosuriques comme les précédents, ou

injectait dans les veines une culture de streptocoques

et l'on mettait ainsi enjeu le facteur : infection.

La recherche du sucre dans l'urine de ces chiens a

montré par la « fièvre aseptique » n'exerce aucune

influence sur la glycosurie et que celle-ci présente les

mêmes caractères de durée et d'intensité chez les
 

1P. F. lttcnrsa : « Fieber und Zuckerausscheidung » in

Berlin. lrlin. Wocbensclm, 1903, n° 31, p. 811.

renonceront même a en revendiquer l'appli- .
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chiens ayant subi la piqûre du centre thermique que

chez les chiens témoins, chez lesquels on s'est contenté

delprovoquer de la glycosurie parune injection d'adré

na me.

Tout autre est l'effet de l'infection bactérienne sur

la glycosurie. Très souvent celle-ci n’apparait même

pas chez les chiens auxquels l'injection intraveineuse

de cultures streptococciques a été faite avantl'injection

d'adrénaline, et cela même dans les cas ou l'infection

ne s'accompagne pas de lièvre.

La conclusion que M. Richter tire de ses ex ériences,

c'est qu‘en cas de maladie fébrile chez un iabétique,

la glycosurie n'est nullement influencée par l'élément

fièvre, tandis que l'infection bactérienne diminue le

sucre urinaire par le fait de la plus grande consomma

tion de cette substance par les agents de la maladie.

Sur l’étlologie du cancer. - Dans un travail

de statistique particulièrement laborieux, le Dr Wolll‘ a

cherché à établir les relations qui existent entre la

mortalité cancéreuse et les habitudes alimentaires des

divers pays. On avait déjà accusé l'usage immodéré du

sel de prédisposer aux néo lasies. M. Wolfl' incrimine

l'usage du cidre et de la ière. Avant lui, d'ailleurs,

on avait constaté que les provinces de France où la

mortalité par cancer'est le plus élevée sont la Nor

mandie et la Beauce; or, on sait que, dans ces deux

provinces, la boisson de beaucoup la plus usitée est le

‘cidre étendu d'eau. M. le D' Arnaudct avait même fait,

au sujet de la Normandie, un travail tout à fait intéres

sant, mais il n'avait pas établi de relations de cause à.

effet entre le cidre et le cancer. M. Woltl‘ a surtout pris

ses chiffres en Allemagne eten Autriche : or, Salzbourg,

en Autriche, et la Bavière, qui sont les pays où l'on

consomme le plus de bière, sont aussi les pays où l’on

meurt le plus par cancer. Enregistrons ces remarques,

dont, pour le moment, on ne saurait rien déduire.

g 12. — Enseignement

Le laboratoire de M. Curie. — Au moment où

l'Etranger vient de rendre un éclatant hommage aux

beaux travaux de M. et Mm Curie, en leur décernant

successivement la Médaille Davy et le prix Nobel, nous

pensons u’il est bon d'attirer l'attention sur les moyens

de travai vraiment insuffisants dont ils disposent pour

leurs recherches. Tout en regrettant u'un savant

comme M. Curie soit obligé d'enseigner es éléments

de la Physique aux jeunes élèves du P. C. N., ce qui

l‘astreint à faire presque autant d'heures de cours qu'un

professeur de lycée, nous dirons surtout les condi

tions déplorables d'installation de son laboratoire. Au

P. C. N., une seule salle de travail exiguë, incommode,

aucunement prévue pour des recherches sérieuses,

presque inutilisable. A l‘Ecole'de Physique etde Chimie

industrielles, où ont été faites toutes les recherches

sur le radium, l'installation est d'aspect misérable :

elle estformée de baraquements en planches prêtés par

la Ville de Paris. Lasalle d'expériences utilisée pour les

expériences de Physique est bitumée, basse, sombre,

humide et froide; on n’y dispose d'aucun des moyens

permettant la réalisation d'ex ériences délicates et

d'aucune installation puissante ‘énergie électrique ou

de température élevée. Quant a la salle de Chimie, son

installation est plus ne primitive : dans un rand

hangar vitré, deux tab es de bois blanc ont été is 0

sées pour recevoir les flacons, les ballons, les capsu es,

les fourneaux, et toutes les opérations chimiques se

font sur ces deux tables; il n y a pas de hotte pour

l'évacuation des vapeurs et, chaque fois qu'on fait un

traitement chimique, la salle est envahie par les fumées

et l'air devient irrespirable. Enfin, aucun pré mrateur

n'est mis à la disposition de M. Curie pour ses reciierches.

Les conditions précaires de cette installation rendent

' certainement plus grand encore le mérite de M. et

Mm Curie; mais nous croyons qu'elles ne peuvent

sans scandale continuer aexister. Non seulement, cette

situation donne une impression fâcheuse pour le renom

de la France à tous les savants étrangers ui viennent

visiter leurs confrères français, mais aussi e le empêche

M. Curie de réaliser suffisamment vite les expériences

que lui suggèrent ses recherches : certaines décou

vertes récemment faites à l‘Etranger sur le radium

auraient probablement été faites en France s'il avait

disposé de moyens de travail suffisants.

La situation de M. Curie est tout à fait anormale. Il

y a quelques années, des offres brillantes lui ont été

faites par une université étrangère, et il doit certaine

ment regretter d'avoir refusé de s'expatrier. Nous

espérons que les hommages qui lui viennentde l'Etran

ger auront pour ésultat un changement radical dans

cette situation et qu'il pourra bientôt, pour la gloire

de la science française, se consacrer exclusivementà

ses recherches, avec des collaborateurs nombreux et

un laboratoire vaste, bien installé et pourvu de crédits

suftisanls. L. 0.

Don à la Galerie de Paléontologie du Mu

séum. — M. le baron Edmond de Bothschild, qui a

encouragé il y a quelques années les expériences de

trans ort de la force à distance, s'intéresse également

aux écouvertes paléontologiques qui commencent à

jeter tant de lumière sur l'histoire de la Création.

Il vient de remettre à M. Albert Gaudry, Président de

l'Académie des Sciences, la somme de l0.00_0 francs

pour permettre au Muséum d'acquérir les pièces les

plus précieuses de la collection Filhol. _

Grâce a M. Edmond de Rothschild, on verra bientôt,

installées dans les vitrines de la Galerie de Paléonto

logie du Muséum, des pièces tout à fait intéressantes

des fameux gisements de phosphates du Quercy. Entre

autres curiosités, il faut signaler des grenouilles et des

morceaux de serpents dont la peau a été conservée et

qui remontent à plus de mille siècles. _

On pourra aussi, au moyen de cette collection,

reconstituer des squelettes entiers de fauves de l'époque

quaternaire, notamment du Grand Lion des Cavernes.

M. de Bothschild ne borne pas la sa générosité. Grâce

à lui, on va établir, dans la Galerie, une sorte de mé

nagerie des animaux féroces contre lesquels l'homme

primitif a eu à lutter : Grand Ours, Grand Lion, Hyène

et Loup des cavernes. ,

Concours d’agrégalion des Écoles supé

rleures de Pharmacie. —- Voici la liste des sujets

de thèses du Concours pour cinq places d‘agré 65 des

Ecoles supérieures de Pharmacie (section d'l istoire

naturelle et de Pharmacie). Ce Concours doit s'ouvrir

le 16 avril 1904.

Histoire naturelle. — 1. Fixation du carbone par les

végétaux. .

2. Les microorganismes llxateurs d azote.

Les éléments nutritifs des plantes.

La sexualité chez les champignons.

La fécondationchez les Phanérogames.

La membrane cellulaire chez les végétaux.

Les laticifères.

. Caractères et répartition des alcaloïdes et. des

glucosides chez les végétaux. ‘ _

9. Champignons parasites del homme etdes animaux.

10. Les connaissances actuelles sur les parasites du

sang et de la lymphe chez l'homme et les animaux.

11. Le tissu adipeux. _ _ _

12. Le pneumogastrique. Anatomie et physiologie.

messes

Pharmacie. -— t. Ferments protéolytiques et produits

pharmaceutiques qui dérivent de leur action.

2. Médicaments chimiques à base d‘arsemc. _

3. Etude critique des modes d'essai des extraits

pharmaceutiques.

Collège de France. — M. G. Wyrouboll‘, rempla

eant M. H. Le Chatelier, professeur. étudiera cette

année la Chimie des Terres rares. Le cours a lieu les

mercredis et vendredis à 2 heures.
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LES GRANDS CHARRIAGES DE L’EMBRUNAIS ET DE L’UBAYE

CONFÉRENCE FAITE AU IX' CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONALl

La partie des Alpes sur laquelle je désire, Mes

sieurs, attirer un instant votre attention, en raison

des gigantesques recouvrements que l'on y observe,

est connue, depuis les travaux de Charles Lory,

sous le nom de « région des grès de I‘Embrunais n.

Comme c’est un pays assez délaissé des alpinistes

et des géologues,je suis obligé, afin d'être compris,

(l'en définir tout d'abord la situation dans la chaîne

des Alpes.

1

Vous Savez que c'est à Charles Lory qu'est dû

le premier essai de subdivision des Alpes occi

dentales en régions naturelles; bien que datant

de 1866, cet essai peut encore actuellement servir

de base à toutes les tentatives analogues. Lory

distinguait dans ses « chaines alpines », qu’il

opposait aux « chaînes subalpines », quatre zones

parallèles, qui ont conservé jusqu'à ce jour toute

leur valeur en tant qu'unités tectoniques d'ordre

supérieur, pour peu, toutefois, qu'on ne cherche

pas à les étendre au dela de la région restreinte

que Lory avait étudiée.

La 1” zone de Lory est aujourd'hui assez géné

ralement connue sous le nom de « zone du Mont

Blanc», qui lui a été donné par M. Diener. Dans

le segment des Alpes occidentales situé au sud de

Grenoble, elle comprend les deux massifs cristallins

du Pelvoux et du Mercanlour.

J’ai proposé pour la seconde zone de Lory le

nom de « zone des Aiguilles d‘Arves »; c‘est la

« zone du Flysch » de M. Termier.

.l'ai appelé « zone axiale de l'éventail alpin»

la 3° zone de Lory. On tend à présent à lui ré

server la dénomination de « zone du Briançon

nais », que M. Diener avait appliquée à l'ensemble

de la seconde et de la 3e zone.

Enfin, la 4° zone est appelée tantôt « zone-du

Mont Rose » (Diener), tantôt « zone du Piémont »

'(Haug).

La région des grès de I'Embrunais était envi

sagée,jusque dans ces dernières années. comme

une partie de la zone du Mont Blanc. Je vais

essayer de vous démontrer qu’elle correspond à

une partie des Alpes dans laquelle la zone des

Aiguilles d‘Arves est eharriée sur la zone du

Mont Blanc.

Située entre le massif cristallin du Pelvoux,

au Nord, et celui du Mercantour, au Sud-Est, la

région des grès de l‘Embrunais apparaîtà première

vue comme une vaste dépression de terrains num

mulitiques, comprise entre deux aires de surélé

vation. Deux profondes coupures transversales, la

vallée de la Durance et celle de l'Ubaye, son

affluent, permettent de reconnaître le soubasse

ment des terrains tertiaires, qui est généralement

formé par des dépôts jurassiques, plus rarement

par des dépôts crélacés. Ces formations affleu

rent dans le fond des vallées, tandis que les

hauteurs, qui dépassent quelquefois 3.000 mètres,

sont presque exclusivement constituées par des

schistes et des grès, éocènes et oligocènes, qui

méritent souvent le nom de Flysch.

Cependant, le profane lui-même est frappé, rien

qu‘en traversant la région, de voir surgir, au milieu

de ce monotone pays gréseux et schisteux, quel

ques montagnes calcaires aux formes hardies,

comme Chabrières, le Morgon, les Séolanes, sem

blables à des forteresses qui gardent l'entrée des

vallées. Leur nature mésozo‘ique est connue depuis

longtemps, et Charles Lory les envisageait comme

autant d‘iles dans la mer éocène 1. Goret', auquel

on doit la première description géologique de

l'Ubaye, y voyait, par contre, des massifs limités

sur toute leur périphérie par des failles verticales.

Tel était, si l‘on fait'abstraction de quelques

données stratigraphiques bien sommaires, l'état

de nos connaissances de I'Embrunais et de l'Ubaye,

lorsque, en 1889, nous visitàmes ensemble pour la

première fois, M. Kilian et moi, la vallée de Bar

celonnette. Nous ne tardames pas a nous apercevoir

que lacomplication tectonique de la région était bien

plus grande que nous ne nous l'étions imaginé;

aussi décidames-nous d'entreprendre en collabora

tion le levé géologique et l‘étude détaillée de la

vallée de l'Ubaye, et c'est ainsi que, presque tous

les automnes, depuis quinze ans, nous avons con

sacré, indépendamment de nos recherches indivi

duelles dans des régions voisines, plusieurs jours

ou plusieurs semaines à des courses communes

 

* Conférence faite le '24 août 1903, a Vienne (Autriche).

dans une séance générale du [lin longrès Géologique Inter

,national exclusivement consacrée a des communications

sur le problème des «lambeaux de recouvrement », des

« nappes de charriage » et des « Klippen ». '

‘ LORY : Remarques au sujet des Alpes de Glnris et des

allures du terrain éocène dans les Alpes. Bull. Soc. Géol.

Fr., 3° sein, 1:. XII, p. 728. 1884.

' Gonm : Géologie du bassin de l'Ubaye. Ibid,, 3° sér.,

t. xv, p. 539-555, pi. x. 1881. -
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dans cette vallée intéressante et difficile entre

toutes. Ce n'est donc pas seulement en mon nom

personnel, c‘est aussi au nom de mon collègue et

ami M. Kilian — que nous regrettons tous de ne

pas voir parmi nous aujourd'hui — que je viens

vous exposer le résultat de nos explorations.

Il

Dès notre première visite, nous avons pu nous

convaincre du rôle considérable que jouent dans la

 

 

siques ou triasiques complètement isolées et. po

sées sur un soubassementde Flysch. La petitesse de

certaines de ces masses ne laisse aucun doute à cet

égard. Le Joug de l‘Aigle, près du col de Famou

ras, par exemple, n'est autre chose qu'un immense

bloc de quartzites triasiques perché sur des schistes

noirs priaboniens. D‘autres masses sont plus volu

mineuses, mais la même interprétation s‘impose

là encore. Ainsi la Grande Séolane est une lame

énorme posée sur le Flysch; elle comprend en suc

cession renversée: des grès à grandes Nummulites,

FIG. 1. — Lambeau de recouvrement du Lan (Chapeau de Gendarme de la’curtc). —- Pli delJurassique sn iérieur avec noyau

de Lias, reposant sur un soubassement de tialtovien (à gauche) et d'Eocenc (à droite). (Cliché de .\ . W. Kilian.)

région les phénomènes de recouvrement. Dès 1892,

nous annoncions l’existence de ces phénomènes et

nous en donnions des preuves dans une Note pré

liminaire‘, publiée en 1894, à une époque où les

recouvrements réellement démontrés étaient en

core peu nombreux dans les Alpes et notamment

dans les Alpes françaises.

Ces preuves étaient à la fois d'ordre tectonique

et d'ordre stratigraphique.

Les preuves tectoniques du recouvrement sont

tirées de la présence de masses de calcaires juras

 

‘ E. Hxuo et W. Kiuxs : Les lambeaux de recouvrement

de l'Ubaye. C. 1?. Ac. Sa, 31 décembre 1895.

 
des calcaires tithoniques corallig‘enes, le Lias infé

rieur à Gl'ypbæa al'cuala et. au sommet, un lam

beau de Rhétien. Ailleurs, la succession des

couches secondaires est normale, mais leur super

position au Flysch est non moins évidente.

Ces faits nous conduisent à envisager toutes ces

masses, non pas, ainsi que l'avait cru Charles

Lory, comme des îlots, comme des écueils dans la

mer du Flysch, mais comme des témoins, isolés

par l'érosion, d'une nappe de terrains secondaires

qui reposait sur les couches tertiaires. Ce sont de

véritables lambeaux de recouvrement, analogues à

ceux que M. Marcel Bertrand a décrits en Pro

vence, analogues aux « Klippen » suisses, dont la
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vraie nature n'était. d'ailleurs, pas encore connue

lorsque nous signalions le phénomène dans

l‘Ubaye.

Il existe toute une ceinture de ces lambeaux,

depuis la vallée d'Ancelle, dans le bassin du Drac,

jusqu'à la limite des Alpes-Maritimes; les princi

paux sont les suivants : la Pusterle et Chabrières,

sur la rive droite de la Durance; le Morgon, l'Es

coureous, entre la Durance et l‘Ubaye; les Séo

lanes, le Lan (fig. 1), le Gias du Chamois, le Mourre

Haut, surla rive gauche de l'Ubaye.

Tantôt ils reposent sur le Flysch, tantôt ils sont

en contact direct avec les terrains secondaires du

soubassement. Dans ce cas, le contraste est parti

culièrement frappant entre les faciès du soubasse

ment et les faciès des lambeaux de recouvrement.

Et c'est ce contraste entre les deux faciès qui va

nous fournir une preuve stratigraphique du recou

vrement.

Les terrains mésozo‘iques du soubassement ap

partiennent au type dauphinois. Le Bajocien est

identique à celui des environs de Gap. Le Batho

nien, le Callovien, I'Oxfordien forment un en

semble extrêmement puissant, constitué par des

marnes ou des schistes et connu dans le pays

sous le nom de « terres noires ». Les termes supé

rieurs du Jurassique sont a l'état de calcaires com

pacts. Le Néocomien est marneux.

Tous ces terrains présentent le faciès vaseux,

bathyal. C'est la série autochtone.

Les terrains mésozo‘iques des lambeaux de re

couvrement appartiennent, par contre, au type

brianponnais. Le Lias y présente quelquefois des

brèches analogues à la brèche du Télégraphe;

d'autres fois, il ressemble d'une façon étonnante à

celui des environs de Digne. ‘Le Dogger est absent.

Le Malm est soit à l'état de calcaire coralligène,

soitàl‘état de brèche a ciment rouge, identique

au marbre de Guilleslre. Le Néocomien n'existe

qu'en un point, au sommet du Lan, près de Barce

lonnette.

En général, ce sont les formations néritiques qui

prédominent. C'est la série exotique.

Comme en Suisse, la série autochtone et la série

exotique sont superposées sur une même verticale.

Cependant il est possible, dans l'Ubaye et dans

l'Embrunais, contrairement à ce qui a lieu pour les

« Klippen » suisses, d'indiquer la direction d‘où est

est venue la masse en recouvrement et cela rien que

par la nature des faciès de la série exotique. Le

charriage vient évidemment de la direction du

Briançonnais, où se retrouvent des faciès ana

logues, c'est-à-dire du Nord-Est.

La tectonique des lambeaux de recouvrement

vient a l'appui de cette manière de voir. En effet,

on y observe des plis dont les charnières sont con

 

servées, des plis en C, ouverts, les anticlinaux vers

l'intérieur de la chaîne, les synclinaux vers l'exté

rieur. Le lambeau du Lan ou Chapeau de Gen

darme, près Barcelonnette, est découpé dans un

vaste anticlinal couché de Malm, avec noyau de

Lias et de Trias, ouvert vers le Nord-Est. Le Mor

gon, dans sa façade visible de la gare de Prunières,

est un immense synclinal de Trias, avec noyau de

Lias, ouvert au Sud-Ouest. Il y a cependant des

exceptions, sur lesquelles je reviendrai tout à

l'heure.

Nous pouvons ainsi déterminer, au moins ap

proximativement, la position du pli frontal de la

grande nappe charriée à faciès briançonnais, qui

s'étend en recouvrement par-dessus le Flysch de

I'Embrunais et de l‘Ubaye. Il est plus difficile de

fixer la position de sa racine.

Nous avions cru tout d'abord, M. Kilian et moi,

que les lambeaux de recouvrement provenaient

d'une nappe dont la racine est visible au milieu du

Flysch, sur la rive droite de l'Ubaye, sous la forme

d'une lame anticlinale de Trias. Nous avons cepen

dant du reconnaître bientôt que cette interpréta

tion n'était pas admissible, puisque cette lame est

dans le Flysch, tandis que les lambeaux de recou

vrement sont posés sur le même Flysch.

Nous avons pensé ensuite que la nappe supé

rieure, dont faisaient partie les lambeaux de recou

vrement, provenait de l'un ou de l'autre des anticli

naux qui constituent, sous la forme d'un faisceau

isoclinal, le bord externe de la zone du Briançon

nais, aux environs de Réotier et de Champcella, et

il est fort probable que les masses exotiques de

marbre de Guilleslre qui forment les cimes de

la Pusterle et de Chabrières, sur la rive droite de

la Durance, ont réellement cette origine. Par

contre, cette interprétation ne peut s'appliquer

aux masses situées sur la rive gauche, car il existe

deux faciès, qui jouent un rôle très important

dans les lambeaux de l'Ubaye, mais qui sont tota

lement inconnus dans toute la zone du Briançon

nais. Ce sont d'abord les argilolilhes rouges et

vertes, par quoi est représenté le Trias supérieur

dans tout le massif du Morgon; ce sont. ensuite,

les calcaires et les brèches à grandes Nummulites

(N. millecaput Boubée = complanatus aut., N. alu—

riens Joly et Leym. =porforatus aut.), dont la

présence est un des traits stratigraphiques les plus

remarquables des masses exotiques du Morgon.

des Séolanes, de Talon, du Mourre-llaut et du

Gias du Chamois.

C'est la découverte, très inattendue, de quelques

lambeaux de ces brèches à grandes Nummulites.

que nous avons faite tout récemment près de

Saint-Clément, en plein Embrunais, qui 110“5

permet maintenant de préciser, avec beaucoup de
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probabilité, l'emplacement de la racine du grand

pli couché dont les masses exotiques de l'Ubaye

sont des témoins. Ces brèches forment, sur une

faible longueur, une intercalation anticlinale au

milieu du Flysch. Voilà probablement tout ce qui

reste d'un pli immense, qui partout ailleurs est

entièrement laminé et séparé de sa racine.

Ce pli supérieur n'était pas le seul dont la racine

se trouvàt dans la zone du Flysch; en avant de lui

et sous lui il en existe plusieurs autres, qui se

manifestent aujourd'hui soit sous la forme de

lames de terrains mésozo‘iques affleurant au milieu

du Flysch, sur les flancs des grandes vallées de la ‘

Durance et de l’Ubaye, soit sous la forme de poin

tements anticlinaux, dont les charnières sont net

tement visibles.

Vous voyez donc, Messieurs, que les phéno

mènes de recouvrement de l'Ubaye et de l‘Embru

nais, signalés par M. lx'ilian et moi, il y a plus de

dix ans, sont dus simplement à l'existence de plu

sieurs grands plis couchés superposés, formant

des intercalations anticlinales dans les puissantes

masses de Flysch de la région. Dans ces plis, de

nombreuses lacunes dans la succession des cou

ches, constatées aussi bien dans les flancs inverses

que dans les flancs normaux, attestent l'intensité

des étirements. D'ailleurs, les schistes et les cal

caires stratifiés montrent des traces fréquentes du

plus extraordinaire laminage.

Des faits de ce genre sont aujourd'hui monnaie

courante et je ne me serais pas permis d'en im

poser l'exposé à votre attention si d'autres parti

cularités bien plus étranges ne venaient faire de la

région des grès de l'Embrunais un pays jusqu'à

' présent à. peu près unique au monde, mais plein

d'enseignements, à cause des conséquences que

peut avoir pour l'interprétation d'autres régions

plissées l'évidence des faits sur lesquels je vais

attirer votre attention.

[[1

Je vous ai dit tout à l'heure que les deux cou

pures transversales de la Durance et de l'Ubaye

entament profondément l'épaisse masse du Flysch,

de manière à faire apparaître son soubassement

mésozoique. J'ai insisté sur le caractère dauphi

nois du Jurassique et du Crétacé; j'ajouterai que

ces couches du soubassement sont assez fortement

plissées et que leurs plis sont en général déversés

vers le Sud-Ouest. Le Flysch éocène et oligocène les

recouvre en discordance; il se comporte comme

une série transgressive reposant sur un substratum

plissé.

Telle était l'interprétation qui avait cours jusque

dans ces dernières années; mais mes explora

 
tions dans l‘Embrunais ‘ m'ont donné la preuve

certaine que la transgressivité de l'Eocène, qui est

la règle dans les régions voisines, n'est ici qu'une

apparence, que la discordance est purement méca

nique.

J'ai été frappé tout d'abord de l'absence constante

de conglomérat de base au contact de la série ter

tiaire de l'Em‘nrunais et de son substratum, alors

que, dans les régions voisines, dans les vallées du

Drac et du Verdon, ce conglomérat existe presque

toujours. On ne connaît pas davantage, dans le

voisinage immédiat du Contact, les couches les

plus anciennes de l‘Eocène des Alpes françaises,

caractérisées par les Nummuh‘tes aluricus et mille

caput, ni même les couches a Nummulites coutortus.

Par contre, on constate fréquemment que les

couches les plus élevées de l‘Oligocène, les grès

d'Annot, occupent la base de la couverture ter

tiaire;j'ai observé ce fait par exemple à Embrun et

dans les environs du Pont-du-Fossé. D'autres fois,

la série débute par les calcaires phylliteux a Globi

gérines de l'Eocène moyen, et alors ces couches

sont énergiquement froissées et laminées; le cas

est très fréquent dans l'Ubaye, aux environs de

ltevel, des Thuiles et de Barcelonnette, et j'ai même

pu observer au contact du substratum de superbes

miroirs de faille

Mais il y a mieux. Sur de nombreux points les

couches jurassiques sous-jacentes sont séparées du

Flysch par des intercalations de gypse, dont on

suit les affleurements sur d'assez grandes lon

gueurs. J'avais tout d'abord considéré, avec Goret,

ces gypses comme calloviens; je leur avais ensuite

attribué une origine épigénique; il ‘n'y a plus de

doute pour moi maintenant qu'ils sont en réalité

triasiques, car ils sont accompagnés fréquemment

de cargneules ou de calcaires identiques à ceux qui

représentent, dans le Briançonnais et dans les

chaînes subalpines, entre Gap et Digne, le Trias

moyen, et je les ai même vus associés, aux

Touisses, près Réallon, aux quartzites du Trias

inférieur. Ailleurs, ce sont des lames de Jurassique

supérieur qui séparent le Flysch du substratum.

J'ai tiré, dès ‘[899, de cet ensemble d'observa

tions les conclusions suivantes: Le Flysch de I'Em

brunais ne se trouve pas sur 1e Jurassique du

soubassement en repos normal, mais il a été amené

dans sa position actuelle par un charriage qui a

entraîne’ dans sa marche de véritables lambeaux de

poussée trinsiques et jurassiques, c‘est-à-dire des

anticlinaux sous-jacents étirés en lames disconti

nues ou tout au moins privés de leur racine.

Depuis le jour où j'ai fait la constatation de la

' E. llxuo : Feuille de Gap (la nappe charriée de I'Eiu

brunais). C. R. des collab. pour la campagne de 1899. But].

Serv. Carte 91501., n0 13, p. 103. 1900.
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superposition anormale du Flysch à son soubasse

ment, toutes mes observations sont venues confir

mer mes conclusions. J'ai retrouvé des lames de

Trias en un très grand nombre de points, précisé

ment à l'endroit où elles devaient se trouver. Plu

sieurs courses, entreprises avec M. Kilian dans le

but de suivre la ligne de contact, nous ont per

mis de vérifier la justesse de mon interprétation

dans toute l'Ubaye et jusque sur la frontière ita

lienne.

Les profondes coupures du Haut-Drac, de la Du

rance, de l’Ubaye et les nombreuses vallées laté

rales ont, en quelque sorte, disséqué la région, de

telle sorte que la surface de charriage est coupée

par la surface topographique suivant des lignes

d'intersection extrêmement compliquées, formant

des angles rentrants dans toutes les vallées. On

suit ainsi, dans I'Emhrunais, la ligne de contact

anormal depuis Ancelle jusqu'à Chateauroux, sur

la rive droite de la Durance, et depuis Chateauroux

jusqu'au torrent de Bragous. sur la rive gauche.

Sur les flancs des vallées latérales de Réallon, des

Orres et de Boscodon, le contact est marqué par des

lames de gypses, de cargneules et de calcaires

triasiques, qui ont une épaisseur très variable et

peuvent former de véritables falaises. Dans la

vallée de l’Ubaye, on suit de même le contact depuis

le col de Famouras jusqu'à Jausiers, sur la rive

droite, mais à des altitudes très variables et avec

des intercalations de lames de gypse très réduites.

Sur la rive gauche, j'ai pu suivre avec M. Kilian la

ligne de discontinuité sur le versant nord du vallon

de. Clapouse jusqu'au col qui sépare le Gerbier

de l‘Empeloutier; nous avons constaté qu'elle

descend aux cabanes des Sagnes, où deux lambeaux

de Malm fortement étirés jalonnent le contact, et

qu'elle gagne ensuite le Lauzanier et la frontière

italienne, où une lame de cargneules triasiques

sépare le Flysch charrié des grès d‘Annot autoch

tones. Ici j'ai pu compléter nos observations au

moyen de celles que M. Portis a publiées sur les

environs d'Argentera. La ligne de contact anormal

descend vers cette localité; elle passe donc en

arrière du massif cristallin du Mercantour, mar

quant toujours la limite de la série en place et de la

série charriée.

J'ai suivi de même la ligne d'affleurement du

plan de charriage vers le Nord. A partir d'Ancclle,

une masse de grès d’Annot renversée est charriée

sur le soubassement autochtone, constitué soit par

du Flysch, soit par du Bajocien, soit par du granite.

La ligne de contact passe ainsi par le Pont-du

Fossé, par le confluent des deux Dracs et longe

ensuite le versant nord-ouest de l'arête des Ali

brandes, entre Champoléou et Orcières. Finalement,

elle sépare le Tertiaire charrié d'un coin granitique

 
qui, d'après ‘les levés de M. Termier, se soude plus

au nord au granite du Pelvoux.

[l est donc certain que la ligne de contact anor

mal passe derrière le massif cristallin du Pelvoux,

tout comme, vers le Sud-Est, elle passe derrière le

Mercantour.

L'érosion permet également de se rendre compte

de l'extension du charriage dans le sens trans

versal, perpendiculaire à la direction générale des

plissements. La ligne de contact anormal dont je

viens d'indiquer le trajet ne marque pas la limite

extrême du charriage vers l'extérieur de la chaîne.

En avant d'elle, il existe, sur la rive droite de

l‘Ubaye, — abstraction faite de petits lambeaux

très nombreux situés sur la rive gauche, — des

témoins très étendus de Flysch charrié, séparés

par l'érosion de la nappe principale.

Le soubassement des Se'olanes est une masse

très puissante de Flysch, tenant au soubassement,

également charrié, du Morgon par un pédoncule

très étroit qui traverse l'Ubaye en aval de Revel.

La preuve du charriage est fournie ici aussi parla

présence de lames discontinues de gypse triasique

intercalées entre le Jurassique ou le Tertiaire

autochtones et le Flysch qui supporte les Séolanes.

Une de ces lames se voit très nettement de Ram

lonnette, sous les petites Séolanes, toute blanche

au soleil levant.

Entre les Séolanes et le Lan, on compte de nom

breux témoins de minimes dimensions, formés de

calcaires a Globigérines bartoniens très laminés,

posés soit sur les terres noires calloviennes, soit

sur le Flysch noir priabonien.

Le Lan lui-même, ce témoin imposant du pli

couché supérieur, est séparé de son soubassement

autochtone par des lames fortement étirées de

Flysch cbarrié et de Trias.

Enfin, les lambeaux de recouvrement du Gias

du Chamois et du Mourre-Haut s'appuient sur une

masse énorme de Flysch, qui, sur une longueur de

14 kilomètres et sur une largeur variant de 6 kilo

mètres a 500 mètres, repose, soit sur le Jurassique.

soit sur les grès d'Annot autochtones. Ce Flysch a

été considéré par M. Léon Bertrand comme faisant

suite normalement aux grès d'Annot et comme

représentant, par conséquent, le terme le plus élevé

de la série nummulitique des Alpes-Maritimesëje

suis en mesure d'affirmer qu'il est également

charrié. En effet, sur toute la périphérie du témoin

de Flysch, des lames discontinues de quartzites. de

calcaires et de cargneules triasiques, associées

même à du Lias et à du Malm, jalonnent le contact

avec le substratum. Dans les parois rocheuses de

Ventebrun, de Rémezine et du col de la Gypière.

les calcaires triasiques présentent des replis mul

tiples, dont les charnières anticlinales tournent
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leur convexité vers le Sud et vers l‘Ouest. La

poussée semble donc être venue du Nord-Est. C'est

aussi la direction qu'accusent les charnières des

lames anticlinales des Orres et de la montagne des

Grottes.

L'existence de tous ces témoins de la nappe du

Flysch charrié, épargnés par l'érosion, indique bien

l'extension minimum de cette nappe vers le Sud et

vers l'Ouest; elle n'indique pas l'extension maxi

mum, et il y a peut-être lieu d'admettre que toute

sa partie frontale a été détruite, car on observe en‘

plusieurs endroits, en avant du front actuel de la.

nappe, des imbrications dans le soubassement

autochtone, qui pourraient suggérer l'idée, sui

vant l'heureuse expression de M. Termier, d'un

« traîneau écraseur » arrachant des lames du sub

stratum. Je ne m'explique pas autrement la bande

étroite de Trias qui sépare deux masses de Flysch,

en longeant la rive droite du torrent de Champa

nastays, au sud du Lauzet, ni les imbrications

avec poussée vers le massif du Pelvoux qu'a

décrites M. Pierre Lory au sud du Chaillol.

Dans un autre ordre d'idées, le fait que le grand

témoin qui supporte le Mourre-Haut arrive vers le

Sud jusqu'au col de la Moulière, et vers l‘Est

jusqu'au col de Pelouse nous indique nettement

que la nappe recouvrait tout au moins l'extrémité

septentrionale du massif du Mercantour, de ma

nière à rejoindre sa racine dans la vallée de la

Stura. Aucun fait analogue ne nous permet de sup

poser, dans l'état actuel de nos connaissances, que

la nappe de l'Embrunais ait recouvert partiellement

le massif du Pelvoux.

IV

Connaissant l'extension minimum du charriage

vers l'extérieur des Alpes, ou doit chercher à pré

ciser où se trouve l'emplacement de la racine du

Flysch charrié, de manière àpouvoir évaluerla lar

geur minimum sur laquelle s'est étendu le recou

vrement.

Les marnes jurassiques du soubassement sem

blent, au premier abord, disparaître à'Châteauroux,

car, à partir de cette localité, la Durance n'entame

plus que du Flysch jusqu'au Plan-de-Phazy et jus

qu'à Réotier, en amont. La apparaissent des couches

triasiques et liasiques que l'on serait tenté de croire

autochtones. On pourrait évaluer, d'après ces don

nées, la largeur de la racine à 6 kilomètres. Mais, en

réalité, elle est bien moindre et en voici la raison.

.l'ai découvert il y a deux ans, en aval de Saint

Clément, dans le lit du torrent de Couleau, à 1 kilo

mètre environ de la route nationale, un affleurement

de marnes noires bathoniennes ou calloviennes,

identiques à. celles qui forment la plus grande

 
partie du soubassement de I’Embrunais. Entre ces

marnes, manifestement autochtones, et la couver

ture de Flysch.j’ai rencontré, comme c'est presque

la règle dans la région, une mince lame de car

gneules triasiques. Le Flysch est donc ici encore

cbarrié, et le petit affleurement du ravin de Cou

leau n'est autre chose qu‘une fenêtre, dans le sens

que M. Suess attribue à ce terme, c'est-à-dire une

ouverture pratiquée par l'érosion dans une masse

charriée et permettant d’apercevoir le substratum.

Et cette (1 fenêtre » n'est guère à plus de 2-kilo

mètres des affleurements triasiques et liasiques de

Réotier, qui présentent le faciès briançonnais dans

toute sa netteté !

Il résulte de cette découverte assez inattendue

que, si les plis mésozoïques de Réotier et du Plan

de-Phazy sont réellement en place, la racine de la

grande nappe charriée du Flysch de l'Embrunais

se trouverait réduite, par le laminage qu'elle a subi,

à une largeur de 2 kilomètres et que, de plus, les

terrains jurassiques a faciès dauphinois autoch

tones seraient rapprochés d'autant, par les com

pressions latérales, des terrains a faciès brian

çonnais.

Je ne puis me résoudre à admettre qu'il en est

réellement ainsi, car le Flysch de I‘Embrunais et

celui du bord du Briançonnais sont en parfaite con

tinuité au sud de Risoul, de sorte que les anti

clinaux mésozoïques qui les séparent au nord de

cette localité ne sont, sans doute, pas autre chose

que des têtes redressées de grands anticlinaux

couchés, dont la racine droite doit être cherchée

en profondeur assez loin au Nord-Est de leur zone

d’aftleurement actuelle. De même, la voûte à noyau

de quartzites triasiques et de porphyrite, que met

à un la gorge du Guil et que M. Kilian envisage

comme étant en place, n'est vraisemblablement

que le flanc normal d'un pli couché situé en pro

fondeur. Il est impossible de dire actuellement où

est la racine de tous ces anticlinaux; on ne peut

pas indiquerjusqu‘où, vers le Nord-Est, s'étend la

nappe de Flysch qui englobe et supporte ces

mêmes plis; on ne peut pas davantage affirmer

que les terrains autochtones, à faciès dauphinois,

ne pénètrent pas en profondeur sous ce Flysch

charrié, de manière à passer sous Guillestre, sous

Saînt-Crépin, en d'autres termes sous le bord ex

terne du Briançonnais, rejoignant ainsi, à. une dis

tance que nous pourrons peut-être un jour évaluer

approximativement, la zone a jamais cachée à nos

yeux ou s'effectue le passage latéral du faciès dau

phinois au faciès briançonnais.

Mais revenons à des faits d'observation. Si nous

ne tenons compte que des recouvrements réelle

ment constatés, nous pouvons assigner a la zone

de charriage du Flysch une largeur minimum de
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‘1.5 kilomètres. En fait, cette largeur était proba

blement au moins double. Il semble toutefois

qu'elle n’a pas été partout aussi considérable et

que ces évaluations ne se rapprochent de la réalité

que dans la partie axiale de la dépression de l‘Em

brunais, dans une zone transversale qui est à égale

distance des aires surélevées du Pelvoux et du

Mercantour. Vers le Nord, en approchant du massif

cristallin du Pelvoux, l'étendue du charriage est

certainementbien moindre. Dans la vallée d'Ancelle,

nous pouvons encore l'évaluer à un minimum de

6 kilomètres, grâce à la présence de deux « fe

nêtres » qui laissent apparaître, sous le Flysch

charrié, deux lambeaux de poussée de Malm et les

marnes noires du Jurassique moyen autochtone.

Plus au Nord, dans la vallée d'Orcières, l'érosion

ne met plus à nu le soubassement du Flysch, mais

l'existence, à. Prapic, de plis en retour (« ltückfal

tung 1)) montre qu'un obstacle devait s'opposer à la

propagation du charriage. Puis on arrive, en se

dirigeant vers le Nord-Est, dans le vallon de la

Biaisse, où le substratum des terrains nummuli

tiques est de nouveau visible, grâce à l'immense

cirque de Dormillouse; mais ici toute trace de char

riage a disparu, car des couches éocènes fossilit'ères

reposent normalement et en transgression sur des

schistes cristallins et sur des restes de dépôts

secondaires. La coupe est a peu près la même que

dans le vallon du Fournel et que sur le bord

oriental du massif du Pelvoux. M. Termicr a

envisagé avec raison tous ces terrains comme

étant en place.

Malgré le recouvrement probable de la partie

septentrionale du massif du Mercantour par le

Flysch charrié, on peut conclure que le charriage

a atteint son maximum dans l'espace compris entre

les deux massifs cristallinsI tandis qu'en arrière

d'eux la même zone du Flysch est en place. Ainsi

se trouve vérifié le résultat que j'annonçais au

commencement de cette conférence dans la

« région des grès de l'Embrunais », la zone du

Flysch ou zone des Aiguilles d‘Arves est charriée

sur la zone du Mont Blanc.

La zone du Briançonnais est à son tour charriée

sur la zone des Aiguilles d‘Arves, comme l'ont

démontré les belles recherches de M. Termicr, et

le maximum de ce charriage s'est trouvé atteint au

Nord de la région dont je viens de vous entretenir,

dans le Briançonnais même. Les plis couchés du

Briançonnais cachent presque entièrement la zone

du Flysch, qui est réduite, en arrière du Pelvoux,

a une très faible largeur. Le même fait se reproduit

en Italie, en arrière du Mercantour, dans le pro

longement vers le Sud-Est de la même zone; il est

donc probable que, la aussi, le Flysch s‘enfonce sous

la zone du Briançonnais. On a l'impression que le

 

 

charriage du Briançonnais atteint son maximumpré

cisément aux endroits où celui de la zone du Flysch

est'réduit a zéro, comme si les deux mouvements.

résultat d'une même poussée, s'étaient compensés.

Mais, avant d'aborder les enseignements théori

. ques qui découlent de l'étude de l’Embrunais et de

l’Ubaye, il me reste àvous faire connaltre une der

nière particularité de la tectonique de ces régions.

qui nous révèleraune nouvelle phase de leur histoire.

Je vous ai montré que la ligne d'affleurement de

la surface de contact anormal qui sépare les terrains

autochtones du Flysch charrié trace un contour

sinueux sur les flancs des deux vallées principales.

décrivant des angles rentrants au passage de toutes

les vallées latérales. Ce contour ne suit qu‘excep

tionnellement une courbe de niveau.

A Chàteauroux et à Jausiers, il coupe le thalweg

de la Durance et celui de l’Ubaye respectivement

aux cotes 800 et L250 environ. De ces points il

s'élève graduellement, dans chacune des deux

vallées, jusqu'aux altitudes maxima de 1.600 mè

tres, dans le premier cas, et de 2.000 mètres. dans

le second. Mais dans I'Ubaye, et en particulier sur

la rive droite, la ligne d'aftleurement s'élève très

irrégulièrement, passant successivement par des

maxima et des minima d'altitude, oscillant à deux

reprises entre la cote 2.000 et le niveau de la vallée.

au-dessous duquel elle se meut même un instant.

Des oscillations de moindre amplitude s'observent

dans la vallée de la Durance.

Il résulte de ces faits que la surface de base du

Flysch charrié n'est pas un simple plan incliné:

c'est une surface fortement ondulée, présentant des

anticlinaux et des synclinaux, comme le ferait le

contact normal de deux couches plissées. N'était

l'heure qui presse, je pourrais vous démontrer que

l'axe de ces plis est dirigé N.W.-S.E., perpendi

culairement a la direction du charriage. Mais ce

n'est pas tout, car la nappe supérieure qui repose

sur le Flysch charriéa subi ces mêmes ondula

tions. Elle n'a subsiste que dans les régions syncli

nales, sous la forme de lambeaux de recouvrement

épargnés par l'érosion. Dans sa région frontale.

elle se digitè et se décompose en plusieurs plis

superposés, couchés même au dela de l'horizontale.

comme c'est le cas dans la partie est du massif du

Morgon. Quelques-uns de ces plis sont repliés à

leur tour; il en résulte, l'érosion intervenant, de

« faux synclinaux », c'est-à-dire des synclinal“

dont le noyau est plus ancien que les flancs, des

apparences de synclinaux de Lias encastrés dansle

Flysch, quelquefois avec noyaux de Trias. En réa

lité ce sont des têtes d'anticlinaux retournés‘.

 

* E. «le Mmexius et A. [leur : Les disloralions de l'écorce

terrestre, p. 03.
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Ces complications extraordinaires, dont M. Ki

lian et moi nous poursuivons l'étude depuis plu

sieurs années, ne peuvent s'expliquer que si l'on

admet un nouveau plissement postérieur à l'empi

lement des plis couchés et postérieur au charriage.

V

Voici, en résumé, comment je m'imagine la suc

cession des phénomènes qui ont donné a la région

de l'Embrunais et de l’Ubaye son extraordinaire

complication.

Des plissements anténummulitiques, compa

rables à ceux dont on peut reconstituer les direc

tions dans les chaînes subalpines de Gap et de

Digne, ont certainement affecté le pays qui nous

occupe. Pendant la période d‘émersion correspon

dante, il s’est formé une pénéplaine sur laquelle

s'est étendue ensuite la. mer éocene, car les dépôts

lutétiens, bartoniens ou priaboniens reposent en

transgression sur des couches d'âges très divers,

voire même sur les terrains cristallins. A l‘Oligo

cène, les massifs du Pelvoux et du Mercantour de

vaient déjà commencer à émerger, car les galets de

granite et de micaschiste sont assez communs dans

les sédiments de cette époque.

C'est vraisemblablement après l'Oligocène que

sont entrées en jeu, dans le Briançonnais, les forces

orogéniques dont l'effort se traduit aujourd'hui par

des plissements dirigés en moyenne N.W.—S.E.,

donnant lieu tout d'abord, et sans doute en pro

fondeur seulement, :1 des plis isoclinaux déversés

vers l'extérieur de la chaîne. Peu à peu, les

poussées continuant à agir toujours dans la même

direction, les plis ont dû s'allonger, se coucher, se

superposer.

A ce moment les premiers étirements ont dû se

produire, et c'est alors aussi que l'hétérogénéité

de l'avant-pays a commencé à exercer une action

directrice sur la propagation du phénomène de

plissement. Dans l'axe de la région comprise entre

le Pelvoux et le Mercantour, la propagation était

facile; mais, sur les bords, elle était gène’e par la

présence de ces deux massifs d'ancienne consoli

dation, de sorte que les plis se sont trouvés déviés,

décrivant des sinuosités à. concavité tournée vers

l'intérieur de la chaîne, tangentes aux deux dômes

cristallins. Bien plus, l'aire qui est aujourd'hui

l'Embrunais et l‘Ubaye formait une dépression vers

laquelle pouvaient s'écouler les masses sollicitées

par les poussées tangentielles. De grandes ruptures

se produisirent dans les plis couchés, les parties

normales des anticlinaux cheminèrent davantage

que les parties inverses, qui restèrent en profon

deur. La masse du Flysch, sous le poids de laquelle

s‘efl‘ectuaient ces déformations, fut entraînée dans

uvux GÉNÉRALE mas sermons, 1903.

 
le mouvement et charriée dans la dépression. En

même temps, quelques plis furent entièrement

étirés et privés de toute continuité avec leur racine;

leurs lambeaux furent englobés dans le charriage,

formant maintenant des lames jalonnant la surface

de recouvrement ou intercalées dans la masse de

Flysch. Le soubassement lui-même fut rabotté et,

par places, emporté dans le mouvement.

Postérieurement a ces phénomènes, toute la

région subit une striction générale; elle est plissée,

comme le serait une série de couches concordantes

et horizontales; il se forme des plis droits ou

légèrement déjetés vers le Sud-Ouest, parallèles à

la direction des grands plis couchés.

C'est a ces derniers plissements qu'est due sans

doute la surélévation définitive de la région; aussi

les agents atmosphériques entrent-ils en jeu 2 les

vallées se creusent et, jusqu'à nos jours, les tor

rents exercent leurs dévastations.

L'immense organisme que nous avons vu naître

est disséqué profondément et nous pouvons main

tenant étudier les complications extrêmes de sa

structure interne.

Nos études communes nous permettent aujour

d'hui, a M. _Kilian et à moi, d'apprécier tout autre

ment la constitution géologique de l‘Ubaye que ne

le faisait, en 1887, Goret, qui la qualifiait de « très

embrouillée en apparence, relativement simple en

réalité ». C'est précisément l'inverse qui est vrai.

Je vous ai dit en commençant que Goret expliquait

par des failles les difficultés tectoniques de la région.

Je crois vous avoir montré que c'est le phéno

mène de plissement, dans ce qu'il y a de plus

intense, qui prédomine.

Je vous ai rappelé aussi que Charles Lory consi

dérait, encore en 1884, les masses exotiques de

l'Embrunais comme des îles dans la mer éocène,

alors qu‘il est certain maintenant que ce sont des

lambeaux de recouvrement.

Toutes les idées que nous avions il y a vingt

ans sur les Alpes occidentales se sont ainsi trou

vées bouleversées grâce a l'impulsion vigoureuse

donnée à la géologie alpine par nos trois grands

maîtres, Suess‘, Heim et Marcel Bertrand.

Permettez-moi, Messieurs, de me demander si

un bouleversement analogue n'attend pas la géo

logie des Alpes orientales et peut-être celle de

mainte autre chaîne de montagnes. Là. aussi la

simplicité est encore considérée comme la règle, la

faille supplée trop souvent à l'insuffisance des

observations, comme chez nous au temps de Lory.

Qui sait comment on interprétera, dans vingt ans

d'ici, la structure des Alpes orientales 1’

Emile Bang,

Professeur adjoint à la Faculté des Sciences

dei'Université de Paris. “ ‘

24"



1250 C. PHISALIX — RAPPORTS DES VENINS AVEC LA BIOLOGIE GÉNÉRALE

 

LES VENINS CONSIDÉRÉS DANS LEURS RAPPORTS

AVEC LA BIOLOGIE GÉNÉRALE

Depuis quelques années. l'étude des venins a

pris une extension considérable, et nos connais

sances sur cette question se sont accrues d'une

manière rapide, grâce aux nombreux travaux entre

pris dans cette voie par les biologistes. L'intérêt de

ces recherches ne réside pas seulement dans les

faits nouveaux apportés par l'analyse des proprié

tés physiologiques; à. ce point de vue, les venins ne

diffèrent des poisons organiques ou minéraux que

par leur complexité. Nous savons, en effet, qu'ils

sont constitués par un mélange de plusieurs subs

tances, dont nous pouvons affirmer l'existence par

la dissociation de leurs effets physiologiques, et que,

dans quelques cas, on aréussi à isoler.

L'étude des venins constitue, en outre, un cha

pitre important dans l'histoire des rapports biolo

giques des êtres vivants. Dans la lutte pour l'exis

tence, le venin joue un rôle considérable chez

certaines espèces, comme chez les serpents veni

meux. où il est spécialement utilisé à la capture et

à la digestion de la proie. Mais, en même temps,

c'est une arme de défense, qui sert à protéger l'in

dividu contre la destruction par des espèces plus

vigoureuses ou plus agiles. Avec de pareils moyens

de conservation, les espèces venimeuses, en général

très fécondes, ne tarderaient pas a prédominer

d'une manièreexcessive si l'équilibre n'était rétabli

par l'intervention d'autres espèces qui en font impu

nément leur nourriture. Parmi ces ennemis natu

rels, il en est même, comme le Ilérisson et la

Mangouste, qui possèdent vis-à-vis des venins une

immunité considérable. D'autres animaux, au con

traire. y sont très sensibles et, entre ces deux

extrêmes, il y a tous les intermédiaires. L'action

physiologique et la virulence des venins varie sui

vant leur origine et suivant le degré de résistance

des espèces inoculées.

L'étude de ces variations, de leurs causes et de

leurs effets rentre dans le domaine de la Pathologie

comparée. au même titre que celle des rapports

réciproques entre les espèces et leurs parasites.

C'est ainsi que la Pathologie comparée peut être

considérée comme une des branches de la Biologie

générale.

Envisagée sous ce rapport, l'étude des venins

offre un vaste champ d'observation, que les limites

de cet article ne me permettent pas d'explorer com

plètement : je me bornerai à jalonner la route en

signalant les nouveaux points de vue mis en

lumière par les recherches récentes.

ET LA PATHOLOGIE COMPARÉE

l. — Les VENINS ET L'ÉvoLL'riox.

Le nombre des espèces qui sécrètent des poisons,

depuis les Protozoaires jusqu'aux Vertébrés, est

vraiment prodigieux, et la variété de ces poisons

est au moins aussi grande que celle des formes

extérieures.

Un mécanisme physiologique aussi répandu dans

la série animale devait avoir une utilité pour l'es

pèce, et la plupart des biologistes admettent, pour

en expliquer le développement, l'hypothèse darwi

nienne. Une variation accidentelle, d'abord rudi

mentaire, s'est perfectionnée par sélection naturelle

pour mieux s'adapter aux besoins de l'attaque et

de la défense. Cependant, beaucoup d'animaux

possèdent du venin qui ne peuvent s'en servir ni

pour l'attaque ni pour la défense: c'est le cas des

couleuvres; il en est d'autres chez qui le venin

sert à la défense, mais d'une manière indirecte,

sans que l'individu qui le possède intervienne en

quoi que ce soit pour le faire servir: c'est le cas

des Batraciens qui sont venimeux sans le savoir.

La finalité des sécrétions venimeuses ne semble

donc pas régie uniquement par les besoins de

l'attaque et de la défense. 11 y a deux manières

d'interpréter la signification de ces appareils rudi

mentaires : ou bien ce sont des organes atrophiés

par défaut d'usage, ou bien ce sont des organes

avant tout utiles à l'organisme qui, chez quelques

espèces, se sont adaptés à une nouvelle-fonction.

Dans la première alternative, on ne s'expliquerait

pas pourquoi le venin, devenu inutile pour l'animal.

continuerait aêtre sécrété d'une manière si active.

La seconde hypothèse me parait plus logique.

Comment ne pas supposer, en effet, qu'une subs

tance, dont la production , localisée dans une glande.

est susceptible de varier suivant l'espèce. le milieu

et la saison, doit jouer un rôle important dans la

nutrition et qu'elle est indispensable à la conserva

tion de l'individu avant d'être utilisée à la conser

ration de l'espèce. Dans ce cas, le rôle offensifou

défensif des glandes venimeuses résulterait d'une

adaptation secondaire, et leur fonction principale

serait d'ordre physiologique. '

A ce point de vue, les glandes venimeuses sont

soumises aux lois qui régissent les autres glandes!

l'activité et la nature de leur sécrétion dépendent

des conditions physiologiques et, en particulier.

des processus nutritifs; l'activité de ces glandes

retentit, a son tour, par le mécanisme de la sécré
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tion interne et des corrélations fonctionnelles, sur

l'équilibre général de l'organisme.

D'après cette manière de voir, il existerait, entre

la composition chimique des venins et le mode

d'alimentation de l'animal, une relation étroite, et

cela expliquerait non seulement les grandes diffé

rences que l'on trouve entre les venins d'espèces

voisines, mais encore les variations dans une même

espèce, suivant les conditions de régime et de mi

lieu. Les variations physiologiques de l'espèce se

traduisent surtout par des variations chimiques

dans la composition des humeurs, et, à. ce point de

vue, l'analyse comparative des venins peut fournir

des documents intéressants.

lI. — CourosmoN CHIMIQUE nes VENINS.

Si, au point de vue chimique, nos connaissances

sur les venins de nature albuminoïde sont restées

à. peu près stationnaires, nous sommes un peu plus

avancés en ce qui concerne les venins dont l'activité

est due à des principes différents des albuminoides

ou des diastases. En 1889, avec M. le Professeur

Arnaud, j'ai isolé, du venin pur extrait des glandes

cutanées de la Salamandre terrestre, un alcaloïde

avec lequel j'ai fait mes premières expériences sur

les venins. En 1899, M. Faust a retiré ce même

alcaloïde du corps entier des salamandres, qu'il

réduisait en une bouillie épaisse.

Il a fait une analyse de ce corps, en a établi la

formule et lui a donné le nom de salamandri

dîne pour le distinguer de la salamandrine décou

verte par Zalesky. D'après Faust, ces deux alca

loïdes, dont la formule ne difl‘érerait que par un

groupe méthylpyridique, seraient des dérivés de la

quinoléine, et la Salamandre fabriquerait dans ses

glandes des poisons jusqu'ici considérés comme

des produits exclusivement végétaux. C'est là un

rapprochement curieux, dont nous avons la contre

partie dans l'origine végétale d'albumoses toxiques

comme l'abrine et la ricine, que l'on pourrait, a

juste titre, appeler des venins végétaux.

Le venin de crapaud a été récemment l'objet de

recherches chimiques qui ont abouti à des résultats

nouveaux et intéressants. Quand on analyse sur la

grenouille les symptômes de l'intoxication par le

venin du Bufo vulgaris, on constate que les phéno

mènes principaux (arrètdu cœur en systole et para

lysie du système nerveux) ne sont pas nécessaire

ment solidaires et que, dans certains cas, ils peu

vent ètre dissociés. C'est ainsi qu'une solution de

venin qui a été agitée avec du chloroforme perd

une grande partie de sa toxicité; elle détermine

de la paralysie sans arrêter le cœur. Le sérum de

crapaud, à faible dose, produit le même résultat.

Ces observations m'ont suggéré l'idée que le venin

 

de crapaud contient deux substances, dont l'une

agit plus spécialement sur le système nerveux et

l'autre sur le cœur. Ces deux substances existent, en

effet, et j'ai réussi a les séparer par la dialyse.

Une solution laiteuse de venin, obtenue en com

primant les parotides dans l'eau distillée, est

chauffée à l'ébullition; après refroidissement, il se

fait un dépôt et le liquide opalin est versé dans un

dialyseur en collodion qu'on plonge dans l'eau dis

tillée. Celle-ci est retirée au bout de deux ou trois

jours et remplacée par une nouvelle quantité d'eau ;

on peut ainsi recueillir le produit de plusieurs dia

lyses successives et en étudier les propriétés sur la

grenouille. Or, tandis que les substances qui ont

passé à la première dialyse ont la même action

physiologique que le venin entier, celles de la

seconde dialyse ont perdu en grande partie leur

pouvoir toxique pour le cœur et celles de la troi

sième et de la quatrième dialyse l'ont perdu totale

ment : elles paralysent l'animal sans arrêter le

cœur, de telle sorte que la grenouille semble intoxi

quée par le curare. Après ces dialyses multiples, la

solution de venin qui_reste dans le dialyseur ne

contient plus de poison cardiaque. Il résulte de ces

faits que le venin de crapaud contient deux prin

cipes actifs différents, mélangés en proportions iné

gales et séparables par la dialyse. Ce sont ces prin

ci pes que j'ai isolés et caractérisés en collaboration

avec M. Gabriel Bertrand. Pour extraire et séparer

les constituants actifs du venin de crapaud, on

opère de la manière suivante : La tête de ces Batra

ciens étant maintenue sous l'eau, on exprime avec

les doigts ou avec une pince le contenu des glandes

parotides. On recommence la même opération avec

un second crapaud, puis avec un troisième, et ainsi

de suite jusqu'à ce qu'on ait suffisamment enrichi

l'eau qui sert à. dissoudre le venin; on obtient de la

sorte un liquide lactescent, acide, qui reste trouble

après filtration sur papier. Pour séparer les ma

tières insolubles, on filtre à la bougie de porcelaine,

sous pression de 4 à 5 atmosphères. Il reste sur le

filtre une substance jaunâtre, à réaction très acide,

en partie soluble dans l'éther et le chloroforme,

et il passe un liquide clair à teinte légèrement

purpurine, à réaction faiblement acide, qui con

tient les principes solubles du venin. On évapore

ce liquide, et, a mesure qu'il se réduit, il devient

de plus en plus trouble et brunâtre; après refroi

dissement, il laisse déposer un précipité blanc,

grisâtre. On sépare celui-ci par filtration, on le lave

a l'eau, puis on le redissout dans l'alcool absolu

ou le chloroforme; il se sépare alors un peu de

matières albuminoides, et le liquide rendu limpide

par filtration est évaporé complètement à sec.

Le corps obtenu de cette façon est un des prin

cipes actifs du venin, celui qui agit sur le cœur de
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la grenouille et l'arrête en syslole. Il se présente

sous l'aspect d'une résine transparente, presque

incolore, dont la composition centésimale répond a

la formule brute C""H‘"O". Nous avons adopté

pour ce corps le nom de bufotaline, que Faust a

donné à une substance retirée par lui de l'extrait

alcoolique des peaux de crapaud. La bufotaline de

Faust répond à. la formule C"IP'O". Malgré cette

composition différente, nous croyons avoir affaire

absolument au même principe. La bul'otaline de

Faust était probablement souillée par un corps

acide, car la notre est tout a fait neutre.

La bufotaline pure est très soluble dans l'alcool,

le chloroforme, l'acétone, l'acétate d'éthyle et

l'acide acétique, moins soluble dans l'éther, très peu

soluble dans le tétrachlorure de carbone, insoluble

ou presque insoluble dans le sulfure de carbone et

le benzène et dans l'éther de pétrole. Lorsqu'on

ajoute de l'eau a sa solution alcoolique, ‘elle se pré

cipite en donnant une émulsion blanche, qui finit

par se dissoudre dans un grand excès d'eau. Bien

que très diluée, elle a une saveur fortement amère

et laisse sur la langue une sensation spéciale très

persistante.

Le second principe actif du venin, celui qui agit

sur le système nerveux et détermine la paralysie,

reste dans l'extrait aqueux d'où l'on a séparé le

poison cardiaque; il renferme encore une certaine

quantité de celui-ci et quelques autres substances,

parmi lesquelles une matière albuminoïde et du

chlorure de sodium. Pourle purifier, on le reprend

par l'alcool à 96°; la solution filtrée est distillée, et

le résidu dissous dans l'eau est deféqué par le sous

acétate de plomb et l'hydrogène sulfuré.

On obtient de la sorte une solution peu colorée,

qu'on épuise successivement par le chloroforme,

pour extraire le poison cardiaque, et par 'éther, qui

enlève presque tout l'acide acétique. Ce nouveau

principe, que nous appelons buf‘ote’m‘ne, se trouve

dans le résidu de la solution évaporée à sec dans le

vide.

En résumé, le venin de crapaud commun doit son

activité à la présence de deux substances princi

pales : la bufotaline, de nature résinoïde, soluble

dans l'alcool, mais peu soluble dans l'eau: c'est le

poison cardiaque, et la bufote’uine, très soluble

dans ces'deux dissolvants: c'est le poison du sys

tème nerveux.

Avec cés'venins de Salamandre et de Crapaud,

qui résistent a la chaleur et sont solubles dans l'al

cool, nous voila loin des ferments si répandus dans

la plupartüdes autres venins. Nous nous en éloi

gnons encore davantage avecles venins de certains

Myriapodes. .

Au commencement du siècle dernier, Latreille, le

savant entomologiste qui succéda a Lamark, a si

 gnalé l'odeur particulière qu'exllalent les Myria

podes, mais il n'en connaissait pas l'origine. C'est

P. Savi qui, en 1823, a montré qu'elle est due à un

suc jaune excrété par des orifices situés, chez le

JuIus communis, sur les parties latérales de chaque

anneau et. auxquels aboutissent les canaux de petits

sacs glandulaires. Il en comparait l'odeur à celle du

chlore gazeux, mais il n'a pas élucidé la nature de

cette sécrétion.

C'est au travail de Guldensteeden-Egeling, paru

en I882, que nous devons la première notion pré

cise sur la composition chimique du venin d'un

Chilognathe qui vit dans les serres d'Utrecht et

d'Amsterdam. Ce myriapode, très voisin du Foularia

gracilis (Koch), développe, quand on l'exciteetsur

tout quand on l'écrase, une odeur d'huile d'amandes

amères. Le chimiste hollandais démontre par une

analyse méthodique que ce myriapode fabrique

une substance qui se décompose pour donner de

l'acide cyanhydrique. Le dédoublement se ferait

sous l'influence de l'eau et d'un ferment qui résis

terait à l'action de l'alcool, du benzène et de l'éther

de pétrole et perdrait son activité sous l'influence

de l'éther et du chloroforme.

S'il en est ainsi, le ferment doit étre localisé dans

des cellules spéciales, comme nous savons que cela

existe chez les Amygdalées et les Crucifères, depuis

la belle découverte du Professeur Guignard.

Quoi qu'il en soit,_il est probable que le dédouble

ment ne s'opère qu'en dehors de l'organisme et que

l'acide cyanhydrique n'existe pas a l'état libre dans

la glande. On s'expliquerait ainsi pourquoi les

Polydesmes, qui, d'après Wheeler, fabriquent

aussi l'acide cyanhydrique, ne seraient pas immu

nisés contre ce poison. Un zoologiste américain,

0. F. Cook, dit que des Polydesmes enfermés dans

une boîte où ils ont sécrété leur poison, meurent

de celui-ci. Cette observation mériterait d'être con

trolée et précisée.

D'après ce même zoologiste, une espèce de P01)’

zonium sécrète un liquide laiteux qui a l'odeur et

la saveur du camphre.

Les produits sécrétés par les Myriapodes sont

donc aussi nombreux que variés, et nous en avons

un nouvel exemple dans un myriapode très répandu

dans la vallée du Rhûne, le Schizopbyllum Méditer

raneum (Latzel), dont j'ai particulièrement étudié

la sécrétion venimeuse. Celle-ci est un liquide

jaune, qui imprègne la peau et dont l'odeur forte et

piquante persiste plusieurs heures. Pour la recueil

lir en quantité appréciable, on place l'animal en

roulé sur lui-même dans une soucoupe en porce

laine, contenant un peu d'eau distillée, puis on

presse légèrement sur les anneaux avec le dos d'un

scalpel. On voit presque immédiatement sourdre

. de petites gouttelettes jaunâtres à. l'endroit com
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primé : le réflexe est limité à quelques anneaux et

se produit des deux côtés du corps. En excitant de

proche en proche les côtés du corps, on obtient une

sécrétion généralisée qui diffuse dans l'eau et la

colore en jaune d'or. La solution obtenue en trai

tant ainsi une centaine de Schizophylles dans

“25 centimètres cubes d'eau distillée est très toxique

pour le cobaye à la dose d'un centimètre cube et

demi en injection intra-péritonéale. Elle provoque

une douleur vive, des hoquets, des efforts de vo

missements ; l'animal meurt en moins de dix heures

avec tous les symptômes d'une péritonite intense et

généralisée. Chauffée à l'ébullition à l'air libre, la

solution de venin émet des vapeurs fortement odo

rantes, qui se condensent en gouttelettes jaunâtres

à la partie supérieure du tube, et. perd une grande

partie de ses propriétés toxiques, tandis que, si elle

est chauffée dans une pipette close, elle n'est pas

atténuée a la température de l'ébullition.

Que conclure de ces expériences, sinon que le

principe actif du venin de cette espèce de .lule

n'est pas une substance albuminoïde, et qu'en

outre il est volatil. Quelle pouvait être la nature de

ce Venin ?

M. Béhal, qui en a fait une analyse méthodique,

est arrivé àl'identifier avec laquinone, dont il pos

sède les principaux caractères. Nous avons corro

boré cette conclusion en comparantl'action physio

logique de la quinone à celle du venin. et nous

avons constaté qu'elle est absolument identique. Le

venin du Selu'zopllyllum medlterraneum renferme

donc une quinone et très vraisemblablement de la

quinone ordinaire. C'est la un faitintéressant et

nouveau, en ce qui concerne les Invertébrés. Il est

à rapprocher d'un fait de même ordre, observé par

M. Beijerinck chez un champignon inférieur sa

propliyte des racines de certains arbres. Cet au

teur a vu que le Streptotlu'ix clzromogenes, de

Gasperini, produit, aux dépens des matières orga

niques du sol, de la quinone, qui, par ses fonctions

oxydantes, jouerait un rôle considérable dans la

formation de l'humus. Il n'est donc pas surprenant

que notre myriapode, qui se nourrit aussi de dé- .

tritus végétaux, puisse élaborer cette substance

dans ses glandes cutanées.

Quant au rôle physiologique de cette sécrétion,

il estencore peu connu; il est vraisemblable d'ad

mettre que, gràce à son odeur pénétrante, elle est

capable d'éloigner nombre d'ennemis et de servir

ainsi a ces Myriapodes comme moyen de défense.

Mais, en dehors de ce résultat,qui se produit d'une

manière réflexe, quelle utilité peut avoir pour l'or

ganisme une substance si différente de celles que

nous sommes accoutumés à rencontrer chez les ani

maux ?

Pour apporter quelque lumière dans cette diffi

 

cile question, relative aux rapports des venins et de

l'organisme, il faut s'adresser à des animaux plus

accessibles a l'expérimentation. Les Batraciens,

chez qui le rôle défensif des glandes cutanées est,

comme chez les Jules, purement passif, sont un

excellent objet d'étude pour rechercher si ces

poisons pénètrent dans le sang, comment ils s‘éli

minent ou se transforment, et si, pendant ce pas

sage, ils remplissent une fonction utile à l'orga

nisme.C‘est, en un mot, le problème de lasécrétion

interne qui se pose à propos des venins.

lll. — VENINS ET SÉCRÉTION INTERNE.

Parmi les Batraciens dont le venin ne sert que

d'une manière indirecte à la défense de l'animal,

je citerai le Crapaud etla Salamandre, qui sont plus

particulièrement connus depuis que l'attention a

été attirée sur eux par les travaux de Cl. Bernard

et de Vulpian. Ces auteurs ont constaté qu'il est

très difficile d'empoisonner ces Batraciens par leur

propre venin; mais leurs expériences, dans les

quelles la dose de venin n'était pas mesurée, ne

donnent qu'une idée imparfaite de leur immunité

naturelle. Mm” Phisalix a complété ces premières

notions et calculé le degré d'immunité de ces

animaux. La Salamandre terrestre est 12 fois plus

résistante que la grenouille, 160 fois plus résis

tante que la souris et 200 fois plus que le chien au

chlorhydrate de salamandrine. Quant au crapaud,

il est 4 à 500 fois plus résistant que la grenouille

à la bufotaline.

Quelle est la cause de cette immunité? Est-elle

due, comme dans l'immunité artificielle, à une

accoutumance graduelle? Pour justifier la compa

raison, il était indispensable de démontrer la pré

sence dans le sang des principes toxiques contenus

dans les glandes : c'est ce quej'ai fait pour la Sala

mandre et le Crapaud. Pour ce dernier, dont le

venin arrête le cœur en systole, la démonstration

est facile: il suffit d'inoculer lai’. centimètres cubes

de sérum de crapaud a une grenouille pour provo

querles symptômes caractéristiques de l'empoison

nement par le venin. Il n'y a donc pas de doute : le

venin de crapaud circule dans le sang. Reste à pré

ciser. à ce point de vue, les rapports entre les

glandes et le sang.

Les premières sont-elles un émonctoire pour les

poisons du sang ou, au contraire, un réservoir où

le sang puise les principes toxiques dont il est

chargé?

Les récentes découvertes des physiologistes rela

tivement aux fonctions des glandes dépourvues de

canal excréteur donnent àcette dernière hypothèse

la plus grande vraisemblance. J'ai cherché à la

vérifier par l'expérience et j'ai constaté deux ordres
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de faits qui la corroborent. Chez la larve de Sala

mandre terrestre, alors que les glandes cutanées en

voie de développement ne contiennent pas de venin,

il n'existe pas trace d'un poison analogue à la sala

mandrine; l'extrait aqueux obtenu par décoction

d'un grand nombre de larves est dépourvu de toxi

cité.

Chez le Crapaud,.le venin se trouve non seule

ment dans le sang, mais encore dans la lymphe en

quantité même un peu supérieure à celle du sang.

Dans ces conditions, il est impossible d'admettre

que le poison de la lymphe vient du sang, au moins

en totalité, et il est d'autant plus probable que c'est

la glande qui le déverse directement dans la lymphe

que cette glande est entourée, comme l'a fait voir

lll. Ranvier, d'un réseau lymphatique aussi déve

loppé que le réseau sanguin et situé en dehors de

lui. _

Ces observations apportent un solide appui à la

théorie de la sécrétion interne des glandes veni

meuses : il reste à élucider le rôle et l'évolution de

ces poisons dans l'organisme. C'est encore chez le

Crapaud que cette étude est le plus facile.

Un premier fait a noter, c'est que, malgré la con

tinuité de la sécrétion interne, le venin ne s'accu

mule pas dans le sang. La proportion qu'on y trouve

est toujours a peu près la même: c'est une dose

capable de tuer de 2 à 4 grenouilles; elle est donc

très faible si on la compare à celle qui est néces

saire pour surmonter la résistance propre du cra

paud et qui est au moins 100 fois plus élevée. Il

fautdonc admettre que le venin disparaît en grande

partie au fur et à mesure qu'il entre dans le sang et

que l'animal est ainsi protégé contre l'auto-intoxi

cation. Comment le venin disparaît-il? Cette ques

tion renferme tout le problème de l'immunité natu

relle.

lV. — VENINS ET IMMUNITÉ NATURELLE.

On peut faire deux hypothèses pour expliquer

pourquoi le venin ne s'accumule pas dans le sang

du crapaud : ou bien il est éliminé par les émonc

toires naturels, en particulier par l'urine, ou bien

il est détruit ou modifié dans le torrent circula

toire. L'élimination urinaire existe, en effet, et je l'ai

constatée dès 1893 : en inoculant 3 a 4 centimètres

cubes d'urine de crapaud dans le péritoine d'une

grenouille, j'ai obtenu les symptômes caractéristi

ques de l'empoisonnement par le venin. Mais on

pourrait les attribuer à d'autres poisons de l'urine.

Aussi, pour limiter les causes d'erreur, j'ai dessé

ché l'urine, repris le résidu cristallin par l'alcool

fort et inoculé l'extrait alcoolique a la dose de 5 à

6 centîgrammes. Dans ces conditions, j'ai obtenu

les mêmes résultats et ils ne sont pas dus à l'urée,

car l'expérience m'a montré que l'urée, même à

dose double, n'a aucune action sur la grenouille.

En outre,le crapaud possède,vis-à—vis de sa propre

urine, une immunité qui lui permet de supporter,

sans trouble appréciable, une dose triple de celle

qui tue la grenouille avec les accidents caractéris

tiques.

L'élimination par l'urine est donc hors de doute;

mais est-elle suffisante à elle seule pour empêcher

le venin de s'accumuler dans le sang? Pour s'en

rendre compte, il faudrait comparer la quantité de

poison fournie au sang par les glandes à celle qui

est excrétée par l'urine dans le même temps. Nous

n'avons aucun moyen de connaître le premier

terme de la comparaison, mais nous pouvons y

suppléer par une expérience. Inoculons, dans le

sac dorsal d'un crapaud de 40 à 50 grammes, 25 à

30 milligrammes de bufotaline en émulsion dans un

peu d'eau alcoolisée; l'animal n'en éprouve aucun

malaise; sacrifices-le au bout d'un temps variable

et recueillons le sang, la lymphe, les urines; il est

évident que, si le poison n'a pas été détruit, on doit

le trouver dans le sang ou l'urine en quantité beau

coup plus considérable qu‘à l'état normal, et nous

pouvons apprécier cette quantité par l'inoculation

à la grenouille. Comme il suffit de l/lO de milli

gramme de bufotaline pour agir sur le cœur de la

grenouille et que chaque centimètre cube de sang

ou d'urine du crapaud envenimé en contiendrait au

moins un demi-milligramme, il faudrait moins

d'un quart de centimètre cube de liquide pour

obtenir les symptômes caractéristiques. L'expé

rience montre qu'il ‘n‘en est rien. Déjà cinq ou six

heures après l’envenimalion, le sang, la lymphe et

l'urine du crapaud ne sont pas plus toxiques qu'à

l'état normal '. La conclusion s'impose : le sang et

la lymphe de crapaud sont capables de détruire la

plus grande partie du venin qui pénètre dans la

circulation. Comment s'opère cette destruction?

Pour le moment. il est impossible d'en préciser le

mécanisme, car l'expérience faite in vilro donne un

résultat négatif. Un mélange de sérum de crapaud

et de bul'olaline, en proportions convenables, est

aussi toxique pour la grenouille que la bul'otaliue

seule. S'il existe un anticorps, il est peu abon

dant, et l'on ne peut le mettre en évidence en aug

mentant la quantité de sérum injecté, car on

augmente en même temps la quantité du poison

lui-même. Il est possible que la formation de cet

anticorps résulte du concours de deux substances.

dont l'une n'existerait que sur le vivant; mais il

n'est pas invraisemblable d'admettre que le sérum

en contient déjà des traces à l'état libre : les faits

 

' La bul'otnline ne s'est pas fixée dans le foie: une num

ration de cet organe reste inactive sur la grenouille.
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que j'ai observés sur la Salamandre terrestre

viennent à l'appui de cette manière de voir. Cet

urodéle possède, comme le crapaud, une grande

immunité pour différents poisons. C'est ainsi qu'il

est 80 à 00 fois plus résistant que la grenouille et

l'action du curare. Or, le sang de Salamandre est

manifestement antitoxique vis»a-vis du curare. Je

l'ai démontré en 1895, par une série d'expériences

faites en collaboration avec Ch. Contejean sur la

grenouille verte, et récemment j'ai répété avec le

même succès les mêmes expériences sur la gre

nouille rousse et le cobaye.

Est-ce à dire que l'immunité de la Salamandre

pour d'autres poisons soit toujours due a la pré

sence d'une antitoxine libre dansle sang. Evidem

ment non; c'est ainsi que je n'ai pu déceler dans

le sang de cet urodèle un anticorps pour la mor

phine, dont il supporte, sans inconvénient, des

doses considérables.

En réalité, l'existence d'une antitoxine dans le

sang chez les animaux doués d'immunité naturelle

contre les alcaloïdes ou les glucosides est un fait

exceptionnel, et les tentatives pour obtenir la pro

duction de ces antitoxines par immunisation pro

gressive ont, presque toujours, échoué. Aussi on

peut dire, d'une manière générale, que l'immunité

contre ces poisons est surtout une propriété cellu

laire, soit que les cellules de l'organisme soient par

elles-mêmes insensibles au poison, soit que les

leucocytes absorbent ce poison et l'empêchent

d'arriver en contact avec les éléments sensibles.

Dans l'immunité naturelle contre les venins de

nature albuminoïde, l'activité cellulaire joue aussi

un grand rôle, mais elle se manifeste souvent par

la production d'antitoxines libres dans le sang. Je

vais en citer quelques exemples. Depuis les expé

riences de Bourne, Metchnikofl', Phisalix et de

Varigny, on sait que les scorpions possèdent une

immunité considérable pour leur propre venin. La

croyance au suicide des scorpions entourés de feu

résulte d'une observation mal faite, et cette his

toire de suicide doit rentrer définitivement dans le

domaine de la fable. Ainsi un scorpion possède vis

à-vis de son venin une résistance 150 à ‘200 fois

plus grande que celle du cobaye. Or, il existe dans

le sang du scorpion une} substance antitoxique

contre le venin, et M. Metchnikoif a trouvé qu'il

suffit de 0e. c. 1 de sang de Scorpion a/‘er pour

neutraliser une dose de venin qui tue la souris en

une demi-heure.

Ce fait est à rapprocher des observations analo

gues faites chez les serpents. Il est d'autant plus

intéressant que le venin de scorpion possède,

comme je l'ai montré, des propriétés identiques à

celles du venin de cobra.

On sait que, chez les Serpents venimeux, l'immu

\

nité naturelle atteint des proportionsconsidérables.

C'est ainsi que la vipère est environ 600 fois plus

résistante au venin que le cobaye. Quelle est la

cause de cette immunité? Je pourrais répéter ici

tout ce que j'ai dit des Batraciens, et montrer que

c'est a la sécrétion interne des glandes et a la pré

sence dans le sang des principes toxiques du venin

qu'est due l'accoutumance de l'organisme, accou

tumance qui a pour effet de rendre les cellules de

l'organisme beaucoup moins sensibles au venin.

Mais. a côté de ce mécanisme de protection, il en

existe un autre qui consiste dans la présence d'une

substance antitoxique dans le sang. On la met fa

cilement en évidence par le chauffage à 58° qui

détruit les substances toxiques : du sérum de

vipère ainsi chauffé et mélangé au venin annihile

les effets de ce dernier. On obtient les mêmes

résultats avec le sérum de la couleuvre, qui possède

également l'immunité pour le venin. Mais, pour

neutraliser la dose mortelle pour le cobaye, il faut

5 a 0 centimètres cubes de sérum, et c'est à peine si

une vipère grosse et vigoureuse peut en fournir

une pareille quantité. Il y a donc une disproportion

étonnante entre la proportion d'anticorps libres

dans le sang et la dose énorme de venin que ce

reptile peut supporter sans inconvénient. On pour

rait croire, d'après cela, que l'immunité de la

vipère est due surtout à la résistance propre de ses

cellules, résistance très élevée si l'on en juge par

celle de ses globules rouges, qui sont, pour ainsi

dire, réfractaires a l'hémolyse par le venin. S'il en

était réellement ainsi, du venin inoculé à une

vipère pourrait séjourner assez longtemps dans

son organisme sans perdre sa virulence et on

devrait retrouver ce venin en grande partie intact

dans le sang ou les organes.

L'expérience montre qu'il n'en est rien. Quand,

après avoir inoculé ‘20 a 30 milligrammes de venin

dans l'abdomen d'une vipère de 80 à 100 grammes,

on sacrifie l'animal au bout de six à douze heures

et qu'on inocule à un cobaye le sang ou les macé

rations de foie, ces liquides ne sont pas plus

toxiques qu'à l'état normal. Il faut donc admettre

que le venin inoculé a été en grande partie détruit.

Cette destruction, qui, dans l'organisme, se fait

d'une manière si intense, nous pouvons déjà. la

constater, mais à un moindre degré, dans le sang

in vitro. On sait, en effet, que le sérum de vipère

assez riche en venin perd ses propriétés toxiques

quand on le chauffe à 38°. Bien plus, si l'on ajoute à

ce sérum une certaine quantité de venin et qu'on le

chauffe à 58°, le venin surajoulé est également

détruit : l centimètre cube de sérum peut ainsi

neutraliser 1 milligramme de venin. Il se passe

dans le sérum un phénomène analogue à celui que

j'ai signalé pour le venin lui-même, qui, sous
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l’influence d’une chaleur faible et prolongée, subit

une sorte d'auto-digestion. Entre le processus qui

se passe dans l'organisme et celui que l'on cons

tate in vitro, il semble n'exister qu'une différence

de degré, et cette différence serait due à ce que la

substance antitoxique, ou une substance activante

peu abondante a l'état normal, serait déversée

dans le torrent circulatoire sous l'influence excita

trice de l'envenimation artificielle. Si nous voulons

aller plus loin et chercher à pénétrer le mécanisme

par lequel se forment et agissent les substances

antitoxiques, nous nous heurtons à des difficultés

dont nous entrevoyons à peine la solution. Les

deux exemples suivants, empruntés à M. Metchni

kofl‘, donneront une idée de la complication des

phénomènes. Le caïman (Alligator mississipensis)

est réfractaire à la toxine tétanique; cependant,

son sang ne présente aucune propriété antitoxique,

‘mais l’acquiert très facilement après l'injection de

la toxine. Tout à fait opposé est le cas de l‘écre

visse. Ce crustacé est très sensible au venin de

scorpion, et cependant son sang, inefficace pour le

protéger, est un bon antidote pour la souris, dont

il empêche l'intoxication par le venin de scorpion.

Il est donc probable que, dans ce cas, le pouvoir

antitoxique résulte du concours de deux subs

tances, dont l'une se trouverait préexistante dans

le sang d'écrevisse, tandis que l'autre ferait partie

de l'organisme de la souris.

Le concours de deux substances pour produire

certains phénomènes biologiques, tels que la disso

lution des microbes ou des globules rouges par le

sérum des animaux vaccinés, est aussi nécessaire

pour que l'action dissolvante des venins s'exerce

sur les globules rouges; et, comme cette question

présente non seulement un intérêt d'actualité,

mais encore une importance générale au point de

vue des théories del‘immunité, je vais en exposer

les principaux points.

V. — VENINS E1‘ HÉMOLYSE.

Weir, Mitchell et Reichert ont vu, en 1860, que

le venin de crotale détruit les globules du sang, et

la plupart des observateurs ont, depuis, reconnu le

même fait. Pour constater cette action délétère du

venin sur les globules, on mélangeait du sang

-avec une solution de venin, ou bien, après avoir

disposé le mésentère d'une grenouille pour l'exa

men microscopique, on déposait a sa surface une

goutte d'une solution de venin. Quand on emploie

du venin des Vipéridés, qui empêche la coagula

tion, cette méthode peut donner des indications

générales sur la résistance relative des globules à

la destruction, suivant l'animal d'où ils proviennent

. et suivant l'espèce de venin; mais elle ne fournit

aucun résultat précis quant au mécanisme et au

degré de l'hémolyse, et même quelques auteurs,

entre autres Brunton et Fayrer, n'ont pu constater

l'altération globulaire produite par le venin de

cobra.

Il ya un an, cette question de l'hémolyse par les

venins a fait un pas décisif avec le travail de

MM. Simon Flexner et llideyo Noguchi, qui, dans

un ensemble de recherches systématiques, avec

une méthode nouvelle, ont élucidé un grand nombre

de points obscurs. Le fait fondamental qui leur

a permis d'analyser le phénomène de l'hémolyse

est celui-ci : des globules rouges, très sensibles au

venin quand ils sont mélangés au sérum, restent

complètement inaltaqués par ce même venin quand

ils sont en suspension dans l'eau salée physiolo

gique, après avoir été débarrassés par centrifuga

tion etlavages successifs du sérum quiles baignait.

Le venin seul ne dissout pas les globules lavés;

pour agir, il a besoin d'une substance adjuvante,

et celle-ci est fournie par le sérum; on en a facile

ment la preuve, car il suffit d'ajouter une goutte

de sérum au mélange de globules et de venin pour

voir l'hémolyse se produire aussitôt et l'hémoglo

bine diffuser.

Pour expliquer ce phénomène; les auteurs ont

admis la théorie émise par Ehrlich à propos des

‘sérums bactériolytiques. Le venin contiendrait

une substance qui a une grande affinité pour le

globule rouge et qui, après s'être fixée sur ce glo

bule, attirerait dans son intérieur une substance

du sérum avec laquelle il se combinerait pour pro

duire l'hémolyse. La première de ces substances

servirait en quelque sorte de clef et faciliterait

l'introduction de la seconde, d'où le nom de subs

tance intermédiaire, ou d'amboceplcur, pour rap

peler sa double affinité pour le globule et pour la

substance active du sérum; celle-ci, d'après les

idées d'Ehrlich, serait donc un complément néces

saire pour donner au venin des propriétés hémoly

tiques.

La conception de l'École française est un peu

différente. D'après MM. Metchnikofl' et Bordel, qui

ont découvert les faits nouveaux sur lesquels s'ap

puient ces théories, la première substance serait

comparable à un mordant et sensibiliserait les

globules à l'action de la seconde. Celle-ci, qui

n'est autre que l’alexine de Büchner, se trouve

renfermée dans les globules blancs; elle est dé

truite par la chaleur, elle a les propriétés d'une

diastase, d'où le nom de cytase adopté par M. Met

chnikoff. La cytase attaquerait, comme un ferment

digestif, les cellules préparées par l'action préa

lable de la substance sensibilisatrice.

Cette théorie paraît d'autant plus vraisemblable

qu'elle rentre dans le cadre général des phéno
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mènes de la digestion, tels qu'ils ont été mis en

lumière par les travaux de Pawlow et de Dele

zenne.

Le phénomène de l'hémolyse par les venins peut

il être assimilé à celui des sérums bactériolytiques?

Pour élucider cette question, j'ai entrepris de

nouvelles expériences dontje vais exposer les prin

cipaux résultats.

On sait, par les recherches de Calmette et les

miennes, que des globules de chien lavés, mélan

gés à une solution de venin de vipère, se dissolvent

si l'on ajoute une goutte de sérum de chien, même

chauil'é a 58-60": il faut en conclure que ce sérum

ne contient pas de cytase hémolytique, puisque ce

ferment ne résiste pas à 58°; si le sérum favorise

l’hémolyse, c'est qu'il contient une substance sen

sibilisatrice. Et même certains sérums, celui du

lapin, par exemple, renferment en outre une anti

hémolysine naturelle qui, elle, serait un ferment,

car elle est détruite à 58°. Ces faits pouvaient faire

supposer que la cytase était contenue dans le

venin. Il n'en est rien. Une solution de venin de

vipère à i/LOOO chauffée à. 100° pendant cinq

minutes possède, quand elle est additionnée de

sérum de chien chauffé même à 80° pendant 30 mi

nutes, les mêmes propriétés hémolytiques que si

elle n'est pas chauffée. Bien plus, le sérum de

chien, convenablement dilué, peut être chaufl‘é

deux fois à 70°, puis à. 100° pendant cinq minutes,

sans perdre le pouvoir de sensibiliser les globules.

L'action combinée du venin de vipère et du sérum

de chien sur les globules lavés ne peut donc pas

être assimilée à celle des sérums bactériolytiques

,et cytolytiques.

La seule ressemblance entre ces deux phéno

mènes consiste en ce que le venin, de même que la

substance sensibilisalrice de Bordet, peut se fixer

sur les globules.

Du reste, tous les venins ne se comportent pas

comme celui de vipère vis-à-vis des globules

rouges. Les venins de Daboia Russellii et de A'ajr-i

tripudians possèdent, dans certaines conditions, la

propriété de dissoudre les globules lavés, sans qu'il

soit. nécessaire d'ajouter du sérum.

Il faut donc admettre d'une manière générale

que l‘hémolyse par les venins n'est pas due a des

actions diastasiques. Elle est plutôt comparable à

celle qui est produite par certains glycosides,

comme la saponine et la solanine, dont l'action glo

bulicide est favorisée ou entravée par certaines

substances 1.

Mais, quel que soit le mécanisme intime de cette

 

1 Il me parait donc inutile «le recourir à la théorie de

Kyes, d'après laquelle le pouvoir hémolytique du venin de

' cobra serait dû a'la présence d'un endocomplo’ment dans le

protoplasma du globule.

 

action hémolytique, ce qui nous intéresse surtout

au point de vue de la Pathologie générale, c'est le

moyen de l'empêcher, et l'immunisation des ani

maux contre les venins a précisément comme

résultat de faire apparaître dans leur sang des

substances à propriétés anti-hémolytiques. C'est

ainsi que le sérum antivenimeux protège les glo

bules contre l‘hémolyse par le venin, non seule

ment chez l'animal qui le fournit, mais chez un

autre animal.

Ce phénomène se manifeste in vitro, de telle

sorte qu'on peut mesurer, comme l'a fait M. Cal

mette, la propriété antitoxique de ce sérum par le

degré de son pouvoir antihémolytique.

Il est évident que, si l'on connaissait exactement

le mode par lequel le sérum protège les globules

contre le venin, on aurait une base solide pour

expliquer les actions autitoxiques, car il est pro

bable que le mécanisme de protection est très

analogue pour toutes les cellules de l'organisme.

C'est pourquoi le phénomène de l'hémolyse, dont

les variations sont faciles a apprécier à l'œil nu,

peut fournir des renseignements importants sur les

causes de l'immunité; et c'est à juste titre que

l'étude de ce phénomène a pris une place si impor

tante dans les recherches de Pathologie générale.

V1. — Les VENINS ET LA COAGULA‘I‘ION DU SANG.

C'est en analysant les phénomènes de l'hémolyse

par les venins qu'il a été possible de déceler la

cause des différences d'action produites par un

même venin sur la coagulation du sang, suivant

qu'il est inoculé au chien ou au lapin. On sait, en

effet, que le venin de vipère, introduit dans la veine

jugulaire d'un lapin, le foudroie par coagulation

intra-vasculaire, tandis que, dans les mêmes c'on

ditions, chez le chien, il rend le sang incoagu

lable. Fontana, qui expérimentait sur le lapin, en

avait conclu que le venin de vipère coagule le sang;

tandis que Mosso, opérant sur le chien, obtient

des résultats opposés et affirme, malgré l'autorité

de Fontana, que le venin de vipère rend le sang

incoagulable. Il est facile, en répétant ces expé

riences, de constater que ces deux affirmations

sont exactes. Elles ne sont plus contradictoires du

moment ou on ne les généralise pas, et la question

se borne a élucider la cause de la différence d'ac

tion du venin chez le chien et le lapin. Pour la

découvrir, il faut examiner au microscope un mé

lange de sang et de venin obtenu en aspirant direc

tement le sang d'une artère dans la solution de

venin. S'il s'agit de sang de chien, les globules

rouges sont presque totalement détruits, alors que

les globules blancs sont encore intacts; dans le

sang de lapin, au contraire, les globules blancs
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sont dissous, alors que les globules rouges sont

intacts. D'après cela, on pourrait croire que c'est a

la dissolution rapide des globules rouges du chien

qu'est due l'incoagulabilité du sang, qu'on observe

aussi bien in vitro qu'in i'ivo. Il n'en est rien, car

si l'on emploie du venin de cobra au lieu de venin

de vipère, le sang de chien se coagule, et cependant

tous les globules rouges sont détruits. Il y a donc

autre chose. La destruction des globules rouges

par le venin s'accompagne d'une transformation

de l'hémoglobine en méthémoglobine, transfor

mation qui ne se produit pas avec le venin de

_ cobra. Cette transformation se fait sous l'influence

d'un ferment, vraisemblablement d'une oxydase,

qui est détruite par la chaleur, de telle sorte que

le venin de vipère chauffé a des propriétés inverses

de celles du venin non chauffé : il coagule le sang

de chien.

En somme, chez le lapin et chez le chien, le sang

réagit d'une manière différente à l'action des

venins. Chez le lapin, les globules rouges sont

beaucoup plus résistants que les globules blancs et

le sérum contient en excès une antihémolysine

très active; les globules rouges du chien sont

moins résistants que les globules blancs et plus

fragiles que ceux du lapin; en outre, dans le sérum

de chien prédomine une sensibilisatrice qui favo

rise l'hémolyse.

Ces résultats suffisent à montrer l'intérêt et l'uti

lité de l'étude des venins appliquée à l'analyse des

variations physiologiques de l'espèce.

D'après les faits et les idées que je viens d'expo

ser sommairement, il est facile de voir que la

question des venins touche aux problèmes les plus

a

LA TÉLÉGRAPHIE

Lorsque le télégraphe et, plus tard, les voyageurs

revenant du Congo annoncèrent, il y a quelques

mois. que, après une année de tentatives infruc

tueuses et au milieu de mille difficultés, le capi

taine du génie belge De Bremaeker, représentant

de la Compagnie belge Marconi, avait enfin réussi

à établir une bonne communication radiotélégra

phique entre Boma et Banama, ce fut un cri de joie

dans l'Êtat Indépendant du Congo et, en général, un

cri d'allégresse de la part de tous ceux —-et ils sont

légion — qui, directement ou indirectement, sont

intéressés aux affaires du Congo.

Dans les colonies en général, et dans les contrées

sauvages telles que le Congo en particulier, la té

légraphie sans fil est appelée àrendre d'importants

services. La télégraphie ordinaire avec fil y est à

 

 

divers de la Biologie et de la Pathologie générales.

C'est a peine si j'ai indiqué la nature de ces pro

blèmes : il était impossible d'en aborder la discus

sion dans un espace aussi restreint et je me suis

borné à une esquisse rapide des chapitres les plus

importants.

Les animaux les plus dissemblables ont été

rapprochés pour la comparaison .de phénomènes

de même ordre; des faits en apparence disparates

ont été groupés dans le but d'arriver à une concep

tion générale des mécanismes biologiques. Si nous

sommes encore si éloignés du but, si nos connais

sances sont si imparfaites, c'est que jusqu'ici les

efforts des chercheurs n'ont guère porté que sur les

animaux les plus élevés en organisation. Pour

avoir une idée générale des phénomènes de la vie,

il est indispensable d'en suivre le développement

dans la série des êtres vivants. Si, au point de vue

zoologique, les animaux d'un même groupe ont

pris les formes les plus différentes sous l'influence

d'agents modificateurs divers, au point de vue

physiologique, la fonction des organes, en s'adap

tant aux conditions de milieu, a également subi

des variations multiples, et, de même que l'Anato

mie comparée nousa fourni, par l'étude des con

nexions, un guide précieux pour retrouver l'unité

du plan de composition à travers l'immense variété

‘des formes extérieures, de même la Physiologie et

la Pathologie comparées nous fourniront un fil

directeur pour nous guider dans le dédale des

variations fonctionnelles et nous éclairer sur l'uti

lite’ et les rapports réciproques de ces variations.

C. Phisalix.

Assistant de Pathologie au Muséum.

AU CONGO BELGE

peu près impraticable. C'est ainsi qu'au Congo,

après une dépense énorme, au prix de travaux

pénibles et de difficultés sans nombre, l'on n'est

parvenu a établir que des communications par fil

aussi précaires qu'incertaines, car la ligne. en dépit

d'une surveillance des plus coûteuses, est sans cesse

détruite.

En présence d'une situation aussi difficile, il n'y

a donc pas à s'étonner que M. Mahieu, l'ingénieur

qui a dirigé l'installation de ce télégraphe, en soit

arrivé à conclure que la télégraphie sans fil pré

senterait de sérieux avantages en pareille cir

constance. On en jugera par l'exposé suivant des

travaux qu'a suscités l'établissement de la ligne

télégraphique ordinaire entre Boma et Coquilhat

ville.
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I

La construction de la ligne télégraphique dont

nous venons de parler visait un double but. Le

premier est un but humanitaire : la Conférence an

tiesclavagiste de Bruxelles, ouverte le 18 novembre

1889, avait, en effet, préconisé l'établissement de

lignes télégraphiques comme un des moyens les

plus efficaces pour combattre la traite à l'intérieur

de l'Afrique. D'autre part, l'introduction de ces

communications dans l'État du Congo était desti

née à favoriser le développement économique du

pays et plus particulièrement à exercer une in

fluence féconde sur son commerce avec l'Etranger.

Après mûr examen, on décida la construction

d'une ligne de Boma a |Léopoldville. avec embran

chement Boma-Lemba, et d'une ligne de Léopold

ville a Coquilhatville. La première suit le fleuve de

Boma à. Matadi (52 kilom.); puis, a partir de cette

dernière localité, le chemin de fer, en passant par

Kengé (92 kilom.), par Tumba (“210 kilom.), par

Gongolo (316 kilom.), pour aboutir à Léopoldville,

soit a 452 kilomètres de Boma.

A partir de Léopoldville, la ligne se prolonge le

long du fleuve et passe par Kwamouth (‘233 kilom.),

par Yumbi (177 kilom.), par Lukoléla (121 kilom.),

par Irebu (102 kilom.), pour aboutir à Coquilhat

ville (114 kilom.), soit a 747 kilomètres de Léopold

ville et à 1.199 kilomètres de Boma.

Les travaux, commencés à la fin de 1893, furent

terminés en décembre 1899.

Par économie, la ligne, en bronze phosphoreux

patiné, fut établie sans fil de retour. Le fil a 0"‘,002

de diamètre, 80 °/,, de conductibilité, une résistance

à la rupture de 157 kilogr. 500; il pèse ‘28 kilo

grammes par kilomètre. De Boma à Léopoldville, il

est porté par des poteaux distants de 100 mètres.

Les poteaux adoptés ont 7 mètres de longueur;

ils sont en acier à profil T du commerce et pèsent

10.400 kilogrammes le mètre courant. La partie

supérieure est percée de trois trous, dont deux des

tinés à recevoir les boulons d'attache des supports

d'isolateurs et le troisième un fil de fer galvanisé

servant de hauban pour certains poteaux exposés à

de fortes tractions.

L‘isolateur est du modèle de l'Etat belge, à dou

ble cloche, mais de couleur foncée pour le sous

traire à la cupidité des indigènes.

Pour la ligne Léopoldville-Coquilhatville, une

légère modification fut apportée aux poteaux. Ils

furent, en effet, pourvus d'une seconde rangée de

trous destinés à permettre le placement de sup<

ports d'isolateurs. Les longueurs des branches

ascendantes et horizontales de ces supports furent

portées respectivement à 13 millimètres et à 9.0 mil

limètres, afin d'augmenter la distance entre le

bord inférieur de l'isolateur et la branche horizon

tale, car on Ïavait constaté qu'une distance trop

faible se remplissait facilement de poussière et de

brindilles.

Lorsque la proximité'de groupes d'arbres le per

mit, on substitua ces poteaux naturels aux poteaux

métalliques.

Les appareils choisis pour les bureaux furent le

__ ÿ . ...,r.,_..... ._

I

r

  

Fig. 1. — Pylône en fer sur un [lot à l'embouchure du lx'assai'.

Morse pour la télégraphie et le microphone Solid

Back pour la téléphonie. Un certain nombre de

postes téléphoniques intermédiaires furent établis

à l'usage des capitaines de steamers, pour leur per-'

mettre de demander des secours et des instructions

aux stations voisines.

A part quelques exceptions, la construction de

la ligne fut faite en entier par des indigènes, sur

tout par des Bangalas, partagés en brigades de

quarante hommes, conduites par un ou deux blancs.
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D'ordinaire, une brigade marchait en tête en défri

chant et déboisant le sentier de la ligne; puis

d'autres brigades, conduites par des profession

nels, faisaient la pose des supports et celle du fil.

La distance entre les poteaux était, au début, de

300 mètres; mais, par suite des ruptures du fil, elle

dut être réduite à 100 mètres. Dans la forét,la dis

tance varie de 30 a 50 mètres suivant la position

des arbres.

L'outillage des brigades chargées d'établir le

sentier se composait de boues, de machettes, de

haches, de cognées de bûcheron, de scies passe

partout à tronçonner pour deux hommes et de

scies à. segments articulés.

 Le ravitaillement en vivres indigènes présenta

de grandes difficultés par suite du manque de

marchés.

Les naturels se nourrissent de pain de cassave,

-qui présente l'inconvénient de se gâter assez vite.

Pour éviter les désordres que les indigènes allant

aux approvisionnements auraient pu produire dans

les villages, ou décida de les nourrir de vivres eu

ropéens. Chaque homme recevait par semaine

3 kilogrammes et demi de riz, 875 grammes de

poisson ou de bœuf salés et 125 grammes de sel,

outre l0 mitakos pour s'acheter de l'huile de pal

me, etc. Le salaire était de 50 mitakos pour les

gamins et de 9.00 pour les adultes.

  

Fig. 2. — Fabrication du mortier pour le soubassement du py[âne sur l'rlot du Kassaï (ligne télégraphique de

Léopoldvillc-Equatcur).

La plantation des poteaux s'est faite à l'aide de

barres en fer, terminées en ciseaux d'une part et

en spatule de l'autre, ainsi que de dames à tête en

fonte. Dans les parties marécageuses, ils furent

simplement enfoncés et durent parfois être allon

gés.

Les brigades qui passaient le fil étaient pour

vues de marteaux, de masses de fer, d'un dyna

momètre, d'un thermomètre de poche, d'échelles,

de dévidoirs et d'un ou deux sacs en cuir conte

nant les clefs, les pinces et le petit outillage.

Les travailleurs noirs furent d'abord logés dans

des abris de branchages; plus tard, ils furent pour

vus de tentes et de couvertures. Les tentes, que

l'on voit représentées dans la figure 6, étaient à

double toit, mesuraient 20 x 7 mètres et abritaient

chacune vingt travailleurs.

 

Les brigades étaient aussi pourvues de fusils de

chasse et d'engins de pèche. Elles pouvaient ainsi

se procurer du poisson frais, de la viande d'anti

lope, de buffleet surtout d'hippopotame.

L'approvisionnement mensuel d'une brigade

comprenait en moyenne 45 charges de vivres et

225 charges de matériaux, soit de 9.000 à

‘10.000 kilogrammes à transporter tantôt pareau.

tantétpar terre, à travers les forêts, les marais.

les savanes. Les brigades se déplaçaient (‘Il

moyenne tous les cinq jours et transportaient

dans leurs pirogues, indépendamment des qua

rante hommes, les tentes, les vivres, l'outillage.

etc. Le transport se fit, de Léopoldville à Ma

sina (“20 kilom.), à dos d'hommes; de là au

Stanley-Pool, par le steamer Baron Lambermonl:

au dela du Stanley-Pool, par des baleinières re
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' Fig. 4. _— Betonnagc d'un pylône sur un [lot à l'embouchure du Kassai'.
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morquées par des vapeurs allant dans le Haut

Congo. Le transport à pied d'œuvre se faisait fré

quemment par les indigènes des villages voisins.

Il

L'une des plus grandes difficultés que rencontra

l'installation de la ligne fut le passage du Kassaï. ;

maux-w

«

. 5. — Un pilote télégraphique à Kinshasa.

Ce fleuve présente, vers son embouchure, un rétré

cissementquifut jugé l'endroit le plus favorable

pour le passage de la ligne. Par suite du peu d'élé

vation des rives et de la crue, qui élève le niveau

de l'eau a 5 mètres au-dessus de l'étiage, il fallut,

pour assurer le passage constant. des bateaux à

vapeur, donner une grande élévation aux supports.

Grâce à un banc rocheux situé dans le fleuve, on

put exécuter ' la traversée par deux portées de

ligne, ayant l'une täovmètres et l'autre 670 mètres

 

de longueur. Elles furent supportées par trois py

lônes en fer ayant respectivement H mètres,

36"‘,50 et 38"‘,50 de hauteur totale. Le pylône placé

dans l'îlot est représenté par la figure 1; il est

ancré directement au sol par les prolongements des

cornières d'angle, puis entouré d'un bloc de béton

destiné à renforcer l'assise du pylône. Les figures

‘2 et 3 montrentla construction de l'assise de ce py

lône. Comme le Kassaï charrié, a la saison des pluies.

de nombreux arbres,îles d'herbes, etc., avec une

vitesse qui atteint 0 nœuds, on a garni le pied du

pylône, exposé aux chocs, d'un amas de grosses

pierres atteignant le niveau des hautes eaux, et l'on

a, de plus, construitàla partie amont un duc d'Albe

formé d'une charpente en fer et d'un revêtement

en gros'madriers. Cette construction se voit dans

la figure 4. Les deux pylônes placés sur les rives

furent scellés à la base dans des assises de béton.

Après bien des essais infructueux, il fallut, pour

effectuer la pose des quatre câbles dans la partie

de 670 mètres, faire venir un remorqueur de Léo«

poldville. ‘

La ligne put ensuite être achevée sans encom

bre, la distance entre poteaux étant, comme nous

l'avons dit," de 100 mètres, sauf dans les endroits

où une concavité du sol permettait de donner une

grande flèche à la courbe du fil. Afin de —se rendre

compte des changements de longueur subis par le

lit de bronze suivant les variations de température,

en avait précédemment placé à. Kinshasa deux

poteaux en fer, solidement haubanés dans tous les

sens, a 100 mètres l'un de l'autre, et on les avait

réunis par un fil placé à la température de 36°.3

sous une tension de 37 kilogrammes. A lui-distance

entre ces poteaux, on avait placé le poteau gradué

qui se voit dans la figure 5 et auquel était attaché

un thermomètre non abrité. On a ainsi pu consta

ter que la température la plus basse (16° C.) corres

pondait a une flèche de 0"‘,925 et la plus haute

(41“ C.)'à une flèche de 1"‘,22.

La ligne Léopoldville-Equateur dessert trois bu

reaux télégraphiques, neuf bureaux téléphoniques

et six cabines à l'usage des capitaines de steamers.

Elle rencontre cent quarante-neuf villages, dont les

indigènes entretiennent le sentier de la ligne. [ils

sont aidés par cent cinquante travailleurs de l'lÎtat.

qui surveillent la ligne journellement et y font les

réparations urgentes. Ces travailleurs sont répandus

par groupes de trois, ayant chacun 15 kilomètres à

surveiller. Ils sont pourvus du matériel nécessaire.

Ce matériel est a la disposition des chefs de sec

tions européens. Pour faciliter a ces derniers la re

cherche des dérangements et des pertes de courant.

ou a établi tous les 10 kilomètres des coupures de

localisation où ces agents peuventadapter l'appareil

, portatif destiné à. renseigner sur l'état de la ligne.
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La ligne est partagée pour l'entretien en cinq

sections, à la tête de chacune desquelles se trouve

un Européen chargé d'assurer les communications

en maintenant la ligne et les appareils en bon état

et en veillant à ce que les travailleurs des petits

postes et les indigènes rémunérés remplissent leurs

obligations.

Dans certaines sections, telles que Yumbi- Luko

lela, la visite de la ligne doit se faire en pirogue.

L'installation d'un bureau télégraphique com

prend : une table avec pieds démontables, un récep

teur Morse, un manipulateur, une batterie de piles

Leclanché, une boussole à sonnerie, un commuta

teur à lames croisées, un parleur,‘ un annonciateur

à clapets '.

celle d'un bu

reau télépho

nique com

porte : un mi

crophone a

granules, mo

dèle Solid

Ba 0 k , av e c

En dehors des magasins et des bureaux, les

matériaux de la ligne ont peu à souffrir des four

mis blanches, les supports des fils étant ou des

arbres vivants, ou des poteaux en fer; mais ceux»ci

sont assez fréquemment renversés par les élé

phants, qui mettent parfois plusieurs centaines de

mètres de ligne hors de service en un jour.

Non contents d'abattre les poteaux en se frottant

contre les arêtes, ils les tordent et leur donnent les

formes bizarres que l'on voit dans la figure 6.

Les tornades sont destructives pour les parties

de la ligne situées dans la foret, par les chutes

d'arbres et de branches qu'elles occasionnent à la

saison des pluies. Une dizaine de kilomètres de

ligne sont

ainsi parfois

mis hors de

service.

D'octobre à

mars, il se

produit sur le

fil de nom

breuses dé

deux élé- charges d'é

mentsLeclan- lectricité at

ché, un télé- ‘ mosphérique.

phone Bell, Plus de 100

une sonnerie

magnéto, un

commutateur,

un indicateur

d'appel. Pour

les appareils

de cabines,

on a adopté

des disposi

tions spécia

les pour assu

  

Fig. 6. — Pylône en fer tordu par les éléphants.

mètres de li

gne ont par

fois été ainsi

réduits en

morceaux de

‘10 à :‘30 cen

timètres de

long, pliés en

forme de ver

micelleetpré

sentant des

rerle fonctionnement des piles etle rétablissement ' traces de fusion sur toute leur surface.

automatique des communications directes après

usage des appareils.

La portée maximum atteinte par les appareils

téléphoniques est de 633 kilomètres; la portée

moyenne pratique, 45:2 kilomètres. Pendant les

heures chaudes de la journée, la téléphonie est

impossible, car, a cause du retour par la terre, le

fil est parcouru par des courants qui occasionnent

un tel crépitement que l'on comprend difficilement

ce que l‘on dit.

111

Contrairement à ce qu'on attendrait, la ligne n'a

pas subi d'actes de mauvais gré de la part des in

digènes. Par contre, les animaux et les plantes

s'unissent aux éléments pour entraver son fonc

tionnement.

 

Les oiseaux et les insectes occasionnent aussi

fréquemment des dégâts et détruisent l'isolation

en emmagasinant des brindilles et des feuilles au

tour des isolateurs.

Les incendies d'herbes ‘que les indigènes ont

l'habitude de provoquer a la saison sèche donnent

lieu a des flammes qui, léchant le fil, en produi

sent l‘allongement et la rupture.

Si l'on ajoute à ce qui précède l'envahissementv

rapide et constant des supports et des fils par les

plantes grimpantes et les branches d'arbre, for

mant autant de causes de déperdition de courant,

on comprend les nombreux avantages que présen

terait un système exempt de ces inconvénients,

c'est-à-dire la télégraphie sans fil. La grande dif

ficulté de la télégraphie au Congo étant l'entre

tien de la ligne, la supériorité de la télégraphie
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sans fil au point de vue de l'économie et de la

régularité des communications s'aperçoit immédia

tement.

Pour cespays, les inconvénients que M. Mahieu

lui trouve, c‘est-à-dire l'absence de secret et le

danger de l‘interl‘érence, n'existent, du reste, pas.

Les lignes sont, en effet, peu nombreuses et peu

vent être suffisamment écartées pour que les sta

tions ne s’influencent pas mutuellement. D‘autre

part, la cryptographie peut assurer le secret quand

il est indispensable. Toutefois, les communications

télégraphiques sans fil sont des plus difficiles sur

terre et particulièrementdans les forets. A ce point

de vue, l‘emploi de stations intermédiaires, — de

préférence automatiques pour augmenter la vitesse

REVUE ANNUELLE

l. — QUESTIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL.

5 1. — Bibliographie.

Signalons quelques publications intéressant les

physiologistes :

1° Deux nouveaux périodiques:

L’un consacré à la publication de travaux origi

naux se rapportant à la Physiologie générale

{Zeitschri/‘t fiir allgemcine Physiologie), dirigé

par MAX VERWORN, et dont le premier volume porte

le millésime ‘1902;

L'autre (Biochemiscbes Centraiblatt, n° 1, du

15 décembre 1902), dirigé par CARL OPPENHEIMER,

de Berlin), destiné à analyser tous les travaux de

Chimie physiologique.

Le Bioclzemisclies Centralblatt engage les

auteurs à fournir eux-mêmes un résumé succinct

(en allemand, anglais ou français) de leurs travaux.

Il publie également des revues critiques, analysant

tous les travaux parus sur certaines questions spé

ciales et limitées. avec indications bibliographiques

aussi complètes que possible;

2° Les Ergebnisse der Physiologie, par ASBER de

Berne et Spmo de Strasbourg. (Bergmann, éditeur

à Wiesbaden, 1re année, Abt. I, Bioc11emie;Abt. ll,

Biophysik und Psycliophysik.)

Asher et Spiro comptent publier chaque année, en

deux gros volumes. une série de monographies,

dues a des spécialistes, et passant successivement

en revue les progrès les plus récents réalisés dans

les différents chapitres de la Physiologie.

Le volume de Biochimie contient vingt-quatre

articles, parmi lesquels nous citons au hasard ceux

qui étudient la physico-chimie générale des cellules

et des tissus (Pauli). les albuminoïdes (llol‘meister,

de transmission et l'économie, — fournit une so

lution heureuse, puisque l'énergie employée est

moindre et la vitesse ‘plus grande que dans la trans

mission directe, grâce à l’absence des condensa

teurs considérables nécessités par cette dernière.

Les postes-relais, disposés, par exemple, de 100 en

100 kilomètres, pourraient être pourvus d‘une garde

et suffisamment protégés contre toute attaque. Il

serait, du reste, possible et économique d'établir ces

stations gardées tous les 100 kilomètres puisque,

dans la télégraphie avec fil, on les établit tous les

20 ou 30 kilomètres, ce qui est infiniment plus

coûteux pour des lignes aussi étendues que celle

dont nous avons parlé.

E. Guarini.

DE PHYSIOLOGIE

E. Schulze et Winterstèin, O. Hammarsten), la

formation de la lymphe (A. Ellinger), la résorption

rl. Munk), les ferments (Bredig, Jacoby), la physio

logie du tube digestif (Pawlow), la sécrétion uri

naire (Spiro et Vogt), la formation organique de

l'urée (Jacoby), celle de l‘acide urique (H. Wiener),

de la graisse (Rosenfeld), la coagulation du lait

(E. Fuld),la chimie des muscles (0. von Fürth), etc.

Le volume de Biophysique et de Psychopbysique

contient vingt-trois monographies sur les mouve

ments du protoplasme (Jensen), la régénération

(Przibram), l'électrophysiologie (Biedermann),

l‘innervation intra—cardiaque (O. Langendorll'), les

mouvements du tube digestif (Slarling), les locali

sations cérébrales {von Monakow), l’accommodation

(Einthoven), la physiologie de l'audition (llensen)

et celle de l‘olfaction (Zwaardemaker), etc., etc.

La plupart de ces monographies donnent un ré

sumé critique des plus complets de l'état actuel de

la science sur des sujets d‘actualité, et sont accom

pagnées de notices bibliographiques très documen

tées;

3° Plusieurs traités de Physiologie, notamment:

La traduction française (par HÉDON) de la Pli)’

siologie 'ge'ue'i'ale de Max VERWONN;

Les derniers fascicules (3° et 4") des Elenienls

de Physiologie de F. LAULANIÉ (Paris, Asselin et

Houzeau, 1902);

Le volume Il (Fonctions d‘inncrvation, par Morali

du Traité de Physiologie de J .-P. MORAT et P. Doi'ox

(Paris, Masson, 1902);

Un grand traité anglais de Technique p/1J’Si0I0‘.

gique, par Bnnnsan, EDKINS, LÉONARD HILL, MACLEOD

et PEMBREY : Practical Plzysioiogy, London, Edw.

Arnold, 1902, 512 p.;
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Un opuscule de Technique physiologique à

l'usage des débutants : I’hj'siologj' ut llari'urd

(Cambridge), 1902, par W. T. PORTER;

Un traité de Chimie physiologique des animaux

inférieurs : Vcrylrirhomln chemise/m Physiologie

(1er nimleren Thierc, par 0. vos Füln‘u. lena, G. Fis

cher, 1903;

4° Le volume 1] du Traité de Physique biolo

gique de d'AnsoxvAL, CuAL'vmU. GARIEL. MAREY et

WEISS (Paris, Masson, 1903,‘, contenant l'étude des

radiations (Spectroscopic, Photométrie, Photogra

phie, Chaleur rayonnante, Polarimétrie, Phospho

rescence, Fluorescence. Action de la lumière, Bio

photogénie, Optique physiologique, Microscope}:

Et le volume 1 d'un grand traité consacré à

 

l'étude (le la pression osmotique. et de la théorie ‘

des ions appliquées à la Physiologie : 11. J. "AM

BURGEu : ttsmntisclwr [truc/r und Ioncnlrhre in

den nu'rtirinisclnui lVissensrlm/‘ten, Bd. I. W'iesba

den, J. li. Bergmann,1902.

5° Les fascicules I et 11 du tome V1 du Diction

naire de Physiologie de Cu. Ricunr, allant de Faim

à Foie et comprenant notamment les articles Faim

(Bardier), Iv‘utigue (Ioteyko), Fil/‘vs (Nicloux), Fé

condation (Retterer), Fer (Dastre), Fermentation

(Aug. Ferret), Fibrinc (Fredericqï, Fivïi're (Lan

glois), Fluor (Ch. Richet), Iv'wtns (Wertheimer),

Foir- (Dastre).

6° Plusieurs ouvrages intéressant la philosophie

et l'histoire de la Physiologie, notamment:

Eus Mi-z'rn [INIKOFF : Études sur la nature humaine,

essai de philosophie optimiste. Paris, Masson, 1903;

A. DAsTuE : La vie et 1:: mort. Bibl. de philos.

soient. Paris, E. Flammarion;

Une Biographie très complète de llEltMANN vos

HELMIIULTZ, par L. Kümosnuuonn (Braunschweig,

Vieweg, 1902-1903) ;

Et un superbe volume intitulé : Somn :lposl/ns

ol'l’lij'sinlogj', par WILLIAM S I muse tl.ontlon,1902'i.

Il contient de nombreuses biographies d'anato

mistes et de physiologistes des xvr", xvm, xvui' et

xlxe siècles. La série commence par Yésale et se

termine à lluxley, en passant par Servet, llarvey,

Malpighi, Leeuwenhœk, llaller, John Hunter, Gal

vani, Spallanzani, Lavoisier, Biehat, Magundie,

Bell, Hales, C. Ludwig, Mtiller. Schwann, Cl. Ber

nard, Pasteur, Helmholtz, Donders, du Bois-Roy

mond, etc., etc. Le texte est irréprochable. Les

illustrations nombreuses sont de toute beauté.

Elles valent les originaux qu'elles reproduisent.

Le John Hunter de la reine (« Thc queon's Jeux

HUNTER ») du frontispice est une vraie merveille (le

photogravure. Citons aussi la Leçon d'anatomie

de Vésalc, les portraits de William Harvey, Des

cartes, Boyle, Lavoisier, Young, Dalton, etc., et

les nombreuses reproductions des figures les plus

nnvun GÉNÉRALE DES SCIENCES. 1903.

 

 

 

célèbres des travaux des pliysiologistes cités ;

7° Une série assez nombreuse de Monographies,

parmi lesquelles nous remarquons :

E. GLEY : Étui/es de Psychologue physiologique et

pathologique (les conditions physiologiques de

l

l'activité intellectuelle, les mouvements musculaires

inconscients. le sens musculaire, les aberrations de

l'instinct sexuel). Paris, F. Alcan, 1903;

POTAIN : La pression artérielle (le l‘homme il l’e'tat

normal et pathologique. Paris, Masson, 1902:

E. At'BEHT : Les phénonnines de la vie chez

[ho/mur. Paris, André, 1903;

GILBER'I‘ et Causer : Les fonctions hépatiques.

Paris, C. Naud, 1902;

Yic'rou llExui : Lois générales de l'action des

(lies/uses, Thèse de la Fac. des Sciences de Paris,

1903;

C. F. JICKELI : Die L'ni'olllrommenheit (les Sto/Î

u'eehsels ais l'eranlnssung fur Vermehrung, lVa

(‘ILS/11H11], Di/I'erenzirung, ltiirlrliildung und 'I'od dcr

Lcheu'esen imKam/if unis ltusrin. Berlin, Friedliin

der et Sohn, 333 pages, 1903;

F. FRANKENHAL'SER : Uns Licht nls Kraft und seine

Wirlrunyeu, au!‘ Grand der heutigen nalurwis

senschaft/irhcn Ansrhmmngen fiir Medlriner (lar

gostrl/t. Berlin, 1902, 71 pages;

J. Beuxsrum : [tic li'riit'le dur lleu'egungen in

der lehemlen Subslunz. Braunschweig, F. Vieveg,

1902;

R. Hünnn : Physilmlischo Chemin der Zelle und

der (ieu'ebe. Leipzig, W. Engelmann, 190:2;

J. VON KRIES : Ahlmndlungrn Z11!‘ l’lij'sioloj/ir (ler

Gesirhtsmnp/indungrn. Leipzig, .I. A. Barth, 1902;

Fmrz llAltTMANN : Die Orientirunq. Din Physio

, lot/in. uml Pathologie Ilt'l'St’l/H’Il. Leipzig, Vogel,

190:2:

MAx Vnnwons : Dia UlÛf/Ufl/IJ’POUIESO. Eine Kri

tish-oxperimentelle Slmlie liber die Vorgiinge in

der lrln'ndiqcn Suhstanz. Iena, G. Fischer, 1903;

R. Draors-Ravuosn: Speeicllu illustre/physiologie

rider ltou'egungslehre. Berlin, Aug. Hirschwald,

1903;

Amaucur Burns: Alllr/mnrino Anatomie nnd Phy

siologie (les .Yervensj'stems. Leipzig, G. Thieme,

1903;

8" Enfin, lus! not least, le premier volume du Ca

talogue annuel des travaux de Physiologie :

International Catalogue 0/’ Scientitic littérature.

First annuel issue. I’hj'siologj' inrlnding Expéri

mental Psychologj', Phnrmucologj', and Expéri

mental I’atl1ology, Part I : 1901. London, llarrison

and Sons, 1902, 401 pages, publié sous les auspices

d'un Comité international, par les soins de la S0

ciété Royale de Londres. Les titres des travaux de

Physiologie parus en 1901 y sont répartis systéma

tiquement suivant une classification décimale ana

24..
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loguea celle préconisée par Cu. Iticuur et la Sociéle'

1,8 lj’iologie de Paris. Il y a également la liste

alphabétique des auteurs et la division des ma

tières en quatre langues: anglais, français, alle

mand et italien.

g 2. — Nécrologie.

Depuis notre dernière revue, nous avons :1 dé

plorer la mort des professeurs de Physiologie:

Huizinga, de Groningue, Léonard Landois, de

Greil'svvald, Nawrocki, de Varsovie, Oehl, de Pavie,

ltollett, (le Gratz, Vitzou, de Bucarest, et von

Vintschgau, d'lnuspruck; d'lléuocque, sous-direc

teur du Laboratoire de Physique biologique à l'école

des Hautes-Études; de Laborile, chef des travaux

de Physiologie à la Faculté de Médecine de Paris;

de Sanson, professeur à l'Institut agronomique et

à l'Ecole de Grignon; d'A. “'alther, de Saint

Pétersbourg, élève et collaborateur de Pawluw

(tué le l6 juillet 1902, dans un accident de chemin

de fer); de llenry C. Pearce, ancien lecteur de Phy

siologie au Star/in], met/ieu] Collage o!‘ (Jolumbus,

et des deux directeurs du Centra/121;!!! l'iir Physio

logie’, décédés à quelques jours d'intervalle, lm

manuel Munk (1‘ Berlin, 1"’ Août 1903) et Sigmund

Fuchs (l- Vienne, le 30 juillet ‘1903).

Citons également parmi les morts. de l'année :

Colasanti, professeur de Pharmacologie à Rome;

P. Plész. professeur de Pathologie a Pesth ; Stokvis,

professeur de Pathologie générale à Amsterdam,

et Rud. Virchow, professeur d'Anatomie patholo

gique a Berlin, dont l'activité s'était exercée, au

moins en partie, dans le domaine de la Chimie

physiologique.

3. — Institut Marey.(Il;

La Commission internationale de Contrôle des

instruments enregistreurs et d'Uuilication des mé

thodes en Physiologie s'estréunie à l'institut Marey

(Station physiologique du Parc des Princes) au mois

de juin 1902 et au mois d'octobre 1903.

Outre ses travaux purement scientifiques, elle a

eu a résoudre des questions d'organisation des

plus importantes au point de vue de l'avenir maté

riel de l'institution.

La Commission a adopté, dans la séance du

27 juin 1902, la dénomination ollicielle d'Associ'i

tion internationale de l'insu/ut Harry, et a élaboré

ses statu/s, de manière à permettre la déclaration

d'utilité publique. Cette déclaration. qui assure au

nouvel organisme scientifique international la per

sonnalité civile avec tous ses avantages, a été

obtenue par décret en date du 30 juillet 1903.

 

‘ La direction du Centralblall für Physiologie a été reprise

par lt. du Bois-Iteymond, de Berlin, et A. Kreidl, de Vienne.

Il. »— SANG, ltissrniu'tox, Cmct'urlox.

g l. — Sang et respiration.

I. Albumiucs cl ,l/lobuliues du sang. — Les subs

tances albumino‘ides, et notamment celles du sang.

ont fait, dans ces derniers temps, l'objet de nom

breux travaux, ayant pour résultat de préciser

leurs propriétés chimiques et physiques. Ne pou

vant tout analyser, nous nous bornerons a signaler

quelques-uns des progrès réalisés dans ces der

nières années.

En ce qui concerne les substances albumino‘ides

du sérum sanguin, on admettait encore, il y a peu

de temps, qu'elles sont au nombre de deux : l'albu

mine proprement dite, soluble dans l'eau distillée

et un grand nombre de solutions salines, même

concentrées, et la globuline ou paraglobuline, inso

luble dans l'eau distillée et les solutions salines

saturées, soluble seulement dans les solutions

salines diluées. Un excellent moyen pour séparer

ces deux substances consiste à saturer le sérum à

moitié au moyen de sulfate ammonique, en mélan

geant par exemple un volume de sérum avec un

volume de solution saturée de sulfate ammonique

(méthode de Kauder, 1886). Toute la globuline est

précipitée, tandis que toute l'albumine reste en

solution. L'albumine se précipite a son tour si l'on

achève la saturation du liquide au moyen du même

sel.

On a reconnu, dans ces dernières années, que

la globuline et l'albumine ainsi préparees sont

probablement des mélanges de plusieurs globu

lines et de plusieurs albumines. Ilalliburton, étu

diant la température de coagulation de l'albumine

du sérum, avait constaté que cette substance se

comporte comme un mélange de trois albumines

différentes et, ,3 et 7. ayant chacune leur tempéra

ture spécifique de coagulation.

Marcus ' a montré pareillement que la globuline

du sérum est un mélange d'au moins deux globu

lines ou de deux groupes de globulines: l'une, l'ou

globuliue, est insoluble dans l'eau et se précipite.

par conséquent. en entier lorsqu'on soumet la solu

tion de globuline a la dialyse prolongée, vis-à-vis

de l'eau distillée; l'autre, la pseudoglolmlint', reste

dans ce cas en solution. La précipitation frac

tionnée au moyen de sulfate ammonique permet

trait, d'après Porges et Spire ', de distinguer dans le

sérum au moins une euglobuline (33 "/0 Am’SO‘) et

deux pseudoglobu/iues (a et ,3) (38 à 46 °/. Am'SO‘l.

La pseudoglobuline, soluble dans l'eau. comme

l'albumine proprement dite, se distingue facile

ment de cette dernière en ce qu'elle est précipitée

 

Zeits f. physiol. Chemie, t. XXVlll. p, Ici‘).

9-

‘ .\lxncus :

' llofmelster's Beitr.z. 011cm. Physiol. u. Palho. ., III. p.
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intégralement par demi-saturation au moyen de

Am'a‘O‘. tandis que l'albumine reste en solution,

dans ces conditions, comme il a été dit plus haut.

E. Freund et J. Joachim ' ont poussé encore plus

loin la séparation des différentes portions de l'an

cienne globuline du sérum sanguin.

Ils y distinguent, outre une globuline de fibrine

et une nucléoglobuline, au moins deux globulines

insolubles dans l'eau distillée (cuglohnline et para

eiir/lolmliur') et deux globulines solubles (pseudo

glohuline et pm'apscudoglohulincl.

La précipitation fractionnée au moyen du sulfate

ammonique a permis :1 Carl Oppenheimer’ de

séparer l'albumine du sérum en deux portions,

l'une qui se précipite dans les solutions contenant

de 233 à 66 “[0 de Am2S0‘, l'autre qui ne se préci

pite qu'à partir de 70 “,50 Am2SO‘.

Cependant, il peut rester quelques doutes sur

la validité de cette méthode des précipitations

fractionnées pour caractériser ditl'érentes subs

tances albuminoïdes. Ainsi, Hougardy n’a trouvé

aucune différence ni dans le point de coagulation

par la chaleur, ni dans la rotation spécifique pola

rimétrique des différentes fractions d'albumines,

précipitées successivement par AmÎSO‘.

Cette séparation présente un certain intérêt au

‘point de vue des questions d'immunité. Si l'on

réalise la précipitation fractionnée des globulines

et des albumines dans un échantillon de sérum

contenant un anticorps spécifique, on constate que

cet anticorps se retrouve en entier dans une frac

tion déterminée de la précipitation. Ainsi Seng a

constaté que l'au/iloxinc (liphterilique est toujours

contenue dans la pseudoglobuline. c'est-à-dire dans

la portion précipitée entre 38 et 46 °/., de Am’SO‘.

Fuhrmann a constaté la même particularité en ce

qui concerne les précipitines et les hémolysines 3.

2. Rolalion spécifique de l'hémoglobine, (les nu

clc‘0-proléidos et des nucIe'ines. — Jusqu'à présent,

on avait cru que tous les corps albuminoïdes, sans

exception, sont lévogyres. Gamgee et Croft Hill ‘ ont

constaté que plusieurs protéides font exception à

cette règle. C'est notamment le cas pour la matière

colorante des globules rouges du sang. L'hémoglo

bine, tant oxygénée qu‘oxycarbonée, dévie à droite

le plan de la lumière polarisée. Elle présente une

rotation spécifique (a)C=+ 10% pour la lumière

rouge voisine de C 0. 665,3 ne). Par contre, la glo

bine,qui résulte du dédoublementde l'hémoglobine,

et qui appartient au groupe des histories, est lévo- ‘

gyre : (a) C: —5-t°“2.

 

 

 

Gamgee et Walter Jones ‘ ont pareillement cons

taté que tous les nucléoprotéides du pancréas, du

thymus. de la glande surrénale, etc., sont des corps

dextrogyres: (a) D = + 37058 pour la nucléohistone

du thyuius; (a) D = + 97°!) pour le nucléoprotéide

du pancréas. Les nucléines provenant du dédou

blement des nucléoprotéides {par perte d'une frac

tion des molécules albumineuses qui lui appar

tiennent) ont. une rotation spécifique plus forte que

les nucléoprotéides dont elles dérivent.

3. Hémoglobine et chlorophylle.— Les recherches

de vou Nencki’ ont établi des relations chimiques

fort intéressantes entre la matière colorante verte

des plantes, ou chlorophylle, et l'hémoglobine de

‘ notre sang. Ainsi l'hematoporphyi'ine, qui dérive

de l'hénmtine, et la plij'lloporphyi'ine, qui est un

dérivé de la chlorophylle, peuvent toutes deux se

transformer par les mêmes agents en hémopyi'l'ol,

puis en urobiline, comme le montre le tableau

suivant : '

.llénioglohine Chlorophylle

llcmatine Phyllocyanine

llcinutoporphyrine Phyllotaonine

(J"‘ll'°.\z*0“

.\l(-sopnrphyrinc Pirvlloporphyrine

tl"‘ll‘°.\z’0‘ C"lWAz'U

\ /

\ , /
llcmopyrrol

(I'H“.\z

. Urohiline

(P'IWO’AZ‘

t. Tension des gaz du sang veineux. — Depuis

les travaux déjà anciens de Pflüger et de ses élèves,

Wolfl‘berg, Strasburg, Nussbaum, plusieurs expé

rimentateurs ont repris l'étude de la tension des

gaz du sang artériel. Par contre, la tension des gaz

du sang veineux était mal connue.

Falloise3 vient de combler cette lacune de nos

connaissances.

Il aconstaté, au moyen d'un aérotonomè/re spécial,

. les valeurs suivantes pour la tension moyenne des

gaz du sang veineux, chez des chiens qui avaient

reçu en injection intraveineuse une solution de,

propeptone ou d'extrait de sangsue : CO',6°/0 d'une

atmosphère; 0", 3,6 °/., d'une atmosphère. La ten

sion de ces gaz varie, d'ailleurs, dans d'assez larges

limites, d'un animal à l'autre et d'un moment a

l'autre chez le même animal.

5. Oxyde de carbone du sang. — Outre l'oxygène,

> l'acide carbonique et l'azote (+ argon‘), le sang de

' Zr-its. f. physiol. Chcm., t. XXXYI, p. 407.

2 Arch. t. Physiologie. 1903, p. 20].

5 Hnl‘mcister's Bcitn, III. p. 417.

‘ C. R. Soc. Biologie, 1903, p. :223.

t C. R. Soc. Biologie, {903. p.

3 Voir i‘. SlEBEll-SCHUMOPF: Manchon. mcd. tVocbcnsrhn,

1902.11. 1873.

’ b’ull. .lcad. de Bclg., 1902.
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l'homme et des Mammifères contient toujours de

petites quantités d'oxyde de carbone. l\'icloux‘ a

montré que cet oxyde de carbone est un élément

constant, se retrouvant dans le sang des Mammi

leres Saignes a la campagne, loin de l'atmosphère

des villes et des foyers de production de l'oxyde

de carbone. Il a répété l'expérience en mer, sur la

cote de Bretagne, et a obtenu le même résultat.

3' 2. — Circulation.

l. Nerfs d'arnïl du 002111‘. —— Le cœur extrait, et,

par conséquent, isolé du reste de l'organisme, peut

continuer a battre pendant un temps plus ou moins

long: il renferme donc en lui-même tous les élé

ments de ses mouvements rythmes. Il n‘en est pas

moins soumis à l'influence du système nerveux

central. On sait depuis longtemps (E. Weber, 4843)

que certaines libres nerveuses agissentpour ralentir

le rythme des battements du cœur (pneumo/fis

triquc ou nerf modérateur du cœur); d‘autres, au

contraire, ont. pour fonction d'accélérer ce rythme

(nerfs accélérateurs). _

Le pneumogastrique s'anastomosc à sa sortie du

crane avec d'autres nerfs : il reçoit notamment du

spinal un gros faisceau nerveux (branche interne

du spinal). On a cru pendant longtemps, sur la foi

d'expériences de Waller et de Cl. Bernard, que les

fibres modératrices du pneumogastrique cervical,

les nerfs d'arrêts du cœur, ne lui appartcnaient'pas

en propre, mais étaient empruntées à laobranche

interne du spinal.

Cl. Bernard avait affirmé que, si l'on arrache la

branche interne du spinal etsi l'on conserve ensuite

l'animal en vie, de manière a laisser au bout péri

phérique des fibres nerveuses arrachées le temps

de subir la dégénérescence \vallérienne, on cons

tate que les fibres d'arrêt du pneumogastrique sont

parmi ces libres dégénérées. En effet, chez l'animal

opéré comme il vient d'être dit, l'excitation elec

trique du pneumogastrique cervical a perdu toute

action sur le cœur. Cette étude a été reprise récem

ment de ditl‘ércnts côtés au moyen d'une technique

perfectionnée. Yau Gehuchten 2 a répété l'expe

rience de Cl. Bernard et de Waller. mais en sec

tiunnant, chez le lapin, tous les filets d'origine

du spinal, contre la moelle allongée, de manière a

éviter les lésions grossières et un peu incertaines

rcsultant de l'arrachement du nerf. L'animal est

maintenu en vie : qnclquesjours suftlsent pour que

les fibres provenant du spinal aient subi la dégéné

rescence traumatique. A ce moment, on constate

que l'excitation du pneumogastrique cervical a cou

scrvé toute son action modératrice sur les pulsa

tions du cœur. Les fibres moderatriccs ne venaient

« n. 1:. Sur. 11m., 1. Ll\', p. nm.

2 1m11. Acad. mcd. I1‘clg., t. xvi, 1). 7m. 1%.‘.

 

donc pas du nerf détruit (le spinal), mais apparte

naient en propre au pneumogastrique.

Schaternikofi' et Friedenthal‘ sont arrivés à la

même conclusion par l'excitation électrique directe

des filets d'origine du spinal et du pneumogastrique

et des noyaux bulbaires de ces nerfs.

9. Suppression de tous les nerfs extrinscques du

cœur. — Friedenthal ' a montré aussi que les nerfs

extra-cardiaques peuvent tous être coupés chez le

chien et le lapin, sans que le fonctionnement du

cœur soit modifié notablement. Si l'animal survit à

l'opération, on constate,au bout d'un certain temps,

le retour à la fréquence normale des pulsations

cardiaques. Les ncrt‘s extra-cardiaques ne semblent

pas contenir de libres trophiques pour le cœur.

3. Action locale (le la pression intcricurc sur les

artères. — Bayliss’ a constaté la dilatation active

des vaisseaux artériels à la suite d'une diminution

de pression sanguine, le resserrement de ces mêmes

vaisseaux sous l'influence d'une augmentation de

pression. Ces réactions se montrent encore sur des

vaisseaux dont tous les nerfs ont été sectionnés:

on peut les observer,_pendant plusieurs heures, sur

une carotide de chien extraite du corps. L'auteur

considère ces réactions comme d'origine purement

myogène.

li. Circulation veineuse et pulmonaire. — Signa

lons deux Monographies consacrées à la circulation

pulmonaire par Tigerstedt‘ et Plumier", une étude

détaillée de la circulation dans la veine jugulaire

par Burton-Opitz‘. et une Contribution {1 la physio

Iogic rlu S‘I'SÎÛIIIO veineux par Ducceschi’.

5. Appareils enregistreurs. —« Enfin, comme pro

grès réalisé dans la technique de l'étude de la cir

culation par la méthode graphique, il y a a men

tionner les nouveaux appareils de Blix'. fabriqués

par le mécanicien Sandstrt’m, de Lund (Suèden.

notamment de petits tambours à levier de Mare)’v

ou le caoutchouc. toujours si altèrable, est heureu

sement remplacé par une membrane flexible en

celluloïde, ct un cylindre enregistreur a moteur

électrique. La marche de ce cylindre est irrépro

chable. Les vitesses sont toutes représentées par

des multiples ou des sous-multiples (par 5 on lit

du millimètre: 1000, 500, 100, 50, t0, 5, t milli

mètre, 0,5 millimètre, 0,1 et 0,05 millimètre à la

seconde. On peut immédiatement passer d'une
 

' Arc/1. t‘. Physiologie. 1902. p. 53.

.lrr'li. 1. PhysioL, 190;’. p. 13:}.

3‘ Journ. ofPh‘vsioL. t. XXYllI. p. 220.

‘ S'kanrlin. Arc/1. I‘. Physiulu i902.

" .llc'm. Arm‘l. r. de Bclgn i903.

.tmer. Journ. or PbysioL, \'II. p. 53?). 1210;’.

Arc/i. ilal. BioL, t. XXXVll. p. 12.

.trcli. i‘. d. ges. PhysioL, 1902, t. Xt}, p. toi.

ne

man
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vitesse à l'autre; l'arrêt et le départ du cylindre

s'obtiennent également instantanément.

III. — Dicasriox, xrrniriox, rsnuax'rxnoxs.

5 l. — Digestion.

Les découvertes se'nsationnelles de Pawlow et

de ses élèves ont remis àl'ordre du jour les recher

ches sur la digestion. Aucun chapitre de la Physio

logie n'a fourni dans ces dernières années une telle

moisson de faits inattendus et d'aperçus nouveaux.

Un bon tiers de ma revue de Physiologie de l'an

dernier était consacré a l'étude des sacs digestifs,

de leur mode d'action et de leur sécrétion. Quel

ques mois seulement se sont écoulés, et j'ai de

nouveau à signaler des découvertes intéressantes

concernant la digestion.

I. Sécrétion (le la salive. — Les récentes expé

riences de Pawlow ont montré l'importance con

sidérable que présentent les influences psychiques

pour la sécrétion de la salive. Antérieurement déjà.

Pawlow avait constaté que la salive épaisse, vis

queuse, riche en matériaux solides (telle que celle

que fournit la glande sous-maxillaire lorsqu'on

excite le grand sympathique), joue un rôle pure

ment mécanique dans la déglutition.

Elle a pour fonction de faciliter la formation du

bol alimentaire et surtout d'assurer le glissement

de ce bol dans l'acte de la déglutition. Cette salive

de déglutition est sécrétée, de préférence, quand on

donne à manger au chien une ration de pain, sur

tout de pain sec, comme on peut s'en assurer sur

des animaux porteurs de fistule salivaire : la vue

seule du pain suffit pour provoquer, par voie

psychique, la sécrétion de cette salive visqueuse.

Si l'on place sur la langue du chien des subs

tances caustiques (acide chlorhydrique) ou présen

tout un goût désagréable (amer), il se produit, au

contraire, une salive très abondante, très aqueuse,

semblable à celle que l'on obtient par l'excitation

artificielle de la corde du tympan. Cette salive agit

en diluant la substance nuisible. Elle peut égale

ment étre sécrétée par action psychique, comme le

montre l'expérience suivante : L'acide dont se ser

vait Pawlow avait été exprès coloré en noir, afin

que le chien pût reconnaître de loin, et par la sim

ple vue, le flacon à acide. Au bout d'un certain

nombre d'expériences, la couleur noire du liquide

et le goût acide étaient tellement associés dans les

idées du chien, qu’il suffisait de s'approcher de lui

avec le flacon débouché pour que la sécrétion de

dilution s'établit et qu'un abondant flux de salive

s'écoulat par la fistule '.

‘ \'oir.0T-ro Conxusm : .lliinchencr med. tt'ocliensrluz.

1902. p. 2173.

 

l

Les chiens ont l'habitude de lécher leurs plaies;

cet acte s'accompagne de salivation. Toute lésion de

la peau pratiquée au thermocautère chez le chien a

pour effet de produire immédiatement une saliva

tion abondante : il n'y a d'exception a cette règle

que si le thermocautère attaque la peau de la partie

supérieure ou postérieure de la tète, seule région

que ne puisse atteindre la langue de l'animal: dans

ce cas. le flux de salive ne se montre pas.

Si l'expérience des brûlures au thermocautère a

été faite plusieurs fois sur le même animal, le flux

de salive peut s'établir à la seule vue de l'allumage

du thermocautère, alors que ce simulacre n'est suivi

d'aucune lésion réelle.

Pawlow a découvert ainsi toute une série d'in

fluences psychiques pouvant provoquer la sécrétion

salivaire et en modifier la qualité ; elles font songer

à la sécrétion psychique du suc gastrique, décou

verte il y a quelques années par Pawlow et Ma

dame Schumowa-Simanowskaya (voir ‘la revue de

Physiologie de 1902).

:2. .ttulodigeslion de l'estomac, de l'intestin, des

vers intestinaux‘. — Pourquoi la paroi de l'estomac,

qui est, en somme, formée de matières albumi

no‘ides, n'est-elle pas attaquée, pendantla vie, par la

pepsine du suc gastrique. Pourquoi le suc pancréa-'

tique, qui dissout si facilement l'albumine alimen

taire, ne porte-t-il pas son action peptonisante sur

la substance de l'intestin lui-même ou sur les vers

intestinaux‘? Comme je le rappelais dans ma revue

annuelle de Physiologie de 1897 ', on a donné à cette

question une série de réponses, aussi peu satis

faisantes les unes que les autres. On a, tour a tour,

invoqué l'alcalinité de la muqueuse stomacale et la

neutralisation de l'acide du suc gastrique par le

plasma sanguin ou lymphatique des tissus sous-épi

théliaux, la protection de l'épithélium par le mucus

superficiel, l'impénétrahilité des cellules épithéliales

pour les ferments digestifs, l'insolubilité de l'albu

mine vivante dans les sucs digestifs, etc. Weinland

a montré qu'aucune de ces explications n'est appli

cable au cas des vers intestinaux. Il semble avoir

enfin trouvé le mot de l'énigme. Si les substances

albuminoïdes des vers intestinaux résistent à l'ac

tion protéolytique de la pepsine du suc gastrique

et de la trypsine du suc pancréatique, c'est qu'elles

sont protégées par des anti/‘ermenls (substances

contenues dans les extraits aqueux préparés au

moyen des vers intestinaux écrasés). L’antiferment

est soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool et

détruit par l'ébullition. Un flocon de tibrine

imprégné d'antiferment résistera pendant des

journées entières à l'action d'un suc pancréatique

 

‘ limo- yén. (les Sciences, 1.‘; novembre 1897, p, s7.
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très actif. L'addition d'une certaine quantité d'an

tiferment ou de suc exprimé du corps des vers

intestinaux suffit, de même, pour paralyser plus ou

moins complètement l'action digestive de la pepsine

ou de la trypsine. L'auteur admet comme probable

l'existence de plusieurs antiferments : l'antipepsine

serait différente de l’antitrypsine, etc. ‘.

Il semble résulter d'expériences analogues que

c'est à la présence d'antipepsine, d'antitrypsine, que

les parois de l'estomac et de l'intestin doivent leur

résistance in vivo à l'action digestive du suc gas

trique et du suc pancréatique. Ici aussi Weinland

parvint à extraire des antiferments, au moyen de

macérations de muqueuse d'estomac ou d'intestin

grêle. Pour l'estomac, se présenta la difficulté que

l'extrait de la muqueuse contient a la fois la pep

sine et l'antipepsine. Weinland parvint à séparer

le ferment de l'antiferment par précipitation frace

tionnée au moyen d'alcool.

Presque en même temps que Weinland, Dastre

et Stassano ’ reprenaient la question de l'influence

exercée par la macération de vers intestinaux sur

la digestion pancréatique. Ils montraient, par une

analyse des plus subtiles, que l'explication de

Weinland n'est vraie que dans une certaine mesure.

La macération de tænia contient, non un antifer

ment proprement dit, une aiztitrypsilie, comme le

croit Weinland, mais seulement une antikinase,

c‘est-à dire une substance qui neutralise les effets

de la kinase (entérolrinase, voir plus loin) sur le

suc pancréactif inactif.

Voici, par exemple. le détail d'une expérience :

On fait agir la macération de tænia (antikinase) sur

une solution de kinase pendantquatre heures, puis

on met ce mélange en présence de suc pancréa

tique inactif. Cette liqueur est absolument inactive

sur l'albumine cuite : au bout de dix-huit heures,

le cube n'est pas digéré.

Au contraire, si, employant exactement les

mêmes liqueurs, on a mis la macération de tœnia

d'abord pendant quatre heures en présence du suc

pancréatique et qu'ensuite on fasse le mélange avec

la kinase, la digestion du cube d'albumine est com

plète dans le même temps.

Les auteurs ont montré de plus que l'effet anti de

l'antikinase est le résultat d'une inhibition et non

d'une destruction de la kinase. La démonstration

de ces faits était entourée de difficultés considé

rables, dues notamment au fait que l'antikinase se

détruit spontanément, avec rapidité, à. +37°, et

qu'il en est «le même, mais à un degré plus faible,

pour la kinase, au moins dans certaines conditions

expérimentales, notamment en l'absence de suc

pancréatique.
 

‘ Z. l‘. BioL. 1902, t. XI.l\'. p. l et ‘iîi.

' C. Il. Soc. vie 8101., 1903, p. 130, ses, 4114:1.

3. Sne pancréatique et entérokinase. -— J'ai si

gnalé, dans ma revue de l'an passé, la découverte,

faite par l’awlow et Chepowalnikow, d'un ferment

contenu dans le suc intestinal du chien et qui jouit

de la propriété d'augmenter dans une proportion

énorme l'activité digestive du suc pancréatique. Ce

ferment a été retrouvé dans le suc intestinal de

l'homme par Hamburger et Hekma‘. Pawlow admet

tait qu'il s'agit d'un ferment des ferments, c'est-à

dire d'une substance qui n'a pas par elle-même d'ac

tion directe sur les substances fermentescibles, mais

qui agit sur celles-ci par l'intermédiaire d'autres

ferments, en exaltant l'action de ces derniers. il lui

avait donné le nom d'entérokinase. Pavvlow croyait

que l‘entérokinase agit sur tous les ferments du

suc pancréatique : on a reconnu depuis que l'ac

tion du suc intestinal est nulle sur la lipase et au

moins douteuse surla diastase du suc pancréatique.

L'action protéolytique du suc pancréatique se

trouve seule exaltée par la présence de l‘entéroki

nase. Cette action se trouve expliquée aujourd'hui

d'une façon assez simple. Le suc pancréatique

naturel, recueilli à l'abri de tout mélange avec le

suc intestinal, ne contiendrait pas de traces de tryp

sine d'après Delezenne2 et Hamburger, mais seu

lement du trlrpsinogrïne, proferment inactif par

lui-même, mais que l‘entérokinase transforme

rapidement en trypsine. Il en résulte que la diges

tion des albuminoïdes dans l'intestin réclame le

concours du suc pancréatique et du suc entérique.

Ces deux liquides, inactifs quand on les emploie

isolément, fournissent, par leur mélange, un suc qui

digère rapidement les albuminoïdes. Le proferment

du suc pancréatique a besoin de l‘entérokinase du

suc intestinal pour se transformer en lrypsine et

intervenir activement dans la digestion des albu

minoïdes.

Pawlow a reconnu lui-même l'exactitude de

l'explication de Delezenne, au moins en ce qui con

cerne les chiens nourris de pain : leur suc pancréa

tique ne contient que du trypsinogène, mais pas

de trypsine, et ne devient actifqu'après son contact

avec le suc intestinal. Les chiens nourris de viande

n'auraient, d'après lui, que de la trypsine (sans

trypsinogène) dans leur suc pancréatique. Enfin. le

suc pancréatique qui correspond à un repas mixte

de pain et de viande contient, d'après lui, un

mélange de trypsine et de trypsinogène.

Delezenne fait jouer un rôle important aux leu

cocytes des plaques de Pe_ver dans la fabrication

de l‘entérokinase. Le suc intestinal semble ne pas

contenir d'enterokinase dans l'intervalle des diges

tions pancréatiques; l‘entérokinase ne commence

 

' J. de Physiol. et de l'autel. gän.. i902.

’ C. 1?.Soc. BioL. 1902 et 1903. Voir aussi CAMUS ct GLIYS

C. 1?. Sec. b'iol., 1902.
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rail à se former par voie réflexe que lorsque le tryp

sinogène est déversé avec le suc pancréatique dans

l'intestin. L'arrivée du lr‘vpsinogène dans l'intestin

et son contact avec la muqueuse constitueraient le

primum moyens de la sécrétion de l'entérokinase.

Il ne faut pas, semble-t-il, identifier le trypsi

noyénc trouvé par Delezenne et d'autres, dans le

suc pancréatique, avec le zli'mogéne, décritautre

fois par lleidenhain dans le tissu même du pan

créas. ZJ'IHUf/Ûllf) et li'jpsinogéne sont probable

ment deux stades successifs conduisant à la

formation du ferment ll'ypsinc'.

D'après Vernon, la trypsine elle-même agirait

comme l'enle’rokinnse, pour transformer le trypsi

nog‘ene en trypsine.

4. Digestion (les graisses par l'action combinée

de la bile et du suc pancréatique. — Il parait bien

aussi que la lipase, c'est-à-dire le ferment qui sapo

nilîe les graisses, se trouve dans le suc pancréa

tique a l'état de pro/‘erment. Ce pro/‘ermcnt se

transforme en lipase par l'action de la bile. La

digestion des graisses suppose donc l'action .com

biuée du suc pancréatique et de la bile.

il y a là quelque chose d'analogue à ce que nous

venons de rencontrer pour le ferment protéoly

tique du suc pancréatique. De même que le suc

pancréatique n’acquiert la faculté de digérer les

albuminoïdes qu'après avoir subi l'action du suc

intestinal, de même il n'est capable de digérer la

graisse qu'après avoir subi l'action de la bile. Bile

et suc pancréatique sont tous deux indispensables

àla digestion et a la résorption de la graisse ali

mentaire. Nous aurions enfin l'explication, vaine

ment cherchéejusqu'à.présent,d'un certain nombre

de faits connus depuis longtemps, et d'après les

quels l'absence de bile dans l'intestin rend im

possible l'absorption digestive de la graisse. On

sait, par exemple, que la graisse alimentaire traverse

le tube digestif et se retrouve dans les excréments,

tant chez les chiens auxquels on a pratiqué une fis

tule de la vésicule biliaire,déversant la bite :1 l'exté

rieur, que chez les malades atteints d'ictère,par suite

d'une obstruction pathologique des voies biliaires.

On sait également, par les belles expériences de

Dastre, que, chez les chiens porteurs de fistule

cholécysto—intestinale, la graisse n'est digérée et

absorbée dans l'intestin qu'a partir du niveau ou

elle a subi l'action de la bile.

Dans l'opération de la fistule cholécysto-intesti

nale, on laisse le suc pancréatique continuer a se

déverser au début de l'intestin grêle, tout près du

pylore de l'estomac, mais on crée une voie nou

velle pour l'écoulement de la bile, en abouchant la

vésicule biliaire avec une portion de l'intestin

grêle assez éloignée du pylore. On a soin de lier le

 canal cholédoque. Les substances alimentaires, et

notamment la graisse, sont ainsi soumises. pendant

un trajet intestinal assez long, à l'action du suc

pancréatique seul, et ce n'est que plus loin que

l'action de la bile vient s'y ajouter. On prend un

chien sur lequel on a pratiqué la fistule cholécysto

intestinale quelques semaines auparavant, et qui

est tout à fait remis des suites de l'opération, et on

lui administre un repas riche en graisse, puis on

lui ouvre l'abdomen pour vérifier, par l'inspection

des chylil'ères, où en est la digestion et l'absorption

des graisses dans les différentes portions de l'in

testin. Or, on ne trouve de chylifères lactescents,

c'est-a-dire contenant de la graisse digére’e, que

dans la seconde portion de l'intestin, c'est-à-dire

exactement a partir du niveau où la bile est venue

ajouter son action a celle du suc pancréatique.

Cette expérience de Dastre, qui prouve la néces

sité de la bile pour la digestion de la graisse, est

pour ainsi dire la contre-partie de la célèbre expé

rience de Claude Bernard, prouvant la nécessité de

l'intervention du suc pancréatique dans la diges

tion de la graisse. -

On sait que, chez le lapin, il existe naturellement

une disposition anatomique inverse de celle que

Dastre réalise chez le chien par son opération. Chez

le lapin, la bile est dévcrsée au commencement du

duodénum, tandis que le conduit de Wirsung, par

lequel s'écoule le suc pancréatique, débouche 20 a

30 centimètres plus loin. Or, chez le lapin .qui a

ingéré de la graisse, les chyliféres ne deviennent

lactescents qu'à partir du point d'abouchement du

conduit de Wirsung. L'observation de Claude Ber

nard et l'expérience de Dastre montrent que le suc

pancréatique et la bile sont tous deux indispen

sables à la digestion de la graisse. Etles recherches

récentes nous donnent la clef de cette action.

5. Suc intestinal et digestion des albuminoi'des.

Érepsine. — On admet assez généralement, avec

Hofmeister (1881-1887), Shore (i890) et Neumeister

(1890), que les albumoses et les peplones, formées

dans l'intestin par l'action digestive de la pepsine

et de la trypsine, servent à reconstituer immédia

tement et sur place de l'albumine proprement dite.

Cette synthèse serait réalisée par l'épithélium

intestinal. Parmi les arguments invoqués par Hof

meister, je citerai les expériences faites in vilro

sur des mélanges de propcptones et de peplones,

auxquels on ajoute des fragments de muqueuse

intestinale, empruntées à un animal récemment

sacrifié. Dans ces conditions, on constate, au bout

d'un certain temps, la diminution graduelle, puis

la disparition des propcptones et peplones : llof

meister,shore et Neumeister admettaient leur trans

formation en albumine.
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La découverte récente de l'e'rcpsine', faite par

Otto Cohnheim, vient de remettre tout en ques

tion. L'e'repsine est un ferment nouveau. que l'on

trouve dans le suc intestinal de l'homme et des

animaux, et que l'on peut également extraire de la

muqueuse intestinale par macération de cette der

niére dans l'eau salée. L'ércpsine transforme la

propeptone et la peptone, non en albumine, mais

en leucine, tyrosine, bases liex'oniqucs et. autres

produits azotés, cristallins, de constitution relati

vement simple, et qui ne donnent plus la réaction

du biuret (produits de digestion abiuréliques).

O. Cohnheim admet que la même transforma

tion s'opère in rire, et que la démolition digestive

des grosses molécules albuminoi‘des se fait par

conséquent en deux phases successives : t" stade.

— La pepsine et la trypsine hydratent la molécule

d'albumine et la scindent en plusieurs molécules

de propeptone ou de peptone; 2° stade. —— Ces der

niéres sont ultérieurement décomposées (par hy

drolyse ?), de manière a fournir les produits cris

talliniens précités. C'est sous cette dernière forme

que l'albumine alimentaire serait utilisée par l'or

ganisme. Colinheim admet que l'érepsine exerce

surtout son action pendant la pénétration lente des

substances résorbées a travers les cellules épithé

liales de l'intestin. Ce serait une action intra-cellu

laire. Le suc intestinal ne contiendrait que fort peu

d'érepsine.

Si l'albumine est réellement digérée par l'action

de l'érepsine, on devrait pouvoir nourrir un animal

avec de laleucine, de la tyrosine, de l'arginine, etc.

Ces substances devraient avoir la même valeur

nutritive que la peptone et la propeptone et être,

comme ces dernières, aptes à remplacer l'albumine

en tout ou en partie dans la ration alimentaire. Il

sera intéressant de soumettre cette question au

contrôle expérimental. Quelques essais, peu

nombreux, il est vrai, tentés au laboratoire de

Berne par Plumier, ont donné des résultats peu

favorables à la doctrine de la valeur nutritive

des cristalloïdes azotés provenant de la décom

position des albumino‘tdes. O. Lœvi croit avoir

constate’, au contraire, la valeur nutritive des pro

duits azotés abiurétiqucs et leur tranformation en

albumine.

L'c'rrpsine exerce son action destructive sur la

propcptone, la peptone et la caséine, mais est

inactive vis-à-vis des matières albuminoi‘dcs pro

prement dites fibrinc, albumine, etc. Ces faits

ont été confirmés de différents côtés, notamment

par Lambertî.

Outre les deux ferments récemment découverts,

 

‘ 2,1‘. plus/'01. Clic/2).. LXXXIILp. 531.1901. et t. XXXY.

p. tan, 1902.

’ L’. If. Soc. BioL, lfitttît. p. .ilt'i.

 

l'enlérokinase et l'érepsinc, le suc intestinal con

tient, comme on le sait, un lcl'nicnt inversil, qui

dédouble les sucres proprement dits ou disacctia

roscs et les transforme en deux molécules de gly

cose. On a été amené, dans ces dernières années,

à admettre un ferment différent pour chaque espèce

de sucre : l'inverline, ou suerase proprement dite,

dédouble le sucre de cannes; la lactase agit sur le

sucre de lait: la nmI/ase hydrate le nia/(ose.

Ces ferments, qui ne s'adressent qu'a une espèce

déterminée de substance fermentescible, ont été

comparés à des clefs ne s'appliquant qu'a une

‘ serrure déterminée. Les ferments qui agissent,

' comme la pcpsine, sur une catégorie nombreuse de

substances sont comme des passe-partout qui

ouvrent toutes les serrures.

Ajoutons que la lactase ne se rencontre que chez

les animaux, dont l'alimentation contient du sucre

de lait, notamment les jeunes mammifères.

Le suc intestinal ne contient que des traces de

plj'aline (ferment diastasique). Aussi la fécule ali

mentaire doit sa transformation en dextrine, puis

en maltose, non au suc intestinal, mais à peu près

exclusivement‘ si l'action de la salive et du suc

pancréatique. Mais la ptyaline n'est pas capable

de transformer le maltose en glycose; c'est à la

mallase du suc intestinal d'achever le travail de

transformation digestive de la fécule alimentaire.

Nous avons vu plus haut que la digestion des

albuminoïdes se fait, d'après Cohnheim, en deux

stades : 1° peptones et propeptones formées parla

pepsine et la trypsine des sucs gastrique et pan

créatique; 2° produits azotés cristalliniens formés

par l'érepsine contenue surtout dans la paroi intes

tinale. Il y aurait donc quelque chose d'analogue

pour .la digestion des féculents; les deux stades

sont ici : 1° formation du maltose par la pt‘valine

de la salive et du suc pancréatique; 2" formation

du glycose par la maltasc du suc intestinal (flam

burger, 1895).

Le suc intestinal n'a aucune action sur les

graisses et ne contient pas d'autres ferments que

ceux qui ont été mentionnés plus haut‘.

6. Sécrétine. — J'ai signalé, dans ma revue de

l'an dernier, la découverte de la sticrc'tine par Bavliss

et Starling. Jusqu'à présent on avait admis. avec

Pawlow etses élèves, que la sécrétion pancréatique.

qui se montre à la suite de la pénétration dans

le duodénum de la bouillie acide venant de l'es

tomac, se produisait par un mécanisme m-rrcnx

réflexe; qu'elle était consécutive à l'irritation des

nerfs sensibles (ou plutôt centripètes) de la mu

 

' tir-pendant les glandes de lirünner sécrètent. sltimul

Glncssucr. un ferment protéolytiquc qui agit en milieu

neutre, alcalin ou faiblement acide.
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queuse duodénale par le contact de l'acide chlor

hydrique. Bayliss et Starling ont montré qu'il.

s'agissait d'un processus immoral, se déroulant

sans intervention zln sj'slr'hme nerveux‘ : l'acide

chlorhydrique provoque dans la muqueuse du

duodénum la formation d'une substance spéciale,

la sécrétine (aux dépens de prosécrétine}. Cette

sécrétine, passantdans le torrent circulatoire, vient

agir localement sur le tissu du pancréas, pour en

exciter la sécrétion. Cette théorie nouvelle a été

acceptée en tout ou en partie par “'crthéimer et

Lepage, Camus, Gley, Victor Henri, Portier, Fal

loise, etc., combattue au contraire par Popielski‘

et Pflüger'. '

A l'appui de la théorie de Bayliss ct Starling,

on peut citer l'expérience suivante, due il Enriquez

et llallion‘.

Un chien curarisé, chez lequel a été établie une

fistule pancréatique temporaire, reçoit dans le

duodénum ‘2.0 a 30 centimètres cubes d'une solution

d'acide chlorhydrique a 3 p. 1.000. Au moment on

commence à s'établir la sécrétion pancréatique

chez cet animal, on transfuse une partie de son

sang, d'artére carotide à veine jugulaire, a un

autre chien pourvu, lui aussi, d'une fistule pan

créatique temporaire dont on enregistre le débit.

Or, chez ce deuxième chien, on voit s'établir rapi

dement, dans ces conditions, un bel écoulement

de suc pancréatique : preuve qu'il existait, dans lc

sang qui lui a été trnnsfusé, une substance excito

sécrétoire spécifique, c'est-à-dire une szîrrréline.

Flcig‘ a répété l'expérience, en a varié les condi

tions, de manière à lever tous les doutes. Seule

ment, Fleig a montré qu'à côté de cette action hu

morale, qui est incontestable, l'application d'acide '

sur la muqueuse duodénale pcntcepcndant, dans

certains cas, agir aussi par voie réflexe, comme

excitant de la sécrétion pancréatique. Les expé

riences de Fleig, comme certaines expériences de

“lei-tlicimcr d'ailleurs, nous conduisent ainsi à

admettre, pour l'établissement de la sécrétion pau

créatique, un double mécanisme, à la fois humoral

et réflexe.

Ajoutons que Bayliss ct Stnrling, Falloise" ct

d'autres ont constaté que l'injection de sécrétinc

dans le sang excite également la sécrétion hépa

tique, et que c'est par ce mémc mécanisme humo

ral qu'il faut expliquer le flux de bile qui se

montre peu de temps après une application d'acide

sur la muqueuse duodénale.

Quant à l'action excitante que la sécrétine excr

‘ Ccnlrnlhl. f. Phj'sioL. t. X'Yl. p. 'iîl cl .‘LOÏZ.

' .lrch. f. il. gus. l’hli'sioln XC. p. l.
  

 

 

cerait sur la sécrétion du suc gastrique (Popielski),

et sur celle de la salive, cette action ne serait pas

constante et ne dépendrait pas directement d'une

action primitive de la sécrétine. La sécrétion sali

. vairc, notamment, serait un phénomène secondaire

d'excitation du à l'anémie de la moelle allongée‘.

On sait que l'injection de sécrétine peut abaisser

notablement la pression sanguine.

g’ ‘2. —- Fermentations.

L'étude des ferments solubles a fourni dans ces

derniers temps matière a plusieurs séries de tra

vaux intéressants.

1. Ii’z‘i'ersiliililé (les actions diuslasiques. ——

llanriot et d'autres ont. étudié la réversibilité des

actions dinstasiques. Certains ferments seraient

capables de réaliser, suivant le cas, des réactions

cx'otllorniiqnvs ou (‘Iltl(lI[It‘l’ll1lt[llt‘S'. C'est à une

action de ce genre que serait due, d'après Dani

levvski, la formation, à un certain stade de la diges

tion gastrique, d'une matière albuminoi'de inso

' luble, la plus/flint», aux dépens des produits de la

digestion, peptones et propeptoncs. Cette régéné

ration d'albuinine serait réalisée par le ferment du

lab et devrait être comparée à la régénération de

la graisse au moyen de glycérine et d'acides gras,

régénération que la lipase serait capable d'opérer’.

2. Lois des actions «Iiaslasiqucs. — Victor Ilenri’ a

établi les lois générales suivant lesquelles s'exerce

l'activité des ferments solubles : il leur a consacré

une étude magistrale, que le manque d'espace ne

nous permet malheureusement pas d'analyser ici.

Bornons-nous a signaler une des conclusions géné

rales, que l'auteur formule dans les termes suivants:

Malgré les complications et les irrégularités dans

la vitesse des actions diastasiques, on peut rame

ner ces actions aux lois de la Chimie générale, si

l'on suppose la formation de combinaisons inter

médiaires entre le ferment et les corps qui inter

viennent dans la réaction. il n'y a donc pas lieu

d'admettre que ces lois de l'action des diastascs

font exception aux lois de la Chimie générale‘.

3. li'inasns et ;tnfikinases. -— Dastre a montré

l'importance que présente dans les phénomènes de

fermentation l'intervention de kinases et d'ami/ri

nnscs, ferments favorisant ou entravant la forma

tion des diastases aux dépens des proferments.

L'untérolrinase de l’awlow, dont il a été question

plus haut, devient ainsi le type d'une nouvelle

 

3 C. Il. Soc. IlioL, lttttït, p. '_ Z

‘ C. Il. Soc. Biologie, 1003. p.

PhysioL, t. XVI, p. Gttl.

5 [lui]. Acad. Sc. lie/1p, 1903.

293 cl. iti2. Ct‘nll'nllilntl l'.

' llxvuss ct Srxnuxo: 1’. 0l‘ l'lilrsiulugy. t. XXIX. p. 175.

' Voir ma llcvue de l'an dernier. lier. yen, des Sciences,

1.". juillrt 11m2. p. est.

3 Thèse Far. Six. Paris. 1903. et (I. Il. Soc. BloL. 1902.

‘ ’.'. If. Soc. H10L. 1902.11. 12 ‘J.
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classe de ferments. De même, les antiferments aux

quels Weinland (voir plus haut) attribue la résis

tance des vers intestinaux et des parois du tube

intestinal à l'action des sucs digestifs (voir plus

haut) ne constituent qu'un cas particulier de l'exis

tence des unlilrinases ou ferments d'inhibition (vis

a-vis des kinases)’.

4. A utodigestion et Auto/‘lave. — Dès 1880, Sal

kowski, de Berlin, avait signalé le rôle important

quejouent les ferments intracellulaires dans l'auto

(Iigcstiou pas! mortcm (les tissus animaux. Jacoby,

Conradi, Hedin, Rowland, Kutscher, Müller, Levene,

Bey ont montré, dans ces tout derniers temps, la

généralité de ce phénomène de liquéfaction par

fermentation du proloplasme mort, auquel Jacoby

donna le nom d‘x‘llllO/J'SC. Dans l'autolyse du foie,

étudiée spécialement par Jacoby’ et Magnus

Lévy‘, on constate la transformation des albumi

noïdcs en produits azotés, analogues à ceux de la

digestion par la trypsine, et celle du glycogène en

acideslactique,acétique, butyrique,succinique, etc.

Ces phénomènes d'autolyse, qui dédoublent les

grosses molécules d'albumine, de graisse, d'hydro

carbonés en fragments plus simples et plus nom—

breux, doiventavoir pour conséquence l'augmenta

tion progressive, après la mort. de la concentration

moléculaire des tissus et des sucs qui les baignent.

C'est ce que Sabbatani et l'auteur de ces lignes ont

pu constater au moyen de la méthode cryoscopique.

Le point de congélation des muscles. du foie, des

reins, etc., dont la valeur est, un peu plus forte

pendant la vie que celle du sang, s'en éloigne pro

gressiven'ient si l'on extrait les organes et si on

les conserve aseptiqucment ou antiseptiquement.

Ainsi la concentration moléculaire du foie isolé

peut doubler dans l'espace de deux fois vingt

quatre heures.

L'autolyse joue un rôle intéressant. dans la pré

paration culinaire de la viande et des organes ani

maux qui servent a notre alimentation : elle rend

la viande plus tendre et on augmente les qualités

sapides. C'est l'autolysc qui rend compte de la

maturation du hareng-saur et d'autres conserves

d'aliments animaux préparées à froid.

L'autolyse interviendrait également dans un

grand nombre de phénomènes pathologiques,

notamment dans la fonte du tissu cancéreux.

D'après Fr. Müller (190:2). c'est par auto/jase que

s'opérerail, à la période de résolution de la pneumo

nie aiguë, la liquéfaction de l'exsudat solide, qui

remplit les alvéoles pulmonaires.

‘ Voir «'IlhSi Konscnl‘x: l'vher [.ab uull Anlilab. Zeils. f.

physlol. (.‘lwmic, t. XXXY]. p. l'bl.

’ Zi‘il. lîphri'sml. (flic/nie. l. XXX.

Ferments digestifs de l'urine. — Des ferments

analogues aux diastases digestives sont donc ré

pandus a profusion dans tous nos organes : on

peut se demander si cela n'explique pas suffisam

ment la présence de pepsine, de diastase, etc., dans

les urines humaines (présence qui avait été signalée

par Britcke dès avant 1860), et sans qu'il soit néces

saire d'invoquer une infiltration de pepsine prove

nant de l'estomac. C'est cependant dans ce dernier

sens que la question vient d'être résolue par une

expérience de Malthes‘.

L'extirpation de l'estomac, pratiquée chez le

chien, tarit évidemment la source de la pepsine

stomacale. Or cette opération a pour effet de faire

disparaître complètement la pepsine de l'urine du

sujet gastrectomisé. C'est donc bien du suc gas

.trique que provenait la pepsine urinaire.

6. Aclion ealalysante des ferments sur l'eau oxy

génée. -— Les ferments semblent agir par leur seule

présence : ils se retrouvent (en grande partie) in

tacts quand la fermentation est terminée; théori

quement, une petite quantité de ferment semble

donc capable de transformer une quantité pour

ainsi dire indéfinie de substance fermentescible.

Liebig avait fort justement comparé leur interven

tion à l'action catalytique de la mousse de platine

dans la décomposition de l'eau oxygénée. La res

semblance entre les deux catégories de phéno

mènes : catalyse et fermentation, se montre dans

plusieurs particularités importantes. Tous deux

sont influencés par la présence de substances fa

vorisantes ou paralysantes. Pour n'en citer qu'un

exemple, l'acide cyanhydrique agit comme poison

aussi bien dans la catalyse de l'eau oxygénée par

la mousse de platine que dans les fermentations

réalisées par les oxydases. C'est ce qui a fait dire a

Ostwald, de Leipzig, que la fermentation n'est

qu'un cas particulier de la catalyse.

C'est, d'ailleurs, une donnée classique, appuyée

sur l'autorité de Schünbein (1863), que tous les

ferments jouissent de la propriété de décomposer

l'eau oxygénée, à la façon de la mousse de pla

tine. Les expériences de John Jacobson et celles.

plus récentes, de Robert et Fischer’ ont montré que

l'action catalytique de certaines préparations de

ferment vis-avis de l'eau oxygénée n'appartient

pas en propre au ferment, et peut, dans certains

cas, être supprimée sans porter atteinte à l'activité

fermcntative. C'est donc un caractère accessoire.

qui, probablement, appartient à. des impuretés mé

langées aux ferments : Kobert leur donne le nom

de cafalascs ; il n'a pu les obtenir qu'en s'adressant

' llol'mnistefs Ucitragc, t. I], 1002.

* .Alrch. t. rxp. Patin, t. XLIX. p. 107.

’ Arc/1. l‘. (I. ges. PhysioL, t. XtllX. p. 12''. 190:}.
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aux extraits de tissus vivants. Les tissus desséchés

n'en contiennent plus.

à 3. — Fonction glycogénique du foie.

1. Système nerveux et glyeoge'nie- Nous savons,

depuis Claude Bernard, que le glycogène ou amidon

animal existe en grande quantité (ordinairement

2-4 °/,,, parfois jusqu'à 12-16 °/,,) dans le foie de

tous les Vertébrés, tant qu'ils sont bien nourris. Il

est déposé dans les cellules hépatiques sous forme

de masses solides ou de granules. Sa significa

tion physiologique est la même que celle de la

graisse : le glycogène constitue une réserve nutri

tive, un vrai dépôt de combustible, dans lequel

l'organisme puise au fur eta mesure de ses besoins.

Pour être utilisé dans le reste de l'organisme, le

glycogène hépatique, qui représente la forme de

dépôt des hydrocarbone’s, doit être transformé

dans la forme de transport, c'est-à-dire en glycose

ou sucre. Claude Bernard a montré que la trans

formation du glycogène hépatique en sucre s'opère

d'une façon continue dans les cellules du foie. Ce

glycose est déversé dans le sang, par un véritable

acte de sécrétion interne, puis est entraîné par

les veines sus-hépatiques, pour être distribué aux

différents organes du corps, surtout aux muscles,

soit pour y être brûlé, soit pour y reconstituer des

dépôts secondaires de glycogène.

La célèbre expérience de la piqûre diabétique,

exécutée par Claude Bernard, démontre l'influence

que le système nerveux est capable d'exercer sur

la fonction glycogénique du foie. Si l'on excite

mécaniquement, chez le chien ou le lapin, une

portion déterminée de la moelle allongée, en en

fonçant au plancher du quatrième ventricule une

pointe en acier (opération de la piqûre diabétique),

on constatera une exagération considérable de la

transformation du glycogène du foie en sucre,

d'où augmentation de la teneur en sucre du sang

(hyperglycémie) et apparition de sucre dans les

urines (diabète ou glycosurie). On peut, d'ailleurs,

produire l'hyperglycogénie hépatique, l'hyperglycé

mie et la glycosurie par plusieurs autres procédés.

L'endroit de la moelle allongée qu'il s'agit d'at

teindre, pour réussir l'expérience de la piqûre

diabétique, fait partie du centre vase-moteur, ou,

tout au moins, est situé dans son voisinage immé

diat. Il n'est donc nullement étonnant que l'on ait

cherché a rattacher l'action de la piqûre diabétique

à une excitation mécanique du centre vase-dilata

teur du foie. La dilatation des vaisseaux du foie

entraîne une accélération du débit des veines sus

hépatiques, qui était censée expliquer l'exagéra

tion de la formation du sucre et l'hyperglycémie et

la glycosurie qui en sont la conséquence. Cette in

terprétation a dû être abandonnée. On a appris a

connaître plusieurs exemples d'hyperglycémie et

de glycosurie, c'est-à-dire en somme d'exagération

de la fonction glycogénique du foie, coïncidant,

non avec la dilatation, mais avec la constriction des

vaisseaux du foie. C'est le cas, par exemple, pour la

glycosurie provoquée par l'excitation du bout pé

riphérique des splanchniques. L'innervation des

vaisseaux du foie et celle de la fonction glycogé

nique sont deux phénomènes physiologiques JUS

qu'a un certain point indépendants l'un de l'autre.

Il vaut mieux admettre que la piqûre diabétique

excite dans la moelle allongée un centre nerveux qui

agit directement sur la fonction glycogénique, c'est

à-dire sur la sécrétion interne du sucre dans le foie.

Ce centre nerveux de sécrétion serait l'analogue

des centres des autres sécrétions(salivaire, sudori

pare, etc.). La voie nerveuse par laquelle ce centre

influence la production du sucre hépatique est con

nue depuis longtemps. Cette voie descend de la

moelle allongée parla moelle cervicale, traverse les

rameaux de communication des premières paires

dorsales, et se rend ensuite au foie par la voie des

splanchniques. Aussi la section des splanch

niques, celle des rameaux de communication en

question ou celle de la moelle dorsale ont pour

effet de diminuer la formation du sucre dans le foie

et de produire l'hypoglycémie. Chez les animaux

qui ont subi l'une de ces sections, la piqûre diabé

tiquen’est plus suivie de son effet habituel, puisque

la voie nerveuse par laquelle cette piqûre doit agir

sur le foie a été interrompue. Au contraire, l'excita

tion du bout périphérique des splanchniques, celle

de la moelle épinière ou du plancher du 4° ventricule

(par piqûre ou autrement) exagèrent le déversement

du sucre hépatique dans le sang des veines sus

hépatiques et augmentent la teneur en sucre du

sang, d'où glycosurie. On sait, en effet, que le sucre

passe dans les urines (diabète ou glycosurie) dès

que la proportion du sucre dans le sang dépasse

3 "/00 (par exemple à la suite d'une injection intra

veineuse de sucre).

L'hyperglycémie et la glycosurie ne se montrent,

bien entendu, dans ces expériences, que pour

autant que le foie contient du glycogène suscep

tible d'étre transformé en sucre. On ne les observe

pas si l'on opère sur des animaux soumis à un long

jeûne, ou àun exercice musculaire violent, ou quand

on a supprimé la fonction hépatique (extirpation

du foie chez la grenouille, oblitération de la veine

porte par un obturateur, empoisonnement par l'ar

senic, etc.). De plus, l'hyperglycémie et la glyco

surie épuisent peu à peu la provision de glycogène

hépatique, ce qui met une fin a son gaspillage.

Pflüger‘, qui s'est beaucoup occupé dans ces der

 

‘ .lrch. I'. (l. ges. PhysioL, t. XCYI, p. L398.
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niéres années de la question du glycogène hépa

tique, a cherché à préciser le rôle du centre nerveux

glycoformateur de la moelle allongée. L'action ex

citante tonique, c'est-a-dire continue, que ce centre

exerce sur la glycogenèse hépatique semble établie

par les expériences de section de la moelle cervi

cale, par celle des rameaux de communication ou

des splanchniques. opérations qui, toutes, entrai

nent une diminution de la glycogenèse et l'hypo

glycémie. Nous avons vu que le centre peut être

excité mécaniquement, dans l'expérience de Claude

Bernard. L'hypcrglycémie et la glycosurie qui se

montrent dans l'asphyxie et la dyspnée, et dans un

certain nombre d'empoisonncments (oxyde de car

bone, sulfure de carbone, extraits de thyroïde, de

capsules surrénales, etc), s'expliquent rationnelle

ment dans cette théorie Le sang asphyxique, le

sang très veineux constitue, comme on le sait. un

excitant puissant pour la plupart des centres de la

moelle allongée. Il exagère l'activité des centres

respiratoires, vase-moteurs, cardio-inhibiteur, sa

livaire, sudoripare, etc. : rien d'étonnantà ce qu'il

stimule également le centre glycoformateur de la

moelle allongée. D'ailleurs, co'mmc pour la piqûre

diabétique, l'asphyxie ne provoque l'liyperglycé

mie que chez les animaux à moelle cervico-dorsale

et à grands splanchniques intacts et à condition

que le foie contienne du glycogène‘.

L'empoisonnement par l'oxyde de carbone n'est

qu'une forme de l'asphyxie : l'hyperglycémie et le

diabète oxycarbonique s'expliquent donc par l'exci

tation asphyxique du centre glycoformateur. D'au

trespoisons connus comme provoquant le diabète

(sulfure de carbone, etc.) portent peut-être leur

action excitante directement sur la moelle ul

longée.

Pflitger admet que le centre glycoformateur peut

également être excité par voie réflexe. C'est l'expli

cation la plus plausible que l'on puisse donner de

la glycémie et de la glycosurie qui se montrent

après excitation du bout central du pneumogas

trique coupé, du sciatique coupé et d'autres nerfs.

De méme, l'inhalation de vapeurs irritantes par les

voies respiratoires peut déterminer la glycosurie

par voie réflexe, le point de départ du réflexe con

sistant dans l'excitation de terminaisons nerveuses

bronchiques sensibles du pneumogastrique. En

 

' La morphine, lc cnrare. le chloroforme. le chlornl. le

bulylrhloral. etc., font apl'mraître dans les urines. non du

glyrosc. comme on l'a cru longtemps. mais de l'acide gly

curuniqne t_l,ll,,,(t,, qui jouit, comme le glycose, de propriétés

rédnrlrircs.

L'ingestion de phloridzinc donne lieu ‘à un diabète vrai

lvon McrinL’. I885 . Ici. l'apparition du sucre dans les urines

ne dépend ni d'une liyperglyrrmic, ni d'une exagération de

la fonction glymgénique. Le diabète phloridzique parait

indépendant de l'état du foie 2 il s'agit avant tout d'une

action directe exercée sur l'appareil sécrétoirc rénal.

effet, le réflexe ne se produit plus dès que les pneu

mogastriques sont coupés.

Dans l'organisme vivant, la production de sucre

dans le foie est réglée à chaque instant par la con

sommation de sucre des différents organes. Pflnger

admet que cette régulation s'opère également par

voie réflexe, par les nerfs centripètes émanant des

organes consommateurs de sucre : muscles,

cœur, etc. C'est par la voie de leurs nerfs sen

sibles que ces organes réclameraient du sucre

auprès du centre glyco-formateur et régleraient

ainsi, par action réflexe, la production de sucre dans

le foie, de manière à la mettre en rapport avec leurs

besoins.

Dans cet ordre d'idées, le pancréas apparaît

comme un appareil glyco-frénateur, chargé d'em

pêcher le gaspillage des réserves de glycogène, et

de maintenir la formation du sucre dans de justes

limites, grâce aux produits que le pancréas fabrique

par sécrétion interne et qu'il verse dans le sang.

Ces produits agissent’. soit sur le centre glyco-for

mateur de la moelle allongée, soit directement sur

les cellules hépatiques, soit des deux façons à la

fois. Quand on supprime l'organe frénateur (extir

pation du pancréas), la formation du sucre s'exa

gère dans le foie, ou, si l'on préfère, le foie n'est

plus capable d'assimiler et de transformer en gl_v_

cogène le glycose provenant de la digestion des

féculents, ni celui qui provient de la transformation

des albuminoïdes. Ce glycose est versé en abon

dance dans les veines sus-hépatiques et produit

une forte glycosurie. Ajoutons qu'après section de

la moelle au-dessus de la région dorsale, l'cxtirpa

tion du pancréas ne produit plus le diabète, comme

l'a montré Kaufmann.

La théorie qui vient d'être esquissé-e est loin

d'être généralement admise. Ainsi bon nombre de

physiologistes expliquent le diabète pancréatique,

non par une augmentation dans la production du

sucre, mais par une diminution de sa consomma

tion. L'organisme serait devenu plus ou moins

incapable d'utiliser le combustible hydrocarboné.

qui s'accumulerait ainsi dans le sang. Cependant.

les nombreuses expériences de Chauvcau et haut

mann semblentbien avoir établi que la combustion

du sucre est encore réalisée au niveau des capil

laires après la dépancréatisation totale. En effet,on

observe encore alors la même différence qu'aupa

ravant dans la teneur en sucre du sang veineux et

du sang artériel. Le premier est bien plus pauvre

en sucre que le second.

11015 (le Langer/1ans cl sécrétion interne du peu»

créas. — Commeje le rappelais tantôt. le pancréas

joue le rôle d'un organe glyco-frénateur, en versant

par sécrétion interne dans le sang une ou plusieurs
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substances qui maintiennent la glycogénêse dans

d'étroites limites et empêchent le gaspillage du gly

cogène hépatique. Laguesse a montré que la fonc

tion de sécrétion interne du pancréas est localisée

dans les amas de cellules spéciales, connues sous le

nom d'îlots endocrines en îlots de Langerhans. Ces

îlots endocrines apparaissent très tôt chez l'em

bryon, bien avant les cellules de sécrétion propre

ment dites, à une période où la fonction glycogè

nique existe déjà, mais ou il n'est pas encore

question de digestion ni de sécrétion pancréatique.

Ces îlots échappent seuls a la dégénérescence et

persistent intacts, dans les greffes pancréatiques

sous-cutanées, ou dans le tissu pancréatique dégé

néré après ligature du canal de Wirsung. Ces opé

rations suppriment, comme l'on sait, la fonction de

sécrétion externe (formation du suc pancréatiquei,

mais n’entravent pas la sécrétion interne, glycofré-_

natrice du pancréas. Ces îlots sont également altérés

dans certaines formes pathologiques de diabète ob

servées chez l'homme (diabète maigre), formes que

l'on peut rapporter à une suppression de l'action

glycofrénatrice du pancréas. On constate ainsi que la

conservation de cette action frénatrice du pancréas

est intimement liée à l'intégrité des îlots de Lan

gerhans et qu'elle disparaît lorsque les îlots sont

altérés.

l\‘. ——> Rnruonucnox.

1. Détermination (lu sexe chez les Abeilles. — Il

n'est guère de question de Physiologie plus intéres

sante et plus mystérieuse que celle de la détermina

tion du sexe du jeune être qui va être mis au monde.

Le sexe cst—il fixé dès l'origine dans le tout jeune

ovule? Sont-ce, au contraire, des influences secon

daires qui pousseront ultérieurement ce germe à

développer tantôt un embryon male, tantôt. un

embryon femelle‘? A quelle époque ces influences

doivent-elles agir pour produire leurs eflets‘.’

L'homme peut-il, dans certains cas, intervenir acti

vement et modilicr artificiellement le travail de la

nature, de manière a l‘iuclincr du côté mâle ou du

côté femelle‘? Ce sont là toutes questions auxquelles

nous ne pouvons donner, pour le moment, de

réponse satisfaisante, au moins en ce qui concerne

l'espèce humaine ou lesanimaux supérieurs. Qu'ad

viendrait-il si l'homme avait le pouvoir de procréer

à volonté des enfants mates ou femelles î’ De quelle

importance la divulgation d'un tel secret ne serait

elle pas pour le dt'weloppement de l'espèce humaine

et les relations sociales futures‘?

Or, ce secret, dont la solution nous apparaît si

lointaine et si grosse de conséquences, ce secret,

certains animaux inférieurs le possédcraicnt, s'il

faut ajouter foi aux données de l'apiculture classi

que. Les éleveurs d'abeilles admettent, en général,

 

avec Dzierzon, que l'abeille-mère. la reine, peut à

volonté pondre des œufs mâles, d'on sortiront des

fl'ltLY-bOtll'tlüllS {uni/es"), ou des œufs femelles, d'où

sortiront, soit des reines (l'emcllespondeuses), soit

des onrriéres (femelles a ovaires incomplètement

développés‘).

En effet, les œufs pondus par la reine dans les

grandes alvéoles,dcslinés au couvain de faux-bour

dons, ne donnent naissance qu'à des mâles : Ces

alvéoles ont 3,8 millimètres de coté et 1.‘; millimètres

de profondeur.

Par contre. les œufs pondus dans les petites al

véoles, qui n'ont que 3 millimètres de coté et 12 milli

. mètres de profondeur(couvain d'ouvrièresi, donnent

naissance a des ouvrières. c'est-:‘i-dire des individus

femelles dont les organes génitaux restent incom

plets. Les grandes cellules irrégulières, connues

sous le nom de cellules royales, servent également

de berceaux à des femelles, mais à des femelles

complètes ou reines

(in sait que la jeune reine, peu de jours après sa

naissance, sort de la ruche pour s'élancer dans les

airs. suivie de la troupe dcs faux-bourdons. C'est ce

que l'on appelle le vol nuptial, pendant lequel elle

s'unit à un faux-bourdon qui la féconde. La femelle

fécondée rentre dans la ruche, et n'en sortira plus

de la vie,sauf dans le cas de la formation d'un

nouvel essaim.

Tant qu'elle vivra, elle pourra désormais pondre

des œufs fertiles, sans qu'elle ait besoin de convoler

à de nouvelles noces. Les organes génitaux contien

ment, en effet, dans une petite poche spéciale, une

provision de liquide séminal provenant du mâle,

provision suffisante pour subvenir à la fécondation

des centaines de milliers d'œufs que l'abcillepourra

pondre pendant toute son existence.

Voici en quoi consiste essentiellement la théorie

de Dzierzon :

1” Tout mufqui reçoit le, contact du liquide sémi

ual devient un oeuf de femelle ou d'ouvrièrc: tout

tout‘ non fécondé, c'est-à-dire qui n'a pas subi ce

contact, un peut donner naissance qu'à un male;

2° L'abeille-mime pond à volonté un œuf de mâle

ou un œuf de femelle, de manière il l'approprieraux

dimensions des alvéoles qui sont mises a sa disposi

tion. Elle arrive à ce résultat en permettant ou en

empêchant, au moment de la ponte, le contact du

sperme avec l'œuf. La pondeuse comprime a volonté

le réservoir séminal, de manière a déverser sur l'oeuf

qui descend dans l'oviducte une certaine quantité

de matière fécondantc, ou bien laisse passer cet

œuf'sans le gratifier de cette aspersion.

Ainsi, dans la théoriede Dzierzon, tout muf serait

originairementmale:fécondé,il changerait de sexe

et deviendrait femelle.

On me permettra de rappeler ici les principaux
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arguments sur lesquels se base la théorie de l'api

culteur silésien.

D'abord, il semble établi que des œufs non

fécondes d'abeille peuvent, dans certains cas,

se développer et donner naissance a des individus

normaux et complets (parthénogénèse). C'est le cas

pour les œufs que pondent parfois les ouvrières,

fait déjà signalé par Aristote; c'est également le cas

pour les œufs pondus par des reines qui n'ont pu

être fécondées pour un motif ou pour un autre, ou

chez lesquelles la provision de liquide spermatique ‘

est épuisée (vieilles reines, à la fin de leur carrière ‘

de pondeuse). Les œufs, dont le développement se .

fait ainsi par parthénogénèse, ne donnent jamais

naissance qu'à des mâles.

La théorie de Dzierzon suppose la réciproque,

c’est-à-dire que tous les mâles, tous les faux-bour

dons de la ruche proviennent pareillement d'œufs

non fécondes, développés parthénogénétiquement.

Elle tire son principal argument des résultats du

croisement des abeilles noires ordinaires (alle

mandes ou françaises) avec les abeilles jaunes de

race italienne. Si, dans une ruche de race noire

privée de sa reine, on introduit une reine italienne

de race jaune, dit Dzierzon, ses descendants

femelles, provenant d'œufs fécondes, seront des

métis, présentant des caractères intermédiaires

entre l'abeille noire et l'abeille jaune, tandis que

ses descendants mâles seront de pure race italienne.

Cela prouve, dit Dzierzon, que ces faux-bourdons,

de pure race italienne, ne sont pas des me'tis de

mère italienne et de père allemand : ils n'ont subi

que l'influence maternelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont

pas eu de père, qu'ils se sont développés par par

thénogénèse. De même, dans une ruche italienne,

orpheline, à laquelle on donne une reine noire,

tous les mâles naissent de race noire pure, tandis

que les femelles sont des métisses.

Enfin von Siebold et, plus récemment, Petrun

kewitsch (1901) ont affirmé que les oeufs femelles

d'abeille contiennent toujours un spermatozoïde,

tandis que les œufs pris dans les alvéoles de faux

bourdons n'en contiennent pas.

Tous ces faits, en supposant qu'ils soient établis,

s'expliquer-aient fort bien dans l'hypothèse de

Dzierzon et devraient nous conduire à l'accepter,

malgré son peu de vraisemblance. Malheureuse

ment pour cette hypothèse, ces faits ont, dès le

début, suscité des doutes (0. Rothe, 1856) et leur

vertu probante est actuellement contestée par plu

sieurs observateurs consciencieux. Il n'est nulle

ment établi, nous dit Dickel, que les œufs de faux

bourdons ne contiennent pas de spermatozoïdes;

et les observations de Perez (1889), John Lowe

(1865 67), Mulot, Dickel et d'autres ont montré

que les résultats du croisement d'abeilles italiennes

 et indigènes sont excessivement variables. Ainsi, il

peut arriver qu'une reine italienne, fécondée par

un mâle indigène, donne naissance à des ouvrières

paraissant de race pure italienne, alors que les faux

bourdons sont manifestement métissés. D'autres

fois, la descendance provenant du croisement pré

sente des différences individuelles considérables,

certains individus, tant màles que femelles, res

semblant principalement à l'un des procréaleurs,

d'autres, au contraire, présentant des caractères

intermédiaires. Les résultats du croisement entre

abeilles indigènes et italiennes cadrent fort mal

avec l'hypothèse de Dzierzon.

Ferd. Dickel ‘, de Darmstadt, nous propose une

autre explication.

Il reconnaît que les œufs parthénogénétiques,

pondus par des ouvrières ou par des femelles non

fécondées, donnent exclusivement naissance à des

mâles. Mais ce sont là des cas exceptionnels. ll

admet. que les œufs pondus dans des conditions

ordinaires, par des femelles normales, sont tous

fécondes. Le sexe n'est pas encore déterminé au

moment de la ponte. Le caractère mâle ou femelle

sera ultérieurement imprimé à ces œufs encore

neutres par des influences extérieures, provenant

des soins que leur donneront les ouvrières. De

même que les ouvrières peuvent, au moyen d'une

nourriture appropriée, combinée avec l'agrandis

sement artificiel de l'alvéole, transformer un œuf

ou une larve d'ouvrière et en faire sortir une

femelle pondeuse, de même elles peuvent à volontiî

obtenir du même œuf, soit une ouvrière, soit un

faux-bourdon. Les ouvrières sécrètent, à cet effet,

difl‘erents liquides salivaires (trois), dont elles

enduisent les œufs ainsi que les alvéoles, et dont

le contact exerce son action directrice sur le déve

loppement de l'œuf, pour lui faire produire soit un

mâle, soit une femelle pondeuse, soit une femelle

ouvrière. Dans les conditions normales. les ouvrières

sécrètent le liquide qui convient au développement

des ouvrières. Mais. à certains moments, elles sont

amenées, sous diverses influences, à sécréter soit

le liquide qui favorise la formation de faux-bour

dons ou mâles. soit celui qui détermine la forma‘

tion de femelles pondeuses. Le sexe n'est donc pas

déterminé au moment de la poule, et la femelle

pondeuse n'intervient en rien dans la détermina

tion de ce sexe. L'œuf, une fois pondu, subit dans

l'alvéole le contact de substances fabriquées par les

ouvrières et qui lui imprimera le caractère mâle

ou le caractère de femelle incomplète ou pondeuse.

Selon Dickel, l'expérimentateur peut a volonté

imiter l'action de l'abeille ouvrière, et faire sortir

d'un œuf un individu mâle ou une femelle com

 

‘ Arcli. I‘. d. ges. Physiologie. t. XtIY, p. 66. 1903.
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plète ou incomplète. Il suffit, pour cela, de récolter

au moyen d'un pinceau, sur des œufs dont le déve

loppement est commencé, les substances détermi

nantes qu'y ont déposées les ouvrières et de les

transporter dans l'alvéole en expérience, de manière

à en badigeonner l'oeuf dont on veut modifier le

développement ainsi que le fond de l‘alvéole qui le

contient.

De même, on peut obtenir que de jeunes larves,

prises dans des alvéoles d‘ouvrieres et qui auraient

donné des individus femelles, se transforment en

individus mates, c'est-à-dire en faux-bourdons. Il

suffit de transporter ces jeunes larves dans des

alvéoles de faux-bourdons dont on vient de retirer

les larves occupantes. Un certain nombre de ces

larves importées pourront donner des mâles com

plets ou faux-bourdons. L'expérience a été répétée

à différentes reprises par Mulot et par Dickel.

Comme on le voit, il ya la toutun ordre de faits qui

contredisent formellement la théorie de Dzierzon.

Dickel fait observer que, chez la plupart des ani

maux, l'œuf ovarien est aussi probablement, à l'ori

gine, neulre,dépourvu de sexe et que ce n‘est que

plus tard. sous l'influence d'actions de milieu, qu'il

évolue vers le sexe mâle ou le sexe femelle. Tandis

que, chez la plupart des animaux, et notamment

‘chez les animaux supérieurs, ces deux stades du

développement, le stade neutre etle stade semé, se

succèdent pendant le SÉJOUI‘ de l'œut'dans le même

organisme maternel, chez l'abeille il s'est‘ établi

sous ce rapport une division du travail entre la

mère pondeuse, qui fournit l'oiufueutre, et l'abeille

ouvrière,qui intervient pour imprimer à l'embryon

sa sexualité.

‘2.. Urig/ine du liquide amniotique. —Le fœtus des

Mammifères n‘est pas directement en contact avec

la paroi «le l'utérus maternel. Comme on le sait, il

est contenu dans une poche, l'amnios, remplie d'un

liquide séreux. Le fœtus fiotte dans leliquide amnio

tique. D'où provient ce liquide‘? Est-ce un produit

de transsudation des vaisseaux sanguins maternels

ou fœtaux ? Est-ce, au contraire, un produit de sé

crétion, provenant de la peau, ou mieux des reins

du fœtus. Les deux opinions ont été tour à tour

soutenues par les physiologistes et les gynéco

logistes. Un certain nombre d'auteurs ont même

adopté une opinion mixte, attribuant au liquide en

question une double origine, à la fois de transsu

dation et de sécrétion.

Jacqué‘ a récemment repris cette étude : il l'a

rajeunie en lui appliquant une méthode nouvelle,

la eryoscopie, c‘est-à-dire la fixation de la concen

tration moléculaire par le point de congélation. La

' Mém. Acad. royale de 801p., 1902.

 

 

concentration du liquide dans lequel baigne le

fœtus est toujours inférieure à celle du sang, tant

maternel que fœtal, ce qui ne cadre pas avec l'idée

d'une origine transsudatoire.

Chez la brebis, il y a à considérer, dans ces

expériences, deux liquides contenus dans des po

ches contiguës : le liquide allantoïdien et le liquide

amniotique. L'hypotonicilé de ces liquides et leurs

variations de concentration moléculaire aux diffé

rents stades de la vie intra utérine s'expliquent. au

contraire, tout naturellement, si l'on songe que

l'urine fft'lflle qui vient se mêler à eux présente

une concentration moléculaire très faible.

Chez le fœtus de brebis, la vessie communique

avec l‘allantoïde. pendant la première p irtie de la

gestation. Durant cette période, le liquide allantoï

dieu est fort peu concentré, et. de plus, il montre

des fluctuations considérables de concentration,

d'un moment à l'autre, ce qui cadre parfaitement

avec son origine urinaire. L'urine fœtale parait. en

efl'et, être versée par intermittence dans la cavité

allantoïdienne : il y aurait une véritable miction,

analogue à celle de l'adulte, car on trouve la vessie

du fœtus tantôt vide, tantôt plus ou moins remplie

d‘urine. Pendantcette periotle,le liquide amniotique

présente toujours une concentration moléculaire

supérieure a celle du liquide allantoïdien, et se

rapprochant, par conséquent, de celle du sang. Il

ne subit, en effet, qu'indirectement, c‘est-à-dire

par l'intermédiaire du liquide allantoïdien, l'in

fiuence diluante de l'urine du fœtus.

Pendant une seconde période de la vie fœtale, la

vessie communique à la fois avec l'allantoïde, par

l'ouraque, et avec I’amnios. par l'urètre. L'urine

se déverse des deux cotés et dilue également les

deux liquides, allanloïtlien et amniotique, qui ont

alors même concentration moléculaire.

Enfin, pendant une troisième etdernière période,

l‘ouraque s‘oblitère, l'urètre seul resté perméable.

Ici, les conditions sont inverses de ce qu'elles

étaientdans la période du début. Cette fois, c'est

le liquide amniotique qui offre la concentration

moléculaire la plus faible, se rapprochant le plus

de celle de l'urine fœtale, et présentant de grandes

variations dans sa composition. Pendant cette pé

riode,le liquide allantoïdien est plus concentré que

le liquide amniotique, car il ne subit l'influence di

luante de l'urine fœtale qn'indirectement. par l'in

termédiaire du liquide amniotique qui lui cède de

l'eau. L'étude de la composition chimique de ces

liquides a conduit aux mêmes conclusions.

Ces faits constituent une preuve décisive de

l'exactitude de l'origine principalement urinaire

de ces liquides.

Léon Fredericq.

Professeur de Physiologie à l't'niversité de liège.
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ET INDEX

fin-me sommaire ce que contient le livre de .\l. DelSOl.

et les personnes qui s'intéressent a ces spéculations et

sont préparées à les entendre trouver-mitv peut-être à la

lecture de cette œuvre une satisfaction d'esprit que je

ne saurais éprouver. Ce qu'il faut al'lirmer. par exemple.

c'est la necessiui de ne jamais orienter l'enseignement

dans une voie pareille. qui I'ÜIJUIt'I'ZIII les élèves. plus

encore que les méthmles i-lassiques en vigueur. et ce

n'est pas peu dire.

llans une Introduction, l'auteur al'lirme que la Géo

métrie est une science absolument. a priuii, sans hypo

thèses. sans postulats, sans axiomes.

l.e ehapitre premier est consacré à l'édification d'une

theorie des nombres positifs ou niÎ-gatifs et des opéra

tiuns eleim‘bntaires, reposant sur la division en parties

du monde extérieur, représente par la lettre a; 3,..."

sont ce qui sépare une partie d'une autre.

Dans le chapitre Il, on commence a almrder les

notions géométriques. Si la série 1, (1,... s'arrête u a un

terme qui en est le dru'nier, et qui est caractérisé par

ce fait qu'il est IlltllVISIbltÏ’. n, ce terme est appelé pull)!

fléOIuülI'ir/m'. Le reste du elrapitre a pour objet l'étude

des propriétés gn'wunétriiples des figures simples. et se

termine par la définition du sous-point. extrémité

d'une ligne non fermée. et des sous-ligues.

De ces notions miuvelles, l'auteur fait. usage dans les

trois chapitres suivants, pour étudier les parallèles. les

tangentes, l'applieatiim du ealeul a la t‘n'unnétrie. l'lm

mogénéite, la similitude et le postulatum d’liuclide.

Une mnclusion de quelques pages fait. ressortir que

la Géométrie d'liuelide est la seule possible a priori.

l'arenly (ll.). — Les Tourbillons de Descartes et la

Science moderne. —- 1 vol. l'a-8° (le vin-290 [un/es.

(Prix: 6 fr.). Honore Champion, eilileui'. l'aris. 1903.

.\l. l‘areuty. ingénieur d'un grade élevé dans le corps

des lt'tanufactnres de l'l-Ital, est. de plus. un savant et un

inventeur. non seulement dans son domaine stricte

ment prijifessionnel, mais encore dans le domaine de la

pure spééulation et. de la. l‘liilusrqihie.

ll réunit. aujourd'hui dans un livre le résumé de

counnunieatinns nu de conférences faites à des Acadé

mies et a des Swietés savantes.

Les 'l'i'iurliillons de IltfSt'ill'lPS, aprés leur grand sucrés

an Un“ sieele, ont perdu pied devant la gravitation

nevvtenienne. Ils ne sont. plus, pour liieu des gens.

qu'une pièce curieuse dans un musée rétrospectif.

M. l’arentv s'attache a montrer qu'un pareil dédain

est tout a fait injuste.

Après avoir résumé les idées rartt'rsii'innes. l'auteur

fait. ressortir leur étroite parenté avec des II‘VIHIilItÏ‘St‘S

ou des observations tout. à l'ail. miinlernes :

Les tourbillons de Cauehv, Helmlioltz. lord lx'elvin;

Les écoulements lOlIl'lilllOlIIlillI'ÛS des solides, des

liquides. des gaz et les ruptures des gaz (tîemmt llart

mann, M. l'arenty, eliu');

Les ondes hertziennes;

La et'ismugonie electromagrnîtique de longer;

Les prntuliérances et tourbillons solaires .... ..

.\l. l’arenty retrouve la forme tourliillnnnaire dans

la structure des végétaux, dans la configuration des

eontiniïents et jusque dansla marelle de l'histoire. Dans

l'évi'ilution de l'lnnnanite. l'itini'iraire du proures n'est.

pas rectiligne, mais liéliéoïdal et tourliillnnuaire. avec

reculs apparents ou nn‘nnentanés. Un sait que c'est la

nnÏ-taplmre favorite de certains optimistes. dt’w‘oucerti's

par divers tÎ-vénemo‘suts historiques.

Que, penser de cette restauration cartésienne entre

prise par .\l. l’al'enty?

(tu sait (voir, par exenqile, dans la llerue de i903, les

articles de M. llulieni sur l'évolution de la .\léeanirpie)

dans quel désarroi se trouve aujnm'd'hui la tîosmouonie

d_vn.'nnique. Il n'y a plus, peut-on dire. de théorie

ri'iguante.

D'autre part. il semlile que notre esprit ne puisse

imaginer. pour expliquer l't'nivers. qu'un nemlire tini

de tln'mries, déjà toutes émises au cours des siéi‘les. Si

donc une théorie :1 eusse Il!‘ plaire. il n'y a qu'une res

sourre: aller en choisir une autre au musée rétros

peetil'.

La tentative de il. l’areuty est, naturelle et légitime.

Le serait tutti autant. une tentative analogue en faveur

de mainte autre théorie ancienne.

l.r':n.\' Auroxss.

Maître de tlonférenc'es de Mathématiques

a l'l'aiversité de Lyon.

Delsol {[1].}. _ Principes de Géométrie. — 1 vol. iu-l‘l'

(le tu‘. payes (l’rix -\'aud. erlileur.

I'ai'is‘, I903.

Ce volume est inspiré par des considérations telle

ment éloignées de mes propres idées que je serais for

cément partial si j'essaiais de l'apprécier ici. D'autre

part.j'e11 serais empérhé par une raison que je puis

avouer sans aucune honte: c'est mon incapacité à

pénétrer certaines formes de lanuaue philosophique,

qui ont, a mon avis, pour résultat de rendre obscures

les choses rlaires.

Mais je peux

L’ I)‘. 550;. (I.

du moins faire cinnpreudre sous

lintin, dans un appendice. sont examinées quelques

objections tirées des tiéométries non-euclidiennes.

L'auteur reconnaît qu'elles jnulvent fournir les matieres

de. traductions vraies et intéressantes. C'est. dit-il en

terminant, le seul service qu'on soit en droit d'attendre

d'elles.

Tel est le contenu de ce petit. volume. Je l'épi-te que.

séparé de l'auteur sur les idées fondamentales.

et incapable de le suivre dans quelques-uns de

ses developpements, comme je le serais de comprendre

une langue i'-lran;_a':re que je n'aurais pas étudiée. je le‘

saurais en dire ni bien ni ‘mal. Mais il est fort possible

que, parmi les jeunes PllilOSHlÏilltfS modernes mieux’

préparés que je ne le suis, beaucoup trouvent à cette

lecture un réel intéret. C. A. lnusssr.

Examinateur d'admission à l'Ecole Polytechnique.

Cmlron (tl), Professeur (la cours des Arts imËeauil/ues‘

:i l'institut industriel du Nord, lmu'e'al (le la Sm‘lt’it‘

(l'ln'mpunwenwul pour l'industrie nationale. —— Expé

riences sur le travail des Machines-outils pour

les métaux. —— 1'?" fascicule (lzÏvlruit (lu li’ullelm

‘le la Société rl'lz'ueouragemeul). —— 1 vol. in-i“ il"

2132 pages avec 35821 figures. (Prix : 12 fr. 30.‘; i" tilt.

lhmorl, (al/leur. Paris, 1903.

L'étude expérimentale des machines-outils est. des‘

plus dil'lieiles; elle exige, outre le talent. la persévv

rance et. la science de l'expérimentateur. beaucoup il!‘

temps et d'argent, la mise a la disj'msition du cher

cheur de machines que l'on ne distrait pas l'arileiueat

de leur travail d'atelier; aussi ce genre d'étude u'a-t-il

que peu d'adeptes.
‘.\l. tlndron s'y est adonné tout entier. avec une cens

cienee et. une sagacité que l'on ne saurait trop lourl'l

il a su, avec des ressources très modestes.exécutent-NI

le travail des outils. une suite de l't‘t'llt‘l‘t‘llt'S entière‘

ment Ùl'lglllillPS, du plus grand intérêt. dont nous ni‘

muuaissous l'équivalent nulle part. et qui lui en!
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mérité, dès l'origine, de la Société d'Encouragement

pour l'industrie nationale, un prix de 2.000 francs. Le

présent volume renferme la première artie de ces

travaux, dont la publication se poursuit ans le Bulle

tin de la Société d‘Encouragement.

Ce premier fascicule est consacré au meulage, au

tranchage, au cisaille e et au poinçonnage, o érations

de chaque jour, et sur esquelles l'ouvrage de . . Codron

fournit une abondance de données numériques rigou

reuscs, des résultats et des chiffres certains, dont. per

sonne ne se doutait, et d'un prix inestimable pour les

mécaniciens. Ceci n'est point un éloge, mais l'expres

sion, atténuée plutôt, du mérite de cette œuvre; et il

semble impossible d'y rien ajouter utilement ici, car ce

livre, bourré, à chaque page, de diagrammes et de

chiffres, ne saurait ni se résumer ni s'analyser.

C'est une source inépuisable à la dis osition des

mécaniciens de tous les pays, car l'œuvre e M. Codron

ne tardera pas à être traduite en Amérique et en Alle

magne; nous ne saurions la signaler avec trop d'insis

tance aux lecteurs éclairés de la Revue générale des

Sciences. G. RICHARD,

'Agent général de la Société d'Encouragement

pour l'lndustrie nationale.

2° Sciences physiques

Angot (Alfred), Météorologiste titulaire au Bureau

central météorologique. — Instructions météorolo

g'iques (4° édition). — 1 vol. l'a-8° de “33 pages

(Prix: 4 i'r. 60). Gauthier- Vil/ars, éditeur, Paris,

1903.

Les Instructions météorologiques de M. Angot sont

le vade-mecum indispensable de tous les observateurs.

On y trouve tous les détails utiles sur l'installation et

le maniement des instruments à lecture directe ou

enregistreurs, ainsi que les tables nécessaires pour la

réduction des observations.

L'édition actuelle, — la quatrième, ce qui montre à

quel point l'ouvrage a été apprécié du public spécial

auquel il est destiné, —- présente de nombreuses addi

tions et compléments.

Dans le chapitre relatif à la pression, l'on indique

les corrections de latitude et d'altitude nécessaires

pour ramener le baromètre à la gra vite‘ normale. ainsi

que l'a décidé maintenant la Conférence internationale.

A la thermométrie, est décrit le psychromètre à aspira

tion d’Assmann, souvent employé en Allemagne. Un

court chapitre est consacré à l'actinométrie. A propos

de la pluviométrie, l'auteur a donné quelques indica

tions sur la mesure de la neige, notamment sur celle de

«l'épaisseur de la couche de neige; quelque incertitude

.que présente cette mesure, il y a intérêt à ne pas la

négliger, et aussi à distinguer, dans la précipitation

totale, la neige de la pluie; la Commission francaise

des Glaciers a appelé récemment l'attention sur l'im

portance de ces mesures d'enneigement, sur lesquelles,

jusqu'ici, les ouvrages de Météorologie étaient trop

sommaires.

Un second chapitre entièrement nouveau, et égale

ment très bref, est consacré à la mesure de l'évapora

‘tion. M. Angot ne conseille pas de faire cette mesure

dans les stations ordinaires; il est intéressant, pour

ceux-là même qui ne le font pas, de savoir ce qu'elle

est et pourquoi elle est forcément, en général, sans

grande signification.

Le chapitre de la nébulosité et des nuages comprend,

comme dans les éditions précédentes, la classification

internationale, avec (le be les photographies à l'appui :

.cette fois, l'auteur a indiqué avec détails les précau

tions spéciales à prendre pour photographier des

nuages, et c'est là une des additions qui seront le plus

appréciées.

Le chapitre du vent s'est enrichi de compléments

sur le calcul de la direction moyenne du vent dans une

station donnée, et sur les anémomètres. Enfin, un

dernier chapitre, entièrement nouveau, consacré aux
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observations météorologiques dans les voyages d'explo

ration, contient les indications les plus précieuses sur

les mesures qu'il y a intérêt à faire et sur les instru

ments à emporter, notamment sur la mesure des alti

tudes par le baromètre dans les pays où n'existe pas ,

de station de comparaison. BERNARD Bananes,

_ «ou Directeur de l'observatoire du Puy-de-Dômo.

llollemann (A.-F.), Professeur à l'Université de

Groningue. —— A Text Book of Organio Ohemtstry.

(Traduction anglaise de J. WALEER et E. 0. Mon). —

1 vol. ill-8° de xVIl-555 pages avec 73 fig. (Prix relie‘:

12 fr. 50). J. W'iley and Sons, éditeurs, New- Yorlr,

1903.

Un ouvrage simple, suscetible de faire concevoir,

sous son véritable aspect, l; Chimie organique aux

débutants, est une rareté. Un double écueil s'offre, en

effet, à l'auteur. Ou bien il présentera l'étude des

fonctions comme une mécanique, admirablement bien

réglée, où les différents groupements se remplaceront les

uns les autres comme par enchantement; ou bien, s'il est

homme de laboratoire, il fera entrevoir la difficulté,

c'est-à-dire il montrera la distance qui sépare la théo

rie de la pratique, le papier de l'expérience. Les deux

méthodes sont également mauvaises, parce ue, si la

première fausse les idées, la seconde ren l'étude

extrêmement pénible et peut même rebuter le commen

çant. Entre ces deux procédés, un juste milieu est a

tenir : la Chimie or anique n'est pas de l'Algèbre,

comme les ignorants 6 cette belle science aiment à. le

dire souvent; ce n'est pas non plus l'art d'aboutir à des

goudrons et des résines, comme l'insinuent malicieu

sement les mêmes ignorants.

Sous ces rapports, l'ouvrage de A. F. flollemann est

un bon livre, très clairet très concis. La définition de

la fonction une fois posée, l'étude des différents

termes qui la composent se poursuit régulièrement.

L'auteur a tenu compte des plus récentes découvertes

faites dans ces derniers tem s, aussi bien en ce qui a

trait à des réactions nouvelles qu'à des formules de

constitution devenues caduques par suite de la décou

verte de faits nouveaux. Le plan général n'offre aucune

articularité à signaler. Nous noterons toutefois, d'une

açon spéciale, la place que tient la Physico-Chimie

dans cet ouvrage; l'auteur insiste peut-être, à notre

point de vue, un peu trop sur l'utilité de cette branche

de la Chimie; mais il n en est pas moins vrai qu'elle

est susceptible de rendre de grands services. La Stéréo

chimie est aussi très clairement ex osée; il est regret

table, seulement, que le nom de e Bel soit le seul

dont il ait été fait omission.

En résumé, le Text Book 0! Or unie Chemistry de

A. F. Hollemann est un excellent ivre, dont la lecture

est à conseiller à tous les jeunes gens qui désirent

aborder l'étude de la Chimie organique; nous sommes

convaincus que, s'il a été bien assimilé, on pourra, par

la suite, bâtir sur un fonds solide. Nous ne pensons

pas, toutefois, que la traduction française s'impose, car

nous avons, en France, un ouvrage qui n'a rien à lui

envier: nous voulons parler de l'excellent traité de

M. A. Béhal. G. BLANC,

Docteur ès sciences.

Sabatier (Paul), Correspondant de l'Institut, Pro/‘es

seur de Chimieu la Faculté des Sciences de Toulouse :

Leçons élémentaires de Chimie agricole. —- 1 vol.

ill-8° de 346 pages (Prix : 5 i'r.). Masson, éditeur à

Paris, et Cou/et, éditeur à Montpellier, 1903.

M. Sabatier a exposé, dans ce volume, les principes

fondamentaux qui doivent diriger la roduction des

récoltes et l'amélioration du sol. Parmi es faits impor

tants ui ont été récemment élucidés d'une manière

complete et qu'il a développés comme ils le méritaient,

il faut citer 'intervention de l'azote de l'atmosphère

dans la nutrition des végétaux par l'intermédiaire des

microorganismes qui existent dans le sol ou dans les

racines de certaines plantes,

.24‘...
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En traitant des engrais, M. Sabatier a étudié tout

particulièrement le fumier de ferme et a montré

comment on peut lui faire donner des résultats très

efficaces en l‘additionuant de nitrates et surtout de

phosphates.

Le volume de M. Sabatier est écrit d'une façon très

claire et il donne un bon résumé de nos connaissances

en Chimie agricole.

X. Recours.

Ex-chiniiste principal du Laboratoire municipal

de la Ville de Paris.

3° Sciences naturelles

Lecomte-Denis (Maurice), Ingénieur civil des Mines.

—— La. prospection des Mines et leur mise en

valeur (Préface de lll. HATON DE LA tionrnuàas, de

l'Institut). —- 1 vol. l'a-8° de xn-55O pages. Sclileicher

frères et C“, éditeur. Paris, 41903.

L'ouvrage de M. Lecomte-Denis a un grand mérite

et. une supériorité notable sur quelques ouvrages simi

laires : c'est de répondre à son titre et d'être réelle

ment ratique. On y reconnaît visiblement le fruit

d'une ongue expérience personnelle, et, par suite, il

rendra des services incontestables aux prospecteurs,

chercheurs de mines, ingénieurs chargés d'une exper

tise, etc. L'auteur a su éviter le péril des théories scien

titiques : il n'a pas refait une géologie, ni un traité de

gltes minéraux et métalliferes; il a supposé un lecteur

plus soucieux des faits que de leur explication, et il

s'est attaché simplement a résoudre tous les problèmes

pratiques qui pouvaient poser à lui. Son livre com

prem , comme parties essentielles, une série de cha

pitres sur la prospection, surles travaux de recherches,

sur l'évaluation des gisements, sur les achats de mines

ou de minerais Dans chacun de ceux-ci, les hommes

du métier eux-mêmes trouveront à puiser, et ceux dont

les connaissances techniques sont incomplètes auront,

dans la plupart des occasions, un guide sérieux, expé

rimenté et clair. Des suppléments, qui montrent bien

dans quel esprit l'ouvrage a été conçu, donnent les

principaux décrets et règlements miniers, avec un

grand nombre de tableaux concernant la reconnais

sance, des minéraux, les mesures, les monnaies, l'essai

des minerais usuels, etc.

Le seul reproche qu‘un critique vétilleux pourrait

peut-être faire à l'auteur est d'avoir usé un peu trop

largement des citations in extenso, très consciencieu

sement signalées du reste. C'estainsi que j'ai pu retrou

ver chez lui des chapitres entiers, et, notamment, tout

un petit dictionnaire de géologie pratique que j'avais

toutes les raisons du monde our bien connaître." me

serait difficile de dire si le ecteur doit s'en plaindre.

L. un LAUNxv,

Ingénieur en chat des Mines.

Chevalier (Auguste), Doeteurès sciences, Attache‘ au

Laboratoire eotonial du Muséum d'Histoire naturelle.

—- Un voyage scientifique à travers l'Afrique oo

cidentale (Annales de l'lnst. col. de Marseille, 1902,.

— 1 fascicule in-8° de 155 pages avec 8 planches IIOI'S

texte et nombreuses similigr. dans le texte, 1903.

Chargé, en 1898-1899, d'une Mission scientifique dans

l'Afrique occidentale française, M. A. Chevalier eut le

rare honheur de parcourir dans d'excellentes condi

tions tout le pays, depuis la région forestière de la Côte

d’Ivoire ‘jusqu'à la région désertique du Sahara. Plus

heureux que ses devanciers. tués par le climat meur

trier. l'leudelot, Lécard. Berthelot, M. Chevalier a pu rap

porter une collection de lantes des plus remarquables,

et des observations du p us haut intérêt.

A peine remis de ses fatigues, et avant qu'il lui eût

été mssilile de classer et de décrire les végétaux re

ruei lis, ce modeste et intrépide explorateur était a

nouveau chargé d'aller opérer des recherches analogues

dans les régions du Haut-Conga, du Chari et du lac t

 

Tchad. Avant son départ, sur l'insistance de M. Ed.

Heckel, il consentit à remettre à ce dernier, en nous

priant de le seconder dans leur publication, ses notes

de voyage. Ce fascicule, que nous présentons aujour

d'hui aux lecteurs de la Revue, ne constitue pas un ou

vrage scientifique sur la flore de nos possessions

africaines de l‘Ouest, mais une série de « simples 0b

servations de brousse, détachées des carnets d'un natu

raliste, et, continue l'auteur dans son Introduction,

elles n'ont d'autre intérêt que d'être l'expression de ce

qu‘il a vu touchant l'histoire naturelle et l'agriculture

tropicale au cours d'un voyage de dix-huit mois ac

compli au Soudan et au Sénégal. Ce sont des notes

écrites sans rétention, pendant les fati nes de chaque

étape journa i‘ere, souvent même aux haies de quelques

minutes que l'on fait en marche pour reposer les por

teurs, et elles gardent l'empreinte des circonstances

défavorables dans les uelles elles ont été rédigées n.

C'est en ces termes e modeste simplicité que M. Che

valier définit son Mémoire; mais, tel qu'il est, il sera vi

vement apprécié par tous ceux qui suivent avec intérêt

le développement et la mise en valeur de notre beau

domaine colonial africain. Ils y trouveront mille re

marques curieuses sur la vie des indigènes, et toujouis

des escriplions précises sur la flore et l'aspect géolo

gique des régions traversées. En dehors de quelques

similigravures, reproductions de photographies prove

nant surtout du Sénégal et de la ' asamance, l'auteur a

fait dessiner et reproduire huit planches hors texte

représentant autant de végétaux importants :

Lanseviera guineensis Wild., Conocarpns ereclus L..

Cordin Myxa ., Butyrospermum Par/ri; Kotsch. (Ka

rité), Loncliocarpus cyanescens Benth. (Liane à indigo).

Adenium Hongkcl DC., Teplu'osia l'ogelii Bock.‘ f..

Paspnlum longillorum Relz (Fomo).

EIILE Psnnor,

Professeur à l'École Supérieure de Pharmacie

de Paris.

Dl l‘floth, Ingénieur agronome. —- Agriculture géné

rale. — 1 vol. in-l2 9H3 pages avec t02 lig. {Prix :

5 l'r.) .L-B. Baillière, éditeur, Paris. 1903. '

Il se it bien, en ell'et, d'Agriculture générale, c'est

a-dire ‘un volume consacre’ aux principes généraux

de la culture et non pas d'un traité relatifà la produc

tion des plantes alimentaires, fourragères ou indu.»

trielles. L'auteur ne parle qu'accessoirement des

céréales, des racines. des plantes fourragères, textiles.

oléagineuses, etc., etc.

Il y aurait la une lacune, si le travail de M. Diflloth

ne faisait pas partie d'une encyclopédie; mais on trou

vera évidemment dans un volume spécial une étude

détaillée des plantes cultivées.

Ceci dit pour avertir le lecteur, nous n'avons plus

qu’à signaler l'ordre d'exposition du sujet adopté. La

première partie est. consacrée à l'étude des sols, à leur

analyse ou à leurs rapports avec les plantes qui peuvent

être cultivées. Une seconde partie, aussi développée, Se

rapporte au travail du sol, avant, pendant et après la

période de végétation des espèc- s cultivées. Dans

une troisième division, qui devrait-—selon nous-—étrr

détachée et rester distincte de la première, l'autoui

parle de la récolte des produits et de leur conservation.

Dans un appendice, M. Diftloth parle des asse/cumuls.

questions très sobrement traitée, car elle a certaine

ment aujourd'hui beaucoup moins d‘importance qu'au

trefois.

L'ouvrage de M. Dil‘floth est assurément un exposé

très exact et très complet des connaissances que nous

possédons sur tous les points visés par l'auteur.

Personne ne regrettera d’avoir lu avec soin.ce volume.

écrit avec clarté et plein de renseignements puisésà

des sources sûres. Tous les praticiens ou les agronomes

auront protit a le consulter.

D. ZOLLA,

Professeur a l'Ecole d'Agriculture

de Grignon.
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4" Sciences médicales

Traité de Radiologie médicale, publié sous la direc

tion de (‘in Bouchard, membre de l'Institut, pro

Iesseur (le Pathologie générale à la Faculté de Méde

cine de Paris. Secrétaire de la rédaction: Il. Guil

lemlnot. -— Un vol. grand tri-8° de 1100 pages avec

356 figures et 7 planches hors texte. (Prix: 30 1'12).

G. Stem/lei], éditeur, Paris, 1903.

Bien qu'ayant été l'un des collaborateurs de ce

magnifique volume et très honoré de l'avoir été, je

n'éprouve aucun embarras en prenant la plume pour

en rendre compte aux lecteurs de la Hevue. Chacun de

nous a fait si peu par rapport au travail de tous qu'à

part les deux ou trois chapitres qui me sont person

nels, je me sens très libre pour donner mon apprécia

tion sur tous les autres, que je ne connais, d'ailleurs,

que depuis l'apparition du volume.

Ceci dit, je n hésite pas à formuler tout net- mon opi

nion. Nous avons la, grâce à M. Bouchard, le traité des

a plications des rayons X àla Médecine le plus com

p et, le plus élevé comme niveau scientifique, le plus

clinique et le plus pratique de tous ceux qui ont paru

jus n'a aujourd'hui. C'est bien la l'état actuel des

applications au diagnostic. au pronostic et, timidement,

à la théra eutique, de ces rayons X, découverts par

llœnt 'en il) n'y a pas dix ans encore, et qui ont intro

(luit es notions nouvelles, sinon des chapitres entière

ment neufs, dans presque toutes les branches des

sciences médicales. Je dis l'état d'aujourd'hui, et non

l'état de demain, de ces applicalions. On faitsouvent, en

effet, un reproche aux ivres récents de ne pas parler

de telle découverte, de tel travail parus récemment,

quelquefois au sein de corps savants de grand renom.

Or, il arrive que la grande découverte, trop tôt signalée

comme faisant partie des faits certains. du iatrimoine

scientifique acquis, est si bien enterrée quelques mois

après qu on n'en retrouve plus trace, si ce n'est dans

le livre paru au moment même de sa publication et

dont le tort a été, pour sembler plus au courant, de la

consigner comme définitive. Que de pages on voudrait

pouvoir supprimer alors! On n'est pas tombé dans ce

travers, heureusement, pour le Traité de Radiologie de

Boucharnt. Le lecteur n'y trouvera pas les dernières et

si retcntissantes guérisons dues à la radiotln’arapie; on

a attendu, pour lui dire à ce sujet notre opinion, qui

pourra, d'ailleurs, être favorable, une prochaine édition

de ce traité. A ce moment-là, si nous en avons une,

ou la lui dira.

N'est-ce pas en cela que se distingue aujourd'hui ce

que l'on pouru ait appeler, par une analogie moins loin

taine qu'on ne pense, la presse debout et la presse

âssl'sl', le journal scientifique et le traité didactique.

C'est au premier d'exposer le pour et le contre, les

faits concordants ou contradictoires, au jourle jour.

Chacun plaide, dans la publication périodique, pour

faire triompher ses convictions; il suffit qu'il soit cons

ciencieux. On y inscrit tous les essais, tous les trtton

nements, quelquefois mémeslcs retours en arrière. Et

la route se crée, la vérité s'établit peu à peu, de toutes

ces convictions identiques rép tées, de toutes ces pistes

superposées; les erreurs et les culs de sac impratiqués

dis araissent : il ne reste plus que la voie droite. C'est

cel e-là que si 'nale la presse assise, par le traité didac

tique. C'est et e qui juge et qui discerne, qui proclame

la vérité et l'erreur, formant le corps de doctrine qui

demeure, sinon toujours, au moins assez pour servir

de guide à la génération née d'hier 21 la science.

Aussi, pour continuer la comparaison, est-ce plus

difncile de l'aire un jugement qu'une plaidoirie, un

chapitre de traité qu'un article de journal. Ne devrait

s'y essayer que celui qui, par une longue pratique des

publications périodiques de la presse dehoul, par la

pnrt‘personnclle prise au mouvement et à l'évolution

des idées à exposer, a aiguisé son sens critique et

s'est formé une opinion. C'est ce qu'a pensé certaine

 

ment l'inspirateur de ce livre, M. Bouchard, lorsqu'il a

choisi ses collaborateurs et distribué, d'accord avec

M. liuilleminot, la besogne à mener à bien. Sans fausse

modestie, qui ne pourrait d'ailleurs m'être reprochée

que pour une fraction bien minime (nous sommes

24), je puis dire que tous ont fait leurs preuves depuis

longtemps et que chacun d'eux n'a accepté pour le

traiter, parmi tous les sujets de sa compétence, que

celui ou ceux, en bien petit nombre. formant pour

ainsi dire l'optimum de cette compétence. C'est ainsi

que des physiciens purs, comme MM. Sagnac et Villard,

dont les travaux tiennent une si grande place dans

l'étude et la découverte de ces radiations nouvelles

dont les rayons X font partie. ont traité toute l'optique

des rayons cathodiques, des rayons X, des rayons

secondaires, les corps radioactifs, l'action chimi ue

des rayons de Ru'ntgen, etc. Desv‘physiciens bio 0

pistcs, comme MM. A. Broca et C. eiss ont traité de

'étudc hysique des rayons X, du mécanisme du tube

de Croolies, des mesures électriques, etc. Des physiciens

radiographes, comme MM. Bergonié, Bertin-Sans, Bor

dier, Cluzct, tiagnière, Guilloz, Imbert. Leduc, Marie,

Ribaut, ont traité : les sources diverses d'électricité, les

énérateurs employés pour la production des rayons X,

a steréoscopie radiographique, la détermination géo

métrique des corps étrangers, leur recherche pratique,

la plaque et l'image radiographique, les caractères

radiographiques des tissus normaux et anormaux.

l'ophtalmologie radiographique, etc. Des cliniciens

radiographcs médecins, comme MM. Béclère, Guillemi

net. Le Noir. (Judin, ont traité l'image radioscopique, la

techni ue des opérations radiologiques, le thorax en

généra , les plèvres et. les poumons, le médiastin, les

radiodermiles et la radiothérapie; des cliniciens radio

graphes chirurgiens, comme MM. Mignon, Maunoury,

ttuault, Scheicr, ont traité des maladies des os et des

articulations au point de vue radiographique, le con.

le larynx. la tête, les dents, l'oreille, etc.; des, clini

ciensradiographes accoucheurs, comme MM. Fabre et

Bouchacourt. ont traité, la radiologie obstétricale, la

ielvimétrie radiographique, la radiopelvigraphie,

'endodiascopie. J'ai voulu citer cette longue énuméra

tion, cependant bien incomplète, pour montrer com

bien méme les nuances de spéciali ation des divers

auteurs ont été observées et combien on en a tenu

compte dans la répartition des chapitres. .

Je ferai encore remarquer un autre t'ait, peut—etrv

attendu, étant donné le nom de lhomme ayant pris la

direction scientifique de ce Traiténnais qui n'en est pas

moins tout à fait exceptionnel et d'un heureux présage a

mon avis. "oilà, certes, un livre qui fait partie de la bi

bliothèque du médecin et du médecin praticien, car on

v n y traite que des moyens de faire le diagnostic et le

pronostic de cas pathologiques qui peuvent se présenter

chaque jour, moyens sans les uels le médecin ne

peut rendre a son malade tous es services que celui

ci est en droit d'en attendre. C'est donc un livre de

Médecine, au même titre que le traité de Pathologie

générale du même auteur. bien que traitant d'un

autre cham scientifique et d'une envergure propor

tionnelle à l'étendue actuelle de ce champ. Or, si l'on

trouve dans le traité de Pathologie générale de. Bou

chard des collaborateurs bien a leur place comme

MM. d‘Arsonval. Lambling, llugounenq, etc., chimistes

ou ph 'siciens biologistes, on trouve dans ce traité de

Radio ogie médicale du même auteur des collaborateurs

tels que MM. Villard ct Sagnac, physiciens purs. qui n'y

sont pas davantage déplacés. Pourrait-on dire sans

pédanterie que c'est là un signe des temps! Sans aller

si loin, on peut y voir la suppression définitive, par les

faits, de toutes les barrières sottement dressées par

l'ignorance ancienne entre la science pure, la science

appliquée et la Médecine. Pour connaître vraiment et

utiliser au maximum une méthode de diagnostic, de

pronostic ou de traitement, il faut aller chercher, où

qu'il se trouve, le phénomène ou la loi scientifique

levés, généraux, dont cette méthode n'est qu'un cas
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particulier. Alors seulement on saura, et l'on pourra.

percevoir nettement et les applications inédites de la

méthode, et ses indications, et les limites que son em

ploi ne pourra franchir. C'est ce qu'a toujours nette

ment senti M. Bouchard et ce qu'il a mis en pratique

dans tous ses livres et plus encore dans ce dernier.

M. Guilleminot, l'actif secrétaire de la rédaction, a su

s'inspirer de cette doctrine, et ce. livre, grâce à lui, est

bien tel que le voulait M. Bouchard et que nous le

voulions tous: très solide sur ses bases de science pure

et très pratique dans ses développements cliniques.

Grace à l'éditeur, M. Steinheil, le contenant est à la

hauteur du contenu.

J. Bsacomiæ,

Professeur à la Faculté de Médecine

de Bordeaux.

Boeekel (Jules), Chirurgien de J'Hôpital de Stras

bourg, Correspondant de I'Acade'mie de Médecine. —

De l'ablation de 1'Estomao(ablatton totale et sub

totale). —- 1 vol. in—8° de 192 pages avec il planches

‘(Prix : 3 francs). Félix Alcan, éditeur, Paris, 1903.

La Chirurgie viscérale prend de jour en jour une

extension plus considérable. Celle de l'estomac, en par

ticulier, donne des résultats de plus en plus satisfai

sants. Ayant eu l'occasion de faire quatre foisl'ablation

presque totale de l'estomac, J. Boeckel a eu l'idée de

réunir les observations analogues. Il est arrivé ‘a

colliger 39 observations. Nous pouvons ajouter un

cas personnel, guéri, que l'auteur a omis dans sa statis

tique. Ces 40 cas montrent que l'on peut vivre sans

estomac et que le cancer, même étendu, peut avec avan

tage être réséqué pourvu qu'il n'existe pas de ropaga

tions à distance. Onze planches permettent de suivre

les divers temps de l'opération, telle que la pratique

M. J. Boeckel.

D“ H. HARTMANN,

Professeur agrégé

à la Faculté de Médecine de Paris.

5° Sciences diverses

Fallot (Ernest). — L'Aventr colonial de la France.

Erunss plu-noues sua LES PRINCIPES DE LA COLONISATION

sr ne LA SITUATION ÉCONOMIQUE DES COLONIES FRANÇAISES

E'l' éraAuGÈnBs. -— 1 vol. in-l2 de vin-5310 pages avec

12 cartes. (Prix : broche’, 5 l'r.; re1ie',6 I'r.l. Ch. De

Iagrave, éditeur, Paris, 1903.

Dégager et mettre en pleine lumière ces principes

généraux de la science coloniale naissante sans lesquels

il est impossible de parler de l'avenir colonial d'un

iays, et que ne devraient jamais perdre de vue ni les

lonctionnaires, ni les colons, voila ce que s'est surtout

efl'orcé de l'aire M. Ernest Fallot dans le volume dont

nous venons de transcrire le titre. Pour atteindre plus

sûrement son but, l'auteur ne s'est pas seulementadressé

à l'expérience coloniale française, bien courte encore à

l'époque contemporaine; il s'est également attaché à de

gagerles principaux caractères des dill'érentes colonisa

tions étrangères et surtout de la colonisation anglaise;

puis. avantde conclure, ils'estappliquéàrechercherdans

quelle mesure, dans ses dill'érentes possessions d'outre

mer, la France a tenu compte des leçons de l'expé

rience, et à quels résultats elle est dès maintenant

parvenue. De la, dans l'rl venir colonial de la France,

trois parties distinctes: la première (ch. l-Vll) expo

sant la théorie (en quelque sorte) des relations entre la

métropole et ses colonies; la seconde, plus générale,

cherchant, dans un coup d'œil d'ensemble sur l'histoire

(le la colonisation contemporaine, la justification des

principes précédemment posés (chap. Vlll-X); dans

une dernière partie ontln, la plus développée de beau

coup (ch. Xl-XXI), M. Fallot a fait une véritable étude

économique des difl‘érenlcs parties de l'empire colonial

français, en indiquant tri-s loyalenient, -— bien que

parfois de manière un peu trop optimiste, — les points

défectueux et non pas les seuls cotés brillants, la situa

tion actuelle et non pas seulement les possibilités. Ce

n'est qu'après avoir dressé cet inventaire que M. Fallot

a pu, en manière de conclusion, tracer une esquisse

du brillant avenir réservé à la colonisation française et

montrer la répercussion de la constitution de notre

empire colonial sur la métropole elle-même; n dans

.tous les domaines, dit-il en terminant son dernier rha

pitre (p. 496), les colonies sont appelées à devenir, sui

vant l'heureuse expression de M. de Vogüé, une pépi

mére d'hommes ».

il semble presque impossible, en matière coloniale,

d'embrasser un plus vaste ensemble que ne l'a fait

M. Fallot, et il serait injuste de ne pas louer l'auteur de

l’Avenir colonial de la France pour le soin avec lequel

il s'est attaché à traiter sommairement les différentes

parties de son sujet. Doit-on, toutefois, comme l'a écrit

M. René Millet dans sa courte préface, voir dans ce

livre « le manuel. non seulement du colon, mais de

l'administrateur »? Je ne le crois pas. Malgré ses etl‘orts

pour se documenter, M. Fallot n'est pas égalementbieu

informé sur toutes nos colonies. Sans parler de la partie

purement historique de l’A venir colonial de la France,

qui aurait besoin d'une sérieuse révision, n'est-on pas

en droit de s'étonner de la désinvolture avec laquelle

M. Fallot traite l'histoire de l'exploration de certaines

de nos colonies, et. la géographie de presque toutes?

Pas un mot, par exemple, à propos de l‘lndo-Chine, des

deux grandes expéditions Doudart de Lagrée-Francis

Garnier et Pavie, qui présentent cependant une telle

importance pourle dévelo pement territorial et écono

mique de notre empire in o—chinoisl — Est-il juste, au

point de vue géographique, d'écrire (p. 289) que, « pour

se faire une idée exacte des traits généraux de la géo

graphie du Soudan, il faut avoir recours à l'hydro

raphie n‘? Et que d'imprécision, d‘insuftisance de.

ocalisation dans ces phrases de la même page; «La

végétation revét (dans l'Afrique occidentale francaise)

un aspect de vi ueur qu'elle est loin de posséder dans

le reste de l'A rique. Dans certaines parties, on ren

contre la forêt vierge, aussi inextricable, aussi impéné

trable aux rayons u soleil qu'en Amérique; ailleurs,

ce sont des savanes ou des pâturages ornés de bouquets

de, bois ou d'arbres isolés, de variétés inconnues en

Europe ». Qui en tirera une idée exacte de ces zones

de climat du Soudan se succédant du Nord au Sud,

dont on a montré depuis longtemps l'importance au

point de vue de la végétation, des richesses écono

miques, de la ré artition des populations? — Des titres

de aragraphe tte 5 que celui-ci : « Mada ascar pays de riz

et e cultures tropicales » (p. 34-7), sem lent singulière

ment propres à fausser les idées, par leur caractère

tro général, alors surtout qu'il n'est pas établi de

di érences entre la valeur des terres du plateau et

celles de la zone cotière‘.’ M. Fallot ne connaîtrait-il

pas l'étude si prudente de M. Alfred Grandidier intitulée:

Du sol et du climat de file de Madaqascar au point de

vue de l'agriculture? —— Il serait facile de multiplier les

exemples de ce genre, de manifester son étonnement

de l'omission singulière (les moussons à propos de

l'inde-Chine, ou de lajuxtaposition, dans un même cha

pitre, de a nos colonies pénitentiaires et nos petites colo

nies d'Océanie. d‘Amérique et (l'Afrique » (chap. X11);

bornons-nous à dire que nulle part, même pour les

pays qu'il connaît le mieux, pour l‘Algérie et pour la

Tunisle, M. Fallot, qui fut naguère chef du Service du

Commerce et de l'immigration à Tunis, n'a songé à

faire appel à la Géologie, même la plus élémentaire,

pour expliquer les formes du terrain; nulle part il n'a

eu suffisamment recours aux travaux météorologiques.

dont l'importance ira toujours croissant en matière

géographique; nulle part il n'a sut‘lisamment distingué

les dilTérentes régions qu'il importe de reconnaître

dans nos dill'érentes colonies. Ce sont là les points

faibles d'une œuvre intéressante, et qui, même telle

qu'elle est, peut rendre de réels services.

lisant Fnomsuux,

Agrégé d'Histoire et de Géographie.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

.S'e'nnce du 30 Novembre 1903.

r0 Sermons MATHÉMATIQUES. — MM. Edm. Bordage et

A. Garsault adressent leurs observations de l'éclipse

de Lune du 6 octobre faites à l'île de la Réunion. ——

M. .1’. Guillaume établit que le dernier minimum des

taches du Soleil a eu lieu en septembre 1901. La réap

parition des taches dans les hautes latitudes ne s'est

pas produite conformément à la loi des zones de Spürer,

mais elle a précédé l'é oque du minimum. — M. W. de

Tannenberg étudie e problème de Cauchy rclatifà

une classe particulière des surfaces dont les rayons de

courbure en un point quelconque sont fonctions l'un

dr l'autre. — M. E. Borel montre comment on obtient,

sans utiliser les nombres translinis, la représentation,

comme limites de fonctions continues, d'une fonction

discontinue telle que l'ensemble P de ses points de

discontinuité soit réductible (c'est-à-dirc tel que son

dérivé P’ soit dénombrable). —— M. S.Lattès commu

nique ses recherches sur une certaine classe (l'équa

tions fonctionnelles. — M. A. Mesnager a étudié les

articulations à lames flexibles et les a substituées aux

articulations àaxe dans les assemblages d'un certain

nombre de ponts métalliques; les efforts réels ne s'é

cartent pas de plus de 25 °/., des efforts calculés, tandis

que, dans la plupart des ouvrages actuels, ils atteignent

50 0/0 des efforts calculés. —— M. Edm. Maillet a trouvé,

our les sources de la Vanne, les variables dontdépcnd

e débit dans la période où les pluies ne profitent plus

guère à la napppe, et construit la relation qui relie les

variables et le débit.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. Ch. Féry propose une

nouvelle méthode pour mesurer la température des

flammes : elle consiste, en principe, à produire le ren

versement d'une raie métallique au moyen des rayons

émis par un corps solide porté à une température

convenable. Au moment où la raie, en passant du clair

noir, disparaît, on admet que la température du solide

est égale à celle de la flamme. — M. de Valbreuze

signale des phénomènes particuliers présentés par les

arcs au mercure, qui semblent dus à l'existence, à la

surface du mercure, d'une sorte de membrane plus ou

moins perméable au courant. —lM. Ch. Maurain a

obtenu, par l'action d'un champ magnétique oscillant

sur un noyau de fer ou d'acier, la suppression com

plète de l'hvstérésis ma nétique. — M. E. Mathias a

calculé la loi de distri utinn régulière de la force

totale du magnétisme terrestre en France au lcr jan

vier 1896 ; elle est donnée, par rapport à Toulouse, ar

l'équation : A'l'=+l6,5 +1,27? Along. 1- 5,0457 A et.

+ 0,000.712 (A long)’ — 0,00l.08l (A ong.) (A lat.) —

0,000.9l8 (A lat.)‘. — M. Th. Monreaux a constaté

l'existence d'une anomalie magnétique très nette dans

le bassin de Paris. Il a des zones bien délimitées à

écarts positifs et négati s. — M. G. Maréchal pro ose

d'ado ter provisoirement, pour valeur de la cha eur

spécifique C de la vapeur surchaufl'ée, aux pressions

ou on l'utilise dans les machines à vapeur, la valeur

C 20,48+ 0,00051, t étant la température de surchauffe.

— M. G. Chesneau a étudié microscopiquement deux

haches en bronze préhistoriques de la Charente. L'une

a été utilisée telle quelle après la fonte; l'autre, posté

rieure, a subit des recuits combinés avec le martelage.

— M. E. Pélabon a déterminé la courbe de fusibihté

des mélanges de protosulfure de bismuth et de sulfure

d'argent ou d'antimoine. La première est une ligne

polygonale présentant deux ordonnées minima (eutec

 

tique) et une ordonnée maximum (composé défini

Ag'SJætliS). — M. A. Trtllat a étudié les influences

activantes ou paralysantcs agissant sur le manganèse

envisagé comme ferment métallique. Pour que le man

ganèse devienne actif, il faut que le milieu à oxyder

contienne un alcali ou un sel alcalino-terreux. Pour la

même quantité d'alcali, les doses croissantes de Mn

agissent comme paralysants. — M. V. Auger, en lédui

sont le méthylarsinate de soude CH‘AsO‘Na' par S0’,

a obtenu l'oxyde de métliylarsine CH’AsO, qui, traité

par l'iodure de méthyle, fournit le diméthylarsinate de

soude (CH’)’AsO’Na; celui-ci, soumis aux mêmes opéra

tions, donne l'oxyde de trimétliylarsine (CH°)‘AsO. —

MM. H. Baubigny et P. Rivals décrivent un nouveau

mode de séparation de l'iode et du chlore et du brome

dans les sels halogénés alcalins par la transformation

du premier en acide iodique au moyen du permanga

nate. Cette méthode peut servir à préparer de l'iode

absolument pur.

3° Scmxcss NATURELLES. — MM. A. Broca et D. Sulzer

ont déterminé la sensation lumineuse en fonction du

temps pour les lumières colorées. Les courbes obtenues

sont analogues, comme forme générale, à celles de

donne la lumière blanche, quoique présentant des if

férences importantes entre elles. — M. F. Houssay a

étudié la fécondité et la sexualité chez les poules

carnivores. A mesure que l'intoxication alimentaire

avance, les œufs se développent et éclosent de moins en

moins; les poussins éclos sont presque tous des mâles.

— M. Arm. Sabatier montre que l'appendice lus ou

moins ossifié qui existe sur la ceinture pectora e de la

plupart des Poissons osseux n'a d'autre signification que

celle d'un doigt; c'est un doigt scapulaire noyé dans le

derme. — M. J. Audlgé a observé sur des saumons de

Californie une infection microbienne qui se traduit

par une exophtalmie unilatérale très prononcée. La

plupart des individus atteints meurent en huit à. dix

jours; chez ceux qui guérissent, l'œil devient opaque.

— M. J. Gal a reconnu qu'il la ponte, chez le Bombyx’

.vllori, les graines fécondécs sont émises très "ite,

tandis que les graines non fécondées sont retenues plus

longtemps dans l'attente d'un accouplement possible

qui les rendrait bonnes. — M. Guilliermond commu

nique ses recherches sur la formation des cellules

mères et des spores chez les Ascomycètes. — M. P.

Termier présente un essai de synthèse géologique des

Alpes orientales. Elles ne diffèrent des Alpes occi

dentales que parce qu'elles sont plus complètes. Elles

ont conservé non seulement une grande partie de leurs

nappes, mais aussi leur zone de racines internes, et

même une certaine étendue de la région située au sud

de l'évantail. — M. St. Meunier a observé que des

boules de plâtre, abandonnées à la dessiccation après

une courte immersion dans l'eau salée, se sont trans

formées intégralement cn agrégats de cristaux de

gypse

Séance du 7 Décembre 1903.

L'Académie présente, à M. le Ministre de l'instruction

publique, les listes suivantes de candidats : a) pour la

chaire d'llistoire des Sciences vacante au Collège de

France : 1° M. P. Tannery; 2“ M. G. Wyronbofi'; b)

pour une lace d'Astronome titulaire vacante à l‘Ob

servatoire e Paris : P M. P. Putseux; 2° M. M. Hamy.

4° SCIENCES MATHÉMATIQUES. -— M. E. Borel démontre

le théorème suivant : Etant donnés, dans un domaine

limité, une infinité d'ensembles mesurables, tels que la

mesure de chacun d'eux ne soit pas inférieure à c, les

points communs à une infinité d'entre eux forment un
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3° SCIENCES NATURELLES. — M. M. Berthetot a reconnu

que la naphtaline jouit de propriétés microbicides et

insecticides nulles. Les meilleurs destructeurs des

insectes ou des microbes sont les agents oxydants ou

réducteurs. - MM. A. Laveran et F. Mesntt ont étudié

un Protozoaire nouveau, trouvé par Donovan à l'an

topsie de malades morts de fièvres dans l'lnde. C'est

un Piroplasma, que les auteurs désignent par le nom

de I’. Donowmi ; il présente des formes endoglobulaires.

—— M. E. de Rouvtlle a entrepris la revision des Néma

todes libres marins de la région de Cette. Il y a déjà

trouvé 17 genres, dont un nouveau, et 20 espèces, dont

trois nouvelles. — M. L. Légera étudié un a‘ orozoaire

parasite très fréquent sur les Moules du go fe du Gal

vados; il le nomme Nemalopsis Sc/meirlcri. C'est pro

bablement une Coccidie monozo’ique a évolution un

peu particulière. — M. G. Delaoroix a recherche’ la

cause de la tilosité de la pomme de terre. tulle réside

dans l'état de déchéance et d'infériorité vitale amené

par l'emploi du bouturage exclusif dans la multiplica

tion des pommes de terre. Le semis de. graines est le

seul moyen d'y remédier. — M. J. Garalp communique

ses recherches sur le système permien dans les Pué

nées françaises et espagnoles. — M. J. Bergeron a

étudié la tectonique de la haute vallée de la Jalomita

(ltoumanie). Il y a reconnu des indices certains de

charriage.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

ensemble dont la mesure n'est pas inférieure a a. —

M. A. Auric montre que, si une équation de degré 1;,

l<‘(z)+i<b(z)=0, a toutes ses racines imaginaires.

dont k (li _S_ n — k) situées d'un même côté de l'axe des

abscisses, l'équation /. [3(2) +1] ‘1) (z)=0 a au moins

n — 2 k racines réelles. — M. D. Eginttts communique

ses observations des Léonides et des Biélidcs faites à

Athènes en 1903. — M. Ch. Renard étudie l'influence

de la perfection des hélices sustentalrices sur le poids

maximum qui peut etre soutenu par un hélicoptère a

deux hélices.

2° SciENcEs PHYSIQUES. — M. R. Blondlot a reconnu

que certains corps, pendant qu'ils sont soumis aune

compression, acquièrent la propriété d'émettre des

rayons n. L'acier trempé, le verre trempé et d'autres

corps en étatd'équilibrc moléculaire contraintpossèdent

aussi la propriété d'émettre spontanément et indéfini

ment des rayons n. —— M. Ch. Fabry a essayé de me

surer l'intensité de ‘éclairement pro luit par le Soleil

en l'affaiblissaut dans un rapport connu. Au zénith, à la

distance moyenne du Soleil, cet éclairement est, au

niveau de la mer, ltl0.000 fois celui que donne une

bougie décimale à un mètre. -— MM. B. Brnnhes et

P. Davtd ont constaté, dans une carrière d'argile cuite

magnétique de ltoyat, que la lave qui, en coulant, a

cuit l'argile a, dans l'ensemble, la même direction

(l'aimantation que cette argile cuite. la lave, elle aussi,

aurait donc conservé la direction (l'aimantation du

champ terrestre à l'époque de la coulée. — M. P. Le

moult indique une nouvelle formule générale qui per

met de calculer les chaleurs de combustion des corps

C‘H’IOP; c'est 2: 102 x + titi/2,)’ — 2, q: + K, où 12 et K

sont des constantes variables suivant les groupes de

corps et la nature des liaisons qu'ils renferment. -—

M. P. Freundler a observé que les acétals o-azoben

zoïque eto-hydrazohenzoique se transformenttrès facile

mentet à basse température en acide ou acétal indazyl

o-benzoîque. — M. M. Deléptne a étudié l'action de.

l'acide cyanhydrique sur l'aldéhydate (l'ammoniaque et

les combinaisons analogues {éthvlidene-imine, etc.),.

L'acide se fixe sur les doubles liaisons des imines.

comme il le. fait avec les aldt'ehydes, les hydrazones et

les oximes. -— ‘il. L.-J. Simon décrit une nouvelle

réaction de l‘hydroxylamine: lorsqu'on ajoute àunc

solution diluée d'un de ses sels quelques gouttes d'une

solution de nitroprussiate de sodium et un léger excès

d'alcali, puis qu'on chauffe à ébullition, la liqueur

prend une belle coloration rouge cerise. — M. L. Bou

veault, en condensant les formtamides disubstituées

HCU.Az Rlt' avec les dérivés organo-magnésiens MJW'X.

a obtenu un corps qui, décomposé par l'eau, fournit

l'aldéhyde “"CHU et l'amine lttt'AzH. — M. M. Ttfi'e

neau, en soumettant à l'action de la chaleur le dérivé

magnésien obtenu par action du bromure de phényl

magnésium sur la monochloracétone, a observé une

migration du groupe phényle, avec. formation de phényl

acétone. — M. G. Chavanne a préparé les éthers

méthylique et éthylique de l'acide isopyromucique au

moyen des sulfates dimétliylique et diétlulique. Les

autres méthodes ont échoué. — MM. E. Varenne et

L. Godefroy ont constaté, par l'emploi du chrono-sti

liscope, l'existence de plusieurs hydrates d'alcool et

d'eau : C'll".OH+‘2H’O,(j*ll“0tl +3Il'0; G'H’OH-l-GH‘O.

—— MM. Eug. Charabot et G. Laloue ont étudié la

production et la distribution de quelques substances

organiques chez le Mandarinier. L'essence de feuilles

s'enrichit pendant la végétation en produits solubles, a

l'inverse de ce qui a lieu dans l'essence de tiges. —

M. E Manoeau a déterminé les caractères chimiques

des vins provenant de vignes atteintes parle mildew.

lls diffèrent sur plusieurs points des vins normaux, ou

particulier par une proportion exagérée de matières

albuminoïdes. —— M. F. Wallerant montre que les

macles artificielles fournissent des renseignements

précieux pour la détermination de la forme primitive

des cristaux en donnant à la fois une face et une aréte

de cette forme.

Séance du 1" Décembre 1903.

M. le Président annonce le décès de M. A. Prouat,

membre de l‘Académie.

M. Porak présente le Rapport de la Commission per

manente de l‘Hygiène de l'enfance pour i903. —

M. Botnet signale les dangers des injections sous

cutanées d'adrénaline lorsque, par suite d'altérations

pathologiques ou de lésions expt'lrimcnutles. il ne

reste plus qu'une trop faible quantité de parenchyme

surrénal encore indemne et capable de remplir M‘S

fonctions physiologiques. Il convient donc de renoncer

aux imcctions d'adrénaline dans les cas graves ou

avancés de maladie d'Addison. A la dose d'un tiers

de milligramme dans les cas récents, ou peut espérer

u'elle provoquera une hypertrophie compensatrice

dans les portions restées saines des capsules surrénales.

Il y aurait peut-être lieu de substituer a l'adrénaline

un de ses dérivés, l'oxyarlréna/ine, dix fois moins

toxique. — M. Dteulafoy a employé le sérum de Mar

morek dans sept cas de tuberculose pulmonaire. Le.

sérum n'a pas paru avoir une influence favorable ni

sur la fièvre. ni sur l'expectoration. ni sur l'évolution

des lésions pulmonaires, ni sur la nutrition. Actuel

lement, cinq des malades traités sont morts. — Mtt. Le

Dentu et Hallopeau n'ont pas obtenu de meilleurs

résultats. Seul. M. Ch. Monod a vu se produire quelques

améliorations sous l'influence de ce sérum. — M. G.

Hayem signale un cas de faux asthme d'origine gas

trique. La dilatation de l'estomac consécutive à une

gastrite glandulaire méconnue peut déterminer méca

niquement des accès de Suffocation et de dyspnée

continue; un traitement approprié à l'état stomacal

fait disparaître rapidement les phénomènes respira

toires.

Séance du 8 Décembre 1903.

M. Barfler est élu membre titulaire dans la Section

de Médecine vétérinaire.

M. Albert Jostas présente le Rapport de la Connais

sion chargée d'étudier le lazaret du Frioul et les

mesures de défense contre la peste. La Commission

propose à l'Académie de déclarer l'urgence absolue:

1° Que le lazaret du Frioul soit aménagé dans de. meil

leures conditions d'hygiène et de confort et comporte :

a) une infirmerie avec chambres d'isolement; b) un

ho ital pour les malades atteints de maladies pestilen

tie les et établi avec toutes les ressources de la théra
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peutique et de la prophylaxie modernes; 2° Que les

mesures imposées par le décret du 21 se tembre 1903,

concernant la désinfection des navires et a destruction

des rats, avant le déchargement, à l'aide des procédés

reconnus les plus pratiques et les plus efficaces, soient.

rigoureusement appliquées. — MM. V. Corntt et P.

Goudray, en mobilisant avec une certaine énergie les

fragments de fractures faites sur le lapin, ont vu, au

bout de dix à douze jours, l'irritation aboutir à la pro

duction d'un tissu fibreux qui s'interpose entre les

fragments déjà recouverts par le cartilage, qui est beau

coup plus abondant que l'os nouveau. c'est la présence

de ce tissu fibreux qui protège le tissu osseux nouveau.

—— M. Jacquet. lit un Mémoire intitulé : Echec de 100

tentatives d'inoculation peladique. — M. J.-A. Rtviere

donne lecture d'un travail ayant pour titre : Cancer et

physico-thérapie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 2l Novembre 1903.

M. Dembinski a reconnu que, par l'injection intra

veineuse de doses croissantes de bacilles tuberculeux

morts, il est possible (l'habituer les lapins aux doses

mortelles pour les témoins. —— M. J. Jolly, en chauffant

des Tritons et des Lézards, a obtenu, chez ces animaux,

l'apparition dans le sang de jeunes globules rouges

avec des miloses. _ MM. V. Henri et A. Mayer ont

observé que l'action des radiations du radium a pour

effet de transformer peu à peu l'hémoglobine en méthé

moglobine, en même temps qu'elle diminue la solubi

lité de ce corps. Les globules rouges du sang soumis à

l'action du radium se comportent, vis-à-vis des solu

tions, autrement que les globules normaux; leur résis

tance à l'hémolyse est diminuée. — M. Ed. Rettrrer.

en pratiquant le décollement des membranes tégumen

taires et en variant ensuite les conditions de milieu ou

«le nutrition, a réussi à déterminer le dévelo pement

de follicules clos aux dépens de masses épithé iales. —

M. L. Maillard a reconnu que la prétendue diazo

réaction d'Ehrlich fournie par les extraits d‘Inrligo/‘era

est due, non pas a l’indoxyle, mais aux matièresjaunes

des feuilles, du groupe des tannins. D'autre part, l'in- ï

doxyle conjugué, tel qu'il existe dans l'urine, ne prend .

pas _la moindre part à la dlazo-réaction d'Ehrlich. — À

M. Ch. Garnter a déterminé les variations du ouvoir

lipasique du sang chez l'homme au cours de ivcrses

infections et intoxications. En général, il se relève

toutes les fois qu'il y a amélioration; cette détermina

tion est donc intéressante au ointde vue du pronostic.

—— M. E. Maure] a étudié 'ordre de sensibilité des

éléments anatomiques au sulfate de spartéine; c'est le

suivant : libre lisse. fibre cardiaque, libre striée, nerf

moteur, nerf sensitif, leucocyte, hématie. — Le même

auteur rappelle ses recherches antérieures sur le temps

nécessaire aux aliments pour parcourirle tube digestif.

— MM. F. Wtdal et A. Lemierre signalent un cas de

fièvre typhoïde avec pleurésie due au bacille d’Eberth.

—— M. P. Remlinger est parvenu à isoler le virus

rabique souillé naturellement par filtration à travers

une bougie Berkefeld V, qui retient les microbes visibles

qui l'accompagnent. — MM. J. Sabrazès et L. Muratet

ont reconnu que les cellules hématomacrophages que

l'on rencontre parfois dans le liquide céphalo-rachidien

peuvent provenir soit des cellules endothéliales arach

noîdiennes, soit de corps granuleux. M. F.-J. Boao

a examiné le cerveau de chiens morts de rage et y a

retrouvé les corps décrits par Negri; ce sont des corps

bien caractéristiques, impossiblesà confondre avec des

produits de dégénérescence. — M. A. Mouneyrat. a

trouvé dans le sang normal un corps susceptible de

réduire le bichromate qui ne parait pas être de la glycé

rine. — M. G. Bohn a étudié les actions tropiques de

la lumière sur divers organismes. Il a reconnu, d'autre

part, que les rayons du radium ont une action très

intense sur les téguments. — MM. R. Léptne et Bonlud

ont observé une augmentation du pouvoir glycolytique

du sang a la suite de la ligature du canal de Wirsung.

—- M. J. Léptne décrit les lésions qu'il a observées et

qui correspondent aux accidents laryngés du tabes. -—

M. Louis Lemadre a constaté que toutes les conditions

qui augmentent, dans des limites non exagérées, l'aci

dité des urines augmentent aussi le pouvoir amyloly

tique. — M. CIL-A. François-Frank montre que le

nitrite d'amyle, en inhalations trachéales, produit sur

le cerveau du chien une vaso-dilatation progressive

considérable; il en est de même sur les vaisseaux coro

naires cardiaques. M. J. Noé a étudié le dimor

phisme sexuel organique chez le Hérisson adulte;

‘absorption est plus active chez la femelle, l'élimina

tion chez le male. — M. M. Loeper a observé que l'in

jection d'adrénaline produit une excitation élective

des organes hémato oïétiqucs (et particulièrement de

la rate), de l’appareiFcardiovasculaire et de la capsule

surrénale. — M. J. Lefèvre montre les erreurs et équi

voques introduites dans la recherche du rayonnement

aux diverses températures lorsque les épreuves sont

espacées ou mal classées. — M. E. Crtstiani a reconnu

que les grell’es thyroïdiennes, extirpées et réim plantées

a nouveau a une autre place, reprennent si elles sont

assez mures et pas trop jeunes. -— M. J. htoolas a

constaté que la splénectomie n'influence nullement la

polynucléose rabique du lapin. -— MM. M ugnan, Per

père et Clayeux signalent un cas d'inversion complète

des viscères chez une femme. ——- MM. Cadéac et Mat

g-non ont observé que tout traumatisme est accom

pagne d'une élimination de composés glycuroniques et.

souvent de glucose par les urines; ce glucose se forme

dans les tissus lésés. L’injection de glucose dans le

sang produit la même élimination.

ËÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 17 Novembre 1903.

M. P. Stephan décrit de nouveaux types de proces

sus paraévolutifs de spermatogénèse chez des hybrides.

Il semble que l'hybridation prolonge considérablement

une phase du développement des organes génitaux plus

ou moins éloignée de leur maturité, et où l'évolution

des éléments, moins fortement déterminée, n'arrive

pas a son terme normal ou s'engage dans des directions

défectueuses. — M. Bonnet; signale les dangers de

l'adrénaline chez des addisoniens avancés (voir p. 1286).

— Mil. A. Raybaud et P. Sépet ont observé 21 Mar

seille un nouveau cas d’actinomycose humaine. -—

M. Ch. Ltvon a déterminé les gaz du sang dans l'anes

thésie par le protoxyde d'azote. La quantité relative de

(.‘O‘ diminue et celle deO augmente.— MM. M. Arthus

et M. Breton ont étudié les lésions cutanées produites

par les injections de sérum de cheval chez le lapin ana

phylactisé pour et par ce sérum. ll s'agit d'une nécrose

aseptique. qui frappe d'abord les éléments comonctifs

et vasculaires, puis l'épiderme. — MM. M. Arthus et

J. Gavelle ont reconnu que, dans des milieux sucrés

tluorés a |°/.,, la levure est tuée progressivement;

cependant, certains globules résistent plus ou moins

longtemps et sont, pendant ce temps, en état de mort

apparente. Ceux-ci, reportés en moût frais, n'apparais

sent pas comme profondément moditiés dans leurs

propriétés fermentatives.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 20 Novembre 1903.

M. Ch. Nordmann rappelle que l’étude de la surface

solaire l'a amené à penser que, dans les perturbations

de la photosphère, il doit se produire des décharges

électriques engendrant des ondes hertziennes intenses,

et que l'intensité dns ondes hertziennes émises par le

Soleil doit être particulièrement grande dans les ré

gions et aux époques de la plus grande activité solaire.

M. Nordmann propose de considérer les « aurores

boréales» comme des phénomènes cathodiques pro

duits, dans les couches rarét'iées de l'atmosphère ter
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restre, par les rayons hertziens émanés du Soleil,

suivant la propriété connue de ces ondes. Il semble,

dans ces conditions, que la plupart des particularités

révélées par deux siècles d'observations au sujet des

aurores boréales, et dont la plupart sont restées jus

qu'ici fort obscures, s'interpréteraient facilement, et

notamment les diverses périodicités des aurores bo

réales (diurne, annuelle, undécennale). Nous renvoyons

à ce sujet à l'article que M. Nordmanna publié ici

même '. — M. A. Champigny décrit un t'ocomètre

[1011C rloptique, de construction économique. il com

prend, comme les appareils similaires, une règle avec

supports cursifs, faits ici en bois dur, les supports

recevant les verres et pièces diverses, pri'lalablement

tixés sur des rondelles métalliques perforées; les verres

sont simplement collîés sur ces rondelles avec interpo

sition de papier. Le support le plus voisin de l'œil porte

une loupe a micromètre, «tout les traits extrêmes sont

distants de 4 millimètres; il y a en plus une glace

plane argentée et quatre verres blancs portant chacun

deux traits gravés, aux écartements de 3, (i, 12 et

18 millimètres; le verre en'iployé est appelé micromètre

inférieur. Les méthodes de mesures a employer pour

la détermination de la focale des verres ou systèmes

de verres, convergents ou divergents, focale qui doit

être comptée a partir du point nodal, peuvent être

toutes celles qui sont. décrites dans les Traités de Phy

sique. Il a paru a l'auteur avantageux de procétler

comme il suit, et c'est à cela que servent les verres

dont les traits ont les éeartements ci-dessus : 3. t‘), t9,

18. Dans une première opération, on détermine la

position du plan local par rapport à la surface la plus

voisine du verre ou système étudié, d'où un premier

nombre a; dans une seconde opération, on détermine

un nombre [1, distance d'un foyer secondaire à la

même surface, et tel que. en multipliant (b-aï par

4.5 pour les verres convergents, on ait immédiatement

la focale princi ialc; pour les verres divergents, l) — il

exprime la l'oca e en grandeur exacte. Les nombres :1

et I) s'obtiennent toujours après avoir mis la loupe au

point sur son micromètre, en formant une image juxta

.posée de ce micrométre ou du micromètre inférieur,

dont les traits coïncident sans parallaxe avec ceux du

micromètre de loupe. Le focomètre-banc d'optique

permet aussi, d'une manière simple, de mesurer les

rayons de courbure des surfaces sphériques, à la con

dition qu'elles soient rétléchissantes. Quelques soins

sont nécessaires pour obtenir facilement de bonnes

mesures. — M. Ch. Fe'ry décrit une méthode nouvelle

pour la détermination des conslanles des lentilles.

Elle a pour but de remplacer la détermination ordi

naire du foyer des lentilles, qui se fait par la mise au

point d'une image, par une mesure d'angle et de lon

gueur qui peut s'obtenir avec une grande précision. La

lentille convergente ou divergente à étudier est placée

sur la platine d'un goniométre de Babinet; on peut lui

donner dans son plan un déplacement aibitraire, mais

connu, au moyen d'une vis micrométrit ne. La dévia

tion angulaire du faisceau qui en résu te permet de

calculer le foyer absolu du verre et son aberration

principale pour différentes ouvertures. Si la lentille

est immergée dans un liquide d'indice connu, de l'eau

par exemple, on peut déduire de ces nouvelles mesures

l'indice de la matière employée et même son pouvoir

dispersil' pour les raies employées.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 27 Novembre 1903.

M. A. Kling a fait agir les dérivés organe-magné

siens sur l'e'piclilorliydrine; il a montré .u'à froid.

et en décomposant imincdiatement par l'eau e produit

de la réaction, on obtient le dérivé GH'CI.CHOH.CH'I.

Il a utilisé cette réaction pour l'établissement de la
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constitution de l'acétol anhydre et de ses éthers. il

conclut que ces composés sont de constitution céto

nique. L'acétol existerait sous deux formes tautomé

riques, suivant qu'on le considère anhydre ou en

solution aqueuse. — MM.G. Urbain et H. Laoombe ex

posent le résultat de leurs recherches sur les analogies

chimiques que présentent les composés des terres rares

et ceux du bismuth. Les caractères analogiques sur les

quels ils attirent l'attention sont: t° L'isomorphisme des

nitrates simples et des sulfates simples, mis en évidence

par tiüste Bodman; 2° L'isomorphisme des nitrates

de la série magnésienne, dont les auteurs ont décrit

les termes se rapportant au bismuth; 3° L'existence

pour le bismuth de sels à fonction mixte du type de

ceux que donnent les terres rares : oxalonitratc

C’O‘.Bi.;\z0’.3ll’0, sulfochlorure SO‘.Bi.(2l.llCl.!Ill’0;

4° Le parallélisme de composition que présentent les

sels basiques de bismuth et les sels basiques des terres

rares, en particulier de celles d'entre elles qui, comme

l'ytterbine, sont des bases faibles; 5° L'analogie des

oxalates, des carbonates, des hydrates, des sulfates

doubles potassiques, etc. Le groupe des terres rares

doit être considéré comme le prolongement naturel de

la famille des éléments trivalents dont l'azote est le

premier terme. Le bismuth se rapproche davantage

du Samarium et du gadolinium que des autres terres

rares. Les auteurs décrivent les expériences qui leur

ont permis de séparer ri oureusement les terres sama

riques des terres gado iniques, entre lesquelles le

bismuth vient s'intercaler dans le fractionnement des

nitrates magnésiens. — M. A. Chassevant, à propos

de l'argent colloïdal, rappelle que, dans sa première

Note avec M. l’osternak, il a montré que les réactions

obtenues ne permettaient pas d'aflirmer la fonction

chimique de ce composé, mais étaient dues a l'état

particulier de la molécule colloïdale et communes a

tous les collo‘des, quelles que soient leurs fonctions

chimiques. préparant l'argent colloïdal par la méthode

de Schneider et purifiant avec l'alcool, il a obtenu

une solution d'ar ent colloïdal renfermant. 96,59 °v,

d'argent et possé an‘. toutes les propriétés déja dé

crites pour les autres composés obtenus par les divers

auteurs. — M. G. Darzens expose une méthode générale

de préparation des aldéhyde. , consistant a réaliser la

synthèse du groupement instable —CH=CH —OH.se

transposant instantanément en groupement —Cll2

-—-COH. Pour préparer ces alcools non saturés. on

prépare d'abord les acides a-oxy-acryli ues substitués

en condensant des cétones ou des a déhydes avec

l'acide glycolique ou ses éthers. Mais on peut réaliser

ces synthèses d'une façon beaucoup plus pratique en

réunissant, pour ainsi dire dans une même opération,

la préparation de l'acide nlycolique et sa condensation.

Dans une dissolution d'un atome de sodium dans

l'alcool rigoureusemement absolu, on verse lentement

un mélange d'éther monochloracétique et de la Cétone

à condenser. L'éther obtenu est saponilié et distillé

dans le vide, ce qui mène de suite à l'aldéhyde par

perte de C0‘. L'auteur a pu ainsi préparer une nouvelle

aldéhyde duodécylique en prenant comme point de dé

part la méthylnonylcétone, ainsi qu'un certain nombre

d'aldéhydes aromatiques nouvelles. La nouvelle mé—

thode s'applique aux cétones grasses et aromatiques, et

aux aldéhydes aromatiques. — M. Tlfleneau signale

plusieurs cas dans l'élimination de la partie minérale

des composés organo-magnésiens: 1°’CAS: Eliinnmtion

de MgX‘ entre un éther halogéné R'.\' et un dérive

magnésien RMgX; c'est une extension bien connue

de la réaction de Würtz; mais, appliquée aux coin

posés non saturés, elle a permis a l'auteur d'obtenir

le phénylpropyl‘ene, l'allylbonzène et l'estragol;2° CASI

Elimination de Mgx' entre un éther halogéné R'.‘( et

un dérivé magnésien ROMgX : ROMgX+ÏPX=MplÜ

+ROR'. C'est ainsi que des dérivés magnésiens perdent

Mgx' sous l'action de la chaleur en donnant, probable

mentaprès formation transitoire d'un oxyde interne, soit

les aldéhydes correspondantes dans tous les cas où ll
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est autre qu'un phényle, soit les acétones ClP-CO

—CH‘—R dans le cas où R est un phéuylc, ce qui

démontre éremptoirement la mi ra/ion phénylique;

3° cxs : E imination simultanée il?) MgX‘ et de MgO.

M. Iiéhal a montré, dans le cas du pipéronal, que

cette (diminution donne l'éther oxyde : 2B—CH'OM_L'X

=R—CH‘—0— CH‘R-f-MgO-l-MgX’. Klages, en opé

runt en présence d'une molécule d'organomagnésicn

supplémentaire, obtient le carbure monomère. En

employant, au contraire, seulement 1/2 molécule sup

plémentaire, l'auteur obtient le dimère fusible à 52“.

Les trois modes d'action peuvent se produire simulta

nément.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

1° SCIENCES IATHËIATlQURS.

Il. Lamb . Sur la propagation de secousses

sur la surface d'un solide élastique. -- Ce Mé

moire traite de la propagation des vibrations sur la

surface d'un solide élastique isotrope, semi-intini, par

exemple un solide limité par un plan. On peut conce

voir ce plan comme étant horizontal et le solide placé

alu-dessous, bien que l'on ne tienne pas spécialement

compte de la gravité.

Les vibrations sont supposées être dues à une ap li

cation arbitraire de la force en un point. Dans la is

cussion complète du problème, cette force consiste en

une impulsion appliquée normalement à la surface;

mais quelques autres cas, y compris celui d'une source

interne de trouble, sont aussi considérés (quoique plus

brièvement). A cause de la complexité du problème,

l'attention a été concentrée d'abord sur les vibrations

telles qu'elles se manifestent à la surface libre; les mo

difications que cette dernière introduit dans le carac

tère des ondes propagées a l'intérieur n'ont, par consé

quent, pas été examinées minutieusement.

Cette recherche peut offrir quelque intérêt au point

de vue théorique, et aussi par rapport au phénomène

des tremblements de terre. Les sismolo. ues ont natu

rellement essayé de temps à autre dinterprétcr le

hénomène, tout au moins dans ses traits essentiels, à

‘aide de la théorie élastique. La plu art de ces essais

ont été basés sur les lois générales e la propagation

de l'onde dans un milieu illimité, dévelop ées par

Green et Stokes; mais la découverte, par lord l"tayleigh,

d'un type spécial d'ondes de surface a mis en évidence

que l'influence de la surface libre, en modifiant le ca

ractère des vibrations, est plus définie et plus sérieuse

qu'on ne l'avait supposé jusqu'alors. Le but de ce Me‘

moire est de faire un pas de plus dans l'adaptation de

la théorie aux conditions actuelles, en recherchant les

cas d'ondes forcées, et en abandonnant (à la fin) la res

triction aux Vibrations harmoniques simples. Bien que

les circonstances des tremblements de terre actuels

doivent beaucoup différer de l'état de choses idéal

qu'il faut supposer comme base de calcul, l'auteur es

père que la solution des problèmes traités dans ce

Mémoire ne sera pas inapplicable.

l] a trouvé que le trouble de la surface produit par

une seule impulsion de courte durée peut être, décom

posé grossièrement en deux parties : la secousse mi

neure et le choc principal. La secousse mineure se

propage en un point quelconque, avec une certaine

soudaineté, après un intervalle égal au temps que met

une onde de déplacementlongitudinal (dans un milieu

illimité) pour traverser la distance qui sépare ce point

de la source. Excepté lorsque certaines circonstances

se présentent au point initial, cette secousse mineure

peut être considérée d'une façon générale comme con

sistant en une longue ondulation montant jusqu'au

choc principal et s'éteignant ensuite graduellement

après que ce dernier a passé. Sa durée se prolonge et

son amplitude diminue de plus en plus, à mesure que

la distance de la source augmente. D'autre part, le

choc principal se propage comme une onde solitaire

(avec un maximum et un minimum, a la fois dans le

 

 

déplacement horizontal et vertical); sa durée est cons

tante et son amplitude diminue seulement suivant la

loi ordinaire de la divergence annulaire, de sorte que

son énergie totale, contrairement à celle de la secousse

mineure, ne diminue pas. Sa vitesse est celle des ondes

libres de Rayleigh, et, par censé uent, est un peu

moindre que celle des ondes de dép acement transver

sal dans un milieu illimité.

2“ SCIENCES PHYSIQUES.

J.-ll. Poyntlng : La Radiation dans le système

solaire : son effet sur la. température et sa. pression

sur les corps de petite dimension. — 1. Température.

On peut calculer une limite supérieure des tempéra

turcs des surfaces entièrement absorbantes ou des sur

faces noires recevant leur chaleur du Soleil, et, d'après

certaines ll 'potlièses, il est possible de trouver les tem

ératures es surfaces planétaires, si l'on accepte la

ci de la quatrième puissance de la radiation, puisqu'on

connaît approximativement la constante solaire (c'est

à-dire le quotient de réce tion de la chaleur du Soleil)

et la constante de la ra iation (c'est-à-dire l'énergie

rayonnée à 1° absolu par une surface entièrement

rayonnante).

La température effective de l'espace. calculée d'après

une donnée très incertaine, est d'environ 10° absolus.

Les corps, dans l'espace interplanétaire et à une tem

pérature beaucoup plus élevée, peuvent donc être con

sidérés comme situés pratiquement dans une enceinte

à la tem érature de zéro, excepté en tant qu'ils reçoi

vent la chaleur du Soleil.

Le premier cas considéré est celui d'une Terre idéale,

ressemblant plus ou moins à la Terre réelle; l'auteur

prouve que la température de sa surface est en

moyenne de 325°, 302° ou 290° absolus suivant que l'on

prend pour la constante solaire la valeur d'Angstrôm

4 cal./niin., la valeur de Langley 3 cal./min., ou la

valeur déduite du travail de ltosctti 2,5 caL/min. La

lus basse valeur trouvée (290° absolus) se rap roche

eaucoup de la température moyenne de la sur ace de

la Terre, que l'on peut évaluer à 289" absolus. Comme

la température effective de la Terre doit, si elle existe,

être inférieure à celle-ci et qu'elle ne peut as beaucoup

différer de celle de la planète idéale, a valeur de

ltosetti pour la constante solaire, 2,5 caL/niin. ou

0,175 X10’ ergs/sec., est probablement la plus rap

prochée de la vraie valeur et c'est, par conséquent,

celle qui est employée dans les calculs suivants.

Les calculs précédents peuvent être renversés.

il est prouvé que, d'après certaines suppositions, la

température effective du Soleil est 21,5 fois celle de la

Terre idéale. Si l'on considère que la Terre réelle, avec

une température de 289° absolus, ressemble suffisam

ment à l idéale, on obtient une température solaire de

21,5 X 289 =6.200° absolus.

La limite supérieure de la température de la surface

de la Lune est déterminée, et il est prouvé qu'elle est

de 412° absolus. si aucune chaleur n'est absorbée inté

rieurement. Mais Langley trouve que la température

actuelle n'est pas beaucoup plus élevée que le point de

congélation, en moyenne. Ceci conduit a la conclusion

qu'elle n'est. pas supérieure aux quatre cinquièmes de

la plus haute valeur possible, la réduction étant due à

la conduction interne.

La température d'un petit corps dont les dimensions

sont de l'ordre de 1 centimètre ou moins, mais cepen

dant assez grand pour pouvoir absorber la radiation,

est presque uniforme, et, à la distance qui sépare la

Terre du Soleil, d'environ 300° absolus.

Toutes conditions semblables, les températures doi

vent varier inversement à la racine carrée de la dis

tance du Soleil. Ainsi Mars, si elle est une planète

semblable à la Terre, n'a nulle part une température

supérieure à 253° absolus et, si elle est une planète

semblable à la Lune, la limite supérieure de la tempé

rature de la partie la plus chaude est d'environ 270°.

Il. Pression de la radiation. Le rapport entre la.
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H‘C‘SSIOÏI (le la radiation due a. la lumière du Soleil et

a gravitation solaire s'accroît, comme on le sait,

lorsque le corps récepteur diminue de grandeur. Mais,

si le corps radiant diminue aussi en dimension, ce

rapport augmente. Il est démontre que, si deux sphères

égales et. entièrement rayonnantes, possédant la tem

iérature et la densité du Soleil, rayonnent l'une vers

l'autre dans l'es mec, à 0°, à une ronde distance com

parativement 51 eur rayon, alors ‘impulsion du rayon

nement équilibre l'effort de la gravitation lorsque le

rayon de chacune est. de 335 mètres. Si la température

des deux corps égaux est de 3'10” absolus et leur don

sité l, le rayon pour l'équilibre entre les deux forces

est 19"‘,62. Si la densité est celle de la Terre (5,5). l'équi

libre se produit avec un rayon de 3"‘,1. Si les tempéra

tures des deux sont différentes, les pressions dues au

rayonnement sont différentes, et l'on peut s'imaginer

deux corps, qui tendront tous les deux a se mouvoir

dans la même direction, l'nn chassant l'autre, sous

l'action combinée de la radiation et de la gravitation.

L'effet. du principe de Düppler sera de limiter la

vitesse atteinte dans une telle course. L'auteur examine

ensuite l'effet Düppler sur un radiateur mobile, et il

a trouvé une expression pour l'augmentation de pres

sion sur le front et la diminution de pression sur l'or

rière d'une sphère rayonnante d'une température uni

forme, se mouvant à travers un milieu au repos. Elle

est proportionnelle à la vitesse, à une température

donnée. Il a trouvé l'équation de l'orbite d'un tel cor 5

se mouvant autour du Soleil, et il a démontré que la

poussière météorique à l'intérieur de l'orbite de la

Terre sera précipitée dans le Soleil, dans un temps

comparable avec les temps historiques, tandis que les

corps d'environ 1 centimètre de rayon seront attirés

dans un temps comparable aux périodes géologiques.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LoNonEs

Séance du 27 Novembre 1903.

M. E. Darwin présente un thermostat électrique.

L'enceinte dont la tem éralure doit être maintenue

constante est entourée t'huile; dans cette huile bai

gnent deux bobines traversées par des courants élec

triques; en contrôlant automatiquement ces courants,

la température de l'huile peut être maintenue très

constante. — M. S. Sktnner a étudié les cavitations

qui se produisent dans la lubréfaction au moyen d'un

dispositif analogue à un axe tournant sur coussinet et

en observant au travers d'une plaque de verre au moyen

d'un microsco Je. Le diamètre des cavités qui se pro

duisent dans [l'huile varie avec la rotation. Dans les

coussinets à billes. il y a une petite cavité près du point

où chaque bille s'aproche le plus de ses voisines et

aussi de la surface sur laquelle elle tourne. La friction

est considérablement réduite par ces cavités, qui sont

remplies de vapeur relativement non visqueuse. Les

fortes propriétés lubrétiantes des huiles sont dues non

seulement à leur grande viscosité, mais aussi proba

blement à la facilité avec laquelle il sy forme des

cnvités. — M. R. Threifall présente : un voltmètre à

fil chaud, exact et l/10U° de volt; un tube de Pitot

pour mesurer la vitesse de l'air; un manomètre pour

déterminer avec exactitude les différences de pression

dans les tubes de Pitot; un indicateur de pression à

multiplication avec cadran.

socuäTii: DE CHIMIE DE LoNDREs

Séanre du 18 Novembre 1903.

M. A. F. Gtrvau arecherché si le dessèchement d'un

mélange explosif detîOetd'U parexposition a une basse

température est suffisant pour empêcher l'union chi

mique «le se produire par l'éclatement d'une étincelle

dans le mélange ramené à la température ordinaire.

L'explosion ne se produit pas quand le gaz a été refroidi

au tli'SStHIS de — 50° (tension de vapeur de l'eau infé

rieure à 0.03 millimètre'; elle est très faible quand il

 

 

a été refroidi au-dessous de —36‘'. Ou en conclut que

l'explosion ne se produit pas à la température ordinaire

quand le mélange renferme moins d'une molécule de

vapeur d'eau pour 24.0 0 molécules de gaz. — M. W. E.

Perktn décrit un dispositif qui simplifie l'application

de la méthode de Zeisel pour la détermination des

groupes méthoxyle et éthoxylc. — M. G. T. Hoody.

poursuivant ses recherches sur la rouille du fer, con

clut que le rouillage à l'air ne peut être attribué au

peroxyde d'hydrogène, mais que c'est un changement

du à l'action du fer et d'un acide, suivie d'une oxyda

tion du sel ferreux formé. — MM. F. G. P. Remfry et .

J. F. Thorpe, en traitant le cyanacétate d'éthyle par

son dérivé sodé, ont obtenu le corps CAz CH’.CII(0C'H').

O.CH(CAz).C0’G‘ll‘, R53", donnant par sa onilication

l'acide CAz.t1H'.t1H(0C'tl“).O.CH(CAzLCO’H, 2H2". L'ac

tion des iodures de méthyle et d'éthyle sur le premier

produit fournit les dérivés méthylé et éthvlé corres

pendants, F.63° et 68", qui donnent également par

saponilication des acides. —— M. W. T.Cooke a constaté

que l'eau, soit seule, soit en présence de soude caus

tique, n'a pratiquement aucune action sur l'arsenic.

En présence d'air, par contre, il y a oxydation directe.

11 ne se dégage pas d'hydrogène arsenié, comme on le

supposerait si l'eau intervenait dans l'oxydation, cette

dernière est donc due uniquement. à l'intervention de

I'oxy ène libre. -— M. G. G. Henderson. en traitant par

l'ama gaine de K une solution d'acide molybdique dans

un excès d‘uut, concentrant et saturant d'HCl uazeux,

a obtenu des cristaux d'un chlorure double de molyb

dènc et de otassium 3KCl.Motîl’.2H'0. Ce sel est

soluble dans 'euu en rouge sombre. — M. S. Ruheo

menu, en faisant réagir la benzamidine sur la benzyli

dènebenzoylacétonc, a obtenu un composé d'addition

AzHztZ(C‘*H°l.AzH.C(C“H")(OHl.C(CH‘C0):tltl(l ‘H’),F.l3:_2“.

Les autres 8-dicétones oléfiniques donnent des produits

d'addition analogues. — MM W. A. Bone et C: H.Sprankltng ont déterminé les constantes de dissocia

tion des acides triméthylènecarboxyliques. — MM.W.A.

Bone et H. Henatook,en chauffant l'acide brome-gem

diméthylsuccinique en présence de diétliylaniline, ont

observé un dégagement de C0’ et d'Htir et la formation

d'acide aux‘x‘-tétraméthyldihydromuconique : ‘PCO‘H.

C(CH3)’.CHllr.CO‘H : CO’ILI '.(t'.H')‘.CH : CH.C(CH')'CO’II

+2ttBr + 2C0’. Cet acide fond à 70° et donne par oxy

dation avec le permanganate le dihydroxyacide corres

pondant, F.t 29“-t30°.

SOCIÉTÉ ANGLAISE

DES INDUSTRIES CHIMIQUES

Slitl'l'lt IN DE LONDHES

Séance du 2 Novembre 1903.

M. C.-N. Hake a employé les rayons X à l'examen

des fusées de sûreté. On peut ainsi mettre en évidence

la moindre irrégularité ouinterruption dans la colonne

de poudre. -— MM. W. Mulr, R. Sohenok et P. Mar

quart ont préparé une nouvelle variété de phosphore

en chauffantà ébullition une solution à 10 °,v'o de phos

phore blanc dans le tribromurc de phosphore. Le

nouveau produit est une poudre fine, de couleur écar

latc, contenant quelques impuretés. Il noircibpar

chauffage et reprend sa couleur rouge par refroidisse

ment: il est très oxydablc. incorporé avec des chlorates

dans de la gélatine, il forme une patte d'allumettes qui

s'allument par frottement sur n'importe quelle surface.

— MW. V.-H. VeIey et J.—J. Manley ont déterminé les

densités de l'acide nitrique concentré à différentes

températures et résument leurs résultats dans des

tableaux qui seront très utiles aux industriels. —

MM. J.-S.—S. Brame et W.—A. Cowan ont étudié com

parativement les divers calorimètres employésà la

détermination du pouvoir calorifique des combustibles.

Les calorimètres Lewis Thomson, William 'l'homson et

Fischer donnent des résultats plus ou moins concor

dants ettoujours éloignés de la vérité. Les calornnctrcs
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_ nis. Il s'agit donc de déterminer la

 

a bombe sont bien supérieurs, mais malheureusement

assez coûteux. — M. F. Baie, en chauffant des hydro

carbures, spécialement le naplitah‘rne, avec du phos

phore jaune en présence d'eau, a obtenu des substances

qui peuvent être employées à la fabrication d'allumettes

s'entlammant sur n importe quelle sut'arce.

SECTION DE MANCHESTER

Séance du 6 Novembre 1903.

M. J.-G. 3911 ouvre la session par une adresse sur

les divers travaux qui sont du ressort du chimiste d'un

laboratoire municipal.

SECTION DE NOTTING BAI!

Séance du 23 Octobre 1903.

M. J.-T. Wood ouvre la session par une adresse sur

les récents progrès du tannage considéré comme indu s

trie chimique.

SECTION DU YORKSHIRE

Séance du 2 Novembre 1903.

M. F. Branson exécute des expériences montrant les

propriétés des sels de radium. —— M. W. Aokroyd

montre les changements de couleurs produits dans les

sels haloides placés en contact avec des tubes scellés

contenant du bromure de radium. —— M. Fatrley

signale les ressemblances des rayons du radium avec

les rayons de ttœntgen.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du t1 Aovembre 1903.

M. E. Warbnrg a étudié l'ozonisation de l'ex gène

ar les déchar es électriques silencieuses, c'est- —dire

es décharges é ectriques à faible intensité de courant

et à grande différence de potentiel entre les électrodes.

Il s'est proposé de trouver les conditions physiques

dont dépend la quantité d'ozone produite, conditions

analogues à celles qu'établit la loi de Faraday dans le

cas de l'électrolyse. Or, les décharges électriques, tout

en produisant sur l'oxygène un effet ozonisenr, exercent

une influence antagoniste, désozonisatrice, sur l'ozone

formé. Ce n’est que dans les cas où ce dernier effet est

négligeable, c'està-dire où la teneur en ozone produite

est très petite en comparaison de la teneur maxima

possible, qu'on peut espérer obtenir des résultats défi

' quantité d'ozone

par coulomb de courant de conduction formée au sein

d'un gaz faiblement ozonisé. Voici les résultats de ces

recherches : t° Dans le cas d'une pointe négativement

chargée, où la décharge lumineuse se limitea la pointe,

la quantité d'ozone par coulomb se montre, à intensité

constante du courant de conduction, indépendante de

la différence de otentiel entre les électrodes et de

l'état de l'électro e mise à la terre; cette quantité ne

dépend, d'autre part, que de l'intensité de ce courant,

diminuant lentement pour des intensités crois

santes; 2° Dans le cas d'un potentiel positif, la quantité

d'ozone par coulomb augmente rapidement avec l'in

tensité du courant, étant pour les petites intensités plus

petite et pour les grandes intensités plus élevée ue

dans le cas d'une pointe négativement chargée. (‘.e p 1é

nomène est, parait-il, lié et l'apparition d'une aigrette

positive, dont le développement augmente rapidement

la quantité d'ozone par coulomb. L'énergie consommée

dans la production d'un gramme d'ozone est minima

pour une pointe négativement chargée et pourun cou

rant de faible intensité. Quant à la cause à laquelle il

convient d'attribuer l'ozonisation par les décharges

silencieuses, il ne parait pas que la formation de l'ozone

soit due a un processus semblable à l'électrolyse; le

nombre de coulombs par équivalent-gramme néces

saires pour la séparation électrolytique est, en effet,

100 à 200 fois plus grand que le nombre nécessaire

pour la production d'un équivalent-gramme d'ozone.

Aussi M. Warburg croit que le phénomène en question

est analogue aux effets photochimiques ct catliodochi

mi ues. — M. A. W. Gmy présente les résultats de ses

rec ercbcs sur l'ozonisation par les décharges élec

tri ues silencieuses dansl'ozoniseur Siemens. Cet appa

rei est un condensateur composé, consistant, sous sa

forme ordinaire, en un tube de verre scellé dans un

tube plus large coaxial; pendant que le gaz à ozonisei'

est conduit à. travers l'espace annulaire entre ces deux

tubes de verre, les armatures. c‘estvà-dire les surfaces

extérieures conductrices des tubes, reçoivent des diffé

renccs de potentiel de sens alternatifs. Dans le cas où

ces différences de potentiel sont assez élevées pour

produire des courants de conduction dans le gaz, on

observe une ozonisation partielle de l'oxygène. Il

résulte des expériences de l'auteur que la quantité

d'ozone produite par coulomb de courant de conduc

tion dans l'appareil Siemens est une quantité approxi

mativement, sinon exactement constante, équiva ente,

dans l'appareil dont se servait l'auteur, à environ

0 gr. 27, indépendamment de toute modification de la

différence de potentiel entre les électrodes (lu généra

teur et probablement aussi de la quantité d'électricité

dont on se sert. Il s'ensuit que, pour une consommation

d’énergiedonnéc, l'on obtient un rennlementmaximum

en ozone si la différence de potentiel appliquée n'est

pas supérieure à. celle nécessaire pour produire au sein

du gaz la décharge lumineuse, ce qui s'accorde parfai

tement avec les expériences faites dans la pratique

industrielle. A. Gnxnxnwrrz.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 13 Novembre I903.

M. E. Warburg expose la théorie de l'ozoniseur Sie

mens; cet appareil, fréquemment employé au labora

toire et dans la pratique industrielle, comprend 2 mi

lieux diélectriques entre les surfaces bien polies

desquels est renfermé le gaz à ozoniser; ces surfaces

étant portées à des différences de potentiel élevées, les

courants de charge alternatifs produisent un effet ozo

niseur. Ce dispositif, qui, par conséquent, n'est autre

chose qu'un condensateur coin osé, est opéré dans les

laboratoires au moyen d'une bo ine d'induction et dans

la technique au moyen d'une machine et courants alter

natifs. L’auteu" applique ses déductions mathématit ues

aux récentes expériences de M. Gray, résumées ans

une récente séance de l'Académie des Sciences de

Berlin. Ce savant a déterminé la ca acité apparente

d'un appareil Siemens de forme tubu aire rempli d'air

sec. En se servant de ces données, l'auteur évalue à

4.650 volts le potentiel minimum entre des cylindres

coaxiaux de rayons égaux respectivement à St et 92 cen

timètres. D'autre part, le potentiel minimum d'une

pointe négative, constituée par un fil de platine de

25 millimètres de diamètre et placée en regard d'une

plaque mise à la terre et distante de 3 centimètres, est,

dans l'air libre, égal à 2.940 volts Le potentiel qu'il faut

appliquer à l'armature extérieure, afin de donner lieu à

une décharge au sein du gaz, parait être d'environ

5.000 volts; en adoptant ce chiffre, on trouve la valeur

de 3.8>0 volts pour la différence de. potentiel minima

entre les deux surfaces de verre cvlin-lriques qui pro

duit une décharge au sein du gaz, les surfaces vitreuses

étant distantes de 8 centimètres et leur diamètre étant

de 9 centimètres en moyenne. Le potentiel explosif à.

l'air libre entre des sphères métalliques de l centimètre

de diamètre est du même ordre de grandeur pour une

distance explosible de 8 centimétres. Une fois qu'on

connait ce potentiel minimum. le courant de conduction

se produisant dans l'ap areil Siemens et, par là, la

quantité d'ozone que doit ournir ce dernier pour chaque

valeur de potentiel appliquée se calculent par la théorie

de l'auteur au moyen des résultats de M. Gray. —

M. E. Goldstetn présente les résultats de ses expé

riences sur le corps à émanations de M. ti'iescl. Ce corps,
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récemment. retiré de la pechblende, paraît être voisin

du cérium quant à son caractère chimi ne; il montre

les hénoméncs d‘émanation a un de ré é evé. En raison_

de a pénétration peu considérable e cette émanation,

l'auteur supposa que l’airlui-mème exerce sur elle une

forte absorption, de façon que ses effets s'exaltent dans

les enceintes vides d'air. Cette supposition est, en effet,

confirmée parles essais résumés dans la présente com

munication. Quant a savoir si c'est ou bien un gaz, ou

tout sim Jlement une forme d'énergie spéciale qui,’ en

partant de la substance, donne lieu à la luminescence

observée, les expériences de l'auteur sont plutôt en

faveur de cette dernière hypothèse. En refroidissant, au

moyen de l‘air liquide, les tubes vides d'air renfermant

la substance active, l'auteur observe une luminescence

très mar née de la paroi, luminescence qui, loin de se

produire( ans les portions les plus froides plon ées dans

l'air liquide, parait limitée a une zone immé iatement

inférieure au niveau de l'air liquide. C'est dire que ce

phénomène est caractéristique d'une température

définie, supérieure à la température de l'air liquide.

L'auteur constate encore que l‘émanation primaire est

émise même à la température de l'air liquide; il ne

croit pas que l'énergie d'émanation en question soit

identique avec celle de l'émanation du radium, dont

elle se distingue en premier lieu par l'absence d'une

coloration des tubes et en second lieu par sa pénétration

excessivement faible. — M. R. Bornstein vient de faire

des expériences sur la déperdition de l'électricité dans

l'air. La conductivité de l'air atmosphérique s'est, dans

les recherches récentes, montrée dépendante de bien

des facteurs, dépendant à leur tour des conditions

locales. En se servant de l'appareil à dispersion de

MM. Elster et Geitel, l'auteur a obtenu les résultats sui

vants : Le contact de l'eau ne paraît pas influer sur la

conductivité de l'air d'une façon appréciable tant qu'on

se sert d'une quantité d'eau limitée et bien close.

Lorsque, d'autre part, c'est une masse d'eau continuel

lement renouvelée qui agit sur l'air, la conductivité de

cette dernière s'accroît distinctement. Il parait résulter

de ce fait, ainsi que de la conductivité considérable de

l'air du sol, que, dans l'eau étudiée, l’ « émanation » à

laquelle on attribue ordinairement les effets en uestion

n'est présente qu'en quantité très faible, qu'e le peut

être communiquée a lair où elle ne donne lieu à une

modification sensible qu après exposition de l'air au

contact d'une quantité d'eau suffisamment rande.

Comme l'auteur ne s'est jamais servi dans son abora

toire de radium ou de substances analogues, ses essais

ne sauraient être affectés par ces corps.

A. GBADENWITZ.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

  

les tumeurs inopérables, par contre, les rayons du

radium seront employés avec avantage. — M. F.

Fuhrmann est parvenu, par multiplication répétée sur

agar, à exalter beaucoup la virulence du vibrion du

choléra asiatique pour es cobayes. Ces cultures très

virulentes produisent une septicémie aussi bien après

application intrapéritonéale que sous-cutanée; les

vibrions sont décelables (par culture) dans le sang au

bout de 30 minutes. — Le même auteur a constaté que

le sérum normal des lapins, ainsi que leur immun

sérum préparé par injection de sang, perd ses pro

priétés hémolytiques après quelques semaines de

conservation stérile à froid en présence de l'air. L'ad

dition de sérum normal frais produit une activation

des propriétés he'molytiques. La cause de ce phéno

mène paraît être due à la formation d'un complé

mentoide.

Séance du 5 Novembre 1903.

1° Saumons pnrsiouss. -— M. R. Snberberger : Etudes

sur la détermination quantitative de l'acide sulfu

rique. — M. M. Cthlar a préparé l'aldéhyde isopropy

lacétique par distillation sèche de l'isopropylacétate

de chaux avec le formiate de chaux. Chauffé avec KOH

alcoolique, cet aldéhyde fournit presque exclusivement

l'aldéhyde non saturé C"‘IP'O. — M. M. Kohn a reconnu

que l‘amino-alcool C"H‘7Az0, préparé avec la méthyla

mine et l'oxyde de mésityle, et l'amino-alcool C'H‘9Az0

préparé avec la diméthylamine et l'oxyde de mésityle,

donnent tous deux le même iodométhylate C'H"Az0l,

identique à celui de la diacétone-alkamine. Le premier

amino-alcool est donc la méthyl, le second la diméthyl

diacétoue-alkamine. -— .\l. A. Plok a étudié l'influence

de diverses substances sur la digestion pepsique. L'ac

tion des acides est la résultante de deux composantes:

la quantité d'ions H électropositifs, qui exerce une

influence favorable, et la quantité d'ions électronéga

tifs en solution, qui exerce une action empèchante.

2° SCIENCES NATURELLES. — M. J. Breuer communique

ses recherches sur l'appareil vestibulaire. — M. J.

Müller décrit les nouveaux Coléoptères qu'il a trouvés

dans les cavernes de la Dalmatie : une nouvelle espèce

d'Anophta/mes et deux nouvelles espèces de Spelaeo

baies. — M. F. Beoke décrit les méthodes de recher

ches qu'il emploie dans ses études pétrographiques;

il insiste spécialement sur l'observation des images

d'interférence en lumière convergente. -— Le même

auteur poursuit l'exposé de ses recherches géologiques

sur le côté nord du tunnel de Tauern.

Séance du 4?. Novembre 1903.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. —- M. F. K. Lukas étudie

un nouveau genre de fractions continues dans lesquelles

on peut calculer directement les valeurs d'approxima

tion avec la fraction donnée v.

2° Scmucss ravslouss. —- M. P. Herrmann a fait

réagir à la température ordinaire le lait de chaux sul

l'aldéhyde isobutyrique ; il se produit de l'isobuty

raldol, de l'octoglycol,de l'acide isobutyrique et l'éther

isobutyrique de l'octoglycol. En tube scellé à 150°, il se

forme de l'acide isobutyrique, de l'octoglycol et de

l'alcool isobutylique.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. L. Mosan a déterminé

des restes fossiles de Conifères trouvés à Leobersdorf,

dans la Basse Autriche. Ce sont ceux d'un Pinus, très

analogue au I'inus montnna. Louis BRUNET.

.. — Page 11623, 2e colonne, 31° ligne, au lieu

' r insiste a ce propos sur l'habileté des

« L'auteur insiste à ce propos sur l'inha

Séance du 29 Octobre 1903.

1° SCIENCES PHYSIQUES. —— M. K. Zumpfe, en faisant

agir l'acide sulfurique dilué sur la butyrone- inacone,

a obtenu : 1° un hydrocarbure C"H", s'oxy ant diffi

cilement en donnant des acides butyrique et propic

nique; 2° un oxyde C"H"O, ne donnant ni oxime, ni

phénylhydrazone et inacétylable. —- M. E. Glaser a

traité par KCAz et HCl concentré en solution éthérée

le méthyloldiméth lacétaldéhyde (CH')'C(CH'UH)CHO,

obtenu par Wesse y au moyen des aldéhydes isobu

tyrique et formique. Il se forme une oxylactone:

(Cll-‘)'C/Clp_——(|)

\cu(ou,; —- co

F. 55°, Eb. tt23°—ll7 sous H mm. Elle donne avec le

bases des sels d'un dioxyacide C‘H"0‘.

2° SCIENCES NATURELLES‘ —— M. Alf. Exner commun

que de nouvelles recherches sur le traitement d .

carcinomes et des sarcpmes par les rayons du radium

Il conclut que, dans tous les cas de néoplasmes où l'on

peut intervenir chirurgicalement, il faut le faire; pour ' - is. —- L. Mauunnux. imprimeur, 1. rue Cassette.
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